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COÛT DU PROJET

LES ENTREPRISES

• Coût du collège : 17,08 M€
   Financement : Département de l’Ain : 12,43 M€ / Département de l’Isère : 4,65 M€
    
• Coût des équipements sportifs : 3,5 M€ pris en charge par le SIVOM Rhône Chartreuse de Portes

Collège & gymnase :
> Maîtrise d’ouvrage : Département de l’Ain 
> Architecte mandataire : AU*M
> Architecte : Atelier BAT
> Économiste et BE VRD : Cosinus 
> Réseaux : Synapse
> BE fluides, structure, VRD structure revêtement, 
cuisine : Synapse
> BE paysage : MOZ paysage
> BE acoustique : Génie acoustique
> Bureau de contrôle : Dekra
> Coordination S.P.S. : Gadat - BAP concept
> OPC : Global SA
> AMO HQE : H3C-énergies

Collège :
> Gros oeuvre : Léon Grosse
> Charpente : Vaganay
> Menuiseries extérieures : SNMA
> Métallerie : Socam
> Menuiseries intérieures : Pierre Giraud
> Carrelages faïences : Ain carrelages
> Sols souples : Perotto
> Plafonds démontables : MCP
> Ascenseur : Kone
> Électricité : GME INEO/CEGELEC
> Chauffage, ventilation, plomberie sanitaires : 
Juillard chauffage
> Cloisons isothermes, froid, équipements de cuisine : 
Cuny
> Forage infiltration : Hydrofage
> Test d’étanchéité de l’air : Ubat contrôle
> Paillasse salles de sciences : Posseme 
> Plâtrerie peinture : avec l’aide des entreprises Bugey 
peinture, A. Juillard, Sacco, EZM peinture, Batiplac, 
BM peinture, Pereira et de la régie départementale 
de l’Ain (suite à l’abandon de chantier par l’entreprise 
Perrotin) 

Gymnase :
> Gros oeuvre : Nombret
> Charpente métallique, métallerie serrurerie :
   Perraud & associés
> Étanchéité bardage : Étanchéité roannaise
> Menuiseries extérieures : SMA
> Menuiseries intérieures : Pierre Giraud
> Plâtrerie, peinture : Bonglet
> Sols sportifs : GSR sols sportifs
> Électricité : Marguin SA
> Plomberie sanitaire : Brachet Comtet
> Équipements sportifs : Nouan Sport
> Mur d’escalade : Pyramide
> Test d’étanchéité de l’air : Enexco
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COLLÈGE ET GYMNASE DE BRIORD
INAUGURATION

Travaux - Lots communs (collège & 
gymnase) :
> Terrassement VRD : PL Favier - Bruno 
Bordel TP - Bertrand TP
> Espaces verts : Balland - Laquet - PL 
Favier
> Nettoyage chantier : Alpes service 
nettoyage
> Alarme anti-intrusion : Cegelec



UN COLLÈGE, UN GYMNASE ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE COLLÈGE « CHARTREUSE DE PORTES » À BRIORD : 
UN ÉTABLISSEMENT INTERDEPARTEMENTAL
Pour permettre de rééquilibrer les effectifs scolaires des collèges des secteurs du Bugey-Sud et 
du Nord-Isère et pour diminuer les temps de transport des collégiens, les Départements de l’Ain 
et de l’Isère ont souhaité construire un collège à Briord. 
D’une capacité de 600 élèves, extensible à 900, ce collège est un établissement à recrutement 
interdépartemental, puisqu’il peut accueillir jusqu’à 200 jeunes isérois, soit un tiers des effectifs.  
A ce titre, le Département de l’Isère contribue au financement de l’opération à hauteur d’un tiers 
de son montant hors équipements sportifs.

Un nouveau collège à Briord, c’est...
• 100 élèves de moins au collège de Belley
• 250 élèves de moins au collège de Lagnieu
• Un allégement des effectifs du collège de Leyment 
• 200 élèves de moins aux collèges de Morestel et de Montalieu-Vercieu

Caractéristiques techniques :
• LE COLLÈGE
> espaces d’accueil et d’administration
> 20 salles d’enseignement général, 2 classes multimédia, 2 classes de physiques, 3 salles de SVT, 
1 classe de musique, 1 classe d’art plastique, 2 classes mutualisées art plastique-enseignement 
général et musique-enseignement général, 3 salles de technologie, 1 pôle ULIS, 2 salles d’études, 
2 salles d’autonomie, 1 foyer, 1 salle polyvalente, 1 espace administration, 1 espace professeurs, 1 
espace vie scolaire, 5 classes et 1 dépôt en réserves, 
> demi-pension avec cuisine complète et réfectoire. 
> CDI
> sanitaires (alimentation des sanitaires élèves par une cuve de récupération d’eau pluviale de 40m3)
> chauffage par géothermie sur eau de nappe
> vestiaires 
> locaux de maintenance et techniques
> 4 logements de fonction

Conformément à la politique de développement durable menée par le Département de l’Ain dans le 
cadre de son Agenda 21, la construction de l’établissement scolaire a été menée en démarche de  
« Qualité Environnementale du Bâtiment » (réglementation thermique 2012).

Le collège peut accueillir dès aujourd’hui 24 sections, extensible à 30. Il permet de décharger les 
établissements scolaires de Belley, Lagnieu, Leyment, dans l’Ain, et les collèges de Morestel et  de 
Montalieu-Vercieu, dans l’Isère.

Le projet en chiffres...
• Terrain : 42 830 m² mis à disposition par la Communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes 
et par la commune de Briord
• 9 650m² de surface intérieure construite dont : 7337 m² au collège, 463 m² de logement, 1850m² de 
gymnase
• Plateau sportif extérieur :  1 824 m²
• Stationnement véhicules légers : 85 places
• Stationnement bus : 14 emplacements
• Dépose minute : 20 places
• Garage à vélos : 30 emplacements

Afin d’assurer la cohérence de l’espace par une unité architecturale, ainsi qu’en raison de l’existence 
de parties communes, il a été décidé que la construction du collège, du gymnase et équipements 
sportifs, et des parties communes (parvis, parkings des cars, route d’accès) fassent l’objet d’une 
seule opération en maitrise d’ouvrage du Département de l’Ain.

• LE GYMNASE ET LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
> salle omnisport (1 162  m²)
> mur d’escalade (132 m²)
> hall d’entrée (62 m²) 
> vestiaires et sanitaires (187 m²)
> chauffage par géothermie sur eau de nappe
> infirmerie (29 m²) 
> rangements (125 m²)
> locaux techniques (48 m²)
> espace pour futur gradins (66 m²)
> piste en ligne droite de 130 m 
> aires de sauts et de lancers
> terrain engazonné

« Chartreuse de Portes »
Cette dénomination marque la volonté d’inscrire le collège dans son environnement naturel. Le collège 
« Chartreuse de Portes » fait référence au massif montagneux dans lequel il se trouve et à l’un des trésors 
patrimoniaux de l’Ain puisque la Chartreuse de Portes est la troisième chartreuse en termes d'ancienneté 
et la deuxième en France après la Grande Chartreuse. L'ensemble formé par les façades et les toitures fait 
l’objet d’une inscription partielle au titre des monuments historiques depuis 1947. Cette dénomination rappelle 
également celle de la communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes. Egalement, ce nom a un sens 
particulier pour les habitants de Briord et de ses environs. Le col de Portes, situé à 1 010 m d'altitude dans le 
Bugey, est très apprécié de nombreux cyclistes et cyclotouristes. 


