
 

Emetteur : 

Menighetti programmation 

55 Avenue Pierre Ziller Valbonne 

06905 SOPHIA ANTIPOLIS 

PHASE CONCOURS 
 
2.1 PROGRAMME GENERAL  

Indice Date Modification Rédigé Vérifié Approuvé 
2D 02/12/2014 Remarque diverses MO Yann Clerc Laure Gandon CCI – H06 
      
Fichier :  Date : 02/12/2014 

Format : PDF Echelle : 



   

 

MENIGHETTI Siège social 

BP 242 • 55 allée Pierre Ziller • 06905 SOPHIA ANTIPOLIS • FRANCE • Tél +33 4 92 96 26 70 • Fax +33 4 92 96 26 76 

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE  
PROGRAMME 

FICHE D’IDENTIFICATION 

Maître d’ouvrage CCI NICE COTE D’AZUR – Habitat 06 

Projet CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE  

Étude PROGRAMME 

Nature du document PROGRAMME GENERAL 

Date 02/12/2014 

Nom du fichier CAMPUS 14005 2D 

Référence 14 005 2D 

Nombre de pages  

Mandataire : 

Cotraitant: 

Sous-traitant : 

Adresse : 
55, Allée Pierre Ziller • BP 242 • 06905 

SOPHIA ANTIPOLIS Cedex • France 

Adresse :  
Route des Dolines Le Thélème 06905-

Valbonne 

Adresse : 
7bis rue Fléchier - BP 91278  

30015 - NIMES CEDEX 01 

Adresse : 
27 Bd de l’Ariane 06300 Nice 



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 Page 3/118

 

SOMMAIRE 

A- CADRE GENERAL ET GRANDES OPTIONS 5 

1. PREAMBULE 6 

2. LE CADRE GENERAL DU PROGRAMME 8 

2.1 LES FONDEMENTS DU PROJET 8 

2.2 LES OPERATEURS PARTENAIRES DU CAMPUS 9 

2.3 LES TROIS COMPOSANTES DU PROJET : 

 FORMATION, SERVICES AUX ENTREPRISES, HEBERGEMENT 12 

2.4 LES USAGERS ET LES FLUX ATTENDUS 17 

3. LES GRANDES OPTIONS FONCTIONNELLES 19 

3.1 LES LIGNES DE FORCE DU PROJET 19 

3.2 LES OPTIONS D’ORGANISATION FONCTIONNELLE POUR LA FORMATION ET SERVICES AUX 

ENTREPRISES 24 

3.3 LES OPTIONS D’ORGANISATION: RESIDENCE / LOGEMENTS 30 

4. LES GRANDES OPTIONS D’ORGANISATION SUR LA PARCELLE 31 

4.1 CONTEXTE URBAIN ET ENVIRONNEMENT DU SITE : LE CAMPUS AU CŒUR D’UN NOUVEAU 

QUARTIER ACTIF, PASSANT ET ANIME. 31 

4.2 LE CADRE DES CONTRAINTES URBAINES : LES POINTS-CLES 32 

4.3 OPTIONS D’ORGANISATION SUR LA PARCELLE 33 

 

5. LES GRANDES OPTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 35 

5.1 RECONNAISSANCE DE LA DEMARCHE 35 

5.2 PRINCIPALES EXIGENCES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 35 

 

B- LE PROGRAMME 38 

6. LES UNITES FONCTIONNELLES : FORMATION ET SERVICES AUX ENTREPRISES 41 

7. LES UNITES FONCTIONNELLES : RESIDENCE ET LOGEMENTS 83 

8. SYNTHESE : TABLEAU GENERAL DES SURFACES 89 

 

C- LES ANNEXES 101 

ANNEXE 1 : COMPOSANTES DU PROJET-FICHES PAR ENTITE 103 
1. LES FORMATIONS AUX METIERS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 104 

2. LES FORMATIONS DE LA FILIERE PHARMACIE-SANTE -SERVICES A LA PERSONNE 101 

3. LES FORMATIONS DE LA FILIERE VENTE COMMERCE 102 

4. LES FORMATIONS DU CESI 103 

5. SERVICES AUX ENTREPRISES 104 

6. SERVICES  - FORMATION ET APPRENTISSAGE 106 

7. L’INSTITUT REGIONAL DE FORMATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (IRFEDD) 107 

8. LA RESIDENCE/ LES LOGEMENTS 108 

ANNEXE 2 : DETAIL DU PROGRAMME DES BUREAUX SELON ORGANIGRAMME DES SERVICES – 1
ER

 SEMESTRE 

2014  109 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE BORD DEVELOPPEMENT DURABLE : EPA/BDM 111 



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 Page 4/118

 

  



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 Page 5/118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- CADRE GENERAL ET GRANDES OPTIONS 
  



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 Page 6/118

 

1. PREAMBULE  
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a pour ambition de disposer d’un outil 

d’exception en matière d’apprentissage répondant aux besoins des entreprises en termes de 

formation aux métiers d’avenir du territoire Azuréen.  

Le Campus Régional Apprentissage, destiné à être la référence de la Côte d’Azur  pour 

l’apprentissage, accueillera des formations multi-métiers du CAP jusqu’au diplôme d’Ingénieurs dans 

des filières d’avenir : services de l’automobile, pharmacie-santé-services à la personne, métiers de la 

vente, développement durable-efficacité énergétique. La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 

Côte d’Azur entend ainsi moderniser, promouvoir et développer ses activités de formation en 

alternance et de formation continue. 

 

Outre les activités formations, le Campus intègre deux composantes essentielles qui participeront au 

soutien et à la promotion de l’apprentissage : 

- un pôle de services aux entreprises viendra répondre aux attentes des entreprises du 

territoire dans des domaines spécialisés et renforcer les connexions entre entreprises et 

centres de formation. Cette proximité entreprises-formations est l’une des clés de succès du 

développement de l’apprentissage sur notre territoire. 

- une résidence sociale adaptées aux jeunes alternants, dont le mode de gestion permet 

d’accueillir les étudiants pour des courts séjours, complètera l’offre de service aux alternants. 

 

Enfin, une cinquantaine de logements pour actifs participent à la mixité fonctionnelle de cet 

ensemble, cinq appartements étant destinés aux entrants dans la vie active dans le cadre du 

programme 1er emploi-1er logement. 

Outre l’offre de logements (Résidence sociale Jeunes Alternants et logements familiaux) proposée 

par HABITAT 06 dans le cadre de la programmation in situ, cette dernière propose conformément au 

PIA, une offre complémentaire  (Résidence étudiante Ilot ROBINI) acquise en VEFA dans l’îlot voisin » 

 

Le Campus Régional Apprentissage s’inscrit dans le Programme Investissements d’Avenir lancé par 

l’Etat pour la modernisation de l’appareil de formation en alternance et l’hébergement adapté aux 

jeunes en formation en alternance. Il est soutenu financièrement, et pour l’offre de formation qui y 

sera proposée, par la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Son étude de faisabilité est co-financée par 

l’Union Européenne dans le cadre du Feder en Région Provence Alpes Côte d’Azur. Enfin, la 

Métropole Nice Côte d’Azur et le Conseil Général soutiennent financièrement le projet. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur s’est associée suite à une consultation, 

dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage, avec Habitat 06, opérateur départemental 

en logement social, sur les volets résidence / logement. 

Le Campus Régional Apprentissage est implanté à Nice dans l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée 

dans la Plaine du Var, au sein de la ZAC Méridia. Il sera l’un des éléments de référence du pôle 

enseignement et recherche que souhaite constituer l’Etablissement Public d’Aménagement de la 

Plaine du Var. Il sera situé à proximité immédiate de l’opération de rénovation urbaine du quartier 

des Moulins. Il est en synergie avec le projet Nice Eco-Cité, labellisé au niveau national et également 
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financé dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir. Il sera situé à proximité immédiate du 

tramway et bénéficiera de tous les transports en commun à proximité (bus, gare TER et TGV, 

aéroport). 

Il s’inscrit dans le projet urbain conçu par l’architecte en chef de la Plaine du Var, Christian Devillers. 

Ainsi, les infrastructures de formation, d’hébergement et les services aux entreprises seront 

associées  au sein d’un même ensemble architectural privilégiant mixité fonctionnelle et densité 

qualitative. 

 

Le présent dossier est le programme général fonctionnel du projet Campus Régional Apprentissage, 

préparé en vue du lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation de 

ce bâtiment. 

 

Le Campus se conçoit comme un ensemble unique cohérent, organisé en différents volumes affectés 

à la diversité de ses activités de Campus Régional Apprentissage et répartis entre chacun des 

partenaires et acteurs de la formation et de l’hébergement. 

Dans un souci de cohérence urbaine et architecturale, d’optimisation des moyens et de recherche 

d’économie d’échelle, la construction de l’ensemble de ce projet sera réalisée en Co-Maîtrise 

d’ouvrage par la CCI Nice Côte d’Azur et la SEM HABITAT 06, les deux partenaires étant liés par une 

convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue sur le fondement de l’article 2 II de la Loi sur la Maîtrise 

d’ouvrage publique (MOP). 

 

 

 

  

PLAN DE SITUATION : 
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2. LE CADRE GENERAL DU PROGRAMME   
2.1 LES FONDEMENTS DU PROJET 

 

La CCI Nice Côte d’Azur a notamment pour mission de répondre aux besoins des entreprises en 

matière de formation, en favorisant l’insertion des jeunes dans la vie active grâce à la formation 

professionnelle. Le Campus assure la pérennité de certains centres de formation actuels, participe à 

l’amélioration, la modernisation et l’adaptation aux besoins futurs des infrastructures existantes et 

offre des conditions d’accueil aux alternants en phase avec les exigences du monde d’aujourd’hui. 

 

Le campus permettra de : 

• Valoriser l’alternance comme voie de formation et d’entrée dans la vie active pour les 

jeunes, grâce à des infrastructures adaptées à la pédagogie d’aujourd’hui, évolutives pour 

intégrer les innovations et attractives pour renforcer la démarche de l’apprentissage, 

• Offrir des espaces pédagogiques adaptables pour accueillir les évolutions des formations 

liées aux transformations des métiers dans les entreprises, notamment dans les domaines 

des services de l’automobile (évolution vers des mobilités durables), de la pharmacie-santé-

services à la personne (e-santé notamment), de l’efficacité énergétique, du développement 

durable et de la distribution, 

• Favoriser les continuités de parcours par la présence de cursus d’enseignement du CAP 

jusqu’au diplôme d’ingénieurs, 

• Favoriser les liens entre le monde économique et la formation, en rapprochant au sein du 

même ensemble des locaux destinés à la formation et aux services aux entreprises, 

notamment en dotant le campus de moyens d’accueil de manifestations et d’échanges 

entreprises/public, 

• Offrir des conditions de vie et d’études adaptées à tous, avec une prise en charge globale de 

l’élève pour faciliter sa réussite et pour l’accompagner vers la vie active : c’est notamment le 

rôle d’une offre de logements pendant et après les études, lors de la recherche d’un premier 

emploi. 

 

Le bâtiment Campus accompagnera efficacement la mise en place d’un projet pédagogique global 

partagé entre les différents acteurs, basé notamment sur l’incitation aux échanges et le travail en 

communauté. 

 

 

 

 

  

Le Campus Régional Apprentissage a obtenu la labellisation par le pôle de 

compétitivité Capénergies le 20 janvier 2012 pour la prise en compte des  

problématiques énergétiques et du développement durable dans ses activités 

de formation et pour la construction du bâtiment. Cette démarche permettra 

de tendre vers l’excellence en la matière.  
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2.2 LES OPERATEURS PARTENAIRES DU CAMPUS 

 

Les partenaires opérateurs de Campus sont complémentaires et souhaitent, ensemble, créer de la 

valeur au service de la formation en alternance.  

Ils s’appuient sur les organismes professionnels des branches concernées par les formations 

dispensées sur le Campus ainsi que sur des entreprises qui ont souhaité être proactives en soutenant 

et en participant à la mise en place de l’offre de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA)   

Le CFA de l’automobile et le CFA de la Pharmacie – Santé - Services à la personne doivent évoluer 

dans les années à venir de manière à continuer de répondre aux besoins de formation des 

professionnels des secteurs concernés. En particulier, ils doivent s’adapter à la mutation « verte », 

aux mutations technologiques, aux besoins nouveaux des métiers et aux réglementations en pleine 

évolution.  

La prise en compte des problématiques énergétiques et du développement durable amène chacune 

des filières à se « verdir ». Le savoir-faire du CESI, première école d’Ingénieur par apprentissage en 

France, et de l’IRFEDD (voir ci-dessous) sont autant d’atouts qui permettront aux outils 

pédagogiques d’évoluer en harmonie avec les besoins et les contraintes du territoire. 

 

 

 

HABITAT 06 

HABITAT 06 est un des organismes du logement social dans les Alpes Maritimes, il s'est associé avec 

la CCI NCA pour développer une offre de logement. Celle-ci combine des logements pour alternants, 

HABITAT 06 s’est associé avec API PROVENCE, gestionnaire de résidences sociales, mais aussi des 

logements familiaux qui viendront confortés l'aspect résidentiel de la ZAC Méridia. La CCI NCA et 

HABITAT 06 se partagent la maitrise d'ouvrage du projet. 
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L’IRFEDD (Institut Régional de Formation à l’Environnement et au Développement Durable) 

Les apports de l’IRFEDD au Campus : 

• Gestion du CFA hors murs des métiers de l’environnement et du développement durable 

(CFA MEDD), permettant d’abriter des formations en alternance dans ces domaines, 

• Mission d’anticipation des besoins de formation des entreprises sur ces métiers, 

• Participation à la régulation de l’offre régionale de formation en lien avec les institutions 

compétentes. 

 

 

 

 

 

API PROVENCE    

HABITAT 06 s’est associé avec API PROVENCE, gestionnaire de résidences sociales, afin d’être en 

mesure d’offrir aux alternants une gestion à la nuitée. Ce mode de gestion est particulièrement bien 

adapté à la demande car il permet de prendre en compte le rythme de l’alternance, l’objectif étant 

d’avoir un taux d’occupation le plus élevé possible.  API PROVENCE assurera également un 

accompagnement social de l’apprenti afin de favoriser encore davantage son insertion dans la vie 

active. 

 

 

 

Le CESI   

Le CESI a basé son offre de formation en alternance sur le territoire azuréen sur des formations 

proposées actuellement dans d’autres centres en France : école d’Ingénieurs généralistes et 

informatiques, mastères spécialisés et formations continues. 

Un partenariat avec l’IRFEDD gestionnaire du CFA MEDD, permet au CESI et à l’IRFEDD d’optimiser 

leurs démarches. L’IRFEDD marque ainsi son intérêt à voir se développer une formation 

d’ingénieurs généralistes comportant un volet développement durable destiné à être exporté vers 

les entreprises. 

La proximité du CESI, au sein même de l’Eco-Vallée avec d’autres opérateurs formation permettra 

de renforcer les partenariats, notamment avec l’Université Nice Sophia Antipolis. 
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2.3 LES TROIS COMPOSANTES DU PROJET : FORMATION, SERVICES AUX 
ENTREPRISES, HEBERGEMENT 

 

2.3.1 – 1800 élèves en alternance, du CAP au diplôme d’Ingénieurs 
 

Le Campus regroupera dans un ensemble cohérent des formations du CAP au diplôme d’Ingénieur, 

offrant ainsi aux jeunes, au sein d’une même entité, des perspectives de poursuite d’études. 

 

• Les filières de formation des Instituts gérés par la CCI Nice Côte d’Azur : du CAP au Bac+2 
 

- L’Ecopôle de formation aux métiers du futur des services de l’automobile dispensera 

principalement des formations sur la maintenance, la réparation et la carrosserie-peinture des 

véhicules légers, motos et  véhicules industriels. Cet Ecopôle devra pouvoir adapter les contenus 

de ses formations aux fortes évolutions technologiques prévisibles, notamment sur les 

motorisations électrique et hybride, ainsi qu’au développement du transport collectif, et au 

redéploiement des modes doux (vélos électriques,…)… 

 

- L’institut de formation aux métiers de la pharmacie-santé-services à la personne dispensera des 

formations sur les métiers des collaborateurs en pharmacie, de la petite enfance et des services à 

la personne. L’Institut devra s’adapter aux évolutions de ces métiers de demain, que ce soit en 

termes de pratiques et de technologie (e-santé notamment). 

 
- Négoventis dispensera des formations dans les domaines de la vente et du commerce. Ces 

formations ne nécessitent pas d’infrastructures spécialisées. Cette offre de formation est destinée 

à satisfaire aux besoins en compétences des petites, moyennes et grandes surfaces de vente. 

 

- Une pépinière formation : 

Afin de répondre aux besoins métiers nouveaux en termes de formations en alternance, des 

espaces modulables permettront d’accueillir des formations dans des domaines nouveaux, 

lesquelles bénéficieront pleinement du savoir-faire, de l’expérience et des infrastructures des 

opérateurs du Campus. 
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• Les filières de formation du CESI 

 

- L’Ecole d’Ingénieurs généraliste et informatique proposera des formations en alternance et des 

formations initiales classiques. 

- Des mastères spécialisés viendront compléter l’offre de formation en fonction des besoins qui 

seront avérés, le CESI s’appuyant sur des formations dispensées dans ses 23 autres centres en 

France. 

- Des formations continues seront également déployées selon les besoins des entreprises du 

territoire. 

- La filière développement durable et efficacité énergétique se structurera dans les prochaines 

années. Elle capitalisera notamment sur les savoir-faire des opérateurs formation du Campus : le 

CESI, le CFA MEDD et les Instituts de formation gérés par la CCI Nice Côte d’Azur. 

 

• Des solutions numériques en appui : e-campus 

 

Le Campus disposera de solutions numériques adaptées à l’alternance et à la pointe de la 

technologie pour fournir aux quatre principaux utilisateurs (formateurs, apprenants, entreprises, 

administrateurs) des moyens de communication modernes et adéquats permettant l’accès à la 

même information en local et à distance.  

E-campus est un site web qui réunit sur une seule et même plateforme, accessible avec un identifiant 

unique, tous les moyens TIC intégrés à toutes les formations et tous les services associés du Campus 

Régional Apprentissage.  

 

Il s’agit d’utiliser les TIC innovantes afin d’offrir de nouveaux services permettant de mieux partager 

les informations, d’échanger et de communiquer : 

- pour les besoins internes du campus : in situ et à distance entre les apprenants, les 

enseignants, les entreprises et les personnels administratifs. 

- pour une mise en relation avec  d’autres opérateurs de formation du territoire, au 

niveau régional, national et européen. 

 Cet outil a pour ambition de devenir la référence en matière de coopération inter-centres. 

La formation par l’alternance, une voie pour la réussite scolaire et la formation tout au long de la 

vie : 

Cette forme d’enseignement associe dans un cursus unifié un enseignement théorique en centre de 

formation et un parcours pratique en entreprise, selon un planning alterné par jours ou semaines. 

Chaque élève est donc lié à une entreprise d’accueil par un contrat : contrat d’apprentissage ou 

contrat de professionnalisation. 

Les élèves et étudiants du Campus seront essentiellement des alternants. Néanmoins, des 

formations accueilleront des élèves en cycle de formation initiale à temps plein et des stagiaires en 

formation continue. 
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2.3.2 – Une offre d’hébergement pour les alternants et les actifs 
 

 Deux ensembles résidentiels accompagnent le projet : 

 

• Une résidence sociale « jeunes alternants » de 100 logements 

Elle s’adresse en priorité aux étudiants en alternance du Campus. En fonction des 

disponibilités, les élèves issus d’autres établissements dispensant  des formations en 

alternance et situés à proximité pourront en bénéficier. Elle sera gérée par API Provence. 

 

• Une résidence de logements locatifs sociaux de 47 appartements 

Elle s’adresse au public éligible à l’attribution d’un logement social (prêts PLAI / PLS). Sur les 

47 logements, cinq au moins seront dédiés au programme « 1er emploi/1er logement » 

permettant d’accueillir les jeunes entrants sur le marché du travail. 

 

2.3.3 – Un pôle de services aux entreprises 

 

En appui à sa démarche de rapprochement du monde professionnel avec la formation, la CCI Nice 

Côte d’Azur a décidé d’implanter, au sein même du Campus, des services aux entreprises et des 

services supports aux centres de formation. L’entreprise sera à proximité immédiate des centres de 

formation, ce qui favorisera la symbiose entre ces deux écosystèmes. 

 

Les services ainsi concernés assureront les missions suivantes : 

- Point Apprentissage, centre de bilan de compétence, ingénierie de projets de 

formation, 

- Collecte de la taxe d’apprentissage, 

- Appui à l’innovation, aux financements, au développement durable, 

- Création, reprise, transmission d’entreprises, 

- Formalités courantes des entreprises, 

- Observation du territoire. 

  

L’hébergement et le logement : accompagnement social des élèves et mixité urbaine du projet 

 

La réussite scolaire et le démarrage dans la vie active reposent aussi sur des conditions 

d’hébergement favorables à l’étude puis sur la possibilité de trouver un logement, ce qui sera 

proposé au sein du Campus. 

Dans le contexte du nouveau quartier Nice Méridia, le projet contribue à la mixité urbaine 

recherchée. 
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Un incubateur d’entreprises pour les futurs diplômés du Campus viendra compléter le dispositif. 

 

Ce pôle accueillera des partenaires économiques de la CCI Nice Côte d’Azur en cohérence avec le 

projet global afin de favoriser les connexions avec les entreprises. Deux partenaires sont essentiels à 

cette démarche : 

- L’IRFEDD, gestionnaire du CFA MEDD portant les formations par apprentissage 

dispensées par le CESI et de l’observatoire régional des besoins en formation des 

métiers de l’environnement et du développement durable, 

- L’APPIM, l’Association Pour la Promotion de l’Industrie Méditerranéenne, réunissant 

les industriels du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un programme de locaux adaptables pour un schéma de service qui reste à construire 

Le projet du Campus a été bâti en s’appuyant sur des entités de formation ou des services 

existants, avec la volonté de créer des synergies au service de l’innovation et dans une vision 

prospective. (Voir en annexe les composantes qui ont servi « d’ingrédients de base » pour bâtir le 

programme). 

Mais les organigrammes de fonctionnement reflétant cette synergie nouvelle, tant au niveau du 

campus que des services économiques, restent à construire jusqu’à l’ouverture du Campus. Il en 

est de même pour les instances de gouvernance et de gestion courante du Campus. 
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2.4 LES USAGERS ET LES FLUX ATTENDUS 

2.4.1 Des  usagers permanents  aux statuts et positions très divers : 

• Du point de vue de l’âge :  

- Adolescents 16/18ans, avec une mixité filles/garçons équilibrée  

- Jeunes adultes 18/26 ans,  

- Adultes  

• Du point de vue du statut :  

- Elèves mineurs 

- Elèves majeurs,  

- Etudiants 

- Professeurs permanents et intervenants ponctuels 

- Professionnels salariés 

• Du point de vue des rythmes de vie :  

- Logements/ familles : jour/nuit/ semaine/WE 

- Bureaux et salles de classe : jour/semaine  

 

2.4.2 Des visiteurs nombreux et variés  

• Au quotidien : des représentants des entreprises, maîtres d’apprentissage, intervenants 

professionnels au Campus, visiteurs des services. 

• A l’occasion d’événements dédiés : des entreprises, des partenaires institutionnels, mais 

aussi des  jeunes, familles et individus autour des pôles Point A et Bilan de compétences  

• Dans les échanges avec le quartier environnant : des professionnels et des habitants selon les 

occasions qui leur seront données d’utiliser des services urbains, notamment la restauration 

et les équipements sportifs.   

 

2.4.3 Des flux événementiels importants  autour de l’apprentissage et des activités 
d’animation économique  

 

Le Campus accueillera des manifestations ainsi que des évènements organisés principalement en vue 

de soutenir et de promouvoir l’apprentissage. Il pourra s’agir de conférences-débats, de tables 

rondes, d’animations multiples autour de stands de type « salon ». 

Ces actions évènementielles seront organisées par la CCI et par ses partenaires sur le territoire. 

Ces moments privilégiés permettront d’accroitre la notoriété du Campus et constitueront des temps 

forts  de la mixité des publics au sein de l’infrastructure, les professionnels, les étudiants et les 

organismes de formation pouvant participer aux mêmes évènements.  

Le succès de ces manifestations est impératif de manière à favoriser les synergies entre les domaines 

de la formation et de l’entreprise. Elles pourront accueillir, en l’espace de quelques heures, un 

nombre très important de visiteurs. 
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Ambiances recherchées au travers des réalisations récentes 
   

Une borne 

interactive 

dans un 

centre 

commercial 

 

Campus de Jussieu, RR&A : 

Des lieux d’échanges individuels dans un espace 

collectif fédérateur 

Campus Lilliad, Lille, AUER/VIZE 

Hall d’accueil, lieu d’échanges, espace de coworking 

Espace de Co-working, Détroit 

Plusieurs types d’espaces de travail, modulables 

Campus de Jussieu, RR&A : 

 « Continuité de l’extérieur à l’intérieur » 

Campus Lilliad, Lille, AUER/VIZE 

Invitation à la rencontre dans les espaces de 

circulation 
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3. LES GRANDES OPTIONS FONCTIONNELLES  

3.1 LES LIGNES DE FORCE DU PROJET  

 

 

 

 

 

• Sphère publique / sphère privée  
Le Campus est un espace de rencontres, de mise en relation des différentes communautés qui vont 

le composer.  

Le projet doit favoriser cet objectif, valoriser l’image du brassage des publics, organiser un espace 

partagé par tous tout en proposant une bonne gestion des flux et la cohabitation sereine des 

usagers.  

A partir d’un cœur commun de rencontres et d’échanges, conçu comme un espace public urbain, 

chaque entité doit pouvoir s’intégrer et  trouver ses propres espaces collectifs dédiés à ses activités 

spécifiques.  

Au sein de l’îlot, les espaces d’hébergement et de logement doivent quant à eux  être préservés par 

rapport aux flux du Campus et bénéficier d’une identité résidentielle propre.  

La fonctionnalité de l’ensemble résidence/logements exige des entrées indépendantes directement 

sur rue et un espace de stationnement privatif clairement identifié au sein du parc de stationnement 

qui sera créé.  

• Un espace fédérateur pour les  rencontres et échanges  
Le projet doit proposer un espace public intérieur qui favorise les usages partagés du bâtiment entre 

les différentes communautés et qui incite à la fertilisation croisée et aux collaborations.  

Cet espace public doit être support d’appropriations spontanées et organisées à l’échelle de tout le 

campus : 

- première information des visiteurs,  

- haltes/pauses/détente des usagers,  

- point d’accueil et de démarrage des événements,  

- premiers contacts de travail, démarrage de rendez-vous,  

- formalisation de projets ou d’actions collectives : animations collectives,  vie 

associative, activités de tutorat et parrainage ....  

Pour cela, il doit associer un enchaînement d’espaces extérieurs et intérieurs qui se prêtent 

souplement à ces différents niveaux d’usage : place publique, gradins, jardin, salons, foyers…  

  

� SPHERE PUBLIQUE / SPHERE PRIVEE  
� UN ESPACE FEDERATEUR POUR LES RENCONTRES ET ECHANGES  
� UN CAMPUS OUVERT SUR LA VILLE ET SUR LE QUARTIER 
� FORMATION : DES ESPACES DE TRAVAIL, SUPPORTS POUR L’INNOVATION 

PEDAGOGIQUE ET LES PROCESSUS COLLABORATIFS  
� ESPACES TERTIAIRES : ESPACES DE TRAVAIL MODULABLES ET FONCTIONS 

PARTAGEES 
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• Une conception articulée autour d’espaces à usages multiples 

Le Campus devra privilégier la multi-modalité des espaces dès lors qu’il s’agira d’une utilisation 

ponctuelle, et ce, afin d’accroitre le taux d’utilisation de l’infrastructure. Cette démarche concerne 

notamment les salles de restaurants (utilisation quotidienne de quelques heures au moment des 

repas), la salle de conférence et certaines zones de convivialité (création d’espaces de travail). 

 

• Formation : Des espaces de travail, supports pour l’innovation pédagogique et les  
processus collaboratifs  

Au moment de l’élaboration du programme des locaux, toutes les parties prenantes n’ont pas encore 

formalisé leur projet d’usage du nouveau campus : projet pédagogique, organisation  scolaire, 

organisation administrative, projet de service… 

Les programmes formulés ci-après connaîtront des marges d’évolution. 

La conception générale du projet doit pour les espaces de formation permettre une évolutivité de 

l’organisation fonctionnelle des locaux, en s’inspirant toutefois de principes généraux :  

o L’individualisation des parcours, travail collaboratif, partage des ressources dématérialisées.  

o Adaptation permanente de cursus des élèves à leur progression individuelle , évaluation en 

continu des connaissances, acquisition progressive des certifications, sont autant de 

nouvelles pratiques pédagogiques  qui conduisent à faire disparaître le « groupe-classe » 

traditionnel  au profit d’une organisation des temps d’enseignement en petits groupes, voire 

en séquence individuelle (examens notamment).  

Ceci implique la possibilité de modulariser les espaces pédagogiques depuis des espaces de 6/8 

élèves jusqu’à des groupes de 24 élèves, grâce à des jeux de cloisons et des mobiliers modulaires. 

La possibilité, au sein des espaces d’enseignement, d’accéder et de partager des supports 

pédagogiques virtuels conduit à concevoir des salles équipées en informatique et distribution VDI . 

Une salle de conférence, d’une capacité de 300 places, permet :  

o Le rassemblement d’élèves par cycle, niveaux, pour des temps d’information, 

o L’accueil de conférenciers, professeurs, invités pour des cours et débats, 

o Des projections 

Cette salle est partagée entre toutes les formations CCI et CESI. 

Elle est ouverte pour toutes les activités évènementielles du campus (voir ci-après) 

Organisations d’espaces pédagogiques : organisation  modulable ; travail interactif  

 

 

 

 

 

 

 
Des mobiliers aisément manipulables pour 

la composition de séquences de travail 

variées 

L’organisation pour la pédagogie «scale up » 

(CESI) : partage de ressource en ligne, travail par 

groupe de projet. 
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• Evolutivité des espaces d’ateliers automobiles. 
La structure pédagogique envisagée pour les sections automobiles est susceptible d’être modifiée à 

moyen terme après l’ouverture du Campus, vraisemblablement  au profit de formations tertiaires. 

Par ailleurs les supports pédagogiques utilisés pour l’apprentissage des métiers de l’automobile sont 

susceptibles d’évoluer vers une place grandissante faite aux simulateurs et maquettes 

Dans ce contexte, le concepteur attache une importance toute particulière à cette problématique et 

devra montrer quelle partie des espaces ateliers peut facilement évoluer vers un programme de 

labos ou de salles banalisées.  

 

• Espaces tertiaires : espaces de travail modulables et fonctions partagées 

Les différents services accueillis sont desservis par un accueil assurant un secrétariat commun  et 

l’orientation des visiteurs. Ils partagent des locaux communs : 

o Salle de réunion 

o Logistique 

La conception doit être celle de plateaux libres aménageables grâce à des divisionnements 

facilement évolutifs, dans le temps.  

La trame doit permettre de réaliser des bureaux de différents types : individuels, bureaux partagés 

de deux ou trois postes, bureaux d’équipe 3/4 postes ou 6/8 postes. 

Le concepteur pourra suggérer, dans sa conception, des aménagements innovants : espaces 

collaboratifs éphémères, espaces de détente, …  

Ambiances recherchées : des propositions innovantes en matière d’espaces tertiaires. 

  Photo 1 Stand up Office 

Photo 2: Espace de Coworking Detroit 

Photo 3 Google Office Londres 
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• Un campus ouvert sur la ville et sur le quartier 
Le Campus a pour ambition d’être un lieu ouvert sur le nouveau quartier Méridia et d’être un lieu 

d’accueil pour des évènements et des manifestations relatives à la formation, l’animation 

économique, la vie des entreprises,…  

Une partie des espaces de restauration répondant aux besoins des utilisateurs du Campus sera 

conçue comme des lieux de restauration ouverts sur le quartier. 

Les espaces sportifs nécessaires aux cursus pédagogiques devront être accessibles de l’extérieur pour 

permettre leur utilisation par des associations sportives ou de loisirs. 

Les espaces dédiés à l’organisation d’évènements devront attirer l’attention et susciter l’intérêt 

avant même l’entrée du visiteur dans le Campus.  

Ces espaces dédiés permettront à ces évènements de se développer dans des conditions 

confortables sans bloquer la vie quotidienne du site. Ils serviront également pour les activités 

pédagogiques et évènements marquants de la vie scolaire (conférences, remises de diplômes, …). 

Les évènements, selon leur importance, pourront investir d’autres espaces partagés du Campus : hall 

et salles associés, restaurant, salle de sports, … (Voir schémas). 

 

Exemples d’utilisation des espaces évènementiels et d’activités sportives: 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 1 : Déjeuner Débat 

Photo 2 : Forum avec Stands 

Photo 3: Sports/Détente 
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3.2 LES OPTIONS D’ORGANISATION FONCTIONNELLE POUR LA FORMATION ET 
SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

3.2.1 Les espaces de vie et de rencontre   
Ils se composent des espaces d’accueil et de rencontre partagés par les opérateurs formation et 

services aux entreprises, des espaces dédiés à l’organisation d’événements et des espaces de 

restauration.  

 

• Les espaces dédiés à l’accueil et aux échanges 

Ils sont sur le chemin d’accès quotidien de toutes les unités de formation et services aux entreprises.  

Ils doivent proposer un enchaînement d’espaces supports d’activités variées : espaces couverts ou 

découverts, « espaces publics » et « salon foyers », locaux de rencontre, animation, et  travail 

collectif d’usage libre ou sur réservation. 

Ils peuvent être en communication facile avec des espaces de  cours et terrasses plus spécifiquement 

dédiés aux élèves dans les autres ensembles fonctionnels.  

 

• L’espace réunions-conférences 
Il est en relation étroite avec les espaces précédents, qui lui servent  d’espaces d’accueil/ orientation  

ou prolongent les activités selon les événements (voir schémas fonctionnels d’utilisation). 

Il peut se situer en étage avec une accessibilité aisée et une large ouverture sur les espaces du RDC.  

Il est  très modulable dans son utilisation, grâce à des dispositifs de cloisons mobiles. Il doit proposer 

une jauge maximale de  300 personnes en mode conférence et d’une quarantaine de petits stands. 

 

• Les espaces de restauration 
Ils sont composés d’une offre de restauration collective permettant d’alimenter plusieurs unités 

distinctes:  

- la restauration des élèves et étudiants, selon 2 formules :  

o repas complet/ chaud pris à table en formule type self (capacité 200 couverts),  

o espace snack/restauration rapide/ vente à emporter  (estimation 200 repas),  

- la restauration des salariés /collaborateurs présents sur le site (capacité 80 couverts) : repas 

complet pris à table en formule type self-service,  

Ces espaces de restauration doivent pouvoir bénéficier de terrasses. 

Ils peuvent être mobilisés lors des activités événementielles et être facilement accessibles en 

conséquence. Tournés vers la rue, ils peuvent être un élément d’animation sur le quartier.  

 

Cette offre de restauration de type collectif est complétée par une offre privée qui sera réalisée sous 

forme de cellules commerciales louées, impérativement localisées sur rue : 

- deux espaces de vente à emporter type Street Food. Ceux-ci pourraient, selon le 

projet architectural, être remplacés par des emplacements équipés pour des camions 

« Street Food » 

- en option, un restaurant- traditionnel d’une capacité de 80 places maximum 

(exemple : Brasserie) 
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• La cuisine 

L’hypothèse prise est celle d’une cuisine de fabrication sur place pour une capacité de 250/300 

couverts  par jour. Elle devra également fournir le snack en sandwiches/ plats froids… et préparer de 

façon occasionnelle les petits déjeuners, pauses café, cocktails, repas … liés aux activités affaires et 

événements.  

 

3.2.2 Les espaces pédagogiques : les formations du CESI  

 

Ces espaces sont accessibles depuis les espaces accueil- convivialité du Campus, mais ils bénéficient 

d’un espace d’accueil de proximité pour leurs usagers. 

Ils  sont composés de salles de cours, d’espaces administratifs et de locaux pour les enseignants 

destinés aux formations gérées par le CESI.  

Ils se distingueront par une organisation  des salles de cours guidée par la pédagogie « scale up » : le 

professeur anime un temps pédagogique préparé par avance par les élèves à partir de ressources 

informatiques. Le temps pédagogique est basé sur des exercices ou études de cas abordés en 

groupes de 6. Les salles sont équipées en conséquence de dispositif de monitoring télé et de visio-

conférence. Le principe d’organisation de la salle repose sur la modularité du mobilier, la disposition 

de base repose sur des îlots de 6 places assises autour d’un écran vidéo. 

 

 

 

 

 

 

Les autres espaces pédagogiques sont des espaces de travail collaboratif par groupe de 6 ou  8. 

Les étudiants bénéficient d’un espace extérieur de type terrasse.  

 

3.2.3 Les espaces pédagogiques : les formations professionnelles  

 

Ces espaces sont accessibles depuis les espaces accueil- convivialité du Campus.  

Principaux générateurs des flux quotidiens du campus,  ces espaces d’enseignement  sont situés de 

façon préférentielle non loin des  espaces d’accueil et convivialité.  

Ils bénéficient d’un accueil de proximité pour leurs usagers, qui dessert à la fois les locaux 

administratifs, les locaux des professeurs,  les espaces de vie scolaire et certaines catégories de salles 

d’enseignement: 

- salles de cours banalisées,  

- salles d’enseignement théorique spécialisées : physique-chimie, informatique,  
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Toutes les formations professionnelles partagent et pratiquent  ces salles d’enseignement  qui 

constituent donc un espace de vie et d’éducation majeur : enseignements communs, relations à 

l’administration, relations élèves –professeurs, détente des élèves… 

Les élèves et les professeurs bénéficient  d’espaces qui leur sont propres en relais des espaces de vie 

et de convivialité du Campus : foyer, cour ou terrasse de détente.  

Les salles banalisées sont conçues pour offrir une très grande modularité afin de répondre à de  

multiples situations pédagogiques. A partir d’une majorité de salles de 12/15 élèves, on doit pouvoir 

composer des espaces de 24/30 élèves ou des espaces de 8/10 élèves, grâce à des jeux de cloisons 

mobiles acoustiques.  

Les ateliers d’enseignement pratique pour les formations santé/ commerce/ services à la personne 

sont associés aux salles banalisées car il s’agit  de la même morphologie d’espaces. 

Les locaux disposent d’un certain nombre de salles et bureaux non affectés à ce jour, dans l’esprit de 

pouvoir développer à terme de nouvelles filières de formation. On baptise cet ensemble « pépinière 

de formation ». 

 

3.2.4 Les espaces pédagogiques : les ateliers  automobiles  
Les espaces d’ateliers doivent être en communication avec les autres espaces pédagogiques de 

l’enseignement professionnel au sein du Campus (accès des élèves et des professeurs).  

L’atelier  doit être conçu comme un espace unique, d’une hauteur de 6m sous structure. 

Par la flexibilité des espaces et la facilité de manipulation pour le renouvellement  des équipements 

intérieurs, il doit permettre de prendre en compte au fil du temps les évolutions des modes 

d’intervention, des  supports pédagogiques (véhicules, maquettes, équipements d’intervention…), 

liés aux nouveaux modes de mobilités durables : interventions sur les véhicules électriques et 

hybrides, interventions sur véhicules collectifs, interventions sur les cycles, par exemple.  

Cet espace doit disposer d’un accès véhicules/ livraisons lourdes depuis l’espace public, via une 

petite cour technique où doivent pouvoir également stationner deux véhicules de transport routier.  

Il est circulable sur toute sa surface par les véhicules. Il est en communication  avec l’espace de 

garage des véhicules pédagogiques qui lui est associé (solution de monte-charge véhicules proscrite).  

Les contraintes inhérentes  au fonctionnement des ateliers doivent être prises en compte dans la 

conception générale du Campus :  

 - éclairage naturel des espaces de travail,  

- plancher supportant des surcharges, éventuellement équipé de matériels encastrés,  

 - vibrations générées  par certains matériels (bancs de suspension) 

 - évacuation des gaz d’échappement,  

 - stockage/évacuation  des déchets  

Parmi les ateliers à réaliser, deux d’entre eux peuvent éventuellement être localisés en étage :  

 - la partie de l’atelier carrosserie dédiée au travail sur les pièces détachées, 

 - L’atelier cycles et motocycles, sous réserve d’une accessibilité par rampe.  
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3.2.5 Les espaces pédagogiques : les espaces sportifs 
Les espaces sportifs seront utilisés en priorité par les élèves de l’enseignement professionnel dans le 

cadre de l’enseignement obligatoire mais ils pourront être  également utilisés par d’autres personnes 

du campus.  

Ils seront dotés d’un accès direct extérieur permettant également une utilisation par des personnes 

extérieures et/ou des associations.  

3.2.6 Les services aux entreprises  

 

Ces unités, aménagées sur des plateaux tertiaires doivent être facilement repérables depuis l’espace 

d’accueil général du campus (signalétique),  mais ne bénéficient pas d’une proximité forte. 

Les espaces de bureaux sont susceptibles d’accueillir à la fois :  

- des collaborateurs travaillant sur des missions internes,  

- des missions d’accueil et de services aux publics  (bénéficiaires de mesures 

d’accompagnement à l’emploi, « point A » information  sur l’apprentissage…), 

- des missions spécifiques de collecte et gestion de la taxe d’apprentissage  

- des partenaires à qui sont attribués des bureaux de passage, (notamment IRFEDD) 

- un dispositif d’incubation d’entreprises  sous la forme de bureaux, 

- la future administration générale du site du campus.  

 

Les espaces sont des plateaux tertiaires facilement cloisonnables, pour accueillir la typologie 

d’espaces de travail suivante :  

 

TYPE DE BUREAU SURFACE UNITAIRE 
NOMBRES DE BUREAUX 

RECENSES 

Bureau de Direction 18 2 

Bureau de Responsable 15 10 

Bureau d’Assistante 12 3 

Bureau individuel fermé 12 23 

Bureau individuel passage 12 5 

Bureau de duo 15 5 

Bureau duo passage 15 5 

Bureau open space 7 30 

Bureau d’accueil 7 3 

Bureau collaboratifs 3 25 
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L’ensemble de ces fonctions partage un accueil suffisamment dimensionné pour recevoir et faire 

patienter les visiteurs. 

Les autres fonctions partagées (réunion, archivage…) doivent être réparties  au sein des plateaux  

pour un usage mutualisé.  
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3.2.7 Le  stationnement 

 

Le bâtiment doit accueillir différents types de stationnement:  

- Des places véhicules motos et vélos  pour les collaborateurs permanents, en nombre 

limité,  

- Des places visiteurs,  

- Un parc de stationnement de véhicules pédagogiques (VP, motos, éventuellement 

cycles) pour les ateliers autos, avec accès direct sur ceux-ci, 

- Des places de stationnement pour les véhicules deux roues des élèves et étudiants,  

Les stationnements élèves et étudiants sont préférentiellement à l’air libre, en enceinte, faciles à 

surveiller, et ne communiquent en aucun cas  avec le reste du stationnement.  

Les autres stationnements, réalisés en sous-sol du bâtiment, peuvent être regroupés et desservis par 

une même rampe d’accès extérieure, commune avec le stationnement pour la résidence et les 

logements (cf ci-après) 

 

3.2.8 La logistique  

 

Partagé par divers utilisateurs, le campus sera géré de façon unique d’un point de vue logistique, 

entretien, maintenance liée au bâti et aux équipements lourds. 

La conception générale des accès, circuits, équipements techniques devra en tenir compte en termes 

d’accessibilité d’intervention.  

 L’ensemble des locaux du bâtiment devra être desservi par des dispositifs de livraison pour des 

matériels et équipements lourds (mobiliers, équipements pédagogiques..), accessibles facilement 

depuis la voie publique. 
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3.3 LES OPTIONS D’ORGANISATION: RESIDENCE / LOGEMENTS 

 

La résidence jeunes alternants et les logements sont deux entités autonomes, qui fonctionnent 

comme des unités urbaines distinctes du Campus, avec leurs entrées propres sur l’espace public, et 

une totale indépendance en termes de systèmes/ locaux techniques et réseaux.  

L’implantation  de ces 2 ensembles devra tenir compte de plusieurs éléments :  

- une orientation privilégiée Nord- Sud, pour un bon confort climatique,  

- une hauteur limitée pour rester en dessous des normes IGH,  

- pour la résidence, une visibilité urbaine depuis le boulevard principal, puisqu’elle 

recevra une clientèle extérieure. 

- pour les logements, une orientation vers des espaces de tranquillité urbaine.  

 

La résidence est conçue comme une résidence hôtelière de courte/moyenne durée, avec un espace 

d’accueil et  gestion et des studios équipés de SDB/kitchenette. 

 

Les  logements familiaux doivent être des lieux de vie agréables, avec une bonne fonctionnalité des 

(organisations des locaux) quel que soit leur type, et une orientation/exposition favorisant les 

logements traversant Nord Sud.  

Ils devront respecter le cahier des charges général d’Habitat 06. 

5% des logements devront être aménagés/équipés pour les  PMR dès la livraison.  

 

Le stationnement (20 places banalisées marquées pour la résidence, 47 boxes intégrant un espace de 

cave pour les logements) est accessible par le même équipement de rampe que les stationnements 

du Campus. Mais ils sont regroupés dans une zone réservée, avec un accès commun,  accessibles au 

sein du parking par un dispositif contrôlé.  

Les locaux communs : vélos, poussettes, locaux déchets... sont calibrés selon la réglementation 

Habitat et Environnement.  

 

Les logements devront répondre aux certifications suivantes : 

- HetE profil A 

- BDM Bronze 

- Eco vallée niveau performant 
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4. LES GRANDES OPTIONS D’ORGANISATION SUR LA PARCELLE  

4.1 CONTEXTE URBAIN ET ENVIRONNEMENT DU SITE : LE CAMPUS AU CŒUR 
D’UN NOUVEAU QUARTIER ACTIF, PASSANT ET ANIME.  

 

 

 

 

  

Le terrain dédié à l’opération est situé dans le site de l’Eco-vallée Plaine du Var , au cœur de la ZAC Méridia.  

D’une surface de 8500m², il est bordé à l’Est par l’avenue Simone Veil, boulevard urbain de 40 m support du 

futur tramway et des arrêts bus, (ligne11, au sud les lignes 9/10/51/23) assurant ainsi une desserte en 

transports en commun urbains excellente pour le campus. 

Il est bordé à l’ouest par la future rue du canal d’amenée,  conduisant aux espaces centraux majeurs du 

quartier : cours de l’Université et Place Méridia, au Nord (espaces commerces et restaurants).  

Le voisinage immédiat du site du Campus est constitué :  

-  au sud par le commissariat de police, avec une contrainte de « zone tampon » constructible 

mais interdite d’accès 

- Au nord par le futur immeuble IBM, séparé par une venelle ; il offrira face au campus un cœur 

d’îlot bas et traité en espace vert.  

 

LE SITE AUJOURD’HUI 
 

LE SITE DEMAIN 
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4.2 LE CADRE DES CONTRAINTES URBAINES : LES POINTS-CLES  
 

 

 

  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 
 

• Au niveau du plan d’aménagement Devillers :  

- Sur l’avenue Simone Veil on privilégiera  un front bâti continu, privilégiant les grandes 

hauteurs,  

- La rue du canal d’Amenée  aura la statut d’une rue de desserte intérieure du quartier, 

animée par des entrées d’immeubles, quelques commerces.. 

- Des transparences entre les deux axes Nord Sud, voire une venelle intérieure doit 

favoriser la mise en relation de ces deux voies.  

• Le PLU de Nice   

- Le terrain d’assiette est classé en secteur UDn.  

- Les hauteurs sont limitées à 19,50 m, sauf sur 30% de l’assiette foncière où des 

émergences peuvent atteindre 55m pour le logement ou l’hôtellerie, et 35 m pour les 

autres programmes.  

- Espaces libres et plantations : 25% du terrain d’assiette dédié aux espaces verts, dont 15% 

en pleine terre. Les espaces  induits par les reculs d’implantation sont traités en espaces 

verts.  

Nota : Il convient de noter que cette contrainte d’espace de pleine terre fait aujourd’hui l’objet 

d’un réexamen en lien avec l’EPA Plaine du Var et est susceptible d’être assouplie  
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4.3 OPTIONS D’ORGANISATION 
SUR LA PARCELLE 

 

 

 

 

  

La confrontation du programme et du site dans un test de capacité conduisent à formuler à 

l’attention du concepteur les options d’organisation  suivantes :  

• Les deux maîtres d’ouvrage ne souhaitent pas se situer, dans le cadre de la réglementation, 

sur les immeubles de grande hauteur. La création d’émergences doit donc tenir compte 

d’un plancher maximum inférieur à 28m.  

• Pour les logements, une organisation Nord Sud sera privilégiée, avec la recherche, pour les 

grands logements, des logements traversants.  

• Les accès logements/résidence et les accès « campus » (formation et services aux 

entreprises) doivent être clairement différenciés.  

• Une loc alisation de la résidence avec visibilité depuis l’avenue Simone Veil est à privilégier, 

vu son caractère commercial.  

• L’implantation de la brasserie sur l’avenue est aussi une exigence de visibilité commerciale. 

• Les contraintes d’organisation au RDC sont fortes puisque l’on doit organiser à ce niveau :  

- les espaces de pleine ou de terre,  

- Les ateliers automobiles « roulants »  

- une partie des espaces de convivialité,  

- les accès automobile.  

• La conception du RDC est donc un point particulièrement sensible de l’ensemble bâti : 

- Les  espaces de pleine terre doivent contribuer à la composition des espaces de 

convivialité, 

- il conviendra de regrouper les accès automobile en une seule rampe, pour éviter la 

multiplication des impacts sur la rue,  

- une bonne continuité entre des espaces en RDC et en étage bas doit permettre de 

créer des espaces de vie et de continuité  sur plusieurs niveaux.  

ORGANISATION SUR LA PARCELLE DU RDC 
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4.4 LES RESULTATS DU TEST DE CAPACITE  

 

 

  

Ceux-ci sont présentés à titre 

d’exemple et ne doivent pas orienter 

la conception. 

Le test démontre la possibilité 

d’installer à RDC :  

-  une esplanade de pleine terre 

accompagnant une traversée 

piétonne est-ouest de l’îlot 

- Les ateliers où roulent des 

véhicules,  

- Une bonne partie des espaces 

d’accueil et événementiels  

- La restauration  

- L’immeuble dédié au campus 

développe 7 à 8 niveaux  sur 

l’avenue Simone Veil. 

- La résidence atteint R+9 à 

l’angle de l’avenue  Simone 

Veil.  
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5. LES GRANDES OPTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

5.1 RECONNAISSANCE DE LA DEMARCHE 
La démarche Développement Durable engagée par le maître d’ouvrage pour le Campus Régional 

d’Apprentissage vise une double reconnaissance pour l’intégralité de l’opération : 

- EcoVallée Niveau Performant (Cahier des charges de l’Etat Public d’Aménagement de la 

Plaine du Var) 

- Label BDM niveau Bronze (Bâtiments Durables Méditerranéens) 

En supplément, les logements familiaux feront l’objet d’une certification Habitat & Environnement, 

profil A. Les performances correspondantes sont décrites dans le référentiel Cerqual, et ne sont pas 

reprises dans le présent programme. 

Le maître d’ouvrage accorde une attention particulière : 

- A la performance énergétique, à travers une conception bioclimatique des ouvrages et un 

niveau de consommation inférieur à la réglementation, 

- A l’exploitation durable des bâtiments, avec une optimisation de la durabilité et de 

l’entretien maintenance liée à la conception de l’enveloppe, des équipements techniques et 

des systèmes de pilotage / suivi, 

- Au confort des utilisateurs, en particulier relativement aux problématiques de confort d’été. 

 

5.2 PRINCIPALES EXIGENCES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Toutes les exigences sélectionnées dans les tableaux de bord EPA et BDM joints au dossier de 

concours sont imposées pour l’opération, et seule la description des grilles permet de caractériser 

chaque performance. Les principaux points de vigilance sont rappelés ci-après : 

- Un Système de Management Environnemental a été mis en œuvre pour l’opération : la 

maîtrise d’œuvre devra justifier de ses compétences en matière de bâtiment durable, et 

organiser l’intégration de la démarche aux processus de conception et de réalisation 

(incluant la traçabilité, les tableaux de bord et justificatifs nécessaires) 

- Les surfaces végétalisées secondaires (toitures, terrasses, façades, …) correspondront au 

minimum à 10 % de la surface de plancher, 

- Le volume de bois dans la construction sera au minimum de 10 dm3 par m² de surface de 

plancher,  

- Au minimum 4 produits de gros-œuvre / second-œuvre / VRD seront issus de matériaux 

biosourcés ou recyclés, 

- La performance énergétique repose sur une conception bioclimatique (apports solaires 

gratuits en hiver, protections solaires efficaces en été, confort d’été sans climatisation, 

ventilation naturelle nocturne, éclairage naturel abondant, …)   

- La consommation d’énergie primaire Cep sera inférieure de 10 % aux exigences de la RT2012, 

sans déduction de l’éventuelle production locale d’électricité, 

- L’opération fera l’objet d’un calcul en cout global en utilisant l’outil BDM, 

Le campus sera raccordé à un réseau smart grid (bâtiments tertiaires uniquement). 
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Les 2 points suivants sont également imposés, mais sont susceptibles d’évoluer compte tenu des 

spécificités de l’opération : 

- la parcelle comprendra un minimum de 15 % de surface de pleine terre végétalisée, 

- les énergies renouvelables disponibles sur place correspondront à 27 % de la 

consommation en énergie primaire (postes RT 2012). Un réseau local d’échange sur la 

nappe desservant le quartier est prévu à horizon 2015 / 2016, considéré comme une 

production locale. 
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B- LE PROGRAMME  
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6. LES UNITES FONCTIONNELLES : FORMATION ET SERVICES 
AUX ENTREPRISES 

 

 

 

LES ESPACES DE VIE ET DE RENCONTRES :  

1/ Accueil et échange  

2/ Espace  réunions conférences 

3/ Espace restauration – les restaurants 

4/ Restauration - La cuisine  

 

LES ESPACES PEDAGOGIQUES  

Le  CESI  

5/ CESI Administration -  locaux professeurs 

6/ CESI Enseignement général et vie scolaire 

 

Les formations professionnelles de la CCI  

7/ Formation professionnelle : Administration et  professeurs 

8/ Formation professionnelle : Enseignement général 

9/ Formation professionnelle : Salle TP - IFPS 

10/ Pépinière de formation 

11/ Formation professionnelle : Foyer-vie scolaire  

 

Les formations professionnelles de la CCI : ateliers automobiles  

12/ Vestiaires des ateliers mécanique automobile 

13/ Ateliers maintenance mécanique automobile 

14/ Atelier maintenance cycles et motocycles 

15/ Atelier carrosserie-peinture 

16/Atelier véhicules de transport routier 

17/ Stationnement et locaux techniques des ateliers  

 

18/ Les espaces sportifs 

 

LES SERVICES AUX  ENTREPRISES  

19/ Services aux entreprises - espaces partagés  

20/ Services entreprises - Bureaux 

 

ADMINISTRATION DU CAMPUS 

21/ Administration générale du Campus 

22/ Logistique générale du Campus 

 

STATIONNEMENT formation et services aux entreprises 

23/ Stationnement formation et SAE 



LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : ACCUEIL ECHANGES(UF 1)

Rue

Sanit.

Espace
de rencontre

Espace
de rencontre

Hall

Jardin
et terrasses

Espace
de

co-working

Sanit.

Banque

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ACCUEIL ET ECHANGES 1

FONCTIONS

< Accueil général et orientation de tous les usagers et visiteurs du Campus.

< Passage de tous les usagers vers leurs espaces de formation et de travail.

< Information sur les actualités du Campus et de ses différentes composantes.

< Accueil, orientation, retraits de badges dans le cas de manifestations spécifiques.

< Détente, rencontres, rassemblements par petits groupes, rdv de lancement d’activités pour les différentes

communautés du Campus.

< Travail collaboratif sur actions et projets.

< Vie associative du Campus (bureau des élèves, association étudiante, ...).

PRINCIPES DE BASE

< Le hall est équipé de supports fixes pour l’information et l’orientation de tous: banque d’accueil, signalétique

d’orientation, signalétique d’informations, espaces d’exposition temporaire.

< Il peut recevoir des banques, supports d’informations, espaces vestiaires, stands,... mobiles supplémentaires

adaptés aux besoins de manifestations particulières.

< Le jardin est un espace de pleine terre accessible aux usagers.

< Le hall et le jardin constituent un espace partagé pour tous, mais présentent des ambiances et des espaces

différenciés. Ils reçoivent des aménagements fixes et mobiles permettant la détente.

< Les espaces de rencontre prolongent le hall, ils sont équipés de mobilier fixe et mobile pour favoriser les

échanges par petits groupes dans une ambiance calme.

< L’espace des projets prolonge l’un d’entre eux, par des espaces de travail semi-fermés et fermés type “co-

working” et des bureaux partagés.

< L’espace hall/jardin peut se prolonger, selon le projet architectural, vers des espaces de terrasses et cours

dédiés aux élèves et étudiants.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

1.01 HALL

1.011 Hall d’accueil “formation” RDC 4 partiel 300/400 1 200 200

1.012 Banques d’accueil RDC 2/3 2 10 20

1.02 LES ESPACES DE RENCONTRE RDC 3 Partiel 50 2 100 200

1.03 ESPACES DE CO-WORKING

1.031 Espace de Co-Working/Réunions RDC 2,5 Partiel 6/8 3 15 45

1.032 Bureaux RDC 2,5 Oui 2/3 2 18 36

1.04 SANITAIRES RDC 2,5 NON 2 12 24

1.05 JARDIN RDC PM

TOTAL DES SURFACES UTILES 525

Modèle déposé - Menighetti Programmation - 014005a
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ESPACE REUNIONS CONFERENCE 2

FONCTIONS

< Assemblées des élèves et étudiants.

< Conférence, cours d’amphithéâtre.

< Réunions, ateliers de travail, conférences pour des jauges de 30 à 300 personnes.

< Rencontres et échanges selon différentes modalités : stand, face-à-face, tablée... lors de manifestations

pouvant réunir de 300 à 2000 p., uniquement sur des temps courts (demi-journée, soirée...).

< Pause-café.

< Cocktail ou repas assis en relais/complément de l’espace restauration.

PRINCIPES DE BASE

< L’espace événementiel est accessible depuis le hall du campus, celui-ci recevant les fonctions d’accueil ,

orientation, services aux visiteurs (vestiaires) en lien avec l’événement.

< La salle de réunions conférences est un plateau modulable à plat, d’une capacité maximum de 300 p,

divisible à l’aide des cloisons mobiles pour des jauges réduites.

< Il accueille des configurations variables : amphi/estrade, salle/scène, réunion de travail sur table ronde ou

rectangulaire, mais aussi stands en complément de l’espace expositions.

< Il est aménagé en lumière, sonorisation, projection, pour des événements scénarisés, et l’espace disponible

permet les prises de vue /prises de son dans de bonnes conditions.

< L’espace expositions permet l’installation d’une trentaine d’espaces stands sans cloisons, d’une trame

minimum de 2,5 m x 2,5 m (hors circulation du public).

< Il est situé en contact direct avec la salle de conférences, c’est un passage obligé entre l’accueil et l’espace

conférences.

< Depuis ces locaux, on doit pouvoir facilement accéder à l’espace restauration.

< L’ensemble de cet espace doit être accessible pour des livraisons lourdes (mobilier, livraisons traiteur depuis

la cuisine et depuis l’extérieur).

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

2.01 SALLE DE CONFERENCE RdC/Etage 4 occult

2.011 Jauge 30 places 30 2 50 100

2.012 Jauge 100 places 100 2 100 200

2.013 Espace scène 1 50 50

2.014 Régie son/lumière/projections 2,5 1 15 15

2.015 Bureau/loge 1 12 12

2.02 ESPACE EXPOSITIONS 4 1 300 300

2.03 DEPOT MOBILIER/MATERIEL 3 1 50 50

2.04 SANITAIRES 2 15 30

TOTAL DES SURFACES UTILES 757
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Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  
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Accès du public

Schéma de fonctionnement : RESTAURANTS (UF 3)

Rue

Restaurant

Kiosque

KiosqueCuisine

KIOSQUES
ET RESTAURANT
TRADITIONNEL

Snack

Terrasse Terrasse

Terrasse

Restaurant
scolaire

Cafétéria
salariés

Sanit.

Distribution

Locaux en option

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ESPACE RESTAURATION - LES RESTAURANTS 3

FONCTIONS

< Restauration quotidienne des élèves, des étudiants et des collaborateurs présents sur le campus : 

- offre classique à table / plats chauds. 

- offre restauration rapide à consommer sur place ou à emporter.

< Petits déjeuners, repas d’affaires, pour certaines activités événementielles.

< “Street food” : offre complémentaire pour les étudiants et accessible à l’ensemble du quartier.

< Restaurant traditionnel: offre complémentaire de restauration accessible au quartier.

PRINCIPES DE BASE

< L’espace restauration est séparé en deux salles afin de pouvoir distinguer les espaces dédiés aux élèves

et étudiants des espaces dédiés aux collaborateurs. Il est prolongé par des espaces de terrasses sur le jardin

< Ces espaces sont équipés de rampe self ou cramble selon le choix du gestionnaire.

< Les kiosques de street food sont des unités indépendantes ouvertes sur la rue, avec autorisation de terrasse

souhaitable.

< Le restaurant traditionnel situé sur l’axe du bd Slama avec une unité indépendante.

< Les espaces kiosques et brasserie sont des coques livrées nues avec fluides et conduits de fumée à prévoir

en attente.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

3.01 RESTAURANT COLLECTIF 3 oui

3.011 Restaurant élèves/étudiants 100/serv 1 200 200

3.012 Restaurant salariés 40/serv 1 80 80

3.013 Terrasses (pm)

3.02 SANITAIRES 2 10 20

3.03 SNACK/VENTE A EMPORTER 3 100/serv 1 50 50

3.04 KIOSQUES “STREET FOOD” 2 40 80

3.05 RESTAURANT TRADITIONNEL 80 1 200 200

TOTAL DES SURFACES UTILES 630
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XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA

Locaux en option



RESTAURATION - LA CUISINE 4

FONCTIONS

< Fabrication / élaboration de repas pour les activités de restauration du site : 

- production / service quotidien de 250 à 300 repas en self, 

- production quotidienne de plats préparés et sandwiches pour le snack/vente à emporter.

< Préparation occasionnelle de cocktails, pauses-café, buffets... pour les activités événementielles :

ponctuellement jusqu’à 300 couverts.

PRINCIPES DE BASE

< En l’absence d’un gestionnaire désigné, on prend l’hypothèse d’une cuisine de fabrication sur place, qui

alimente l’ensemble de l’espace restauration, à l’exception des kiosques de Street-Food extérieurs (et de

la brasserie en option), qui sont confiés à des restaurateurs indépendants.

< La préparation de repas, cocktails,... servis en différé nécessite une unité de conservation.

< L’espace cuisine doit être conçu pour respecter le principe de la marche en avant.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

4.01 RECEPTION / STOCKAGE DENREES RdC non

4.011 Réception/décartonnage 1 10 10

4.012 Réserves 1 25 25

4.013 Chambres froides 1 10 10

4.014 Bureau du chef 1 12 12

4.02 PREPARATIONS RdC 3 oui

4.021 Préparations chaudes 1 25 25

4.022 Préparations froides 1 15 15

4.023 Stockage conservation 1 15 15

4.024 Office cafétéria 1 10 10

4.025 Distribution (pm)

4.03 LAVAGE RdC oui

4.031 Plonge batterie 1 10 10

4.032 Laverie vaisselle 1 20 20

4.04 DECHETS RdC non 1 8 8

4.05 LOCAUX DU PERSONNEL RdC/Etage

4.051 Vestiaires / Douches / Sanitaires non 2 15 30

4.052 Local détente oui 1 12 12

TOTAL DES SURFACES UTILES 202

Modèle déposé - Menighetti Programmation - 014005a

49



LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : LE CESI (UF 5.6)

Circu. /      Détente

Rue

Hall
Administration

Enseignement
général

FABLAB /
Travail

collaboratif

Jardin
et terrasses

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée
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XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



CESI - ADMINISTRATION - LOCAUX - PROFESSEURS 5

FONCTIONS

< Accueil, information et orientation des étudiants et des visiteurs.

< Administration et gestion du CESI.

< Travail des professeurs permanents et réception des étudiants.

PRINCIPES DE BASE

< Les locaux dédiés à l’administration permettent l’accueil du personnel administratif, la réception et

l’information des étudiants et du public.

< Administration: les professeurs permanents disposent d’un bureau permettant les entretiens individuels avec

les étudiants.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

5.01 HALL D’ACCUEIL 3 Oui 20 1 30 30

5.02 ADMINISTRATION

5.021 Bureau de responsable 2,5 Oui 2à3 1 18 18

5.022 Bureau assistante administrative 2,5 Oui 2 1 20 20

5.023 Bureau assistante commerciale 2,5 Oui 2/3 2 20 40

5.024 Bureau des enseignants permanents 2,5 Oui 1/2 12 12 144

5.03 AUTRES LOCAUX

5.031 Archives vivantes 2,5 non 1 12 12

5.032 Reprographie 2,5 non 1 20 20

5.033 Sanitaires prof / personnel 2,5 non 1 6 6

TOTAL DES SURFACES UTILES 290
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CESI ENSEIGNEMENT GENERAL ET VIE SCOLAIRE 6

FONCTIONS

< Enseignements.

< Vie scolaire et espace de détente.

PRINCIPES DE BASE

< Locaux d’enseignements, on distingue deux modules : 

- Les salles d’enseignements calibrées pour 24 élèves regroupés en groupes de 6.  

Le mobilier des classes doit permettre une modularité afin de permettre le déplacement aisé des étudiants

mais aussi de reconfigurer la salle si besoin. La salle est équipée d’un système de visio conférence.  

En mode de base chaque groupe de travail est organisé autour d’un système de monitoring, chaque étudiant

possède son propre matériel informatique.  

- Les boxes et fablabs : Ce sont des espaces de travail collaboratif prévus pour accueillir 6 à 8 personnes.

Le fablab permet l’accueil de matériel spécifique tel que des imprimantes 3D

< Les circulations sont organisées pour offrir plusieurs espaces de détente et convivialité, équipés de mobilier

fixes. Ces espaces sont conçus pour permettre des petits regroupements sans gêner le calme des espaces

d’enseignement.

< L’un de ces espaces est prolongé par un espace extérieur (terrasse) également équipé de mobilier fixe abrité

du soleil.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

6.01 ENSEIGNEMENT GENERAL

6.011 Salle de cours modulable 2,5 Oui 25 17 45 765

6.012 Boxes de travail collaboratif 2,5 oui 6 à 8 6 15 90

6.02 FABLAB 3 oui 6 à 8 1 30 30

6.03 DETENTE DANS CIRCULATION PM

6.04 SANITAIRES ELEVES REPARTIS 2,5 Oui 4 10 40

6.05 ESPACE EXTERIEUR AMENAGE (PM) EXT (200) (200)

TOTAL DES SURFACES UTILES 925

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (200)
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Schéma de fonctionnement : FORMATION PROFESSIONNEL CCI (UF 7/8/9/10)

Espace
convivialité

Espace
extérieur

HallAdministration

Locaux
prof.

Enseignement
général

IFPS

Pépinnières
formation

Vie
scolaire

LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Bur.
vie scol.        

Bur.
vie scol.        

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA
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FORMATION PRO ADMINISTRATION ET PROFESSEURS 7

FONCTIONS

< Accueil du public, contrôle d’entrée, informations générales.

< Administration commune des 3 filières de formation: Direction et équipes pédagogiques, appui informatique.

< Détente et travail des professeurs.

PRINCIPES DE BASE

< L’administration est facilement accessible depuis le hall et en prise sur les locaux de vie scolaire pour un bon

brassage des équipes de direction avec les élèves.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

7.01 HALL 3 OUI 1 150 150

7.011 Bureau vie scolaire 2,5 2 1 10 10

7.02 LOCAUX ADMINISTRATIFS

7.02* Sanitaires du personnel Etage possible 2,5 Non 2 6 12

7.021 Direction Etage possible 2,5 Oui 1 1 18 18

7.022 Assistance Administrative et gestion Etage possible 2,5 Oui 3 12 36

7.023 Responsables pédagogiques Etage possible 2,5 Oui 3 12 36

7.024 Développeurs Alternance Etage possible 2,5 Oui 3 1 25 25

7.025 Vie scolaire/Médiation Etage possible 2,5 Oui 3 1 25 25

7.026 Ressources : Documentation,
informatique

Etage possible 2,5 Oui 1 1 12 12

7.027 Salle de réunion Etage possible 2,5 Oui 15/20 1 25 25

7.028 Reprographie Etage possible 2,5 non 1 1 12 12

7.029 Archives/Dépôt Etage possible 2,5 non 3 10 30

7.03 LOCAUX PROFESSEURS

7.031 Salle détente professeur Etage possible 2,5 Oui 15/20 1 35 35

7.032 Boxes de travail Etage possible 2,5 Oui 2/3 3 10 30

TOTAL DES SURFACES UTILES 456
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FORMATION PRO ENSEIGNEMENT GENERAL 8

FONCTIONS

< Enseignement général des trois filières (Services de l’automobile, pharmacie, santé, services à la personne,

commerce et vente) en division entière et en groupes selon les parcours individualisés.

< Enseignement de physique et chimie en groupes.

< Enseignement pratique commerce et distribution.

< Appui informatique.

< Evaluation en contrôle continu.

PRINCIPES DE BASE

< Les salles d’enseignement permettent une modularité des modes d’enseignement : groupes de niveaux,

regroupement pour des séquences d’information collective, bilan, évaluation.

< Deux salles de capacité 25/30 sont équipées en salles de travail avec ressources (rayonnages, postes

multimédia...).

< Elles comportent des salles de 25/30 places et des salles de 12/15 places.

< Les salles 12/15 places sont regroupées par 2 par des cloisons mobiles acoustiques, pour pouvoir constituer

des salles de 25/30 places.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

8.01 ENSEIGNEMENT GENERAL

8.011 Salles 25/30 élèves Etage possible 2,5 Oui 25/30 18 60 1 080

8.012 Salles 12/15 élèves Etage possible 2,5 Oui 12/15 16 30 480

8.013 Labo Physique/Chimie Etage possible 2,5 Oui 18 1 60 60

8.014 Labo Physique/Chimie Etage possible 2,5 OUI 12/15 2 45 90

8.015 Salle d’activité verte Etage possible 2,5 Oui 25/30 3 60 180

8.016 Salle permanence Etage possible 2,5 Oui 25/30 1 60 60

8.017 Dépôts pédagogiques Etage possible 2,5 Oui 2 20 40

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 990
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FORMATION PRO SALLES TP-SANTE-SERVICES A LA
PERSONNE 9

FONCTIONS

< Enseignement pratique par mise en situation: 
- Soins à la petite enfance 
- Soins aux personnes alitées 
- Entretien d’appartement 
- Entretien du linge 
- Vente en magasin 
- Vente en officine 
- Préparation de repas

PRINCIPES DE BASE

< Les salles de mise en situation sont équipées de mobilier et d’équipements adaptés pour les activités
suivantes : 
- 1 crèche 
- 1 chambre médicalisée 
- 1 appartement 
- 1 officine 
- 1 magasin 
- 1 cuisine 
- 1 lingerie

< Elles intègrent un espace d’enseignement de 15 places (tables, chaises, et tableau).
< Elles sont situées non loin des labos de physique-chimie (UF8).

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N//// LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

9.01 SALLE DE MISE EN SITUATION

9.011 Salle Etage possible 2,5 Oui 15-18 5 60 300

9.012 Dépôts pédagogiques Etage possible 2,5 Oui 2 10 20

9.013 Salle de pratique cuisines Etage possible 3 Oui 12 1 50 50

9.014 Réserves cuisines Etage possible 2,5 non 1 10 10

9.015 Stockage poubelles Etage possible 2,5 non 1 3 3

9.016 Buanderie/Laverie Etage possible 3 non 12 1 20 20

9.02 RESPONSABLE ATELIERS Etage possible 2,5 Oui 1 1 12 12

9.03 VESTIAIRES ELEVES Etage possible 2,5 non 15/18 3 18 54

9.04 SANITAIRES ELEVES Etage possible 2,5 non H/F 2 5 10

TOTAL DES SURFACES UTILES 479
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PEPINIERE FORMATION 10

FONCTIONS

< Réserve de salles et bureaux pour un développement de formations nouvelles.

PRINCIPES DE BASE

< Les locaux de la pépinière doivent être à proximité des salles d’enseignement et de l’administration.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

10.01 BUREAUX DE PROJETS Etage possible 2,5 oui 1 4 10 40

10.02 BUREAUX REFERENTS Etage possible 2,5 oui 2 2 12 24

10.03 SALLES 25/30 ELEVES étage possible 2,5 oui 25/30 2 60 120

10.04 SALLES 12/15 ELEVES étage possible 2,5 oui 12/15 4 30 120

TOTAL DES SURFACES UTILES 304
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FORMATION PRO - FOYER VIE SCOLAIRE 11

FONCTIONS

< Détente inter-cours.

< Activités socio-éducatives.

< Suivi de la scolarité des élèves, des formations professionnelles.

< Suivi social, sanitaire, psychologique selon les besoins des élèves.

PRINCIPES DE BASE

< Il doit constituer un lieu d’identification et de repérage pour la communauté des élèves alternants du campus.

< Le foyer ouvre sur un espace de détente extérieur équipé de mobilier fixe et partiellement abrité.

< Cet espace communique si possible avec les espaces communs du campus.

< Les bureaux permettent des entretiens confidentiels.

< L’infirmerie doit être accessible depuis l’extérieur par un brancard.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

11.01 FOYER / DETENTE Etage possible 3 Oui 50/60 1 100 100

11.02 DEPOT Etage possible 2,5 non 1 10 10

11.03 BUREAU DE VIE SCOLAIRE Etage possible 2,5 oui 25/30 2 60 120

11.04 BUREAU DES REFERENTS Etage possible 2,5 oui 1 5 10 50

11.05 INFIRMERIE 2,5 oui 1 12 12

11.06 SANITAIRES ELEVES Répartis 2,5 non H/F 4 15 60

11.07 ESPACE EXTERIEUR AMENAGE EXT (400) (400)

TOTAL DES SURFACES UTILES 352

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (400)
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VESTIAIRES ATELIERS MECA AUTO 12

FONCTIONS

< Change et mise en tenue professionnelles des élèves.

< Dépôt des effets personnels et outils pendant les séquences d’atelier.

PRINCIPES DE BASE

< Les vestiaires sont situés sur les circuits d’accès vers les ateliers.

< Les vestiaires sont équipés d’armoires fermées à clé (1 par élève présent soit 84 armoires réparties).

< Le vestiaire des filles et le vestiaire des professeurs sont équipés chacun de cabines de douches et d’un

sanitaire.

< Les douches garçons sont regroupées en 2 espaces partagés par toutes les sections automobiles.

< Les sanitaires sont répartis auprès des vestiaires et près des zones de travail.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

12.01 VESTIAIRES GARCONS 2,5 Souhait. 12 7 18 126

12.02 VESTIAIRE FILLES 2,5 Souhait. 5/6 1 15 15

12.03 DOUCHES GARCONS 2,5 non 24 2 12 24

12.04 SANITAIRES GARCONS 2,5 non 4 8 32

12.05 VESTIAIRE PROFESSEURS 2,5 6/7 1 15 15

TOTAL DES SURFACES UTILES 212
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LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : MAINTENANCE AUTO (UF 13)

Aires

atelier

Vestiaires

Livraisons
garage

Stockages
consommables
matériel/outils

Salle
maquette

Salle
maquette

Salle
bancs de
puissance

Salle
moteur
diesel

Stockage
matériel /

outils
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Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ATELIERS MECANIQUE AUTOMOBILE 13

FONCTIONS

< Enseignement théorique et pratique de la maintenance des véhicules automobiles.

< Lancement des cours et séquences de mémorisation.

< Enseignement technologique.

< Travail sur véhicules pédagogiques : diagnostic, réparation, contrôle sur bancs.

< Travail sur systèmes : moteurs...

< Documentation technique.

< Stockage des matériels, outillages, consommables et produits dangereux.

PRINCIPES DE BASE

< Les surfaces d’atelier indiquées ci-dessous sont des surfaces de travail utiles hors circulation des véhicules.

< L’atelier peut accueillir 4 groupes d’ateliers de 12 élèves simultanément.

< Les espaces de travail sur véhicules permettent le travail de 2 élèves autour d’un véhicule en toute sécurité.

< Leur dimension approximative est de 33m² soit pour 1 groupe de 12 élèves, une aire de 200m².

< Chaque aire de travail est équipée de 2 ponts et de 4 espaces banalisés.

< Les salles d’enseignement théorique et lancement de cours sont très facilement accessibles depuis les

espaces d’ateliers (utilisation au cours d’une même séquence d’enseignement), mais fermées pour être

protégées du bruit et de la poussière.

< La salle des bancs de puissance est partagée avec l’atelier des cycles.

< La salle de documentation technique est partagée pour les ateliers. Elle communique facilement avec chacun

des ateliers.

< Les hauteurs d’atelier s’entendent sous structure et gaines techniques.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

13.01 SALLE DE
LANCEMENT/ENSEIGNEMENT
TECHNO.

Étage possible 2,5 oui 12 4 30 120

13.02 SALLE DE MAQUETTES étage possible 2,5 oui 12 2 40 80

13.03 AIRES ATELIER Rdc 6 oui 4 groupes 4 200 800

13.04 SALLE MOTEUR DIESEL RdC 2,5 oui 1 60 60

13.05 SALLE DES BANCS DE PUISSANCE RdC 2,5 oui 1 72 72

13.06 LOCAUX ANNEXES

13.061 Salle de documentation technique étage possible 2,5 non 2/3 1 20 20

13.062 Stockage consommables étage possible 1 20 20

13.063 Stockage du matériel/outils RdC 2,5 non 1 60 60

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 232
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LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : ATELIER / MAINTENANCE CYCLES ET MOTOCYCLES (UF 14)

Atelier

Vestiaires

Livraisons
garage

Technologie

Stockage
doc.

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ATELIER MAINTENANCE CYCLES ET MOTOCYCLES 14

FONCTIONS

< Enseignement théorique et pratique de la maintenance des cycles et motocycles.

< Lancement des cours et séquences de mémorisation.

< Enseignement technologique.

< Travail sur véhicules pédagogiques : diagnostic, réparation, contrôle sur bancs.

< Travail sur pièces : moteurs.

< Documentation technique.

< Stockage des matériels, outillages, consommables.

PRINCIPES DE BASE

< Les surfaces d’atelier indiquées ci-dessous sont des surfaces de travail utiles hors circulation des véhicules.

< L’atelier motos peut accueillir 2 groupes de 12 élèves simultanément.

< Les espaces de travail sur véhicules, permettent le travail de 2 élèves autour d’un véhicule en toute sécurité.

< Les aires de travail regroupent 6 espaces de travail sur véhicules, chacune étant équipée d’un pont.

< La salle d’enseignement théorique et de lancement de cours est très facilement accessible depuis l’atelier

(utilisation au cours d’une même séquence d’enseignement), mais fermée pour être protégée du bruit et de

la poussière.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

14.01 SALLE DE LANCEMENT/TECHNOLOGIE 2,5 oui 11/15 2 30 60

14.02 AIRE D’ATELIER étage possible 3 oui 2 groupes 2 130 260

14.03 STOCKAGE ET DOCUMENTATION Niveau atelier 2,5 non 1 30 30

TOTAL DES SURFACES UTILES 350
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LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : ATELIER CARROSSERIE PEINTURE (UF 15)

Livraisons
garage

Vestiaires

Salle de
lancement /

techno.

Salle de
lancement /

techno.

Aire
d’intervention

Préparation
véhicules

Aire apprêt
marouflage

lustrage

Stock.
conso.

peinture

Stock.
matériels
et outils

Doc.
technique

Aire
de redressage

et soudure

ATELIER
CAROSSERIE

ATELIER
CAROSSERIE

Salle de
lancement /

techno.

ATELIER
PEINTURE
ATELIER

PEINTURE

Cabine

Laboratoire

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ATELIER CARROSSERIE PEINTURE 15

FONCTIONS

< Enseignement théorique et pratique de la carrosserie.

< Lancement des cours et séquences de mémorisation.

< Enseignement technologique.

< Travail sur véhicules pédagogiques : mesures, châssimètrie...

< Travail sur pièces : tôlerie, pliage, soudage...

< Peinture.

< Documentation technique.

< Stockage des matériels, outillages, consommables.

PRINCIPES DE BASE

< Les surfaces d’atelier indiquées ci-dessous sont des surfaces de travail utiles hors circulation des véhicules.

< L’atelier carrosserie peut accueillir 3 groupes de 12 élèves simultanément.

< Les espaces de travail sur véhicules permettent le travail de 2 élèves autour d’un véhicule en toute sécurité.

< Les espaces d’intervention sont équipés d’un pont élévateur et d’appareils de châssimétrie.

< L’atelier peinture est organisé selon une chaîne de traitement : préparation / ponçage, puis apprêt,

marouflage ou pistolage / peinture / séchage / lustrage. L’espace préparation est cloisonné. Les ateliers sont

équipés pour l’aspiration des poussières, l’extraction et la décantation des effluents.

< Les salles d’enseignement théorique et lancement de cours sont très facilement accessibles des espaces

ateliers (utilisation en cours d’une même séquence d’enseignement), mais fermées pour être protégées du

bruit et de la poussière.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

15.01 SALLES DE LANCEMENT /
TECHNOLOGIE

étage possible 2,5 oui 8 à 12 3 30 90

15.02 ATELIER CARROSSERIE 6 oui 3 gpes

15.021 Aire d’intervention Rdc 1 200 200

15.022 Aire de redressage et soudure étage possible 3 2 130 260

15.03 ATELIER PEINTURE RdC 6 oui

15.031 Préparation véhicules 1 130 130

15.032 Aire apprêt marouflage lustrage 1 150 150

15.033 Cabine non 1 40 40

15.034 Laboratoire non 1 15 15

15.04 LOCAUX ANNEXES

15.041 Documentation technique 2,5 oui 2/3 1 15 15

15.042 Stockage consommables / peintures RdC 2,5 non 1 15 15

15.043 Stockage matériels et outils RdC 2,5 non 1 50 50

TOTAL DES SURFACES UTILES 965
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LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

Schéma de fonctionnement : ATELIER / VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (UF 16)

Atelier

Vestiaires

Livraisons
garage

Salle lancement/
Enseign. techno.

Stockage

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



ATELIER VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER 16

FONCTIONS

< Enseignement théorique et pratique de la maintenance des véhicules de transports routiers.

< Lancement des cours et séquences de mémorisation.

< Enseignement technologique.

< Travail sur véhicules pédagogiques : diagnostic, réparation, contrôle sur bancs.

< Travail sur pièces : moteurs.

< Documentation technique (partagée avec atelier auto).

< Stockage des matériels, outillages, consommables et produits dangereux.

PRINCIPES DE BASE

< Les surfaces d’ateliers indiquées ci-dessous sont des surfaces de travail utiles hors circulation des véhicules.

< L’atelier VTR est dans la continuité des ateliers automobile et carrosserie pour former 1 seul volume de

travail des véhicules.

< Il se distingue par sa surcharge au sol :15 kN / m².

< L’atelier permet d’accueillir des véhicules types “camions porteurs” ou véhicule de transports collectifs.

Gabarit maxi : 12 T. Largeur 3.5. Longueur 8.5. Hauteur 3.50.

< Il peut accueillir 1 groupe de 12 élèves travaillant sur deux véhicules.

< Les espaces de travail sur véhicules permettent d’accueillir de 6 élèves autour d’un véhicule en toute

sécurité.

< L’atelier est doté d’un pont élévateur.

< Les salles d’enseignement théorique et lancement de cours sont très facilement accessibles des espaces

ateliers (utilisation au cours d’une même séquence d’enseignement) mais fermées pour être protégées du

bruit et de la poussière.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

16.01 SALLE DE LANCEMENT/
ENSEIGNEMENT TECHNO.

2,5 oui 12 p 1 30 30

16.02 ATELIER RdC 6 oui 1 gpe 2 125 250

16.03 STOCKAGE 2,5 non 2/3 1 30 30

TOTAL DES SURFACES UTILES 310
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STATIONNEMENT ET LOCAUX TECHNIQUES ATELIERS 17

FONCTIONS

< Stationnement en enceinte des véhicules utilisés pour les exercices pratiques.

< Locaux techniques : compresseurs.

< Stockage des déchets, huiles et produits.

< Stockage de gaz et produits dangereux

PRINCIPES DE BASE

< L’espace de stationnement des véhicules pédagogiques est facilement accessible depuis l’atelier.

< La solution d’un monte charge est proscrite au profit d’une rampe.

< Les places et espaces de manoeuvre sont ajustés, inf à 25m².

< Le stockage des déchets permet de trier les déchets de l’atelier matières usagées (huiles...).

< Le stationnement des poids lourds s’effectue en extérieur au droit de l’atelier.

< Le stockage des produits dangereux est ouvert sur l’extérieur.

< L’ensemble de ces espaces est facilement accessible depuis l’extérieur pour les livraisons.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

17.01 STATIONNEMENT

17.011 Autos sous-sol 2,5 non 30 1 750 750

17.012 Poids lourds Ext. 4 1 (200) (200)

17.013 Motos Sous-sol 2,5 non 20 1 50 50

17.02 BUREAU CHEF D’ATELIER 1 1 15 15

17.03 LOCAUX TECHNIQUES

17.031 Local compresseur 1 5 5

17.032 Magasin général pièces 1 50 50

17.033 Stockage gaz et produits dangereux ext 2,5 non 1 5 5

17.034 Local déchets triés ext 2,5 non 1 15 15

TOTAL DES SURFACES UTILES 890

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (200)

Modèle déposé - Menighetti Programmation - 014005a

70





LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

 Accès véhicules/Livraisons

Accès du personnel

Chauss.ville  Chauss.sport
Accès public

Schéma de fonctionnement : SPORTS (UF 18)

Accès
extérieur

Depuis campus

Hall

Arts
martiaux

Gymnastique

Salle
sports

Vestiaires
Douches
Sanitaires

Dépôt
Dépôt

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/MM/AA



LES ESPACES SPORTIFS 18

FONCTIONS

< Pratique EPS obligatoire dans le cursus scolaire des CFA.

< Hors créneaux horaires réservés aux CFA, possibilité d’accès pour les autres usagers du campus ou

associations sportives.

PRINCIPES DE BASE

< Les espaces sportifs sont accessibles hors temps scolaire pour les usagers du campus et extérieurs au

campus.

< Les extérieurs bénéficient d’un accès indépendant, l’organisation des circuits vestiaires et salles en tient

compte.

< La salle de 20X30 permet la pratique de certains sports collectifs en entrainement.

< Les salles spécialisées permettent la tenue des activités dites corporelles, une à vocation arts martiaux, la

seconde à vocation d’activités de type: danse, fitness, yoga, gymnastique...

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

18.01 POLE SPORTS COLLECTIFS

18.011 Salle de sports collectifs Etage possible 7 Oui 40 1 600 600

18.012 Dépot Etage possible 3 non 1 15 15

18.02 POLE ACTIVITES CORPORELS

18.021 Salles d’activités corporelles Etage possible 4 Oui 20 2 150 300

18.022 Dépôt Etage possible 3 non 1 15 15

18.03 LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT

18.031 Vestiaires/douches collectifs Etage possible 2,5 Non 20 H/F 2 20 40

18.032 Vestiaires/douches pôle corporel Etage possible 2,5 non 15 H/F 2 20 40

18.033 Sanitaires Etage possible 2,5 non 2 10 20

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 030
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SERVICES ENTREPRISES - ESPACES PARTAGES 19

FONCTIONS

< Accueil général pour l’administration du site et les services aux entreprises.

< Accueil téléphonique pour tous les services aux entreprises et l’administration générale du site.

< Accueil et attente des visiteurs individuels: renseignements apprentissage, bilans de compétences...

< Espace de documentation ouvert aux publics reçus.

< Réunions des équipes, réunions de travail avec invités.

< Réunion en petits groupes.

< Incubateur d’entreprise.

PRINCIPES DE BASE

< Le hall, la banque d’accueil et l’espace d’attente forment un ensemble agréable, équipé de supports

d’information et de sièges confortables.

< L’espace documentation est en proximité directe de l’accueil , mais dans un espace calme.

< Les bureaux de l’incubateur sont situés à proximité de l’accueil.

< Les salles de réunion constituent un pôle accessible depuis l’ensemble des services.

< Les sanitaires sont répartis dans tous les espaces de bureaux - un bloc est situé proche de l’entrée pour les

visiteurs.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

19.01 ACCUEIL

19.011 Banque d’accueil orientation 2 1 15 15

19.012 Espace attente visiteurs oui 10 1 15 15

19.013 Sanitaires visiteurs non 2 3 6

19.02 ESPACE DOCUMENTATION 2,5 oui 15 1 50 50

19.03 INCUBATEUR

19.031 Bureaux de projet 2,5 oui 1 8 12 96

19.04 SALLES DE REUNION

19.041 Salle 15 personnes 2,5 oui 15 2 30 60

19.042 Salle 25/30 personnes 2,5 oui 25/30 1 50 50

19.05 SANITAIRES H/F/PMR répartis 2,5 non 4 6 24

TOTAL DES SURFACES UTILES 316
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SERVICES ENTREPRISES - BUREAUX 20

FONCTIONS

< Direction, animation générale.

< Travail sur projets ou sur missions.

< Travail administratif.

< Phoning: suivi clientèle, marketing.

< Accompagnement suivi individualisé de personnes, entretiens.

< Reprographie, archives.

< Détente, convivialité.

PRINCIPES DE BASE

< Un tableau de répartition indicative des locaux selon les scénarios d’organisation est présenté ci contre.

< Les plateaux de bureaux sont aménageables pour accueillir une typologie d’espaces décrite ci-dessous :

< Bureaux de Direction: ce type de bureaux permet l’accueil d’un poste informatique, des rangements, mais

aussi la tenue de réunions avec 5/6 collaborateurs. Il est isolé de son environnement pour assurer la

discrétion.

< Bureaux de Responsable: ils permettent l’accueil d’un poste informatique, des rangements, mais aussi la

tenue de réunions avec 2/3 collaborateurs. Ce type de bureau est isolé phoniquement pour assurer la

discrétion.

< Bureaux fermés individuels: ce type de bureau permet l’accueil d’un poste de travail informatique et des

rangements, il est isolé de son environnement afin d’assurer la discrétion.

< Bureaux assistantes: Ils permettent l’accueil d’un poste informatique et des rangements.

< Bureaux duo: ce type de bureau permet l’accueil de deux postes de travail informatique et des rangements.

< Bureaux collaboratifs: cette typologie permet l’accueil de 4/5 collaborateurs afin de travailler en groupe.

< Bureaux open space: Ce type d’aménagement positionne des postes de travail sans cloisons, chaque poste

de travail occupe une aire de 7m².

< Bureaux d’accueil: Ces bureaux bénéficient d’un aménagement particulier afin de pouvoir recevoir du public.

Les postes de travail sont intégrés dans la banque d’accueil, des places dédiées à l’attente des visiteurs sont

à prévoir ainsi que du mobilier support à l’information.

< Trois espaces de détente/convivialité sont aménagés au sein des circulations des plateaux, ils sont équipés

de mobilier adaptés. Ils peuvent se prolonger sur des petites terrasses.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

20.01 BUREAUX

20.011 Bureau de direction Etage possible 2,5 Oui 5/6 2 18 36

20.012 Bureau responsable Etage possible 2,5 Oui 4/5 10 15 150

20.013 Bureau simple fermé Etage possible 2,5 Oui 1/2 23 12 276

20.014 Bureau double Etage possible 2,5 Oui 2/3 3 15 45

20.015 Bureau assistante Etage possible 2,5 Oui 1 3 12 36

20.016 Open space Etage possible 2,5 Oui 1 33 7 231

20.017 Bureau collaboratif Etage possible 2,5 Oui 4 12 7 84

20.018 Bureau de passage simple Etage possible 2,5 Oui 1 5 12 60

20.019 Bureau de passage double Etage possible 2,5 Oui 2/3 5 15 75

20.02 ESPACE DE DETENTE/CONVIVIALITE Etage possible Oui 10 3 pm

20.03 ESPACE DE REPROGRAPHIE Etage possible 2,5 non 6 5 30

20.04 ARCHIVES

20.041 Archives inter-services partagées Etage possible 2,5 non 1 40 40

20.042 Archives spéciales apprentissage Etage possible 2,5 non 3 20 60

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 123



ADMINISTRATION GENERALE DU CAMPUS 21

FONCTIONS

< Administration générale du Campus : direction, gestion du site, animation / communication interne.

< Pôle informatique : serveur et bureaux des informaticiens.

PRINCIPES DE BASE

< Les bureaux profitent des espaces partagés des services aux entreprises.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

21.01 BUREAU

21.011 Bureau direction 2,5 oui 1 1 18 18

21.012 Bureau assistance 2,5 oui 1 1 12 12

21.013 Bureaux équipes 2,5 oui 2 2 15 30

21.02 ANNEXES

21.021 Espace reprographie 2,5 non 1 5 5

21.022 Stockage étage 2,5 oui 1 8 8

21.03 ESPACE INFORMATIQUE

21.031 Serveur 3 non 1 20 20

21.032 Bureaux informaticiens 2,5 Oui 1 2 15 30

TOTAL DES SURFACES UTILES 123
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LOGISTIQUE GENERALE CAMPUS 22

FONCTIONS

< Supervision générale des systèmes techniques de gestion du bâtiment.

< Sécurité et surveillance de l’ensemble du bâtiment.

< Maintenance et entretien quotidiens du bâtiment.

< Gestion des déchets.

< Livraisons matériels et consommables hors ateliers.

< Stockage mobilier, matériels, fournitures.

< Desserte VDI de l’ensemble du bâtiment.

PRINCIPES DE BASE

< Les espaces de livraison et de stockage permettent d’atteindre facilement tous les espaces du bâtiment.

< Le PC de gestion-surveillance est à proximité directe du bureau du responsable technique, centralise les

commandes et les points de surveillance de l’ensemble des bâtiments (hors logements).

< Le PC surveillance -sécurité permet la présence d’un agent de sécurité à proximité de l’entrée générale du

site pendant les heures d’ouverture et une surveillance de nuit (espace de repos - toilettes).

< On prend l’hypothèse d’un bâtiment non soumis aux normes de sécurité IGH.

< Les locaux de ménage sont répartis dans l’ensemble du bâtiment.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

22.01 BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE 2,5 oui 1 1 15 15

22.02 PC SURVEILLANCE SECURITE 2,5 oui 1/2 1 18 18

22.03 PC GESTION SURVEILLANCE 2,5 oui 1 1 12 12

22.04 MAINTENANCE STOCKAGE

22.041 Bureau atelier maintenance 3 oui 2 1 30 30

22.042 Stockage matériel/fournitures 2,5 non 1 25 25

22.043 Stockage gros matériel RDC 3 non 1 50 50

22.05 LOCAUX D’ENTRETIEN MENAGE 2,5 15 6 90

22.06 LOCAL DECHETS GENERAL 2,5 1 20 20

22.07 AUTRES LOCAUX TECHNIQUES ET
SERVEURS DE PROXIMITE

2,5 Pm

22.08 COUR LIVRAISON 1 (200) (200)

TOTAL DES SURFACES UTILES 260

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (200)
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STATIONNEMENT FORMATION ET SERVICES AUX
ENTREPRISES

23

FONCTIONS

< Stationnement des collaborateurs.
< Stationnement des visiteurs.

PRINCIPES DE BASE

< Les accès depuis la rue sont partagés avec le stationnement pédagogique de formation automobiles (UF 17)
et le stationnement des logements et de la résidence (UF 26 et 31).

< Au sein de l’espace de stationnement, les places sont identifiées par un marquage au sol.
< Le stationnement 2 roues des élèves (vélos et motos) ne doit pas communiquer avec le stationnement des

personnels et visiteurs.
< Son emplacement doit permettre un bon contrôle social : espace à vue, situation sur points de passage.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N//// LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

23.01 STATIONNEMENT AUTO Sous-Sol 115 27,5 3 162,50

23.02 STATIONNEMENT DEUX ROUES Sous-Sol 20 2 40

23.03 STATIONNEMENT DEUX ROUES
ELEVES

Ext souhaitable (100) (2) (200)

TOTAL DES SURFACES UTILES 3 202,50

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (200)
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7. LES UNITES FONCTIONNELLES : RESIDENCE ET LOGEMENTS  
 

 

 

 

 

LA RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS  

24/Résidence jeunes alternants : Les parties communes 

25/ Résidence jeunes alternants : Les studios 

26/ Résidence jeunes alternants : Le stationnement 

 

LES LOGEMENTS FAMILIAUX 

27/ Les logements familiaux : Les parties communes 

28/ Les logements familiaux : Les logements T2 

29/ Les logements familiaux : Les logements T3 

30/ Les logements familiaux : Les logements T4 

31/ Les logements familiaux : Les stationnements et les caves 

 

TABLEAU GENERAL DES SURFACES  DES LOGEMENTS 

 



RESID. JEUNES ALTERNANTS - Les parties communes 24

FONCTIONS

< Entrée de la résidence.

< Accueil et inscription des locataires.

< Réception du courrier.

< Consultation des informations sur la vie de la résidence.

< Nettoyage commun du linge.

< Stationnement sécurisé des vélos.

< Stockage matériel et produits d’entretien.

< Réparation et stockage de mobilier et matériel.

PRINCIPES DE BASE

< La résidence est accessible directement depuis la rue sans passer par le Campus.

< Les cheminements piétons conduisant aux entrées/halls évitent les croisements de flux avec les véhicules.

< L’accès piéton au hall est contrôlé par badge et interphonie via téléphone portable (type Intratone).

< Le hall intègre l’espace boîtes aux lettres (une boîte par appartement et une boîte pour le gestionnaire) et

un espace pour l’affichage d’informations. 

Il comprend également un espace distributeurs automatiques (boissons...) Et un espace d’attente/convivialité

équipé de fauteuils et banquettes.

< Un espace de gestion de la résidence est en liaison directe avec le hall via un bureau d’accueil.  

L’espace intègre également un bureau réservé pour le gestionnaire, un espace repro-archives et un sanitaire.

Cet espace devra pouvoir être entièrement isolé (grille ou volet roulant) pendant les horaires de fermeture.

< Une buanderie commune permet aux résidents d’effectuer l’entretien de leur linge. Elle regroupe 2 à 3 laves

linges et 2 à 3 séches linges en libre service.

< Un local vélos est directement accessible depuis les espaces extérieurs de la résidence. Il est sécurisé et

équipé d’arceaux.

< Un local fermé à clef est destiné au stockage des produits et du matériel d’entretien (y compris chariot).  

Des points de puisage relais pour le personnel seront prévus aux étages.

< Un espace de maintenance permet le stockage de mobilier et de matériel de rechange (matelas...). Son

accès est réservé au personnel de la résidence.

< Le local ordures ménagères a un accès direct sur l’extérieur. Son implantation et son agencement devront

permettre une manutention aisée des containers vers la zone extérieure.

< Les circulations verticales (ascenseur et escaliers) desservent tous les niveaux du bâtiment via un contrôle

par badge ou clé.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

24.01 HALL ENTREE RdC 3 oui 1 50 50

24.02 LOCAL GESTION RESIDENCE RdC 2,5

24.021 Bureau d’accueil souh. 1 12 12

24.022 Bureau gestionnaire souh. 1 10 10

24.023 Espace reprographie - archives non 1 4 4

24.024 Sanitaires non 1 2 2

24.03 BUANDERIE RdC 3 souh. 1 15 15

24.04 LOCAL VELOS RdC 2,5 non 1 32 32

24.05 LOCAL ENTRETIEN RdC 2,5 non 1 8 8

24.06 ATELIER LOCAL MATERIEL RdC 3 non 1 15 15

24.07 LOCAL POUBELLE RdC 2,5 non 1 18 18

24.08 CIRCULATIONS / COURSIVES (PM) Pm

TOTAL DES SURFACES UTILES 166



RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Les studios 25

FONCTIONS

< Espace privé des résidents.

< Prise des repas.

PRINCIPES DE BASE

< Tous les appartements, adaptables aux personnes à mobilité réduite selon la norme en vigueur, présentent

la même configuration (type T1).

< Organisé autour d’une pièce à vivre, chaque appartement possède un coin kitchenette et une salle d’eau

séparée.

< Le coin kitchenette positionné au niveau du sas d’entrée permet au résident de pouvoir préparer l’ensemble

de ses repas. 

Il comprend :  

- un évier avec égouttoir 

- une plaque de cuisson électrique démontable 

- une hotte d’aspiration 

- un réfrigérateur type table top encastré 47L 

- un tablette pour recevoir un micro-ondes  

- 2 placards (un sous l’évier et un en hauteur) 

Le coin kitchenette devra être dissimulé via un système type placard ou volet roulant.

< L’espace de vie séjour/chambre est en liaison directe avec l’entrée. Il ne doit pas servir d’espace de

distribution vers les autres pièces de l’appartement. 

Il comprend :  

- un lit (simple ou double) 

- une table de nuit 

- une table avec des chaises 

- une commode 

- une table TV 

- un bureau 

- un placard

< La salle d’eau est accessible depuis le sas d’entrée.  

Elle est équipée : 

- d’un bac douche extra-plat 

- d’un lavabo 

- d’une étagère 

- d’un sanitaire

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

25.01 ENTREE / DEGAGEMENT 2,5 non 100 1 100

25.02 KITCHENETTE 2,5 non 100 1 100

25.03 ESPACE DE VIE 2,5 oui 100 14 1 400

25.04 SALLE D’EAU 2,5 souh. 100 3 300

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 900
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RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Le stationnement 26

FONCTIONS

< Stationnement des véhicules légers des résidents.

PRINCIPES DE BASE

< 20 places de stationnement (y compris les 2 places réservées gestionnaire et entretien) sont destinées à la

résidence jeunes alternants dans l’enceinte du Campus.

< Dimensions des places : 2,5 x 5m

< Les places sont accessibles par une rampe commune avec le stationnement “formation - SAE” et le

stationnement logements.

< Elles font l’objet d’une identification particulière (couleur / affichage) et leur accès est contrôlé via bip / badge

avec porte ou barrière automatique.

< L’espace de stationnement est accessible via un ascenseur et des escaliers partageables avec les sorties

“grand public”, mais proche du hall d’entrée de la résidence, sans y accéder directement depuis le

stationnement.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

26.01 PLACE RESERVEE Y/C CIRCULATIONS Sous-Sol 2,5 non 20 27,5 550

TOTAL DES SURFACES UTILES 550
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LOGEMENTS FAMILIAUX - Les parties communes 27

FONCTIONS

< Entrée de la résidence.

< Réception du courrier.

< Consultation des informations sur la vie de la résidence.

< Stationnement sécurisé des vélos et des poussettes.

< Stockage matériel et produits d’entretien.

< Caves.

< Locaux techniques (pm).

PRINCIPES DE BASE

< La résidence est accessible directement depuis la rue sans passer par le Campus.

< Les cheminements piétons conduisant aux entrées/halls évitent les croisements de flux avec les véhicules.

< L’accès piéton au hall est contrôlé par badge et interphonie.

< Le hall intègre l’espace boîtes aux lettres (une boîte par appartement) et un espace pour l’affichage

d’informations. 

< Un local poussettes permet l’entreposage de plusieurs véhicules enfants (environ 18 emplacements prévus).

Son accès est sécurisé.

< Un local vélos est directement accessible depuis les espaces extérieurs de la résidence. Le local, sécurisé,

sera équipé d’arceaux avec système d’accroche cadenas.

< Un local fermé à clef est destiné au stockage des produits et du matériel d’entretien (y compris chariot).

< Le local ordures ménagères a un accès direct sur l’extérieur. Son implantation et son agencement devront

permettre une manutention aisée des containers vers la zone extérieure pour le ramassage les jours de

collecte.

< Les circulations verticales (ascenseur et escaliers) desservent tous les niveaux du bâtiment via un contrôle

par badge ou clé.

< L’importance des circulations horizontales et des dessertes des niveaux habités devra répondre à un

compromis judicieux entre le positionnement des circulations verticales et le nombre de logements par

palliers.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

27.01 HALL D’ENTREE RdC 3 oui 1 20 20

27.02 LOCAL POUSSETTES RdC 2,5 non 1 20 20

27.03 LOCAL VELOS RdC 2,5 non 1 60 60

27.04 LOCAL ENTRETIEN RdC 2,5 non 1 8 8

27.05 LOCAL POUBELLE RdC 2,5 non 1 20 20

27.06 CIRCULATIONS / COURSIVES (PM) Pm

TOTAL DES SURFACES UTILES 128
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LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T2 28

FONCTIONS

< Espace privé des locataires.

< Prise des repas.

PRINCIPES DE BASE

< Tous les appartements, adaptables aux personnes à mobilité réduite, présentent la même configuration (type

T2) avec un objectif de 42m² surface habitable.

< Organisé autour d’une pièce à vivre, chaque appartement possède un coin cuisine ouvert, une chambre, une

salle de bain et un sanitaire.

< L’accès aux différentes pièces s’effectue via un sas d’entrée/dégagement équipé d’un placard.

< Le séjour est en liaison directe avec l’entrée, il ne doit pas servir d’espace de distribution vers les autres

pièces du logement.

< La cuisine ouverte sur le séjour permet le raccordement :  

- d’un évier avec égouttoir 

- d’une plaque de cuisson électrique 

- d’un réfrigérateur 

- d’un lave-vaisselle 

- d’un lave-linge 

Un espace devra également être réservée pour le tri et le stockage intermédiaire des déchets ménagers

(d’une surface au moins égale à 0,30m²).

< La chambre est équipée d’un placard. Elle ne doit en aucun cas faire office de salon en extension du

logement.

< La salle de bain comprend une baignoire, un lavabo et un sanitaire.

< L’appartement est prolongé par un espace extérieur de type terrasse. On évitera autant que possible son

exposition aux bruits de la circulation.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

28.01 ENTREE - DEGAGEMENT 2,5 non 12 3 36

28.02 SEJOUR + CUISINE OUVERTE 2,5 oui 12 21 252

28.03 CUISINE OUVERTE (PM)

28.04 CHAMBRE 2,5 oui 12 11 132

28.05 SALLE DE BAIN / SANITAIRE 2,5 souh. 12 5 60

28.06 RANGEMENTS 2,5 non 12 2 24

28.07 TERRASSE 12 (9) (108)

TOTAL DES SURFACES UTILES 504

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (108)
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LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T3 29

FONCTIONS

< Espace privé des locataires.

< Prise des repas.

PRINCIPES DE BASE

< Tous les appartements, adaptables aux personnes à mobilité réduite, présentent la même configuration (type

T3) avec un objectif de 65m² surface habitable.

< Organisé autour d’une pièce à vivre, chaque appartement possède une cuisine fermée, deux chambres, une

salle de bain et un sanitaire.

< L’accès aux différentes pièces s’effectue via un sas d’entrée/dégagement équipé d’un placard.

< Le séjour est en liaison directe avec l’entrée, il ne doit pas servir d’espace de distribution vers les autres

pièces du logement.

< La cuisine fermée permet le raccordement :  

- d’un évier avec égouttoir 

- d’une plaque de cuisson électrique 

- d’un réfrigérateur 

- d’un lave-vaisselle 

- d’un lave-linge 

Un espace devra également être réservée pour le tri et le stockage intermédiaire des déchets ménagers

(d’une surface au moins égale à 0,30m²).

< Les chambres sont équipées d’un placard. Elles ne doivent en aucun cas faire office de salon en extension

du logement.

< La salle de bain comprend une baignoire et un lavabo.

< L’appartement est prolongé par un espace extérieur de type terrasse. On évitera autant que possible son

exposition aux bruits de la circulation.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

29.01 ENTREE - DEGAGEMENT 2,5 non 23 3 69

29.02 SEJOUR 2,5 oui 23 21 483

29.03 CUISINE FERMEE 2,5 oui 23 10 230

29.04 CHAMBRE 1 2,5 oui 23 12 276

29.05 CHAMBRE 2 2,5 oui 23 10 230

29.06 SALLE DE BAIN 2,5 souh. 23 4 92

29.07 SANITAIRES 2,5 non 23 2 46

29.08 RANGEMENTS 2,5 non 23 3 69

29.09 TERRASSE 23 (9) (207)

TOTAL DES SURFACES UTILES 1 495

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (207)
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LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T4 30

FONCTIONS

< Espace privé des locataires.

< Prise des repas.

PRINCIPES DE BASE

< Tous les appartements, adaptés aux personnes à mobilité réduite, présentent la même configuration (type

T4) avec un objectif de 77m² surface habitable.

< Organisé autour d’une pièce à vivre, chaque appartement possède une cuisine fermée, trois chambres, une

salle de bain, une salle d’eau et un sanitaire.

< L’accès aux différentes pièces s’effectue via un sas d’entrée/dégagement équipé d’un placard.

< Le séjour est en liaison directe avec l’entrée, il ne doit pas servir d’espace de distribution vers les autres

pièces du logement.

< La cuisine fermée permet le raccordement :  

- d’un évier avec égouttoir 

- d’une plaque de cuisson électrique 

- d’un réfrigérateur 

- d’un lave-vaisselle 

- d’un lave-linge 

Un espace devra également être réservée pour le tri et le stockage intermédiaire des déchets ménagers

(d’une surface au moins égale à 0,30m²).

< Les chambres sont équipées d’un placard. Elles ne doivent en aucun cas faire office de salon en extension

du logement.

< La salle de bain comprend une baignoire, un lavabo et un sanitaire. La salle d’eau est équipée d’un receveur

de douche extra-plat et d’un lavabo. Un sanitaire complémentaire sera indépendant.

< L’appartement est prolongé par un espace extérieur de type terrasse. On évitera autant que possible son

exposition aux bruits de la circulation.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

30.01 ENTREE - DEGAGEMENT 2,5 non 12 3 36

30.02 SEJOUR 2,5 oui 12 20 240

30.03 CUISINE FERMEE 2,5 oui 12 10 120

30.04 CHAMBRE 1 2,5 oui 12 12 144

30.05 CHAMBRE 2 2,5 oui 12 10 120

30.06 CHAMBRE 3 2,5 oui 12 9 108

30.07 SALLE DE BAIN 2,5 oui 12 5 60

30.08 SANITAIRES 2,5 oui 12 2 24

30.09 SALLE D’EAU 2,5 souh. 12 3 36

30.10 RANGEMENTS 2,5 non 12 3 36

30.11 TERRASSE 12 (9) (108)

TOTAL DES SURFACES UTILES 924

TOTAL DES SURFACES EXTERIEURES (108)
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LOGEMENTS FAMILIAUX - Le stationnement et cave 31

FONCTIONS

< Stationnement des véhicules légers des locataires

< Espace de rangement type “cave” associé au stationnement.

PRINCIPES DE BASE

< 47 boxes fermés sont réservées aux logements familiaux dans l’enceinte du Campus.

< Un espace de rangement fermé en fond de boxe sert de cave à chaque logement.

< Dimensions des boxes = 2,7 x 5m + cave 3m²

< Les boxes sont accessibles par une rampe commune avec les autre espaces de stationnement du Campus.

< Ils font l’objet d’une identification particulière (couleur / affichage) et leur accès est contrôlé via bip / badge

avec porte ou barrière automatique.

< L’espace de stationnement communique directement via un ascenseur et des escaliers à accès contrôlé (bip

/ badge) à tous les étages du bâtiment d’habitation.

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

N/ LOCAUX ET ESPACES NECESSAIRES POSITION DANS
LE BATIMENT

HAUT.
UTILE

ECLAI.
NAT.

Nb.
USAGERS

Nb.LOC
ESPACES

S²
UNITAIRE

S² TOTALE

31.01 STATIONNEMENT Sous-Sol 2,5 NON 47

31.011 Boxes Sous-Sol 47 13,50 634,50

31.012 Caves 47 3 141

31.013 Circulations associées 47 15             705
 
TOTAL DES SURFACES                  1 480,50
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8. SYNTHESE : TABLEAU GENERAL DES SURFACES 

 



LEGENDE

Contiguité

Proximité obligatoire   

Interpénétration

Liaison visuelle

Autre UF  

Accès contrôlé

Accès du personnel

Accès véhicules/Livraisons

Accès du public

RueAccès
logements

Accès
résidence

SCHEMA GENERAL DE FONCTIONNEMENT 

Stationnement

LOGEMENTS /
RESIDENCE

Cours, jardin   et terrasses

FORMATION
PROFESSIONNELLE

CESI

SERVICES
AUX ENTREPRISES

ESPACES
SPORTIFS

ATELIERS
AUTOMOBILE

Accueil

RESTAURATION

Accueil
Administration

campus

ACCUEIL
ECHANGES

ESPACE
REUNIONS

CONFERENCES

Accueil

Nom du projet ou de l’infrastructure concernée

Intitulé de l’étude

Note de travail, rapport intermédiaire, rapport final, note méthodologique, offre…

XXX/XXX/XXX

JJ/M/AA



RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

1 ACCUEIL ET ECHANGES     525        

2 ESPACE REUNIONS CONFERENCE     757        

3 ESPACE RESTAURATION - LES RESTAURANTS     630        

4 RESTAURATION - LA CUISINE     202        

5 CESI - ADMINISTRATION - LOCAUX - PROFESSEURS     290        

6 CESI ENSEIGNEMENT GENERAL ET VIE SCOLAIRE     925     200

7 FORMATION PRO ADMINISTRATION ET PROFESSEURS     456        

8 FORMATION PRO ENSEIGNEMENT GENERAL    1990        

9 FORMATION PRO SALLES TP-SANTE-SERVICES A LA PERSONNE     479        

10 PEPINIERE FORMATION     304        

11 FORMATION PRO - FOYER VIE SCOLAIRE     352     400

12 VESTIAIRES ATELIERS MECA AUTO     212        

13 ATELIERS MECANIQUE AUTOMOBILE    1232        

14 ATELIER MAINTENANCE CYCLES ET MOTOCYCLES     350        

15 ATELIER CARROSSERIE PEINTURE     965        

16 ATELIER VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER     310        

17 STATIONNEMENT ET LOCAUX TECHNIQUES ATELIERS     890     200

18 LES ESPACES SPORTIFS    1030        

19 SERVICES ENTREPRISES - ESPACES PARTAGES     316        

20 SERVICES ENTREPRISES - BUREAUX    1123        

21 ADMINISTRATION GENERALE DU CAMPUS     123        

22 LOGISTIQUE GENERALE CAMPUS     260     200

23 STATIONNEMENT FORMATION ET SERVICES AUX ENTREPRISES    3202     200

24 RESID. JEUNES ALTERNANTS - Les parties communes     166        

25 RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Les studios    1900        

26 RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Le stationnement     550        

27 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les parties communes     128        

28 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T2     504     108

29 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T3    1495     207

30 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T4     924     108

31 LOGEMENTS FAMILIAUX - Le stationnement et cave    1480        

TOTAL DES SURFACES   24071,00    1623,00

TOTAL DES SURFACES HO   24071,00
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

1 ACCUEIL ET ECHANGES

1.01 HALL               

1.011 Hall d’accueil “formation”     200        

1.012 Banques d’accueil      20        

1.02 LES ESPACES DE RENCONTRE     200        

1.03 ESPACES DE CO-W ORKING               

1.031 Espace de Co-W orking/Réunions      45        

1.032 Bureaux      36        

1.04 SANITAIRES      24        

1.05 JARDIN               

SOUS-TOTAL     525        

2 ESPACE REUNIONS CONFERENCE

2.01 SALLE DE CONFERENCE               

2.011 Jauge 30 places     100        

2.012 Jauge 100 places     200        

2.013 Espace scène      50        

2.014 Régie son/lumière/projections      15        

2.015 Bureau/loge      12        

2.02 ESPACE EXPOSITIONS     300        

2.03 DEPOT MOBILIER/MATERIEL      50        

2.04 SANITAIRES      30        

SOUS-TOTAL     757        

3 ESPACE RESTAURATION - LES RESTAURANTS

3.01 RESTAURANT COLLECTIF               

3.011 Restaurant élèves/étudiants     200        

3.012 Restaurant salariés      80        

3.013 Terrasses (pm)               

3.02 SANITAIRES      20        

3.03 SNACK/VENTE A EMPORTER      50        

3.04 KIOSQUES “STREET FOOD”      80        

3.05 RESTAURANT TRADITIONNEL     200        

SOUS-TOTAL     630        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

4 RESTAURATION - LA CUISINE

4.01 RECEPTION / STOCKAGE DENREES               

4.011 Réception/décartonnage      10        

4.012 Réserves      25        

4.013 Chambres froides      10        

4.014 Bureau du chef      12        

4.02 PREPARATIONS               

4.021 Préparations chaudes      25        

4.022 Préparations froides      15        

4.023 Stockage conservation      15        

4.024 Office cafétéria      10        

4.025 Distribution (pm)               

4.03 LAVAGE               

4.031 Plonge batterie      10        

4.032 Laverie vaisselle      20        

4.04 DECHETS       8        

4.05 LOCAUX DU PERSONNEL               

4.051 Vestiaires / Douches / Sanitaires      30        

4.052 Local détente      12        

SOUS-TOTAL     202        

5 CESI - ADMINISTRATION - LOCAUX - PROFESSEURS

5.01 HALL D’ACCUEIL      30        

5.02 ADMINISTRATION               

5.021 Bureau de responsable      18        

5.022 Bureau assistante administrative      20        

5.023 Bureau assistante commerciale      40        

5.024 Bureau des enseignants permanents     144        

5.03 AUTRES LOCAUX               

5.031 Archives vivantes      12        

5.032 Reprographie      20        

5.033 Sanitaires prof / personnel       6        

SOUS-TOTAL     290        

6 CESI ENSEIGNEMENT GENERAL ET VIE SCOLAIRE

6.01 ENSEIGNEMENT GENERAL               

6.011 Salle de cours modulable     765        

6.012 Boxes de travail collaboratif      90        

6.02 FABLAB      30        

6.03 DETENTE DANS CIRCULATION               

6.04 SANITAIRES ELEVES REPARTIS      40        

6.05 ESPACE EXTERIEUR AMENAGE (PM)            200

SOUS-TOTAL     925     200
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

7 FORMATION PRO ADMINISTRATION ET PROFESSEURS

7.01 HALL     150        

7.011 Bureau vie scolaire      10        

7.02 LOCAUX ADMINISTRATIFS               

7.02* Sanitaires du personnel      12        

7.021 Direction      18        

7.022 Assistance Administrative et gestion      36        

7.023 Responsables pédagogiques      36        

7.024 Développeurs Alternance      25        

7.025 Vie scolaire/Médiation      25        

7.026 Ressources : Documentation, informatique      12        

7.027 Salle de réunion      25        

7.028 Reprographie      12        

7.029 Archives/Dépôt      30        

7.03 LOCAUX PROFESSEURS               

7.031 Salle détente professeur      35        

7.032 Boxes de travail      30        

SOUS-TOTAL     456        

8 FORMATION PRO ENSEIGNEMENT GENERAL

8.01 ENSEIGNEMENT GENERAL               

8.011 Salles 25/30 élèves    1080        

8.012 Salles 12/15 élèves     480        

8.013 Labo Physique/Chimie      60        

8.014 Labo Physique/Chimie      90        

8.015 Salle d’activité verte     180        

8.016 Salle permanence      60        

8.017 Dépôts pédagogiques      40        

SOUS-TOTAL    1990        

9 FORMATION PRO SALLES TP-SANTE-SERVICES A LA PERSONNE

9.01 SALLE DE MISE EN SITUATION               

9.011 Salle     300        

9.012 Dépôts pédagogiques      20        

9.013 Salle de pratique cuisines      50        

9.014 Réserves cuisines      10        

9.015 Stockage poubelles       3        

9.016 Buanderie/Laverie      20        

9.02 RESPONSABLE ATELIERS      12        

9.03 VESTIAIRES ELEVES      54        

9.04 SANITAIRES ELEVES      10        

SOUS-TOTAL     479        

10 PEPINIERE FORMATION

10.01 BUREAUX DE PROJETS      40        

10.02 BUREAUX REFERENTS      24        

10.03 SALLES 25/30 ELEVES     120        

10.04 SALLES 12/15 ELEVES     120        

SOUS-TOTAL     304        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

11 FORMATION PRO - FOYER VIE SCOLAIRE

11.01 FOYER / DETENTE     100        

11.02 DEPOT      10        

11.03 BUREAU DE VIE SCOLAIRE     120        

11.04 BUREAU DES REFERENTS      50        

11.05 INFIRMERIE      12        

11.06 SANITAIRES ELEVES      60        

11.07 ESPACE EXTERIEUR AMENAGE            400

SOUS-TOTAL     352     400

12 VESTIAIRES ATELIERS MECA AUTO

12.01 VESTIAIRES GARCONS     126        

12.02 VESTIAIRE FILLES      15        

12.03 DOUCHES GARCONS      24        

12.04 SANITAIRES GARCONS      32        

12.05 VESTIAIRE PROFESSEURS      15        

SOUS-TOTAL     212        

13 ATELIERS MECANIQUE AUTOMOBILE

13.01 SALLE DE LANCEMENT/ENSEIGNEMENT TECHNO.     120        

13.02 SALLE DE MAQUETTES      80        

13.03 AIRES ATELIER     800        

13.04 SALLE MOTEUR DIESEL      60        

13.05 SALLE DES BANCS DE PUISSANCE      72        

13.06 LOCAUX ANNEXES               

13.061 Salle de documentation technique      20        

13.062 Stockage consommables      20        

13.063 Stockage du matériel/outils      60        

SOUS-TOTAL    1232        

14 ATELIER MAINTENANCE CYCLES ET MOTOCYCLES

14.01 SALLE DE LANCEMENT/TECHNOLOGIE      60        

14.02 AIRE D’ATELIER     260        

14.03 STOCKAGE ET DOCUMENTATION      30        

SOUS-TOTAL     350        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

15 ATELIER CARROSSERIE PEINTURE

15.01 SALLES DE LANCEMENT / TECHNOLOGIE      90        

15.02 ATELIER CARROSSERIE               

15.021 Aire d’intervention     200        

15.022 Aire de redressage et soudure     260        

15.03 ATELIER PEINTURE               

15.031 Préparation véhicules     130        

15.032 Aire apprêt marouflage lustrage     150        

15.033 Cabine      40        

15.034 Laboratoire      15        

15.04 LOCAUX ANNEXES               

15.041 Documentation technique      15        

15.042 Stockage consommables / peintures      15        

15.043 Stockage matériels et outils      50        

SOUS-TOTAL     965        

16 ATELIER VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

16.01 SALLE DE LANCEMENT/ ENSEIGNEMENT TECHNO.      30        

16.02 ATELIER     250        

16.03 STOCKAGE      30        

SOUS-TOTAL     310        

17 STATIONNEMENT ET LOCAUX TECHNIQUES ATELIERS

17.01 STATIONNEMENT               

17.011 Autos     750        

17.012 Poids lourds            200

17.013 Motos      50        

17.02 BUREAU CHEF D’ATELIER      15        

17.03 LOCAUX TECHNIQUES               

17.031 Local compresseur       5        

17.032 Magasin général pièces      50        

17.033 Stockage gaz et produits dangereux       5        

17.034 Local déchets triés      15        

SOUS-TOTAL     890     200

18 LES ESPACES SPORTIFS

18.01 POLE SPORTS COLLECTIFS               

18.011 Salle de sports collectifs     600        

18.012 Dépot      15        

18.02 POLE ACTIVITES CORPORELS               

18.021 Salles d’activités corporelles     300        

18.022 Dépôt      15        

18.03 LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT               

18.031 Vestiaires/douches collectifs      40        

18.032 Vestiaires/douches pôle corporel      40        

18.033 Sanitaires      20        

SOUS-TOTAL    1030        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

19 SERVICES ENTREPRISES - ESPACES PARTAGES

19.01 ACCUEIL               

19.011 Banque d’accueil orientation      15        

19.012 Espace attente visiteurs      15        

19.013 Sanitaires visiteurs       6        

19.02 ESPACE DOCUMENTATION      50        

19.03 INCUBATEUR               

19.031 Bureaux de projet      96        

19.04 SALLES DE REUNION               

19.041 Salle 15 personnes      60        

19.042 Salle 25/30 personnes      50        

19.05 SANITAIRES H/F/PMR      24        

SOUS-TOTAL     316        

20 SERVICES ENTREPRISES - BUREAUX

20.01 BUREAUX               

20.011 Bureau de direction      36        

20.012 Bureau responsable     150        

20.013 Bureau simple fermé     276        

20.014 Bureau double      45        

20.015 Bureau assistante      36        

20.016 Open space     231        

20.017 Bureau collaboratif      84        

20.018 Bureau de passage simple      60        

20.019 Bureau de passage double      75        

20.02 ESPACE DE DETENTE/CONVIVIALITE               

20.03 ESPACE DE REPROGRAPHIE      30        

20.04 ARCHIVES               

20.041 Archives inter-services partagées      40        

20.042 Archives spéciales apprentissage      60        

SOUS-TOTAL    1123        

21 ADMINISTRATION GENERALE DU CAMPUS

21.01 BUREAU               

21.011 Bureau direction      18        

21.012 Bureau assistance      12        

21.013 Bureaux équipes      30        

21.02 ANNEXES               

21.021 Espace reprographie       5        

21.022 Stockage       8        

21.03 ESPACE INFORMATIQUE               

21.031 Serveur      20        

21.032 Bureaux informaticiens      30        

SOUS-TOTAL     123        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

22 LOGISTIQUE GENERALE CAMPUS

22.01 BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE      15        

22.02 PC SURVEILLANCE SECURITE      18        

22.03 PC GESTION SURVEILLANCE      12        

22.04 MAINTENANCE STOCKAGE               

22.041 Bureau atelier maintenance      30        

22.042 Stockage matériel/fournitures      25        

22.043 Stockage gros matériel      50        

22.05 LOCAUX D’ENTRETIEN MENAGE      90        

22.06 LOCAL DECHETS GENERAL      20        

22.07 AUTRES LOCAUX TECHNIQUES ET SERVEURS DE PROXIMITE               

22.08 COUR LIVRAISON            200

SOUS-TOTAL     260     200

23 STATIONNEMENT FORMATION ET SERVICES AUX ENTREPRISES

23.01 STATIONNEMENT AUTO    3162        

23.02 STATIONNEMENT DEUX ROUES      40        

23.03 STATIONNEMENT DEUX ROUES ELEVES            200

SOUS-TOTAL    3202     200

24 RESID. JEUNES ALTERNANTS - Les parties communes

24.01 HALL ENTREE      50        

24.02 LOCAL GESTION RESIDENCE               

24.021 Bureau d’accueil      12        

24.022 Bureau gestionnaire      10        

24.023 Espace reprographie - archives       4        

24.024 Sanitaires       2        

24.03 BUANDERIE      15        

24.04 LOCAL VELOS      32        

24.05 LOCAL ENTRETIEN       8        

24.06 ATELIER LOCAL MATERIEL      15        

24.07 LOCAL POUBELLE      18        

24.08 CIRCULATIONS / COURSIVES (PM)               

SOUS-TOTAL     166        

25 RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Les studios

25.01 ENTREE / DEGAGEMENT     100        

25.02 KITCHENETTE     100        

25.03 ESPACE DE VIE    1400        

25.04 SALLE D’EAU     300        

SOUS-TOTAL    1900        

26 RESIDENCE JEUNES ALTERNANTS - Le stationnement

26.01 PLACE RESERVEE Y/C CIRCULATIONS     550        

SOUS-TOTAL     550        
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

27 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les parties communes

27.01 HALL D’ENTREE      20        

27.02 LOCAL POUSSETTES      20        

27.03 LOCAL VELOS      60        

27.04 LOCAL ENTRETIEN       8        

27.05 LOCAL POUBELLE      20        

27.06 CIRCULATIONS / COURSIVES (PM)               

SOUS-TOTAL     128        

28 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T2

28.01 ENTREE - DEGAGEMENT      36        

28.02 SEJOUR + CUISINE OUVERTE     252        

28.03 CUISINE OUVERTE (PM)               

28.04 CHAMBRE     132        

28.05 SALLE DE BAIN / SANITAIRE      60        

28.06 RANGEMENTS      24        

28.07 TERRASSE            108

SOUS-TOTAL     504     108

29 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T3

29.01 ENTREE - DEGAGEMENT      69        

29.02 SEJOUR     483        

29.03 CUISINE FERMEE     230        

29.04 CHAMBRE 1     276        

29.05 CHAMBRE 2     230        

29.06 SALLE DE BAIN      92        

29.07 SANITAIRES      46        

29.08 RANGEMENTS      69        

29.09 TERRASSE            207

SOUS-TOTAL    1495     207

30 LOGEMENTS FAMILIAUX - Les logements T4

30.01 ENTREE - DEGAGEMENT      36        

30.02 SEJOUR     240        

30.03 CUISINE FERMEE     120        

30.04 CHAMBRE 1     144        

30.05 CHAMBRE 2     120        

30.06 CHAMBRE 3     108        

30.07 SALLE DE BAIN      60        

30.08 SANITAIRES      24        

30.09 SALLE D’EAU      36        

30.10 RANGEMENTS      36        

30.11 TERRASSE            108

SOUS-TOTAL     924     108
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RECAPITULATIF DES SURFACES

UNITES FONCTIONNELLES S² TOTAL

DES

SURFACES

UTILES

S² TOTAL

DES

SURFACES

EXTERIEU

RES

31 LOGEMENTS FAMILIAUX - Le stationnement et cave

31.01 STATIONNEMENT     705        

31.011 Boxes     634        

31.012 Caves     141        

31.013 Circulations associées               

SOUS-TOTAL    1480        

TOTAL DES SURFACES   24071,00    1623,00

TOTAL DES SURFACES HO   24071,00
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ANNEXE 1 : COMPOSANTES DU PROJET-FICHES PAR ENTITE 

 

 

1.  LES FORMATIONS AUX METIERS DE L’AUTOMOBILE               

(Ecopôle  de formation des métiers du futur pour l’automobile) 

2. LES FORMATIONS DE LA FILIERE PHARMACIE- SANTE- SERVICES A LA 

PERSONNE (Institut de formation pharmacie-sante-services à la personne) 

3.  LES FORMATIONS DE LA FILIERE VENTE COMMERCE 

4.  LES FORMATIONS DU CESI    

5.  LES SERVICES AUX ENTREPRISES  

6.  LE SERVICE FORMATION ET APPRENTISSAGE 

7.  L’IRFEDD 

8.  LA RESIDENCE ET LES LOGEMENTS 

 

  



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 
Page 

104/118

 

1. LES FORMATIONS AUX METIERS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 
 

 

���� La situation aujourd’hui 

 

� Créé en 1974 à l’initiative des professionnels de l’automobile et géré depuis 1995 par 

la CCI Nice Côte d’Azur, L’Institut de Formation Automobile forme aujourd’hui 

environ 600 jeunes aux métiers de l’automobile sous contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation. 

 

� L’IFA propose un large éventail de formations réparties en 4 filières : 

� La filière Automobile 

� La filière Motocycle 

� La filière Poids-lourd (niveau CAP uniquement) 

� La filière Carrosserie / Peinture. 

� Les diplômes préparés sont des diplômes Education Nationale du CAP au BTS, ou 

des titres des branches professionnelles (CQP).  

 

� Aujourd’hui le CFA fonctionne avec une équipe de 30 professeurs, dont 13 

professeurs d’ateliers, une équipe administrative et de vie scolaire de 15 personnes.  

 

���� L’évolution prévue à l’horizon 2020 (voir ci-contre tableau de structure pédagogique) 

 

� Le Campus est doté des infrastructures permettant d’accueillir les formations pour 

les véhicules particuliers et les motocycles ainsi que les véhicules industriels, dans 

l’hypothèse où les besoins des professionnels du territoire nécessiteraient 

l’extension de l’offre de formation aux véhicules industriels, actuellement réduite au 

CAP.  

 

� L’offre de formation continue est portée par le GNFA.  
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STRUCTURE PEDAGOGIQUE PREVISIONNELLE RETENUE POUR LE PROGRAMME   
ENSEIGNEMENT  EFFECTIFS 

MOYENS  
ANNUELS 

SECTIONS  
DE  
12 

CAP (sur 2 ans)  - CAP Maintenance des Véhicules Automobiles -  option A  (auto) 96 4+4 
 - CAP Maintenance des Véhicules Automobiles -  option B (VI) 18 1+1 

 - CAP Maintenance des Véhicules Automobiles -  option D (Moto) 31 2+2 
 - CAP Peinture Carrosserie Connexe – 1 an 12 1 
 - CAP Carrosserie réparation 93 4+4 
BAC PRO (sur 
trois ans)  

- Bac Pro MA - option véhicule particulier 107 2+4+4 

 - Bac Pro Carrosserie – option réparation 42 1+1+1 
 - Bac Pro MA – option motocycles 27 1+1+1 
 - Bac Pro Maintenance des Véhicules Automobiles – option B( VI) 36 1+1+1 
BTS (sur 2 ans)  - BTS Après Vente Automobile  33 2+2 
 - BTS Après Vente Automobile  – option B (VI) 24 1+1 
Certificat de  
qualification 

- CQP Carrossier Peintre 24 1+1 

 - CQP Technicien Après-Vente  Motocycles 24 1+1 
 - CQP TEEA Technicien électronicien après-vente Automobile 24 1+1 
 - CQP Magasinier vendeur confirmé pièces de rechange et 

accessoires 
12 1 

 - CQP Opérateur service rapide 12 1 
 - CQP Opérateur Spécialiste Service Rapide 12 1 
 - CQP Technicien confirmé Véhicules Utilitaires et Industriels 12 1 
 - CQP Conseiller technique Cycles 12 1 
Formation  
qualifiante 

- MC Maintenance Moteurs Diesel et Equipements 12 1 

 - Licence Organisation Management Services Automobiles 12 1 
TOTAL  675 61 

 

 
Les cours se faisant en alternance, tous les élèves ne sont pas présents au même moment 
suivant les semaines. 
La fréquentation journalière estimée atteint  250/300 élèves (24 sections). 
 
 

����  Besoins en locaux : organisation pédagogique  

 

 

  

 

Enseignement général Enseignement en  ateliers  

 Présence sur site Temps  

hebdo  

organisation 

groupes 

Temps 

hebdo 

organisation 

groupes  

CAP 1 semaine sur 3  

 

20h/ 35h 

Gpes de 

niveaux à 

classe entière : 

6, 9, 12, 18, 24,  

 

 

15h/35 

Gpes 

d’ateliers : 

12 

Bac Pro 1 semaine sur 2 

BTS 1 semaine sur 2 

Certificats de qualif. 1 semaine sur 2 

Formations qualif. 1 semaine sur 2 

 
���� Rationnaires : 

Hypothèse : 50% des effectifs présents 

 

���� Sports : 2 à 3 h /sem/division (sauf post bac) 
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2. LES FORMATIONS DE LA FILIERE PHARMACIE-SANTE -SERVICES A LA PERSONNE 

  

���� La situation aujourd’hui 

� Créé en 1948, le CFA Pharmacie/ Santé de Nice est  aujourd’hui géré par la CCI. 

� Il forme chaque année plus de 400 élèves aux métiers de la santé par alternance :  

- Avec contrat d'apprentissage, 

- Avec contrat de professionnalisation. 

 

� 5 formations sont proposées : 

- BP Préparateur en Pharmacie 

- Bac Pro Commerce 

- Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne 

- CAP Petite Enfance 

- CQP Dermo Cosmétique Pharmaceutique 

 

���� L’évolution prévue à l’horizon 2020  

 
Formations  Effectifs actuels  Effecti fs à terme  

CAP Petite enfance 50 75 
Bac Pro accompagnement soins et services à la personne 30 75 
Bac pro Commerce 70 75 
BP Préparateur en pharmacie 250 250 
CQP Dermo Cosmétique pharmaceutique 20 20/25 
BTS Sanitaire et social SPSSS 24 24 
Total  444 525 
Groupe formation continue  - 15/20 

 
���� Besoins en locaux : organisation pédagogique  

 

- présence au CFA : 1,5 à 2 jours/ semaine. La fréquentation journalière estimée atteint  200 

élèves. 

- 75% des heures en enseignement général, 25% des heures en atelier de mise en situation 

���� Sport : 2 à 3h/ semaine (hors post bac) 

 

���� Rationnaires : hypothèse 50% des présents. 
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3. LES FORMATIONS DE LA FILIERE VENTE COMMERCE 

 

���� La situation aujourd’hui  

� Lancé en 2010 par le réseau des CCI, Négoventis diffuse des formations qui 

s’adressent aux métiers commerciaux. Elle propose 8 types de cycles de formations 

dans 90 CCI. Les formations couvrent les métiers du commerce et de la vente. 

 

� L’offre de formation sur Nice, accueillera 3 spécialités : 

- Vente conseillé commercial (1 an) 

- Gestion d’unité commerciale  (2 ans) 

- Responsable manager de la distribution (1 an) 

 

���� L’évolution prévue à l’horizon 2020 (voir ci-contre tableau de structure pédagogique) 

 

� Les chiffres ci-dessous sont des projections, ces chiffres émanent de la part des 

responsables de la CCI, se basant sur le retour d’expériences de plusieurs CCI dans la 

région. 

� Ces chiffres paraissent cohérents face à l’accroissement des surfaces de vente dans 

le département. 

 
STRUCTURE PEDAGOGIQUE PREVISIONNELLE RETENUE POUR LE PROGRAMME  

ENSEIGNEMENT  EFFECTIFS 
NIVEAU IV - Vente conseiller commercial (1 an) 60 
NIVEAU III - Gestion d’unité commerciale  (2 ans) 96 
NIVEAU II - Responsable manager de la distribution (1 an) 45 
TOTAL  201 

 

���� Besoins en locaux : organisation pédagogique  

- présence au CFA : 1 semaine sur 3.  
- La fréquentation journalière estimée atteint  70/80 élèves. 

- 100% des heures en enseignement général ou  vente, en salle banalisée. 

���� Sport : hypothèse 2 h/ semaine  

 

���� Rationnaires : hypothèse 50% des présents. 
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4. LES FORMATIONS DU CESI   

 
���� La situation aujourd’hui 

 

Groupe de formation et d’enseignement supérieur présent sur 25 sites en France et 2 à 

l’étranger,  le CESI se décompose en 3 marques :  

- L’Ecole d’Ingénieur du CESI (EI.CESI) qui délivre : 

o  6 titres d’ingénieurs  

o  12 mastères spécialisés reconnus par la conférence des grandes écoles. 

- La formation et conseil en entreprises (CESI-Entreprises) – professionnalisation des 

salariés 

- L’Ecole Supérieure d’Informatique (Bac +5 EX  IA.CESI). 

Le CESI Sud-Est est en développement sur Nice-Sophia Antipolis. Il souhaite bénéficier d’un site 

permettant son expansion, répondant à ses besoins de surface, de visibilité, facilement 

accessible et en cohérence avec l’environnement économique qui lui est nécessaire. 

 

���� Les prévisions pour le centre de Nice- Eco Vallée à l’horizon 2020 

 

Les activités prévues sur ce site couvrent les domaines suivants, en partenariat avec le 

CFAMEDD pour les sections apprentissage : 

-  le diplôme d’ingénieur généraliste en 5 ans  

- Le diplôme d’informatique en 5 ans, 

- Les titres d’ingénieurs et mastères spécialisés dans les domaines des RH, du management 

du projet, de la qualité, de l’informatique (réseaux et logiciels).  

 

 Les effectifs prévus se répartiront entre formation par alternance et formation continue (5%) 

Les formations sont dispensées par alternance, ce qui représente une présence simultanée sur 

site de l’ordre de 200 étudiants et salariés en formation. 

  
STRUCTURE PEDAGOGIQUE RETENUE POUR LE PROGRAMME 

INTITULE DE FORMATION  NIVEAU / 
 DIPLOME* 

EFFECTIFS 2020 

TOTAL  Alternance  FC 

- MRHE - Chargé de Ressources Humaines  TS 15 X X 

- RIR - Responsable ingéniérie réseaux  TS 20 X X 

- RIL - Responsable ingéniérie logiciels TS 20 X X 

- MPP - Management par projet MS 12 X  

-Management  - ARCADRE  8  X 

- QSE - Management qualité sécurité environnement TS 15 X X 

- QSE - Management qualité sécurité environnement  MS 12 X  

- PEER - Performance énergétique et énergies 

renouvelables 

MS 12 X  

-EXIA - Ingénieur informatique -5ans  Ingé 120 X  

 - Ingénieur généraliste – 2 ans prépa+3 ans   inge 112 X  

-FISEA -  Ingénieur quelle spécialité ?? 3ans  Ingé  72 X  

 TOTAL  418   
 * TS : titre d’ingéniérie , MS : Mastère 

L’équipe encadrante  compte 19 personnes : 1 responsable de site, 2 assistantes, 4 commerciaux et 

12 formateurs référents.  
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5. SERVICES AUX ENTREPRISES  

 

���� La situation aujourd’hui 

 

Les services aux entreprises ont une  mission d’accompagnement des entreprises, d’animation 

du tissu commercial et industriel ainsi que de  promotion du territoire d’un point de vue 

économique. 

Les actions gérées sont l’appui à la transmission, au développement, à l’innovation, à l’export, et 

des animations sectorielles (tourisme, nautisme…) 

Ils comprennent l’outil du Centre de Formalités des Entreprises et des sessions d’information/ 

formation en direction des PME-PMI et commerces   

 

���� L’évolution prévue à l’horizon 2020 

 

La création d’une entité sur l’Eco Vallée au sein du Campus doit permettre de regrouper les 

équipes en cohérence avec les thématiques phares de ce territoire : Développement durable, 

Innovation notamment, tout en offrant aux entreprises un service de proximité sur ce site, 

comme sur d’autres sites du département.  

 

Le Campus paraît une opportunité intéressante pour déployer un dispositif dédié à 

l’événementiel, afin d’accroitre sa visibilité, notoriété et d’offrir des conditions fonctionnelles à 

des événements de taille diverse (forums, soirées thématiques, conférences…) 

 

���� Les effectifs prévisionnels 

 

 

���� Hypothèses pour le calibrage des espaces : 

 30% des personnels viennent en voiture ; 50% des effectifs déjeunent à la cafétéria 

 

���� L’activité événementielle 

L’objectif est de disposer d’un lieu multifonctionnel souple pour des configurations variées. 

Le tableau ci-après décrit les types d’événements, avec leur fréquence, leur  déroulé et leur 

jauge indicative:  

 

ACTIVITES Effectifs actuels  Effectifs à terme  
Développement Durable 10 10 
 Industrie et innovation 5 5 
Appuis et Financements 2 2 
Eco internationale/Formalité emprunt 5 5 
Employés polyvalents 2 2 
Observation du territoire (en option)  10 
Accueil partenaires 
Consulars Desk 
Hospitality Desk 

 
pm 
pm 

 
pm 
pm 

Total  24 34 
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Tableau des manifestations économiques  

accueil 

/orientation 

conférenc

e 

cocktail

/dîner 

stands 

.rencontres 

espaces co-

working
ateliers /réunions 

salle

informatique 

ACTIVITES COURANTES

REUNIONS D'INFORMATION objectif actualité économique, formation ponctuelle… hebdomadaire 15 à 30p

public -cible entreprises, créateurs…

créneau horaire horaires de travail, séances de 1 à 2h

mode d'accueil et déroulé travail en organisation "réunioné ou "conférence"

espace et surface necessaire 

CONFERENCES objectif actualité économique , formation ponctuelle mensuelle? 50 à 150p

public -cible entreprises, public sur invitation

créneau horaire 2h

mode d'accueil et déroulé conférence+ éventuellement cocktail

espace et surface necessaire oui 200m² 100m² 30 à 50m²

EVENEMENT DE VALORISATION 

objectif  valorisation de la vie économique locale mini: 2

public -cible  entreprises  sur inscription souhaité: 3ou 4 300p

créneau horaire  18h/21h

mode d'accueil et déroulé  table ronde d'ouverture: scène et public assis 

remise des prix : scène et public assis 

cocktail: buffet et public debout 

espace et surface necessaire oui 350m² 250m²

FORUMS GRAND PUBLIC

NUIT DE l'ORIENTATION objectif
connaissance des métiers au contact des entreprises locales, avec l'appui des 

organismes de formation, orientation, accompagnement à l'emploi 
1 fois 

public -cible grand public en entrée libre 2000p

créneau horaire 18h à 22h

mode d'accueil et déroulé 

Parcours libre  du public dans un espace offrant plusieurs types de prestations:

-premier accueil et orientation dans le salon

-rencontre face à face individuelles avec professionnels, conseillers d'orientation... 

-animations et ateliers autour de "savoir se présenter" (théâtre, maquillage..)

-espace testing (tests d'orientation): 50 postes informatique 

-quelques stands d'information générale (1 dizaine, type ONISEP...)

- locaux de repos/ détente pour les professionnels

Animations d'ambiance (DJ, lumière...)

150 professionnels 

espace et surface necessaire 200m² 1200m² 5 unités de 15m² 3 unités de 50m² 50 places. 100m²

SALONS/FORUMS ECONOMIQUE

FORUM ECO -BUSINESS objectif petit salon professionnel thématique  : information, échanges,  contacts affaires 3 à 4 fois 

public -cible entreprises , sur inscription 

créneau horaire sur 2 jours 1000p

mode d'accueil et déroulé 

association de plusieurs modes d'échange/ contacts / 

présentations sur stands, 

tables rondes, workshops

événement d'ouverture ou clôture

cocktail

40 stands 

30 p

150p 

espace et surface necessaire oui 200m² 100m² 400m² 3 unités de 15m² 3unités de 45m²

RENCONTRES D'AFFAIRES

OPERATIONS SPEED BUSINESS objectif création d'opportunités d'affaires 6 fois 

public -cible entreprises sur invitation 

créneau horaire 1/2 journée

mode d'accueil et déroulé 

speed meeting: 

autour d'une table : présentation éclair d'un produit, d'une entreprise 

plénière de restitution 

temps de rencontre de clôture, cocktail

15 tables

de  10p

espace et surface necessaire oui 200 100 300

OPERATIONS TRANSMISSION / REPRISE objectif mise en relation pour des entreprises à reprendre ou transmettre

public -cible entreprises, créateurs 300p

créneau horaire soirée

mode d'accueil et déroulé 
rencontres sur stands 

informations générales , ateliers…
mensuel 40 stands maxi

espace et surface necessaire oui 350m² 250m² 400 3 unités de 15m² 3 unités de 45m²

DEJEUNER OU DINERS  DEBAT 
non pratiqué aujourd'hui objectif  rencontre thématique avec un  conférencier ... hypothèse: 6 80p

public -cible  entreprises (bimestriel)

créneau horaire  12 à 14h ou 19 à 21h

mode d'accueil et déroulé tables de 8 à 10p

conférence de lancement depuis scène

débat pendant le dîner 

espace et surface necessaire oui 160m²

ASSEMBLEES GENERALES

se déroulent aujourd'hui toutes au siège objectif délocalisation ponctuelle  des assemblées mensuelles 3 fois? 

(salle de l'assemblée) public -cible les élus consulaires 120p

créneau horaire soirée

mode d'accueil et déroulé assemblée plénière 

espace et surface necessaire oui 150m² 

caractéristique jauge 

ESPACES NECESSAIRES

150p

EX:TROPHEES DE l'ECONOMIE 

typologie et exemples 
fréquence annuelle 



   

 

  

CAMPUS REGIONAL APPRENTISSAGE   

PROGRAMME 14 005 2D 

PROGRAMME GENERAL 02/12/2014 
Page 

111/118

 

 

6. SERVICES  - FORMATION ET APPRENTISSAGE 

 

���� La situation aujourd’hui  

 

• La CCI est un acteur reconnu de l’apprentissage dans les Alpes Maritimes.  

 

• Les services formation et apprentissage assurent les fonctions suivantes :  

- Le pilotage de l’ensemble des missions de formation et la supervision des établissements 

de formation,  

o le point A : enregistrement des contrats, promotion de l’apprentissage, 

information et  orientation des jeunes  

o le centre de bilan de compétences : réalisation de diagnostics et 

accompagnement RH, notamment pour des personnes en reconversion,  

o la cellule ingénierie formation : mise au point de nouveaux projets… 

- La collecte de la taxe d’apprentissage : versement de la taxe d’apprentissage et 

contribution au développement de l’apprentissage auprès des entreprises et des cabinets 

comptables. 

 

���� L’évolution prévue à l’horizon 2020 

 

Les services formation et apprentissage s’installeront au sein du Campus, à proximité du pôle 

enseignement, dans sa structuration actuelle.  

Au-delà des effectifs actuels, il faut prévoir de la place pour des équipes projet  travaillant, 

sur des futurs modules ou départements de formation.  

Au-delà des besoins actuels pour accueillir les équipes, il convient de prévoir des espaces 

complémentaires pour faire face à l’éventuelle augmentation des effectifs liées à la mise en 

place de formations nouvelles.  

 
���� Les effectifs prévisionnels (*saisonnalité des missions) 

 

 

 

 

 

 

 

���� Hypothèses pour le calibrage des espaces : 

 

 30% du personnel vient en voiture ; 50% des effectifs déjeunent à la cafétéria 

SERVICES Effectifs actuels  Effectifs à  terme  
DIRECTION 4 4 
Collecte Taxes 
Pole Marketing 

22/26* 
6/8* 

22/26* 
6/8* 

DIAC- Responsable 2 2 
Point A 
Bilan Compétence 

3 
6 

3 
7 

Cellule ingénierie formation 3 5 
   
Total  46/52 49/55 
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7. L’INSTITUT REGIONAL DE FORMATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE (IRFEDD) 

 

���� La situation aujourd’hui 

• L’IRFEDD, établi à Aix en Provence, assure  les  missions suivantes sur les champs 

de  l’environnement et du  développement durable ; 

o La réalisation de formations qualifiantes et professionnalisantes 

o L’incubation  de nouvelles formations en lien avec le développement de l’innovation 

technologique, pédagogique et sociologique ; 

o La veille documentaire, 

o L’orientation scolaire et professionnelle,  

o La régulation de l’offre de formation régionale dans cet ensemble d’activités,  

o La diffusion des connaissances à un large public. 

 

• Il concerne 4 grands périmètres d’intervention : 

o La gestion et la protection des ressources, la prévention des risques et du traitement 

des pollutions, l’éco-construction et l’éco-réhabilitation, les services à 

l’environnement. 

• Il déploie son activité à travers 3 types d’intervention :  

o Apprentissage, via la structure CFA MEDD, en partenariat avec des organismes de 

formation, formation continue, centre de ressources en direction des entreprises et 

des acteurs de la formation.  

D’ores et déjà, l’IRFEDD est présent pour des actions sur l’Est de la Région PACA, sur ces trois 

champs, notamment en tant que support pour le cursus d’ingénieur du CESI sur le site de Sophia 

Antipolis (Formation qui sera développée sur le futur Campus). 

���� L’évolution prévue dans le cadre du projet de Campus régional 

• Poursuite du partenariat avec le CESI pour la formation d’ingénieur  

• Poursuite et renforcement des actions ponctuelles de formation continue et centre de 

ressources auprès des acteurs locaux,  

• Renforcement de la présence pérenne  sur les Alpes Maritimes, pour développer des 

projets en nouant des partenariats. 

���� Les effectifs prévisionnels 

Une à deux personnes, sous forme de permanences. 

���� Hypothèses pour le calibrage des espaces : 

• Besoins en locaux propres : un bureau pour 2 personnes, identifié au sein du pôle services 

aux entreprises,  

• Appui sur les locaux disponibles en matière de réunions, formations. Possibilité de 

développer un projet de formation spécifique en s’appuyant sur les locaux « pépinières 

formation ». 
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8. LA RESIDENCE/ LES LOGEMENTS  

 

���� La résidence sociale « jeunes alternants » 

Elle s’adresse aux élèves qui suivent des formations en alternance au sein du Campus mais       

également dans d’autres établissements d’enseignement du département.  

Les étudiants boursiers, en difficultés ou éligibles aux APL, seront prioritaires dans l’attribution 

des logements. 

En période estivale, la résidence sera ouverte à d’autres publics (étudiants, saisonniers, 

salariés d’entreprises en formation…). 

 

S’éloignant de la résidence étudiante classique, la résidence sociale « jeunes alternants » 

propose un concept se rapprochant de celui de la résidence hôtelière avec des durées de 

séjour courts qui pourront s’étaler sur une durée variable. 

La nuitée sera facturée 16€ - petit-déjeuner compris. 

 

Elle comportera 100 studios d’une surface unitaire de 19m². 

 

���� Les  logements locatifs sociaux 

    Elle s’adresse au public éligible à l’attribution d’un logement social (PLAI / PLS / PLUS). 

Sur les 47 logements 5 au minimum  seront dédiés au programme 1er emploi / 1er logement,  

permettant d’accueillir les jeunes entrants sur le marché du travail. Suivant la demande, le 

nombre de ces logements réservés pourra être augmenté. 

Prévoir 5% de logements adaptés. 

 

Type de Logements Nb 
surfaces utiles 

des cellules 

T2  12 42m² 

T3  23 65 m² 

T4  12 77 m² 
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ANNEXE 2 : DETAIL DU PROGRAMME DES BUREAUX SELON 
ORGANIGRAMME DES SERVICES – 1ER SEMESTRE 2014  

  LOCAUX ET ESPACES Position Hauteur U Eclairage nat. Effectif Nb loc S²utile S² totale 

1 ENTREE / ACCUEIL               

1.1 HALL Rdc 3,5 Oui 
   

  

1.11 Banque d’accueil / orientation Rdc 3,5 Oui 1 1 15 15 

1.12 espace attente visiteurs Rdc 3,5 Oui 10 1 15 15 

1.13 Sanitaires visiteurs Rdc 2,5 Non 
 

2 2,5 5 

  Sous-total 
      

35 

2 ADM APPRENTISSAGE 

2.1 DIRECTION        

2.1.1 Bureau Directeur 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 18 18 

2.1.2 Assistante 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 12 12 

2.1.3 Bureau Qual/secu 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 15 15 

2.1.4 Bureau comm/gestion 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 15 15 

2.1.5 Bureau de passage 
Etage 

possible 
2,5 Oui 2 1 15 15 

2.2 Collecte taxes 
       

2.2.1 Bureau responsable 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 3 15 45 

2.2.2 Bureau passage 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 12 12 

2.2.3 Plateau collecte 
Etage 

possible 
2,5 Oui 10 2 70 140 

2.2.4 Plateau phoning marketing 
Etage 

possible 
2,5 Oui 7 1 42 42 

2.3 DIAC 
      

  

2.31 bureau responsable 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 15 15 

2.32 bureau assistante 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 12 12 

2.3.A POINT A 
       

2.3.3 Bureau responsable 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 15 15 

2.3.4 Bureau interfaces recp public 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 2 12 24 

2.3.5 Bureau de passage 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 2 12 24 

2.3B Bilan de Compétence 
      

  

2.3.6 Bureaux conseillers 
Etage 

possible 
2,5 Oui 7 7 12 84 

2.3.7 Espace documentation 
Etage 

possible 
2,5 Oui 8 à10 1 50 50 

2.3C Dept ingéni Dev Compétences 
      

  

2.3.8 bureau responsable         1 15 15 

2.3.9 Bureau développeurs  
Etage 

possible 
2,5 Oui 2 2 15 30 

  Sous-total             583 
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  LOCAUX ET ESPACES Position 
Hauteur 

U 

Eclairage 

nat. 
Effectif Nb loc S²utile S² totale 

3 CCI Direction des entreprises               

3.1 bureau direction 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 18 18 

3.2 bureaux responsables  
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 3 15 45 

3.3 bureaux individuels 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 10 12 120 

3.4 bureaux collaboratifs 
Etage 

possible 
2,5 Oui 4 2 25 50 

3.5 Accueil /orientation/formalités 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 2 12 24 

3.6 Consular Desks 
Etage 

possible 
2,5 Oui 2 2 12 24 

3.7 Hospitality Desks 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 3 15 45 

  Sous-total 
      

326 

4 CCI observatoire du territoire                

4.1 bureau responsable 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 1 15 15 

4.2 bureaux individuels 
Etage 

possible 
2,5 Oui 1 5 12 60 

4.3 bureaux collaboratifs 
Etage 

possible 
2,5 Oui 4 1 25 25 

  Sous-total 
      

100 

5  LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT               

5.1 ESPACE REPROGRAPHIE 
Etage 

possible 
2,5 Non 

 
6 5 30 

5.2 ARCHIVES REGROUPEES - ARMOIRES 
Etage 

possible 
2,5 Non 

 
1 40 40 

5.3 ARCHIVES SPECIALES 
Etage 

possible 
2,5 Non 

 
3 

16 + 15 + 

24 
55 

5.4 Salle détente personnel circu 
Etage 

possible 
2,5 Oui 18 /20 1 35 35 

5.5 SALLE de réunion 15 personnes 
Etage 

possible 
2,5 Oui 15 2 30 60 

5.6 SALLE de réunion 25 personnes 
Etage 

possible 
2,5 Oui 25 1 50 50 

5.7 DEPOT STOCKAGE 
Etage 

possible 
2,5 Non 

 
3 8 24 

5.8 SANITAIRES Répartis 2,5 Non  
 

8 
(2,5x6)+(4

x2) 
23 

  Sous-total 
      

317 

 TOTAL ARRONDI SU       1361 
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE BORD DEVELOPPEMENT DURABLE : 
EPA/BDM 
 

  
TABLEAUX DE BORD, MODE D’EMPLOI : 

• Cohérence des performances : 

Les exigences applicables à l’opération relèvent de 2 tableaux de bord : le cahier des charges de 

l’EPA, et la grille BDM. Une faisabilité a été effectuée sur la base des outils en vigueur lors de la 

rédaction du programme (aout 2014), présentée en annexe avec un tableau de bord par référentiel 

EPA et BDM, pour le tertiaire (formation et services aux entreprises) et pour le résidentiel 

(logements familiaux et résidence pour jeunes alternants), soit 4 grilles environnementales au total. 

Ces tableaux figureront dans le document remis  aux candidats en phase concours. Ils ne devront 

pas être renseignés en phase concours mais une grille d’analyse simplifiée sera à remplir. 

Les deux cahiers des charges EPA et BDM imposés pour l’opération ont été construits de façon 

cohérente, en répliquant des exigences similaires selon les 2 systèmes d’évaluation. A chacune des 

phases du projet – excepté l’esquisse -, l’équipe de maîtrise d’œuvre mettra à jour et justifiera 

l’évaluation des performances développement durable selon les 2 référentiels, pour chaque 

typologie de bâtiment (tertiaire, logements familiaux, résidence pour jeunes alternants). 

Chacun des tableaux de bord décrit les exigences minimales applicables au projet, correspondant à 

la performance globale souhaitée. Ces exigences ont été sélectionnées afin de ne pas imposer trop 

de contraintes dans le travail de conception, tout en garantissant la prise en considération des 

enjeux essentiels en matière de développement durable pour l’opération. Dans ce contexte, le projet 

élaboré par la maîtrise d’œuvre répondra  obligatoirement à davantage de critères que le choix 

imposé, et permettra d’améliorer la performance globale selon les 2 systèmes de notation. 

Il est possible que le projet ne puisse satisfaire à une ou plusieurs exigences : la maîtrise d’œuvre 

justifiera alors l’intérêt de renoncer à ces performances. En l’absence de dérogation dûment 

justifiée, toutes les performances seront considérées comme applicables à l’opération. 

• Niveau EPA Performant 

Le cahier des charges EPA identifie 3 niveaux d’exigences. Pour valider l’opération au niveau 

Performant, toutes les exigences de niveau 1 doivent être atteintes, ainsi que la moitié des 

exigences de niveau 2 (sans contrainte pour les exigences de niveau 3). 

Le tableau de bord proposé en annexe a été adapté à l’opération : certaines exigences de niveau 1 

ou 2 sont « exclues », elles ne sont pas applicables au projet en raison de ses spécificités. Des 

exigences de niveau 2 ou 3 sont « non visées » : elles ne font pas partie des priorités du maître 

d’ouvrage, et ne sont pas indispensables pour valider le niveau Performant. 

• Label BDM Bronze 

La grille BDM définit certains prérequis, fonction du niveau de performance visé. A l’exception du 

strict respect des exigences en matière de confort d’été, les prérequis du niveau argent sont 

imposés pour l’opération.  

Chaque exigence de la grille BDM permet de cumuler des points, pour un total global de 90 + 10 (90 

points possibles dans la grille, 10 points supplémentaires possibles lors de la commission 

d’évaluation). Le tableau de bord proposé en annexe – version de la grille BDM 3.1 - correspond au 

niveau BDM Bronze, soit 40 points. 
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Exemple pour le label BDM : 

Exemple tableau de bord EPA : 
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APPROBATION 

Version Nom Fonction Date Visa Modifications 

2A 

Rédaction LG/YC  12/06/2014  

 
Vérification LG/YC  12/06/2014  

Engagement de la 

responsabilité de 

l’entité 

LG  12/06/2014  

2B 

Rédaction LG/YC  05/08/2014  

Première 

relecture avec 

services  

Vérification LG/YC  05/08/2014  

Engagement de la 

responsabilité de 

l’entité 

LG/YC  05/08/2014  

2C 

Rédaction YC/OS  17/10/2014  

Relecture 

finale MO  

Vérification LG  17/10/2014  

Engagement de la 

responsabilité de 

l’entité 

LG  17/10/2014  

2d 

Rédaction YC/OS  02/12/2014  
 

Vérification LG  04/12/2014  
 

Engagement de la 

responsabilité de 

l’entité 

LG  04/12/2014  
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