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Les chiffres clés du collège
Le collège de Belcier est implanté dans la Zac Saint Jean Belcier au 
cœur de  l’Opération d’Intérêt Nationale Bordeaux Euratlantique, sur le 
Boulevard Jean-Jacques Bosc dans le prolongement du pont Simone 
Veil.  
Il est construit sur une parcelle de 9115 m2.

Le collège de Belcier s’inscrit dans un territoire en pleine mutation. La 
composition globale a été guidée par l’envie de créer une vie scolaire 
riche grâce à la qualité de ses espaces et ses différentes ambiances. 
Autour de la cour de récréation, gravitent des espaces et des 
programmes annexes accessibles comme : le foyer, le restaurant, le 
centre de documentation, le jardin pédagogique, et le plateau sportif. 
Les espaces sportifs sont volontairement déportés du centre de la 
cour de récréation, favorisant ainsi la mixité et permettant de pallier le 
schéma habituel des garçons dans le centre de la cour et des filles à 
la périphérie. Cet établissement a pour ambition de proposer une 
architecture performante au niveau énergétique, proposant des 
espaces mixtes, pérennes et agréables. 

30,5 millions d’euros sont financés par le Département de la 
Gironde.  

Sectorisation : Élèves provenant d’une partie des quartiers Ferdinand 
Buisso, Simone Veil et Carle Vernet, actuellement rattachés au collège 
Aliénor d’Aquitaine.

> La capacité d’accueil  : 700 élèves
> Surface de plancher : 8 986 m2

> 5692 m2 dédiés aux équipements sportifs dont 3 298 m2 d’espaces 
extérieurs (terrain de hand, piste d’athlétisme…) situés sur le toit du 
bâtiment
et 2 394 m2 de locaux couverts (Gymnase, Salle de gymnastique et 
locaux annexes vestiaires, sanitaires…)

> 3 510 m2 d’espaces extérieurs dédiés aux collégiennes et 
collégiens : jardin pédagogique, préaux et cour de récréation.

> 275 m2 de garages à vélo pour garer 208 vélos et 54 trottinettes.

> 6 592 m2 de locaux pour les collégiennes, les collégiens et le 
personnel (salles de classe, espace d’accueil, CDI, restauration, 
logements de fonction).

Calendrier
> Obtention Permis de construire : octobre 2020
> Début des travaux : janvier 2021
> Durée des travaux : 18 mois
> Mise en service du Collège : rentrée 2022

Architecte : MOG Architectes

Clause sociale : 9 240 heures d’insertion
Le Département de la Gironde intègre systématiquement la clause 
sociale dans les modalités d’exécution des marchés publics liés 

30,5
MILLIONS D’EUROS 

700  
ÉLÈVES

9 240
HEURES D’INSERTION
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Le collège Belcier, une démarche 
environnementale et territoriale 

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 %. 

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. 

En lien avec la volonté départementale, plusieurs critères font du 
collège Belcier, un établissement respectueux de l’environnement et 
intégré sur le territoire. 

Un batiment à haute performance energétique

f la production d’énergie par panneaux photovoltaïques sur le
niveau R+2 au dessus des salles d’arts et production d’énergie par
raccordement sur le réseau de chaleur avenue Jean-Jacques Bosc
avec une part d’énergie re-nouvelable

f Un besoin énergétique sobre combiné à un mix énergétique
incluant des énergies relativement peu carbonées (réseau de
chaleur, électricité, gaz)

f Bâtiment construit avec parois et vitrages performants

f Ventilation double flux avec un rafraîchissement sans échange de
chaleur (appareils de refroidissement naturel) sur l’apport d’air neuf
pour assurer le confort d’été
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fMise en place de protection solaires adaptées (stores orientables,
pour le confort d’été)

f Emissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie
des bâtiments limitées avec les charpentes et supports bois, murs à
ossature bois, isolations acoustiques peu carbonées, etc...

fMise en place généralisée d’équipements hydro-économes limitant
ainsi la consommation d’eau, le rejet et le traitement des eaux usées
et mise en place de cuves de récupération d’eau de pluie afin de
compenser 40% des besoins en eau des sanitaires collectifs et de
l’arrosage des espaces verts.

f Quantité de vitrages très importante pour favoriser l’apport
de lumière du jour, et compenser le phénomène de masque des
bâtiments alentours.

Des espaces mutualisés pour Bordeaux et ses 
associations locales

Afin de dynamiser le territoire, le collège met à disposition : 

f Les gymnases intérieurs (bâtiment sports),
f la salle de restauration (demi-pension du collège)
f une salle de science
f une salle de permanence.

Cette mutualisation des espaces va permettre aux initiatives locales 
comme pour l’association les petits débrouillards et d’accroitre leur 
développement pour réaliser leurs projets au sein de lieux adaptés.
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Un collège, bien + qu’un collège
Le collège comprend :

Des espaces pédagogiques : 

• 20 salles d’enseignement banalisé dont 1 pour demi capacité
• 1 salle « informatique »
• 2 salles d’arts plastiques
• 2 salles de musique
• 4 salles de sciences
• 3 salles de technologie
• 1 Centre de Documentation et d’Information
• 1 Salle ULIS (Inclusion Sociale)
• 1 Salle UP2A (Elèves allophones)
• Un Gymnase de type C
• Une salle d’activités EPS de type A

Des espaces de vie :
• Des locaux administratifs & accueil
• Des locaux vie scolaire & foyers des élèves
• Des locaux pour les enseignants
• 4 logements de fonction
• Un « ensemble » demi-pension avec une salle de restauration

Des espaces extérieurs : 
• Un plateau sportif extérieur
• Des espaces extérieurs couverts et de récréation, dont un jardin
pédagogique

 Des espaces techniques : 
• Des locaux de maintenance
• Des locaux techniques

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.

Au-delà des bâtiments, l’objectif est de parier sur la jeunesse girondine au 
travers de ce plan, avec les différentes actions mises en place au sein 
des établissements.

Chiffres clés
> 670 millions d’euros dédiés par le 
Département au plan collèges

> Plus de 200 000 heures d’insertion

> 66 100 collégiennes et collégiens au 
sein de 111 collèges publics

> 13 400 collégiennes et collégiens au 
sein de 28 collèges privés sous 
contrat

> 55 000 repas par jour

> 800 projets culturels ou sportifs 
soutenus chaque année

> 190 millions d’euros consacrés aux 
collèges par an, soit plus de
2 800 euros par élève par an
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Point d’étape du plan collèges à la rentrée 2022

Établissements inaugurés 

Collège de Marsas

Collège de Cenon

Collège Jacques Ellul 
Bordeaux

Collège de Langon

Collège du Haillan

Collège de Bordeaux-Lac

Collège du Pian-Médoc

Collège Edouard Vaillant 
Bordeaux

Collège Bordeaux Belcier

Collège de Saint-Selve

Nov.   2021

Déc.   2021

Mai    2022

Sept. 2022

Oct. 2022

Établissements en travaux

Nov.   2019

Mar.   2022

Mai    2022

Collège d’Arveyres

Collège de Mérignac

Collège de Blanquefort

Collège du Barp 

Collège de Lussac

Depuis 

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 

Collège de Saint-Médard en Jalles

Nouveaux collèges

Collèges réhabilités
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