Vif, le 20 février 2020

COLLEGE LE MASSEGU : LE DEPARTEMENT INAUGURE LA FIN DES TRAVAUX
D’ISOLATION THERMIQUE
En présence des Conseillers départementaux du canton de Vif, Sandrine Martin-Grand et
Pierre Gimel, et du Maire de Vif, Guy Genet, le Président du Département Jean-Pierre
Barbier a inauguré le jeudi 20 février la fin des travaux du collège Le Masségu.
Un important investissement, une isolation exemplaire
Dans le cadre du Plan Pluriannuel de Réhabilitation des Collèges, le Département de l’Isère avait lancé
un important chantier de rénovation concernant le collège Le Masségu à Vif.
Durant un an (de janvier à décembre 2019), les travaux sur site occupé ont consisté en :
- la réhabilitation thermique du bâtiment principal par l’ajout d’une isolation thermique par l’extérieur
(ITE) ;
- le remplacement ponctuel des menuiseries extérieures et de volets roulants du bâtiment principal ;
- la reconstruction de l’abri à vélos ;
- la réfection de l’enrobé de la cour ;
- la réfection des réseaux d’eaux pluviales du patio, de la cour et des logements de fonction ;
- la construction d’un préau dans la cour en remplacement du préau toile, et l’installation de nouveaux
casiers élèves ;
- le remplacement des émetteurs de chauffage du bâtiment de science (4 salles).
Le coût total de ces travaux s’est élevé à plus de 3 M€ entièrement financés par le Département.
Ces travaux ont ainsi permis d’offrir aux usagers des équipements mieux adaptés : préau spacieux, abri
à vélo, émetteurs de chauffage non bruyants, embellissement des façades et de la cour, confort
thermique amélioré grâce à l’isolation des façades.
Ils ont également permis l’amélioration des performances thermiques du bâti grâce à l’isolation des
façades et l’amélioration du bilan carbone, qui se concrétiseront par la réduction des consommations de
gaz naturel à venir.

Un partenariat noué entre le collège Le Masségu et le futur Musée Champollion à Vif
Par ailleurs, le nouveau musée départemental consacré à l’égyptologie et aux frères Champollion
ouvrira ses portes en face du collège Le Masségu fin 2020. Cela permettra de mettre en œuvre des
projets à dimension pédagogique pour les collégiens. Ainsi, ces derniers ont déjà participé à la pose de
la première pierre en mai 2019 (rédaction de vœux pour le futur établissement et lecture de textes).

« Les travaux du collège Le Masségu s’inscrivent dans une politique d’adaptation des collèges aux
enjeux de demain. Ce collège fait maintenant partie des collèges les plus performants au niveau
énergétique en Isère. Le développement durable fait partie de nos priorités et ces travaux en sont une
belle concrétisation », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
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