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FICHE COLLÈGE – RENTRÉE 2019 

Collège Simone Veil – Sablé-sur-Sarthe 
2 rue François Mauriac 
 
Lundi 18 novembre 
 

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 Simone Veil à Sablé-sur-Sarthe 
 

 Coût total du chantier : 14M€ 
 Capacité de 700 élèves pour une surface de 7737 m² 
 Près de 30 entreprises ont été désignées pour intervenir sur le chantier de reconstruction du 

collège, parmi lesquelles une dizaine d’entreprises sarthoises. 
 
Un nouveau nom pour un collège rénové 
Le collège Simone-Veil (ex-Anjou) fait partie des 4 collèges sarthois qui ont vu leur appellation 
évoluer au cours de l’année. L’établissement porte désormais le nom d’une femme politique, dont le 
parcours de vie et l'engagement au service de nos concitoyens, lui ont récemment valus la 
reconnaissance de la Nation au travers de son entrée solennelle au Panthéon. 

 
Un chauffage par géothermie 
Le collège Simone Veil, depuis la restructuration, est chauffé par la géothermie, procédé peu 
répandu pour les établissements scolaires. 9 puits de 200 m et 100 m de profondeur sont en cours 
de forage pour mettre en place des pompes à chaleur. Grâce au système de géothermie par gaz et 
aux nouveaux bâtiments énergétiquement performants, le collège réduit son impact sur 
l’environnement et réalise des économies de consommation d’électricité et de gaz. 5 Pompes à 
Chaleur Géothermie Gaz ont été installées, par puits verticaux pour une puissance totale de 190kw. 
Le montant total de cette installation est de 255 000 € (dont une subvention de l’ADEME attendue de 
70 000€). 
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Calendrier des travaux 
 

Déroulement  des travaux en cinq phases 
1/ Juin 2015 : Déconstruction du bâtiment Permanence / Langues et Ateliers Segpa / Maintenance et 
Mise en place des salles modulaires provisoires 
2/ Septembre 2016 : Construction du bâtiment Enseignement / Demi-pension R+1 Livraison 
bâtiment enseignement général et demi-pension 
3/ 2016-2017 : Déconstruction des bâtiments Enseignement Segpa et Demi-pension 
- Suppression de 5 salles modulaires provisoires 
- Construction du bâtiment Segpa / Vie scolaire 
- Construction de 2 logements de fonction  
4/ 2017-2018 : Déconstruction du bâtiment Administration / Logements 
- Suppression des 2 salles modulaires et ateliers provisoires 
- Reconstruction du bâtiment Administration 
- Construction de 2 logements de fonction 
Livraison du bâtiment administration et des 2 derniers logements rentrée scolaire septembre 2018.  
5/ 2017-2018 : Reconfiguration de la cour de récréation et création d’un parvis 
 
Un projet réalisé par : 
Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe  
Maîtrise d’œuvre :  
Frédéric FONTENEAU architecte 
Autres prestataires intellectuels :  
AREST - BET structure 
ICSO  - Chauffage et électricité 
ACOUSTIBEL – BET Acoustique 
BEGC – BET Grandes Cuisines 
CHAUVEAU ROUSSEL LANGLOIS – BET vrd 
TAVERNIER – BET Paysagiste 
ECO2A – Economiste 
PREVENTION INCENDIE – BET ssi 
INTECO - OPC 
Contrôleur Technique : VERITAS   
Coordonnateur SPS :  BECS 
   
 

 

 


