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1. Pour de meilleures conditions d’accueil et  
 d’enseignement 

1.1. Un projet issu d’une politique volontariste 

 

« Le projet de rénovation du lycée Bréquigny illustre la volonté 

de la Région d’intervenir sur son patrimoine immobilier avec plus 

de cohérence. Cette opération est en phase avec notre schéma 

directeur immobilier des lycées publics, porté par Isabelle Pelle-

rin, vice-présidente chargée des lycées. Nos priorités : sécurité, 

confort et performance énergétique. » 

Loïg Chesnais-Girard,  

Président du Conseil régional de Bretagne  

 

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 rénovation, 

équipement pédagogique et numérique, fonctionnement, restauration, hébergement, 

entretien et maintenance, accueil… La Région s’appuie sur l’ensemble de ses compé-

tences dans les lycées publics pour garantir les meilleures conditions de travail pos-

sibles aux agents techniques régionaux et assurer les conditions optimales d’études 

aux 140 000 lycéen.ne.s scolarisé.e.s en Bretagne. 

Propriétaire du lycée Bréquigny, la Région Bretagne a engagé en 2018 un programme 

de travaux destiné à améliorer les conditions d’accueil et de confort de ses usagers.  

1.2. Un projet multi objet 

L’opération est menée sur un périmètre très étendu et englobe plusieurs bâtiments 

constituant la partie ouest de l’établissement :  

– la rénovation énergétique des bâtiments A, B, B’, C et R 

– la mise en accessibilité des bâtiments A, B, B’, C et R 

– la construction d’un pôle de restauration scolaire R2 

– la réorganisation et la rénovation du bâtiment R actuellement occupé par le ser-

vice de restauration, avec de nouvelles fonctions : foyer des lycéen.ne.s, centre 

de documentation et d’information, espace de travail pour les enseignants, et 

salle polyvalente. 

 

  

R2 
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1.3. Une procédure de marché innovante 

Le lycée Bréquigny, établissement accueillant le plus grand nombre d’élèves en Bretagne, 

sera le premier à bénéficier d’une opération de travaux réalisée via une procédure inno-

vante de passation des marchés publics : le marché global de performance. Au regard des 

enjeux de performance énergétique attachés au projet, la Région a fait le choix de con-

duire la rénovation du site sous cette nouvelle forme. Ce montage permet d’attribuer le 

marché à un groupement de concepteurs (architectes et ingénieurs) et d’entreprises, pour 

la conception des ouvrages, la réalisation et la conduite des travaux et pour l’exploitation 

et la maintenance des bâtiments. 

2. Le projet lauréat 

2.1. Une modernisation esthétique 

Le projet du groupement lauréat a pour but de développer le rayonnement du lycée Bré-

quigny en valorisant son image au sein de son quartier. Construit e, 1958 par l’architecte 

Louis Arretche, il a subi au fil des ans de multiples évolutions qui ont respecté l’unité de 

ses bâtiments.  

Le projet lauréat conserve cette logique constructive moderne et évolutive. Afin de lui 

redonner une image d’élégance et de rigueur, le cabinet Anthracite Architecture 2.0 a fait 

le choix de matériaux apportant de la brillance et de la profondeur : le zinc, l’aluminium 

et l’acier. 
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2.2. De faibles impacts liés au chantier 

L’un des enjeux de ce chantier est la gestion de l’intervention en site occupé. En effet, 

l’objectif est d’éviter l’installation de locaux provisoires coûteux et d’opérer dans les meil-

leurs délais. Afin d’atteindre cet objectif, le groupement a choisi de mettre en œuvre un 

système de modules préfabriqués et de produits finis industrialisés. Ce système innovant 

et la méthodologie d’intervention associée permettant aux travaux de s’effacer au profit 

du fonctionnement actuel du lycée. Les modules qui composent les façades sont partiel-

lement bardées, isolées et vitrées, et viennent se fixer sur la façade existante. Puis les 

anciens vitrages sont déposés et évacués et des cadres d’habillage industrialisés pour la 

finition intérieure incluant des stores, sont posés salles par salle. 

 

3. Acteurs du projet et chiffres clés 

3.1. Les intervenants 

Maîtrise d’ouvrage: Région Bretagne 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : Sembreizh 

AMO technique : Alterea 

Exploitant : Lycée Bréquigny, rennes 

Architecte : Anthracite Architecture 2.0 

Bureau d’études techniques : Egis Bâtiment 

Entreprise (mandataire du groupement de conception – réalisation – exploitation – 

maintenance) : Legendre Construction 

Entreprise façades à ossature bois : CCL 
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3.2. Les chiffres clés 

Montant de l’opération toutes dépenses confondues : 30 000 000 € 

Superficies : 20 000 m² de surfaces de plancher 

Capacité d’accueil du lycée : 3000 élèves 

Calendrier d’opération :2017-2020 

Durée des travaux : 22 mois en site occupé 

4. Réalisation du projet 

4.1. Un accompagnement des utilisateurs tout au long du  

  chantier 

La Région Bretagne et son manda-

taire Sembreizh s’attachent à faire 

comprendre et à accompagner au 

mieux les utilisateurs du lycée pen-

dant ce chantier de grande ampleur. 

C’est pourquoi, un sociologue est as-

socié au groupement de conception 

– réalisation – exploitation – mainte-

nance. Sa mission est d’aider à pré-

ciser le programme avec les 

différents et nombreux utilisateurs 

avant la phase de chantier. Enfin, cet 

accompagnement est nécessaire 

pour la vie du bâtiment après la 

phase travaux. En effet, les objectifs de performance énergétique ne pourront être atteints 

qu’avec un travail fin sur les usages avec l’ensemble des usagers des bâtiments (élèves 

et enseignants, chef cuisinier, agents en charge de la lingerie…).  

4.2. Zoom sur la rénovation énergétique des bâtiments A, B et C 

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 

Trois grandes étapes sont donc nécessaires : 

Etape 1 : 

Elle consiste à isoler par l’extérieur 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 réalisés à 

l’été 2018 pour ne pas gêner les enseignements durant l’année scolaire. D’octobre 2018 

à février 2019, les murs préfabriqués en atelier ont été mis en place à l’aide de grues 

télescopiques. 

Etape 2 : 

De juillet 2018 à avril 2019, intervient la mise en place de 4 plots extérieurs abritant 

escaliers et ascenseurs pour améliorer l’accessibilité.  
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Etape 3 : 

De juillet 2018 à septembre 2018, ont été réalisés l’ensemble des travaux intérieurs visant 

à améliorer et rendre plus performants la ventilation, le chauffage et l’éclairage des bâti-

ments. Depuis octobre 2018 jusqu’à mai 2019, salle par salle, les fenêtres existantes sont 

déposées puis des cadres d’habillage industrialisés pour la finition intérieure incluant des 

stores sont posés. 

 

 

 

 

 

 


