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Le collège Toulouse Lautrec de Langon,
un projet environnemental et urbain
Le collège Toulouse Lautrec se situe à Langon, 1 Boulevard Léon
Blum. Il a été réhabilité sur le site de l’ancien établissement mis en
service en 1975 qui dispose de 6 bâtiments sur une parcelle de 24
000 m2.
En lien avec la volonté départementale, plusieurs critères font du
collège Toulouse Lautrec de Langon, un projet tourné vers les enjeux
de demain.
Un établissement exemplaire d’un point de vue environnemental
Le collège a fait l’objet d’une démarche de qualité environnementale
et énergétique ambitieuse composé de solutions techniques et
architecturales, avec une structure mixte bois-béton :
> Une production d’énergie assurée par des chaudières à
condensation, couplées à des panneaux photovoltaïques
> Une production d’eau chaude sanitaire optimale avec récupération
de chaleur des groupes froids en cuisine
> Un éclairage optimisé par un système LED avec extinction sur
capteur de luminosité
> Un confort d’été maîtrisé grâce au puit canadien dans les salles de
classe et à la mise en oeuvre de protections solaires
Le puit canadien est un dispositif qui permet de capter l’air extérieur.
Ce dernier circule ensuite dans un conduit souterrain avant d’être
diffusé à l’intérieur du bâtiment. Grâce à la grande inertie du sol, l’air
ambiant se trouve naturellement réchauffé en hiver et refroidi en été.
Un établissement qui favorise le lien entre architecture et territoire
> Une façade urbaine redéfinie sur le Boulevard Léon Blum qui
permet d’avoir un établissement ouvert tant dans son offre
pédagogique que dans son environnement
> Une entrée principale qui centralise tous les flux piétons arrivant
du dépose-minute, des arrêts de bus, de la piste cyclable et les
collégiennes et collégiens, sécurisant ainsi le cheminement
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Les chiffres clés du collège
22 millions d’euros financés par le Département de la Gironde.
> La capacité d’accueil : 900 élèves
> Surface de plancher : 9 662 m2
Calendrier :
> Durée des travaux : 25 mois
> Mise en service du collège : janvier 2022

22
MILLIONS D’EUROS

900

ÉLÈVES DONT 800 EN
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET
128 SEGPA, COMPRENANT
UNE CLASSE ULIS

10 128
HEURES D’INSERTION

Clause sociale : 10 128 heures d’insertion
Le Département de la Gironde intègre systématiquement la clause
sociale dans les modalités d’exécution sur les marchés publics.

La composition du collège
• 26 salles d’enseignement
• 1 salle « informatique »
• 1 salle d’arts plastiques
• 1 salle de musique
• 5 salles de sciences
• 3 salles de technologie
• 1 Centre de Documentation et d’Information
• 1 salle ULIS
• Des locaux administratifs & accueil
• Des locaux vie scolaire & foyers des élèves
• Des locaux pour les enseignants
• 4 logements de fonction
• Un plateau sportif extérieur
• Un gymnase de type C et salle d’activités EPS de type A
• Un « ensemble » demi-pension
• Des locaux techniques et de maintenance
• Des espaces extérieurs couverts et de récréation

La section SEGPA mise en avant
La section du collège Toulouse Lautrec vise à développer une
cohésion et une solidarité entre les élèves de SEGPA qui permet
de fédérer des projets collectifs en sollicitant tous les élèves de
la section. Ces projets sont valorisés au sein du collège, comme
la fabrication d’amuses-bouches pour des évènements au sein
de l’établissement. Ainsi, des aménagement ont été pensés
pour permettre d’avoir dans le nouveau collège : une cuisine
professionnel, une salle de l’habitat pour découvrir les différents
métiers manuels lié à l’habitat ou encore une serre pour y réaliser des
plantations.
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Un Plan collèges ambitieux de par son
ampleur et sa politique énergétique
Pour faire face à une importante croissance démographique, le
Département de la Gironde a lancé dès 2017 le plan collèges
et lui consacre 670 millions d’euros.
Ce plan collèges prévoit la construction de 14 nouveaux collèges
et 10 réhabilitations pour accueillir 10 000 collégiennes et
collégiens supplémentaires entre 2017 et 2024.

Une politique énergétique exemplaire
Depuis plus de dix ans le Département de la Gironde développe
une politique énergétique ambitieuse tant lors des opérations de
construction ou de réhabilitation de ses collèges, que dans le cadre
de la gestion des installations techniques des établissements.
Ainsi, au cours des dix dernières années et malgré une
augmentation significative des surfaces (+ 40 000 m2) et des
effectifs de collégiens, les consommations de gaz ont été
diminuées de près de 20 %,
les consommations d’eau ont baissé de 36 % et les émissions
de gaz à effet de serre de 21 %.
Ces résultats, mesurés grâce aux 3 600 compteurs déployés
sur tout le patrimoine et dont les consommations sont centralisées
dans un logiciel partagé avec tous les acteurs ont permis de contenir
en partie la facture énergétique et éviter ainsi une dépense
d’environ 4,3 millions d’euros.
S’inscrivant pleinement dans les orientations fixées
par la feuille de route relative à la transition énergétique votée
par l’assemblée départementale en juin 2016, la politique énergétique
départementale s’articule autour de six axes majeurs :
la mesure des consommations énergétiques, la qualité des
conditions d’accueil et du confort de l’usager, l’amélioration du
bâti et l’optimisation des installations techniques, la diversification
permettant de favoriser le mix énergétique, la sensibilisation des
usagers et l’évaluation au travers d’une démarche de certification
ISO 50 001.

Chiffres clés
> 670 millions d’euros dédiés par le Département au plan collèges
> Plus de 200 000 heures d’insertion
> 66 504 collégiens et collégiennes au sein de 106 collèges publics
> 13 000 collégiens et collégiennes au sein de 28 collèges privés
> 55 000 repas par jour
> 800 projets culturels ou sportifs soutenus chaque année
> 135 millions d’euros consacrés aux collèges par an, soit plus de 2
000 euros par élève par an
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Point d’étape du plan collèges au 01/05/2022

Établissements inaugurés

Établissements en travaux
Depuis

Nov. 2021

Collège de Marsas

Oct.

2019

Collège Edouard Vaillant Bordeaux
Inauguration rentrée 2022

Déc. 2021

Collège de Cenon

Mai

Collège Jacques Ellul
Bordeaux

2022

Collège de Langon

Nov. 2019

Collège d’Arveyres
Collège de Mérignac

Jan.

2021

Collège de Bordeaux-Lac
Inauguration rentrée 2022

Fév.

2021

Collège Bordeaux Belcier
Inauguration rentrée 2022

Collège du Haillan

Inauguration rentrée 2022

Mai

2021

Collège de Saint-Selve
Inauguration rentrée 2022

Collège du Pian-Médoc
Inauguration rentrée 2022

Mar. 2022

Collège de Blanquefort

Mai

Collège du Barp

2022

Collège de Lussac

Autres établissements à venir
Collège de Mérignac Beutre
Collège de Floirac
Collège de Fargues Saint-Hilaire
Collège de Montussan
Collège Le Taillan
Collège Sud-Métropôle
Collège de Parempuyre
Collège de Coutras

Nouveaux collèges

Collège de Saint-Médard en Jalles

Collèges en réhabilitation

D O S S I ER D E PR E SSE — INAU GU RATIO N DU COLLÈ GE TOULOUSE LAUTREC - LANGON

6

Typhaine CORNACCHIARI :
05 56 99 65 26 - 06 18 18 22 44
typhaine.cornacchiari@gironde.fr
Margaux ROUYER :
06 28 48 17 35
m.rouyer@gironde.fr

Site : Gironde.fr
Facebook : Département de la Gironde
Twitter : @gironde

gironde.fr/plancollege

Département de la Gironde - DirCom - Mai 2022

Contacts presse

