
COLLEGES DU TARN-ET-GARONNE

LE CLIENT
Le département du Tarn et Garonne détient la compétence de gestion et 
d’entretien de ses 16 collèges. Dans le cadre d’appels d’offres, il recrute les 
prestataires adaptés pour répondre rapidement aux demandes de travaux 
de modernisation, rénovation, maintenance et entretien des établissements 
pour offrir le meilleur cadre scolaire à plus de 10 000 collégiens.

LA MISSION
Un planning d’intervention a été déterminé pour déployer le câblage des 
bornes wifi à Lauzerte, Lafrançaise, Moissac, Labastide St Pierre, et à  
Montauban dans un établissement durant l’été 2019.
En parallèle les travaux de mise aux normes de sécurité pour la détection 
incendie ont été réalisés à Castelsarrasin et Caussade et nous avons réalisé 
la rénovation électrique complète du réfectoire du collège de Lauzerte.
Les autres établissements du département verront le réseau wifi déployé 
d’ici à fin 2019.

ENJEUX DU PROJET 
• Déployer un réseau wifi fiable et efficace sur les 16 établissement pour 
offrir de meilleures conditions d’enseignement
• Suite à un avis défavorable d’une commission de sécurité, remettre  
rapidement aux normes les installations incendie de 2 établissements.
• Rénover en totalité le réfectoire d’un établissement.

L’ensemble de ces chantiers devant être réalisé dans un temps court durant 
les congés scolaires pour ne pas perturber les enseignements.

SOLUTIONS AGENCE FAUCHÉ 
Nos atouts pour ce projet ont été notre proximité (l’agence Grands Projets 
Electricité est située à Lafrançaise, au cœur du département) et nos  
multiples certifications dans le domaine incendie permettant d’assurer 
mise aux normes et maintenance de toutes les installations.

NOTRE INTERVENTION
• Remise en conformité de la détection incendie d’établissements scolaires
•  Remise en conformité de locaux à sommeil (internat) : déploiement de 
solutions de détection automatique, désenfumage mécanique, déclen-
cheurs manuels, diffuseurs sonores et diffuseurs visuels.
•  Déploiement de câbles réseau informatique VDI 
•  Réfection d’un réfectoire et cuisines : alimentation des machines, 
chambres froides
•  Réfection de l’armoire électrique cuisine, alimentation des éléments et 
appareils chauds, froids, éclairage et prises et interrupteurs. 
•  Alimentation et mise en sécurité de l’accès PMR

4 200 Heures de production

290 K€ montant du contrat

© 
HV

A 
Co

ns
ei

l 2
01

6 
-  

© 
Sh

ut
te

rs
to

ck

PROCHAINEMENT UN NOUVEAU PROJET SIGNÉ FAUCHÉ.

GROUPE FAUCHÉ
Agence Fauché Grands Projets Électricité
6, route de Moissac
82130 LAFRANCAISE
Tél. +33 (0)5 63 65 65 20

www.fauche.com

Fauché a remporté ce marché sous forme d’un contrat cadre de  
4 ans et assure ainsi l’ensemble des interventions de génie  
électrique sur les 16 collèges du département.

NOS SUCCÈS

• 150 k€ pour le déploiement du réseau 
• 80 k€ pour la partie SSI 
• 60 k€ pour la rénovation du réfectoire.

• 600 h pour la partie SSI
• 600 h pour la partie réfectoire
• 3000 h de travail pour le déploiement wifi


