
Un bâtiment repensé pour accueillir les 2 000 rationnaires du lycée polyvalent Langevin-Wallon et 
du lycée Louise Michel 
 

 

 
Construit dans les années 1950, le bâtiment de la restauration 
nécessitait des mises aux normes d’hygiène et de sécurité. Il a 
ainsi été restructuré pour assurer une meilleure fonctionnalité 
des locaux au niveau des accès, des circuits de distribution et 
de toute la chaine de production. 

 

 
 
La complexité du projet a résidé dans la nécessité d’assurer la 
continuité du service de restauration durant les travaux, ce qui 
a imposé un mode opératoire efficace et précis. La SEM 92 a 
organisé le suivi des études et des travaux en lien avec les 
représentants des deux lycées. 
La réalisation des travaux s’est déroulée en deux phases 
successives sans discontinuité de service. 
 

 

 

 

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2007 par  la 
Région Île-de-France 
Mise en service en 2012/// BUDGET : 6,7 M€ TTC  

 

MISSIONS DE LA SEM 92 

 Définition des conditions administratives et 
techniques pour l’étude et réalisation de l’ouvrage 

 Organisation de la passation des marchés 

 Organisation du concours de maîtrise d’œuvre 

 Suivi des études de conception (ESQ, APS, APD, PRO, 
DCE) 

 Préparation du choix des entrepreneurs 

 Gestion administrative et financière de l’opération 

 Gestion des marchés liés aux services du mandant. 

 Vérification des factures et situations et paiement aux 
prestataires, et plus généralement de toutes les 
sommes dues à des tiers. 

 Contrôle des travaux et de leur conformité 

 Réception des ouvrages 

 Accomplissement de tous les actes afférents aux 
attributions confiées par le mandant 

 

PROGRAMME 
 relocalisation de la cuisine de préparation 

 création de trois chaînes de distribution 

 réaménagement de trois salles à manger pour les élèves du 
lycée Langevin-Wallon, ceux du Lycée Louise Michel et celle 
des professeurs 

 Requalification des espaces de livraison 

 
ACTEURS DU PROJET 
 ARCHITECTE : Christine Rousselot

 

Salle à manger 

Accès 

Cuisines 


