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Mardi 16 février 2021 
 
 

Note aux rédactions 
 
 

 
 

Travaux dans les collèges du Nord 
Février 2021 

 
 
Gestionnaire d’un patrimoine de 202 collèges publics, le Département du Nord souhaite accompagner les jeunes 
Nordistes au cours de leur passage au collège en leur offrant des conditions d’accueil et d’enseignement adaptées 
et de qualité.  Pour cela, le Département du Nord réalise (sous réserve des aléas de chantier) tout au long de 
l’année des travaux d’entretien au sein de ses collèges.  
 
Le Département entreprendra ainsi les travaux suivants : 

 
ARRONDISSEMENT D’AVESNES 
 

 
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI 
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux Montants en € 

 
Période 
d’intervention 

HAUTMONT 
 

COLLEGE SAINT-
EXUPERY 

Isolation et 
réfection des 
bardages 
logements 
(2ème tranche) 

175 414 € 

 
Bardage terminé 
Peintures seront 
réalisées en 
mars/avril 2021 
 

 
 Ville Collège Descriptif des 

travaux Montants en € 
 
Période 
d’intervention 

CAUDRY 
COLLEGE 
JACQUES 
PREVERT 

Agrandissement du 
bloc sanitaires 
filles/garçons 

170 000 € 

 
 
  
Travaux en cours 
jusque fin avril 2021 
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ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants  
en € 

 
Période 
d’intervention 

AUBY COLLEGE VICTOR 
HUGO 

Remplacement de 
la GTB et 
dissociation de 
l’éclairage 

114 077 € 

 
Travaux en cours 

ROOST 
WARENDIN 

COLLEGE 
SCHAFFNER 

Remplacement de 
la GTB et 
dissociation de 
l’éclairage 

127 476 € 

 
Travaux en cours 
jusque fin février 
2021 
 

DOUAI COLLEGE 
GAYANT 

Chaudière 
logements et 
alimentation en eau 
chaude sanitaires 
demi-pension et 
logements 

20 000 € 

 
Travaux prévus aux 
vacances scolaires 
de février 2021 

 
 
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE 
 

CAUDRY COLLEGE 
JEAN MONNET 

Réaménagement 
du bloc sanitaire 
garçons  
Création d’un bloc 
sanitaires 
garçons/filles dans 
la salle de sports 
(1ère partie) 
 

60 000 € 

 
 
Travaux en cours 
jusque fin avril 2021 
 

SOLESMES COLLEGE SAINT- 
EXUPERY 

Extraction de la 
production de la 
demi-pension 

21 000 € 
 

 
 
Travaux prévus fin 
février/début mars 
2021 

MASNIERES 
COLLEGE 
JACQUES 
PREVERT 

Mise en place d’un 
caniveau sur sol 
carrelé pour 
récupération des 
eaux de la laverie 
de la demi-pension 

6 000 € 

 
 
Travaux prévus fin 
février/début mars 
2021 

LE CATEAU COLLEGE JEAN 
ROSTAND 

Réfection peinture 
de la production de 
la demi-pension 

10 000 € 

 
 
 
Travaux prévus fin 
février/début mars 
2021 
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Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants  
en € 

 
Période 
d’intervention 

HONDSCHOOTE COLLEGE 
LAMARTINE 

Travaux sanitaires 
collectifs et en 
couverture 
 

26 903 € 

 
Travaux en cours. Fin 
de chantier prévue 
aux vacances d’avril 
2021 

 
 
ARRONDISSEMENT DE FLANDRE INTERIEURE 

 
 
ARRONDISSEMENT DE LILLE EST 
 
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux Montants en € 

 
Période 
d’intervention 

LILLE COLLEGE 
FLANKLIN 

Réfection des 
salles technos 
11,15 et 03 
(sols, murs, 
plafonds et 
électricité) pour 
projet îlots 

76 199 € 

 
2 salles terminées 
 
La dernière salle sera 
réalisée pendant les 
vacances de février 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRONDISSEMENT DE LILLE OUEST 
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux Montants en € 

 
Période 
d’intervention 

MERVILLE COLLEGE 
DUNANT 

Rénovation 
classes 
numériques 

20 000 € 

 
Travaux prévus aux 
vacances scolaires 
de février 2021 
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Ville Collège Descriptif des 
travaux Montants en € 

 
Période 
d’intervention 

 
 
LOMME 
 
 

COLLEGE JEAN 
ZAY 

NORD 
DURABLE 
Fourniture et 
pose de 326 
appareils 
d'éclairages 
LED dans le 
collège 

114 790 € 

 
 
Travaux prévus 
pendant les 
vacances de 
février 2021 
 

 
Fourniture et 
pose d'un 
automate et d'un 
écran tactile en 
Chaufferie. 

7 077 € 
 

 
 
Travaux prévus 
du 22 au 26 
février 2021 
 

 
 
LA BASSEE 
 
 

COLLEGE 
SCHWEITZER 

Fourniture et 
pose de câbles 
pour 
l'alimentation 
des batteries 
des C.T.A. 1, 2 
et 3. 

15 776 € 

 
 
Travaux prévus 
du 22 au 26 
février 2021 
 

LILLE 

 
COLLEGE PAUL 
VERLAINE 
 

 
Fourniture et 
pose d'une 
chaudière, y 
compris un 
régulateur de 
température 
dans la 
production d'eau 
chaude. 

14 765 € 
 

 
 
 
 
Travaux prévus 
du 24 au 26 
février 2021 

 
RONCQ 
 

COLLEGE PAUL 
ELUARD 

 
Fourniture et 
pose 
d'éclairages 
pour la cour de 
récréation. 
 

9 166 € 

 
 
Travaux prévus 
du 22 au 26 
février 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES 
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux Montants en € 

 
Période 
d’intervention 

BRUAY SUR 
L’ESCAUT 

COLLEGE JEAN 
MACE  

Installation d’un 
portail –motorisé 
sur l’entrée 
fournisseur et 
logement de 
fonction 

 
 
109 120 € 
 
 
 

 
Finitions – En 
cours de 
réception 
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DENAIN COLLEGE TURGOT 

Aménagement 
d’un local 
agents et d’une 
buanderie + 
rénovation du 
local de l’agent 
de maintenance 

 
 
60 337 € 
 
 

 
 
 
Travaux en 
cours jusque fin 
mai 2021 

RAISMES COLLEGE 
GERMINAL 

NORD 
DURABLE 
Eclairage LED 
salles de classe 

110 000 € 

 
Travaux prévus 
aux vacances 
scolaires de 
février 2021 

 
Poursuite des chantiers de construction et de réhabilitation 
 
Par ailleurs, le Département poursuit ses chantiers de construction et de réhabilitation à savoir :   
 

 La reconstruction du collège Léon Blum à Wavrin, mise en service du collège prévue en mars 
2021 
 

 La reconstruction du collège Jules Ferry à Anzin, livraison prévue en juin pour une mise en service 
du collège à la rentrée de septembre 2021 

 
 Les travaux de restructuration du collège Chasse Royale à Valenciennes ont démarré en 

septembre 2020 pour une livraison fin 2022 
 

 La réhabilitation du collège Cobergher à Bergues sera achevée en septembre 2021 avec une 
livraison de la nouvelle demi-pension en mars 2021 
 

 Les travaux du collège Saint Exupéry à Hautmont en vue d’un regroupement de deux 
établissements effectif en septembre dernier seront réceptionnés en mai 2021 
 

 Lancement des travaux de réhabilitation de la demi-pension du collège Anatole France de Sin-
Le-Noble en mars 2021 

 
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des professionnels devant intervenir sur les chantiers départementaux, le 
Département du Nord s’assure de la mise en place par les entreprises, et avant le démarrage des travaux, de 
protocoles basés sur les préconisations de l’OPPBTP en matière de sécurité sanitaire. Les agents départementaux 
ont également suivi un protocole visant à assurer la sécurité de tous. 
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