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Collège Paul-Claudel à Wassy :
une restructuration de grande ampleur
Dans le cadre du plan collèges, le collège Paul-Claudel a bénéficié d’une vaste
restructuration de ses bâtiments achevée au printemps 2011. Ce programme
d’investissements, mis en œuvre par le conseil général de la Haute-Marne, a pour
objectif d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et des équipes
pédagogiques dans les 23 collèges publics haut-marnais.
Construit à la fin des années soixante, le collège Paul-Claudel nécessitait d’importants
travaux de restructuration et de réhabilitation. Pour cette opération toujours complexe en
cas de poursuite des cours, plusieurs étapes ont donc été nécessaires pour mener à bien ce
chantier.

Calendrier des travaux
¾ avril 2009 : début du chantier
¾ août 2010 : livraison des bâtiments
de l’administration, de la demi-pension
et des logements
¾ mars 2011 : livraison du bâtiment
maintenance/infirmerie et fin de la réhabilitation
de l’externat

Nature des travaux (budget : 14,3 M€)
¾ réhabilitation du bâtiment externat (ravalement des façades, remplacement des
menuiseries extérieures et des sols, changement de l’ensemble du mobilier…) avec la
création :
- d’une zone « vie scolaire »,
- d’un escalier central dans l’atrium desservant les trois niveaux du bâtiment
- d’un préau couvert sur la cour de récréation
¾ construction :
- d’un bâtiment administration avec une salle polyvalente
- d’un bâtiment demi-pension
- de 4 logements de fonction
- d’un bâtiment maintenance/infirmerie
- d’un porche d’entrée
¾ démolition de l’internat et création d’un espace engazonné pour des activités
sportives
¾ réfection de la cour de récréation
¾ installation d’une chaufferie bois

Performances énergétiques et respect de l’environnement
En complément des améliorations fonctionnelles (tableaux interactifs, postes informatiques,
connexion internet haut débit) apportées dans le cadre du plan collèges, le conseil général
veille à l’amélioration des performances énergétiques. Pour l’établissement Paul-Claudel, les
bâtiments de l’administration, de la demi-pension (dont la toiture est végétalisée) et les
logements, tous ont été construits pour atteindre le niveau BBC*. Grâce à la mise en place
d’une isolation extérieure, ce niveau a pu également être atteint pour le bâtiment externat.
Une chaufferie 100% bois (chaudières à plaquettes forestières et à granulés bois) sera
opérationnelle début 2013. Réalisée en partenariat avec la Région Champagne-Ardenne, le
GIP Haute-Marne et la Ville de Wassy, elle permettra de fournir de la chaleur à l’ensemble du
campus scolaire, à savoir :
- l’EREA* et le lycée Emile-Baudot pour 60 % des besoins
- les deux gymnases de la commune pour 10 %
- le collège pour 30 %.

La demi-pension la plus importante du département
Avec plus de 800 repas servis par jour, le service de restauration du collège Paul-Claudel
accueille le plus grand nombre d’élèves de toute la Haute-Marne. Outre les collégiens de
l’établissement, ce sont les lycéens de l’EREA et de l’établissement lycée Emile-Baudot et les
demi-pensionnaires de l’école primaire toute proche
qui sont accueillis dans les deux réfectoires.
Les plats préparés intègrent régulièrement des
produits bio, l’approvisionnement privilégie la
proximité des fournisseurs et des repas thématiques
sont préparés chaque année lors de la Semaine du
goût.
La réalisation de ce bâtiment et les aménagements
nécessaires ont également été financés par le GIP
Haute-Marne, la commune de Wassy et la Région
Champagne-Ardenne.

* EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté
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