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Inauguration des travaux du collège Guillaume
Apollinaire de Bouloire
En travaux de pendant 16 mois, le collège de Bouloire a connu une large restructuration
notamment de la demi-pension, des ateliers, des équipements techniques et un grand lifting
sur ses façades. 4,2 M€ ont été nécessaires à ces travaux financés par le Département.
Surface : 4 280 m², sur 1 bâtiment
Nombre d’élèves 2012-2013 : 445 élèves
Opération réalisée en site occupé – avec mise en place de 2 salles banalisées provisoires pendant 12
mois.
16 mois de travaux (sept 2013 – déc 2014)
Surfaces restructurées 1195 m² - Extensions 220 m²

Nouvelle demi-pension, nouveaux abords, modernisation des équipements
1 - Restructuration et extension de l’ensemble de la demi-pension
2 - Construction d’un préau et d’un bloc sanitaires principal pour les élèves
3 - Construction d’une chaufferie, silos granulés bois, d’un atelier maintenance avec réserve associée et
d’un local à déchets
4 - Réaménagement de l’atelier Habitat et aménagement d’un pôle artistique pour la musique et les arts
plastiques
5 – Déplacement de la salle des professeurs
6 - Traitement des façades avec isolation par l’extérieur de l’ensemble de l’établissement et
remplacement des menuiseries extérieures
7 - Modernisation des équipements techniques
- Accessibilité : déjà pourvu d’un ascenseur, un monte-personne est mise en place dans le cadre de
l’opération
- Chauffage : l’établissement sera doté d’une chaufferie à granulés bois
- câblage informatique et sécurité incendie
- Gestion technique centralisée via plateforme web, pour le chauffage, l’électricité, l’incendie,
l’intrusion, les équipements techniques et les chambres froides de la demi-pension
8 - Aménagement des extérieurs, modifications des voiries et clôtures
9 – Réaménagement du parvis d’entrée de l’établissement

1ère chaufferie granulés bois de la Sarthe
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C’est Bouloire qui bénéficie de la 1ère chaufferie à granulés bois des collèges publics. Pour assurer le
fonctionnement, 2 chaudières sont mises en place avec 2 silos maçonnés distincts. L’installation a été
dimensionnée pour assurer une autonomie de 15 jours minimum en pleine saison hivernale.
Les installations de chauffage de l’établissement réseaux et radiateurs ont été intégralement remplacées
avec gestion par zone et par façades pour assurer un confort aux utilisateurs et limiter les consommations
énergétique.
La gestion technique centralisée permet désormais de suivre le fonctionnement de ces installations
techniques à distance pour contrôler le bon fonctionnement.
Le gain financier estimé sera de l’ordre de 30% par rapport au fioul.
Cout total de l’opération : 4,2 M€ TTC
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