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FICHE COLLÈGE – RENTRÉE 2019 

Collège Bercé – Montval-sur-Loir 
9 Avenue du Mans 
Jeudi 5 septembre – 10h30 
 
 

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 Bercé à Montval-sur-Loir 
 
 Coût total du chantier : 14M€ 
 Capacité de 600 élèves + 96 SEGPA pour une surface de 6626 m² 
 Près de 30 entreprises ont été désignées pour intervenir sur le chantier de reconstruction du 

collège, parmi lesquelles une dizaine d’entreprises sarthoises. 
 

Calendrier des travaux 
 

Déroulement  des travaux en six phases 
1/ Juillet-août 2016 : Installation de chantier, balisage des accès collégiens, lycéens, à la demi-
pension, chantier, mise en place des modulaires, travaux de désamiantage et de démolition de 
l’actuel atelier SEGPA, travaux de gros-œuvre de la future salle de restauration. 
2/ Septembre 2016 – septembre 2017 :  
Reconstruction de l’atelier SEGPA, mise à disposition septembre 2017 
Extension du bâtiment enseignement (sur l’actuel bâtiment administration) : de septembre 2016 à 
août 2017 – livraison pour la rentrée de septembre 2017. 
Clos / couvert et finition de la salle de restauration – de février 2017 à août 2017 
Travaux au niveau de la zone de distribution du self – juillet / août 2017 avec mise en service pour la 
rentrée de septembre 2017 de la nouvelle zone de distribution et de la salle de restauration. 
Nouveau préau – liaison entre atelier SEGPA et la demi-pension : juillet / août 2017 
3/ Juillet 2017-avril 2018 : Déconstruction puis reconstruction des logements de fonction de 
septembre 2017 à avril 2018. 
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Restructuration d’une partie de l’actuel bâtiment enseignement qui accueille désormais au Rez-de-
Chaussée les locaux de l’administration, et à l’étage les salles d’enseignement spécialisé. Travaux qui 
seront réalisés de juillet 2017 à avril 2018. 
4/ Mai-octobre 2018 : Restructuration d’une partie de l’actuel bâtiment Administration, remplacée 
par la vie scolaire. 
Restructuration du hall, en juillet/août 2018 et juillet/août 2019, du Centre de Documentation et 
d’Information, de la passerelle… 
5/ Mai 2018-oct 2018 : construction des logements de fonction et de l’internat 
6/ Octobre 2018 à mai 2019 : Restructuration de la 2ème partie du bâtiment Enseignement : Hygiène  
Alimentation  Services au Rez-de-Chaussée et salles banalisées au 1er et 2ème Etage. 
 
Un projet réalisé par : 
Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe 
Maîtrise d’œuvre : 
ARCHITECTURE PLURIELLE, Architecte mandataire 
EICE – BET Electricité – Fluides - Thermique 
OUEST STRUCTURES – BET structure 
SERDB, bureau d’étude acoustique 
SETUR – BET VRD – Traitement Paysager 
POLENN – BET Performances énergétiques 
Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) :  
CARRE D’AIRE 
Bureau de contrôle : 
APAVE Le Mans 
Coordonnateur SPS : 
MONNIN Ingénierie 
 


