
Atelier A - architecture - urbanisme 

Lycée d’enseignement professionnel « Porte des Alpes » à Rumilly (74) 

Nature du projet :  extension réhabilitation 
du lycée d’enseignement professionnel 
« Porte des Alpes » 
 

Lieu : Rumilly (74) 
 

Quantité :   réhabilitation : 13.500m² SHON 
   Extension : 4.406m² SHON 
   SHON totale : 17.910m² 
   ateliers, 1/2 pension 800 
 

Mission : Base MOP + Exe  
 

Maître d’ouvrage : Région Rhône Alpes 
 

Date : livraison 10.2001 
 

Montant des travaux : 11.225.546 € HT 
 

Montant des honoraires : 745.016 € HT 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Structure : Groupe DELTA 
Fluides : COTIB  
V.R.D. : BETIP Cuisiniste : RL Consultant 
Economie : 2D Ingéniérie 

Descriptif de l’opération : 
Nature du projet : extension-réhabilitation du Lycée d’Ensei-
gnement Professionnel du bâtiment à RUMILLY, en Haute-
Savoie. 
Typologie : Cet ensemble, construit dans les premières an-
nées de la décennie 70, parachuté de façon incohérente 
sur le site, se présente sous la forme de plusieurs parallélépi-

pèdes totalement indépendants les uns des autres. 

La structure de ces constructions, hormis l’atelier, qui est en 
métal, est béton suivant le principe poteaux-poutres, tramée 
selon la règle Education Nationale à 3,60 ml. 
Programme :  
L’Extension consiste principalement en la réalisation des sal-
les de cours et des surfaces d’ateliers supplémentaires. 
La Réhabilitation consiste en l’amélioration tant de l’organi-
sation pédagogique que des conditions physiques dans les-
quelles est dispensée cette pédagogie. 
Cette Extension / Réhabilitation doit tirer le LEP vers un équi-

pement neuf. 

SHOB totale 24 850m2, SHOB neuve 6 240m2, (hors coursives 
et galeries couvertes extérieures 
SHON totale 17 910m2, SHON neuve 4 430m2 

Internat - 1/2 pension 

Foyer  Les ateliers 

logements 

Bât. A :  accueil administration ; logements de fonction 
Bât. B : foyer / CDI Bât. C : internat / ½ pension 
Bât. D et D’ : ateliers  Bât. E : externat  

avant après 


