
POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ENSEIGNEMENT
La formation initiale est pour la Bretagne 
un atout essentiel dans l’accès à l’emploi : 
la Région Bretagne y consacre près d’un 
quart de son budget. Construction-réno-
vation, équipement pédagogique et nu-
mérique, fonctionnement, restauration, 
hébergement, entretien et maintenance, 
accueil… La Région s’appuie sur l’ensemble 
de ses compétences dans les lycées publics 
pour garantir les meilleures conditions 

de travail possibles au agents techniques 
régionaux et assurer les conditions opti-
males d’études aux 140 000 lycéen·ne·s 
scolarisé·e·s en Bretagne.
Propriétaire du lycée Bréquigny, la Région 
va engager en 2018 un programme de tra-
vaux destiné à améliorer les conditions 
d’accueil et de confort de ses usagers. 
L’opération sera menée sur un périmètre 
très étendu et englobera plusieurs bâ-

timents constituant la partie ouest de 
l’établissement : la rénovation des bâti-
ments A, B et C et leur mise aux normes 
d’accessibilité, la construction d’un pôle 
de restauration scolaire ainsi que la réor-
ganisation et la rénovation du bâtiment R 
actuellement occupé par le service de 
restauration. 

PHOTO DU BÂTIMENT ACTUEL AVEC LOCALISATION DES ZONES IMPACTÉES PAR LES TRAVAUX

UN ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS 
TOUT AU LONG DU CHANTIER
La Région Bretagne et son mandataire Sembreizh s’attachent à 
faire comprendre et à accompagner au mieux les utilisateurs du 
lycée pendant ce chantier de grande ampleur. C’est pourquoi un 
sociologue est associé au projet. Sa mission est d’aider à préciser 
le programme avec les différents et nombreux utilisateurs avant 
la phase de chantier, qu’il a rencontré au cours des deux premiers 
trimestres 2017. Pendant le chantier, il va faire le lien entre 
les entreprises de travaux et les utilisateurs sur d’éventuelles 
questions de part et d’autres. Enfi n, cet accompagnement est 
nécessaire pour la vie du bâtiment après la phase travaux. En 
effet, les objectifs de consommation énergétiques ne pourront 
être atteint que si l’utilisation du bâtiment est optimisée.

Projet multi-objets :

•  Rénovation énergétique
des bâtiments A, B, B’, C et R

•  Mise en accessibilité
des bâtiments A, B, B’, C et R

•  Construction d’un nouveau 
bâtiment de restauration (R2)

•  Restructuration du 
bâtiment R avec création 
d’un foyer des lycéens, 
d’un CDI, d’un espace de 
travail pour les enseignants 
d’un espace agente et 
d’une salle polyvalente.
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Les chiffres du projet

MONTANT DE L’OPÉRATION :

30.000.000 €

SUPERFICIES :

19 580 m² de surface plancher

Près de 20 hectares

CAPACITÉ D’ACCUEIL
DU FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE :

2 300 élèves, 200 adultes, production de 3 150 repas 
par jour dont 450 dîners et petit-déjeuner à l’internat

Les intervenants

Maîtrise d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne

Maîtrise d’ouvrage déléguée : Sembreizh

Exploitant : Lycée Bréquigny, Rennes

Architecte : Anthracite Architecture 2.0

Bureau d’études techniques : Egis Bâtiment

Entreprise (mandataire du groupement) : Legendre

283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35 711 Rennes cedex 7
Tél. : 02 99 27 10 10 |   twitter.com/regionbretagne |   @regionbretagne

�  .bretagne.bzh

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
KUZUL-RANNVRO BREIZH
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LES GRANDES PHASES DU CHANTIER 

ZOOM SUR LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS A, B ET C

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS A, B ET C

Démarrage : juillet 2018

Livraison : mai 2019

CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT DE RESTAURATION

Démarrage : octobre 2018

Livraison : septembre 2019

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT R
avec création d’un foyer des lycéens, d’un CDI, d’un espace 
de travail pour les enseignants d’un espace agent et d’une 
salle polyvalente

Démarrage : juin 2019

Livraison : mai 2020

Les deux grands objectifs des travaux des bâtiments A,B et 
C sont :
• d’améliorer la consommation énergétique des bâtiments
• d’améliorer la mise en accessibilité des bâtiments

3 grandes étapes seront pour nécessaires pour mener à bien 
ces deux objectifs : 

ÉTAPE 1

Elle consiste à isoler par l’extérieur les bâtiments avec la mise 
en place de murs à ossature bois, de juillet 2018 à mars 2019. 
Les travaux de percements sur les façades ont été faits cet été 
pour ne pas gêner les enseignements durant l’année scolaire. 
À partir d’octobre 2018 jusqu’à fi n février 2019 interviendra 
la phase spectaculaire de travaux : les murs préfabriqués seront 
mis en place à l’aide de grues télescopiques sur les façades.

ÉTAPE 2

De juillet 2018 à avril 2019, il s’agit de mettre en place de 
nouveaux escaliers extérieurs avec ascenseur pour améliorer 
l’accessibilité. Les terrassements des escaliers ont été faits 
cet été. Il y aura 4 nouveaux escaliers : 3 pour le bâtiment C 
au Nord et un pour le bâtiment B à l’Est. Les murs des escaliers 
seront posés à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de février.

ÉTAPE 3

De juillet 2018 à mai 2019, elle aura pour objectif 
d’améliorer et rendre plus performant la ventilation, 
le chauffage et l’éclairage des bâtiments.
Le réseau de ventilation a été changé cet été dans les circulations 
avec le changement de faux plafond. Les luminaires et 
les radiateurs ont été remplacés dans les salles de cours 
également. À partir du mois d’octobre, des travaux interviendront 
dans des salles de classes comme l’enlèvement des fenêtres 
actuelles et la mise en place des nouvelles. Ces dernières ne 
pouvant être occupées, 4 salles de classes modulaires ont été 
installées près du bâtiment jusqu’au mois de mai 2019.

Octobre

Fin Novembre

Décembre

Janvier

Février

Fin Octobre
/début Novembre

PHASAGE DU CHANTIER
DES BÂTIMENTS A, B ET C


