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TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 
ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DU LYCEE 
CHARLES ET ADRIEN DUPUY

Localisation : LE PUY EN VELAY (43)
Client : Région Auvergne Rhône Alpes
Métier : Construction publique

Coût d’investissement :
11,5 M€

Description de l’opération 

Le Puy en Velay (43)

Missions

Conscient des grands enjeux climatiques de notre génération, la Région s’en-
gage à réduire la consommation énergétique de ces bâtiments. L’opération 
du lycée Charles et Adrien DUPUY représente ces engagements par la réa-
lisation de la rénovation énergétique de l’ensemble de ces bâtiments ain-
si que la mise en accessibilité du site.  L’ensemble des travaux réalisés, 
ont pour objectifs de réduire d’au moins 40 % la consommation énergé-
tique du lycée par rapport à sa consommation de chauffage avant travaux.

• Montage de l’opération
• Assistance au choix du MOE
• Pilotage de la phase conception
• Assistance à la passation des contrats de travaux
• Assistance au suivi des travaux
• Assistance à la réception et pendant l’année de parfait achèvement

Programme

Maîtrise d’œuvre

Avancement du projet
La rénovation du site implique : 

-la mise en place de passerelles d’accès entre plusieurs bâtiments

- la création de 6 cages d’ascenseurs

- le remplacement de l’ensemble des menuiseries, 

- l’isolation des façades et toitures du lycée

Ce chantier de grande ampleur est réalisé en site occupé en s’étalant sur deux phases 

pour une durée totale de quatre ans. 

Avril 2016: Démarrage des travaux

Mai 2018 : Livraison de la phase 1 (internats + service administratif) 

Décembre 2020 : Livraison de la phase 2 (bâtiments d’enseignements) 

ILEX Architecture (architectes- mandataire de l’opération)

CS2N (Économiste)

BETMI (BE fluides)

BETALM (BET Structure)

• Rénovation thermique
• Utilisation du bois en façade
• Réalisation de travaux en site occupé

Contrat 
Conduite d’opération

Novim+


