
 

Versailles, le 26 novembre 2014 
Communiqué de presse 

 
 

Inauguration du nouveau collège Camille du Gast à Achères 

 
Situé à Achères, le nouveau collège certifié HQE (Haute Qualité Environnementale) 
est inauguré samedi 29 novembre. Le Conseil d’administration et l’Assemblée 
départementale lui ont attribué le nom de Camille du Gast.  
 
Depuis la rentrée scolaire, 400 élèves ont investi 
le collège inscrit dans une démarche Haute 
Qualité Environnementale. Il répond aux 
critères environnementaux Très Performant : 
- chantier à faible impact environnemental, 
- gestion de l’énergie, 
- maintenance et la pérennité des performances 
environnementales. 
 
Six cibles sont traitées en niveau Performant (la 
gestion de l’eau, le choix intégré de procédés et 
produits de construction, la gestion des déchets 
d'activité, le confort hygrothermique, le confort 
acoustique et la qualité sanitaire de l'eau). 
 
Les spécificités techniques sont : 
- les pieux de fondations avec géothermie couplés à une chaudière gaz à condensation, 
- les planchers chauffants, 
- l’isolation intérieure du bâtiment, 
- un système de ventilation de type double flux, 
- les toitures terrasses végétalisées, 
- les appareils d’éclairage basse consommation, 
- la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires élèves, 
- et le bassin de rétention enterré. 
 
Toutes les salles du nouveau collège d’Achères sont connectées avec un débit garanti (fibre 
optique), des points de raccordement wifi et équipées de vidéoprojecteurs interactifs. 
 
La construction du deuxième collège à Achères, qui aura coûté près de 20M€, est la 
dernière opération qui permet le délestage des collèges surchargés. Aujourd’hui les 115 
collèges yvelinois accueillent en moyenne 570 élèves (SEGPA compris), nombre qui passe à 
385 en ZEP.  
 
Ce collège porte à 42 le nombre des collèges qui ont été construits ou reconstruits par le 
Département depuis 1985. 
 
 
 



 

 
Le terrain situé à cheval sur le périmètre des ZAC « de la Gare » et « des Magasins » est d’une 
superficie de 11 769 m², hors parvis extérieur et voiries de desserte. Il s’agit de l’ancien parking 
de la gare « Achères-ville ».  
 
Les surfaces utiles dédiées à l’enseignement et à son accompagnement (administration, locaux 
médicaux, maintenance) sont de 2 600 m² et celles dédiées à la demi-pension de 600 m² avec 
un office de remise en température en liaison froide d’une capacité maximale de 400 
rationnaires. 
 

 
 
Les espaces extérieurs incluent un préau de 250 m², une cour de 1 500 m² et un plateau sportif 
de 880 m², des parkings pour les professeurs, les logements et l’administration, une aire de 
livraison de la demi-pension, une voie pompier et des espaces paysagés. 
 
 

Marie Marthe Camille Desinge du Gast, épouse Crespin est née le 30 mai 1868 et est morte le 24 avril 1942 
à Paris. Dite « l’Amazone » ou « la Walkyrie de la Mécanique » elle fut pilote automobile, pionnière en la 
matière, excellant également au tir au pistolet, à la carabine, en ski et dans la pratique du toboggan. Elle fut 
aussi entraîneur de chevaux. 
Musicienne, chanteuse, férue de sports, aéronaute participant à quelques démonstrations vers 1895, elle fut la 
première femme en France à oser sauter en parachute, ainsi que la première, avec la Duchesse d’Uzès, à obtenir 
l’équivalent du permis de conduire d’alors, en 1897. 
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