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Jeudi 15 décembre 2011 

Bouygues Construction, au sein du groupement Lylopolis
(1)

, vient de signer avec le Conseil 
régional de Lorraine un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, le 
financement, la réalisation et l'exploitation/maintenance de deux lycées à Pont-à-Mousson. 
 
Conçu par l’architecte Christian Laroche, ce projet, d'un montant travaux d’environ  
60 millions d'euros, comprend la démolition puis la reconstruction de ces établissements par 
Pertuy Construction, filiale du Groupe opérant dans le grand Est de la France.  
Le lycée Hanzelet, d’une capacité de 1 000 élèves, sera entièrement démoli et reconstruit. 
Quant au lycée Marquette, deux des trois bâtiments qui le constituent seront réhabilités. L’un 
d’eux étant inscrit à l’inventaire des monuments historiques, ses façades seront conservées. 
Le troisième bâtiment sera démoli et reconstruit.  
Une attention particulière sera portée à l’organisation du chantier pour ne pas gêner l’activité 
scolaire. 
Les travaux, qui commenceront à l’été 2012, mobiliseront 300 personnes en période de 
pointe. La livraison se fera en trois phases, entre septembre 2013 et mars 2016. La 
maintenance des lycées, des internats et de la zone de restauration sera ensuite assurée 
pendant 20 ans par Exprimm, filiale d’ETDE (pôle Energies et Services de Bouygues 
Construction), pour un montant de 20 millions d’euros.  
 
Cette annonce intervient peu de temps après la signature d’un autre PPP pour deux collèges 
près de Metz. Ce contrat d’un montant de 25 millions pour les travaux et de  
12 millions pour l'exploitation/maintenance, a été signé entre Pertuy Construction et le 
Conseil général de Moselle. Conçu par les architectes de l’Agence Casari et de l’Atelier 
Malisan, le projet comprend le financement, la construction et la maintenance pendant  
18 ans de ces établissements. Exprimm assurera sur toute cette durée  
l’entretien-maintenance, le gros entretien-renouvellement ainsi qu’un engagement de 
performance énergétique correspondant à des bâtiments basse consommation (BBC). Ces 
nouveaux collèges fonctionneront grâce à un mix énergétique incluant 70% d’énergies 
renouvelables. 
Les travaux, qui démarreront à l’été 2012, mobiliseront 180 personnes en période de pointe. 
Un premier collège sera livré en octobre 2013 et le second en avril 2014. 
 
Ces nouveaux succès confirment le savoir-faire de Bouygues Construction dans le domaine 
scolaire. Le Groupe possède une large expérience dans la réalisation d’établissements 
d’enseignement, en Ile-de-France et en régions, en PPP ou en contrats de  
conception-construction classiques. Il construit actuellement à Drap (Alpes-Maritimes) un 
lycée qui pourra accueillir 900 élèves.  
De plus, au Royaume-Uni, Bouygues UK a construit ou rénové 24 bâtiments scolaires au 
cours des six dernières années. 

 
 
 
 
 
 
(1)

 Société de projet composée de Pertuy Construction et Exprimm (toutes deux filiales de Bouygues Construction) 
et Barclays 

 
 


