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Travaux et équipements 

Collèges publics de la province Sud 
 

A chaque période de grandes vacances 
scolaires, la direction de l’Education 
(DES), avec la collaboration de la 
direction de l’Equipement (DEPS) et de 
la direction des Systèmes 
d’Informations (DSI), réalise des travaux 
de rénovations, d’agrandissements et 
de constructions dans les collèges 
publics de la province Sud. 
Pour la rentrée 2019, huit opérations de 
constructions neuves, d’aménagement 
et d’agrandissement des établissements 

ont été entreprises par la province Sud. Sans compter les 61 opérations d’entretien et 
d’équipement pour améliorer le confort et l’hygiène.  

 
 

 Collège de Thio - Rénovation de la partie incendiée 
En mai 2016, le collège de Thio a été l’objet d’un incendie volontaire rendant inutilisable plus 
de 300m² de surface. Après avoir installé, en 2016, des structures légères pour assurer la 
continuité des cours, l’ensemble du bâtiment incendié va être rénové, permettant au collège 
de disposer à nouveau de salles pour chaque enseignement spécifique (technologie, 
informatique, sciences et vie...) et de recréer le pôle administratif de l’établissement. 
Durée : 6 mois, à compter de mi-décembre 2018 
 

 Collège Louise-Michel (Païta sud) - Rénovation de la partie incendiée   
En novembre 2018, le collège Louise-Michel a été l’objet d’un incendie volontaire rendant 
inutilisable plus de 200m² de surface. Pendant les grandes vacances, il est prévu de rénover 
l’ensemble du bâtiment incendié. 
Durée : 8 semaines, à compter de fin décembre 2018. 
 

 Collège Francis Carco (Koutio) - Rénovation du plateau d’éducation physique et 
sportive 

Durant les grandes vacances, il est prévu de rénover l’ensemble des pistes de courses et saut 
en longueur, ainsi que de reprendre les terrassements et enrobés des terrains collectifs. Une 
livraison en deux tranches est prévue : terrains collectifs avant la rentrée 2019 et livraison 
avant la fin du 1er trimestre 2019 des pistes de courses et saut en longueur. 
Durée : 8 semaines à compter de mi-décembre 2018. 
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 Collège de Magenta – Travaux d’assainissement phase 3/3  
Il s’agit de la dernière phase de travaux initiés en 2017 pour remettre en état et aux normes 
séparatives les réseaux d’eaux pluviales et usées. Il est également prévu le désamiantage de 
l’ensemble des réseaux en fibre ciment existants. 
Durée : 1 mois et demi, à compter de mi-décembre 2018 
 

 Collège de Mariotti – Travaux d’assainissement phase 1/2   
Comme le collège de Magenta, les réseaux d’eaux pluviales et usées doivent être réparés et 
mis en séparatif pour satisfaire aux systèmes de traitement mis en place par la ville de 
Nouméa. Il s’agit de la 1re phase de travaux, la 2e étant prévue pour les grandes vacances 
scolaires 2019-2020. 
Durée : 1 mois et demi, à compter de mi-décembre 2018 
 

 Collège de Rivière-Salée - Peinture et carrelage phase 2/3 
Les travaux de ravalement des 12 000m² des façades du collège de Rivière Salée, débuté en 
2018, sont découpés en trois phases. La 1re phase s’est déroulée en 2018 et a concerné 3 500 
m² et la 2e, sur 5 500m², doit s’effectuer ce mois de janvier 2019. Il est également prévu de 
rénover certaines coursives en carrelage du collège. 
Durée : 1 mois et demi, à compter de mi-décembre 2018 
 

 Internat provincial de Bourail - Renforcement des charpentes bois 
L’opération consiste à sécuriser la structure des charpentes des dortoirs P et Q, comme cela a 
déjà été fait en 2017 pour les dortoirs N et O. Les travaux comprennent le retrait des faux-
plafonds existants, le renforcement des fermes et pannes en bois, le traitement anti-termite 
et la mise en place de nouveaux faux-plafonds.  
Durée : 2 mois et demi, à compter de mi-décembre 2018 
 

 Internat provincial de La Foa - Renforcement des charpentes bois et réfection des 
toitures 

L’opération consiste à sécuriser la structure des charpentes des dortoirs D1 et D2 et à refaire 
l’étanchéité des couvertures des 4 dortoirs et du réfectoire. En 2017, le renforcement des 
charpentes des dortoirs D3 et D4 a été réalisé. 
Durée : 2 mois et demi, à compter de mi-décembre 2018 

 
Travaux et commandes d’équipements divers dans tous les collèges 

- 14 opérations liées à la réfection, l’entretien et le confort, pour 31,2 millions de francs ; 
- 29 opérations liées aux travaux d’hygiène et de sécurité, pour 36 millions de francs ; 
- 18 opérations liées aux commandes d’équipements, pour 17,4 millions de francs. 

 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice du service Communication de la province Sud - 

Tél. 20 31 07 


