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FICHE COLLÈGE – RENTRÉE 2019 

Collège Alexandre Mauboussin – Mamers 
2 rue Jean Jaurès 
Mercredi 28 août – 11h 
 
 

UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES ÉLÈVES SARTHOIS ET LE  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental de la Sarthe a fait de la réussite éducative l’une de ses priorités. 
Cette politique volontariste s’est traduite notamment par d’importantes restructurations 
ou reconstructions de collèges de façon simultanée, ainsi que de nombreux travaux 
d’entretien et de réparations, dans le cadre du Plan Collège Performant. La rentrée 2019 
est donc marquée par la nouveauté, car ce ne sont pas moins de 7 collèges entièrement 
rénovés qui ouvrent leurs portes en septembre. 
 
Inauguration du collège Alexandre Mauboussin à Mamers 
 

 Coût total du chantier : 21M€ (dont 17 M€ financés par le Département de la Sarthe et 4 
M€ par la Région Pays de la Loire) 

 Capacité de 600 élèves pour une surface de 6243 m² 
 Près de 30 entreprises ont été désignées pour intervenir sur le chantier de reconstruction du 

collège, parmi lesquelles une quinzaine d’entreprises sarthoises. 
 Le collège Alexandre Mauboussin de Mamers est compris dans une cité scolaire 

comprenant un lycée. Ainsi pour la reconstruction de l’ensemble « collège, bâtiment 
administratif commun et logements de fonction », le Département et la Région ont signé une 
convention qui fixe la participation des deux collectivités, et transfère la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération de restructuration au Département. 

 Pour répondre aux exigences techniques et environnementales, les concepteurs ont 
privilégié une architecture aux volumes simples et lumineux. Le mur manteau des façades 
composé d’une structure bois et d’un remplissage par blocs de paille est recouvert d’un 
bardage composé de cassettes métalliques en aluminium, d’une couleur évoquant la pierre 
et les enduits locaux choisie dans la chromatique du site. Les encadrements de fenêtres et 
les châssis aluminium laqué blanc utiliseront du bois certifiés PEFC ou équivalent (label 
dont le but est de promouvoir la gestion durable de la forêt).  

 La végétalisation des toitures terrasses des 2 bâtiments améliore les caractéristiques 
thermiques, l’esthétique, l’acoustique et assure une plus grande durabilité de l’étanchéité. 
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Une isolation particulière, à l’aide de paille  
 

Issue de l’agriculture, la paille est une ressource renouvelable présente et disponible dans la Région. 
Son utilisation permet de préserver les ressources naturelles et de valoriser l’économie locale. Sa 
mise en œuvre contribue à réduire l’impact environnemental du projet notamment en matière 
d’énergie grise (énergie nécessaire à la fabrication de l’isolant). La production des blocs  en atelier ne 
se fait que par simple compactage de la paille et aucun traitement chimique n’est employé limitant 
ainsi la consommation énergétique. Provenant de la Région Pays de la Loire ce matériau s’inscrit 
parfaitement dans ce que l’on appelle le circuit court. En plaçant ce projet dans une démarche de 
qualité environnementale, le Maitre d’ouvrage a contraint le concepteur à proposer des choix 
constructifs qui prennent en compte l’approche bioclimatique, la qualité de l’isolation de 
l’enveloppe des  bâtiments, la réduction des pertes énergétiques, et l’utilisation d’énergies 
renouvelables, en particulier pour améliorer le confort d’été en favorisant la ventilation naturelle 
des bâtiments. Ces exigences permettront de dépasser les niveaux de consommations fixés dans le 
programme (RT 2012 -20%) et même aller au-delà à savoir RT 2012 -35% pour le collège et le 
bâtiment administration 
 

Calendrier des travaux 
 

Déroulement  des travaux en six phases 
1/ Rentrée 2015-2016 : Mise en place d’un collège modulaire pour l’enseignement et 
l’administration 
2/ 1er  semestre 2016 : Déconstruction des bâtiments existants (3 000m²) 
3/ Juin 2018 : Reconstruction du collège constitué de 2 bâtiments (le collège et le bâtiment gestion 
commun) 
4/ Octobre 2018 : livraison des locaux « Administration » 
5/ Juillet 2019 : Achèvement des travaux et installation partielle des locaux pédagogiques. 
6/ Fin août 2019 : Livraison finale et mise en service des locaux 
 
Un projet réalisé par : 
Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe  
Région Pays de la Loire  
 

Maîtrise d’œuvre : 
Forma 6   Archi. Mandataire 
Atelier Rousseau Architecte associé 
BET Structures   Sigma le Mans 
BET Structures Bois Racine 
BET CVC   Boulard 
BET Electricité   Bader 
BET HQE   Tribu 
BET Acoustique   Acoustibel 
BET Paysagiste   Map Paysagistes 
BET VRD   Céramide 
 

 
 
 
 
 
Autres prestataires intellectuels    
OPC   APMS 16  
CSSI   ECS Ingénierie /BELLEC 
CSPS   KAUFMANN ROUY 
 
Contrôleur Technique    
Qualiconsult

   
 

 


