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LES BÂTIMENTS PUBLICS : 
UN ENJEU MAJEUR DE LA 
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Le secteur du bâtiment représente près de 45 % de la 
consommation d’énergie et près de 25 % des émissions 
de gaz à effet de serre.

En France, chaque surface existante d’1m2 émet de 
l’ordre de 2 tonnes de CO2 sur l’ensemble de sa durée de 
vie typique d’utilisation de 50 ans.

En 2018, la consommation énergétique du parc 
immobilier du Département des Yvelines s’élevait 
à environ 112,75 GWh avec une facture de 9M€ TTC, pour 
un patrimoine de près de 1M de m² soit l’équivalent de la 
consommation d’environ 23 000 foyers français.

Les consommations 
énergétiques des collèges 
représentent 20 % de l’impact 
global du Département.

La durée de vie usuelle d’un 
collège est estimée à 50 ans 
de sa construction jusqu’à 
son fonctionnement.

L’impact carbone d’un collège 
classique, de 8 000 m2 de surface 
de plancher, est de l’ordre de 
16 000 t CO2 sur l’ensemble 
de sa durée de vie.

FOCUS SUR LES COLLÈGES :
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30 % de la consommation d'un équipement 
apportée par les énergies renouvelables

40 % de réduction de consommation d’énergie 
par rapport à la consommation actuelle des collèges 
(160 kWh/m² en moyenne), rendant la consommation 
énergétique des futurs collèges inférieure à 90 kWh/m²

25 % de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport aux procédés standard de 
construction 

50 % de réduction de l’impact carbone du 
fonctionnement des bâtiments pour atteindre 
10 kg CO2/m²/an pour les nouveaux collèges 
notamment, au lieu de 20 kg CO2/m²/an 
actuellement

L'AMBITION DU DÉPARTEMENT : 
RÉDUIRE DE 40% LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE DE SES COLLÈGES 
CONSTRUITS/RECONSTRUITS

L’ambition environnementale du Département des Yvelines en chiffres :
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Toutes les futures constructions du Département répondront donc désormais 
aux plus hauts standards d’un point de vue environnemental, tant au niveau 
des consommations d’énergie que de leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Cette ambition suppose une approche transverse et globale des 
différentes problématiques environnementales. L’ensemble des thématiques 
sera ainsi considéré :

•  Insertion dans le site des futures constructions :  
prise en compte du bio climatisme urbain avec le phénomène des 
îlots de chaleur, des mobilités douces et durables, intégration de la 
gestion des eaux pluviales et des risques d’inondation via la limitation 
des rejets dans le réseau d’assainissement, prise en compte de la 
biodiversité dans les futurs projets.

•   Performance bioclimatique et confort d’usage 
des bâtiments : les nouveaux bâtiments auront une conception 
bioclimatique intégrant des exigences de confort été/hiver, mais 
aussi un confort visuel et acoustique et des enjeux de qualité de l’air 
intérieur accrus.

•  Performance énergétique : les futurs bâtiments présenteront 
une sobriété énergétique renforcée via un traitement de l’enveloppe 
du bâtiment, des consommations d’énergie réduites avec des 
systèmes énergétiques performants et un recours massif aux 
énergies renouvelables et de récupération.

•  Une gestion durable des ressources et stratégie 
bas carbone : le recours aux matériaux locaux à faible teneur 
carbone sera privilégié (bois et matériaux biosourcés). L’adaptabilité 
des bâtiments dans le temps sera recherchée, une gestion fine de 
l’eau potable sera réalisée avec du matériel économe, et une attention 
sera apportée sur la gestion des déchets de chantier et d’activité 
(valorisation de 90 % des déchets de chantier pour le neuf).

Pour relever le défi environnemental majeur des générations futures, 
le Département des Yvelines souhaite se montrer exemplaire pour ses 
nouveaux projets immobiliers, en particulier pour les futurs collèges 
qui accueilleront les citoyens de demain. 

Dans le domaine des bâtiments, la stratégie de performance 
environnementale du Département visera à réduire à la fois l’impact 
carbone de la construction (la phase de construction représente 80% des 
émissions des bâtiments sur leur durée totale d’utilisation) mais aussi 
celui du fonctionnement du bâtiment (phase exploitation).

Au total, sur une durée de vie usuelle de 50 ans incluant la phase de 
construction et d’exploitation, la diminution de l’impact carbone des futures 
constructions visées par cette nouvelle stratégie est de l’ordre d’au moins 
40% par rapport aux constructions actuelles (1 200 kg CO2/m2 vs 2 000 kg 
CO2/m2).

© N.Duprey - CD78
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Afin de diminuer l’impact lié au transport et à l’approvisionnement 
des matériaux, l’approvisionnement local, au plus près des territoires, 
permettra d’atteindre un bilan carbone vertueux.

Dans leurs futures constructions, le Département cherchera à valoriser 
certains matériaux mobilisables en grande quantité pour le secteur du 
bâtiment, comme : 

1.  le bois : avec 30 % de surface boisée, les Yvelines sont aujourd’hui le 
département le plus boisé d’Île-de-France,

2.  la paille : en utilisant seulement 5% de la paille qui retourne au sol, 
500 000 logements par an pourraient être isolés,

3.  le chanvre : dont la France est le premier producteur européen,

4.  le textile recyclé : chaque année, en France, 600 000 tonnes de déchets 
textiles sont produits.

© N.Duprey - CD78

© iStock

ATTEINDRE UN BILAN CARBONE 
VERTUEUX EN FAVORISANT 
UN APPROVISIONNEMENT AU PLUS 
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Ces établissements, construits ou reconstruits avec un haut niveau 
d’exigence environnementale, présentent une consommation énergétique 
moyenne de l’ordre de 200 kWh/m2, soit une consommation 30% 
supérieure à la moyenne des collèges actuels. Le taux de réduction 
attendu de l'impact carbone du fonctionnement des bâtiments pour les 
nouveaux collèges notamment est de 50%.

Ce programme d’investissement important évalué à 525 M€ dans les 
Yvelines démontre l’ambition et l’engagement du Département résolument 
en faveur d’une haute performance environnementale de ses actions.

Les futurs collèges s’inspireront d’un nouveau référentiel fonctionnel, 
inspiré des exemples des collèges Auguste Renoir à Chatou et Magellan à 
Chanteloup-les-Vignes, visant notamment à répondre aux enjeux principaux 
suivants :

•  Des collèges ouverts sur la ville et sur le quartier : du point de vue 
urbain et architectural, les futurs collèges seront pleinement inscrits 
dans leurs environnements urbain et social. Dotés naturellement de 
quelques grands espaces d’accueil, ces établissements présenteront 
de potentiels accueils d’expositions, d’animations, de rencontres, liés 
en tout ou partie à la vie du collège. 

•  Une architecture durable : pour résister autant que possible au passage 
du temps, des solutions architecturales et techniques simples et éprouvées 
seront privilégiées. La maintenance et l'entretien seront facilités avec 
des matériaux simples à nettoyer, des espaces configurés pour le le 
passage des machines.

•  Une architecture compacte : soucieux de leur impact environnemental, 
notamment en termes de consommation d’énergie ou encore de foncier 
et d'artificialisation des sols, les nouveaux établissements faciliteront 
l’orientation des utilisateurs et usagers, l’identification des différents 
pôles. Le hall de l’établissement jouera un rôle majeur dans l’organisation 
fonctionnelle du futur établissement. Pour ces raisons, l'architecture 
développée tendra vers une certaine compacité en minimisant l’emprise 
bâtie du futur collège. Dans tous les cas, la création de plusieurs bâtiments 
sera proscrite.

Au-delà de ces projets de construction, le Département des Yvelines 
souhaite également améliorer la situation de son patrimoine scolaire, 
en anticipant les obligations des lois de transition énergétique. Pour cela, 
des Contrats de Performance Energétique sont en préparation pour des 
interventions d’amélioration de la performance énergétique des collèges 
existants, en garantissant le meilleur confort dans les établissements. 
Cette démarche permettra de traiter la totalité du patrimoine scolaire 
du Département dans les prochaines années avec des interventions 
adaptées à la situation de chaque collège.

CHIFFRES CLÉS :

•  116 collèges publics yvelinois

•  Les collèges publics yvelinois 
représentent : 
78% de la surface totale du parc 
immobilier,  
88% de la consommation 
78% de la facture énergétique 
du Département

15 COLLÈGES CONSTRUITS 
OU RECONSTRUITS SELON : 

1/ Une logique territoriale : 
en poursuivant l'action ambitieuse 
et volontariste du Département 
dans les quartiers politique de 
la ville mais aussi auprès des 
territoires ruraux. 

2/ Une logique fonctionnelle : 
en privilégiant des établissements 
dont l’état de vétusté ou la 
configuration des locaux ne 
répondent plus aux nouvelles 
pratiques pédagogiques, et pour 
lesquels le Département 
souhaite offrir, aux collégiens, 
les meilleures conditions 
d’apprentissage.

15 COLLÈGES YVELINOIS CONSTRUITS/
RECONSTRUITS AVEC UN HAUT NIVEAU 
D’EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE 
D’ICI 2026



525 M€ POUR (RE)CONSTRUIRE 15 COLLÈGES D’ICI 2026 8

 

LA SEINE

A1
2

N12

N10

A11

A
10

A13

A14

N
184

N
18

6

VERNEUIL-SUR-SEINE
LES MUREAUX

AUBERGENVILLE

1970

700

50 à 60%

2023-2025

800

Collège Jean Zay

40M€

1972

900

40 à 50%

2024-2026

700

Collège Arthur Rimbaud

30M€

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

1970

900

45 à 55%

2023-2025

800

Collège Maryse Bastié

45M€
MAGNY-LES-HAMEAUX

COIGNIÈRES

1979

500

60 à 70%

2023-2025

600

Collège Albert Einstein

30M€

HOUDAN

1970

800

55 à 65%

2024-2026

900

Collège François Mauriac

35M€ BEYNES

1976

800

40 à 50%

2024-2026

850

Collège François Rabelais

30M€

ÉPÔNE

1982

600

45 à 55%

2024-2026

900

Collège Benjamin Franklin

30M€

POISSY

ND

ND

ND

2024-2026

600

Nouveau Collège

30M€

ND

ND

ND

2025

ND

Nouveau Collège

30M€

JOUARS-
PONTCHARTRAIN

1985

600

60 à 70%

2024-2026

700

Collège Saint-Simon

30M€

LA CELLE SAINT-CLOUD

1969

400

55 à 65%

2023-2025

500

Collège Louis Pasteur

40M€

SARTROUVILLE

1973

900

50 à 60%

2023-2025

600

Cité scolaire

60M€

1981

500

60 à 70%

2023-2025

600

La Mare aux Saules

30M€

MAULE

1975

800

50 à 60%

2023-2025

800

Collège La Mauldre

35M€

TRAPPES-
EN-YVELINES

ND

ND

40 à 50%

2024-2026

ND

Nouveau Collège

30M€

15 COLLÈGES YVELINOIS CONSTRUITS/RECONSTRUITS AVEC
UN HAUT NIVEAU D’EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE D’ICI 2026

LÉGENDE :

ANNÉE DE CONSTRUCTION

CAPACITÉ ACTUELLE

CAPACITÉ FUTURE

DIMINUTION MOYENNE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

DATES PRÉVISIONNELLES DE RÉALISATION

INVESTISSEMENT GLOBAL ESTIMÉ
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