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PRESENTATION DU SDIS 54 
 

Le département de Meurthe-et-Moselle est situé dans le Nord-Est de la France au cœur de la 

région Grand Est. La préfecture du département est Nancy qui compte au travers de la 

Métropole environ la moitié de la population estimée à 743 403 en 2015. 

Le département doit son nom aux deux principaux cours d’eau qui le traversent : la Meurthe 

et la Moselle. 

La limite actuelle du département correspond à la frontière franco-allemande entre 1971 et 

1919 et donne une forme particulière à ce territoire qui jouxte la Belgique et le Luxembourg 

au nord. 

Le SDIS de Meurthe-et-Moselle, classé en catégorie B, assure chaque année plus de 48 000 

interventions. Les risques recensés dans le SDACR ciblent principalement les pôles urbains, 

les sites industriels répartis sur tout le territoire, les axes de communication avec notamment 

l’autoroute A31 qui demeure un passage stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, le 

passé sidérurgique et minier, les risques naturels avec la proximité des Vosges, etc. 

 

 

 
SDIS54 – Photo aérienne de l’EMD 
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En 2018, le budget prévisionnel de l’établissement s’établit à 65,82 M€, dont 52,56 en section 

de fonctionnement. 

Les moyens humains regroupent 2280 sapeurs-pompiers volontaires, 500 professionnels et 

près de 100 personnels administratifs et techniques. Il convient d’ajouter les 24 sections de 

jeunes sapeurs-pompiers avec plus de 400 jeunes. 

L’organisation territoriale s’articule autour de 4 groupements alors que l’Etat-major se 

compose de 6 groupements fonctionnels en plus du Service de Santé et de Secours 

Médical : 

- Soutien Administratif et financier, 

- Soutien des Ressources Humaines, 

- Soutien Technique et Logistique, 

- Protection des Risques d’Incendie, 

- Planification et Coordination Opérationnelles, 

- Systèmes d’information et de transmission. 

Le corps départemental s’appuie sur 69 Centres d’Intervention et de Secours (CIS) dont 6 

CSP, 22 CS et 39 CPIi. Les différentes unités disposent au total de 475 véhicules motorisés 

et 150 remorques. 

Exemples de CIS 

 

 

  

CI de Nancy-Joffre CS de Piennes 

CPIi de Blénod-lès-Toul CS de Dombasle 
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Présentation des circonstances et des objectifs 

qui ont présidé à ce travail innovant : 
 

A – Circonstances ou réflexions qui ont initié les travaux : 

 

Suite à la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d’incendie 

et de secours, la plus part des CIS de Meurthe-et-Moselle ont été rattachés au service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS54).  

Le CIS de Colombey-les-Belles est depuis sa création, situé dans une ancienne halle 

mise à disposition par la mairie de la commune dès le début des années 1950. Au fur et à 

mesure des années, ce CIS composé de 27 sapeurs-pompiers volontaires a été doté de 

plusieurs engins (1 VSAV, 1 FPTDA, 1 CCF 2000, 1 CCGC, 1 CTU, 1VLR) et des 

remorques, réduisant peu à peu la surface d’espace libre pour le stationnement des 

véhicules et le stockage de matériel.  

 

 

Les engins étaient stationnés les uns derrières les autres, en raison du nombre réduit 

de travées, au nombre de 3. Les surfaces de vie étaient quant à elles très restreintes, se 

limitant à des locaux d’environ 70 m², avec l’absence de vrais vestiaires, aussi bien pour les 

hommes que pour les femmes, de sanitaires pour les femmes, d’une salle de formation… 

Les locaux étaient donc devenus inadaptés avec les nouveaux besoins opérationnels d’un 

CIS et les contraintes d’hygiène et de sécurité. De plus, le CIS étant implanté au centre 

même de la commune, sa situation géographique rendait les départs en interventions difficile, 

Ancien CIS de Colombey-les-Belles : un bâtiment devenu inadapté aux besoins des sapeurs-pompiers  
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voire même dangereux en raison de son implantation dans une courbe. Avec une activité 

moyenne annuelle de 500 interventions, avec 22 communes desservies, et une population 

défendue en 1er appel de 6077 habitants, le CIS de Colombey-les-Belles occupe une place 

importante dans le secteur rural du Sud-Ouest du département. 

En raison de ces divers constats, il a donc été envisagé de construire un nouveau CIS 

à Colombey-les-Belles. Les premières approches ont été réalisées en collaboration avec le 

chef de centre, le chef de groupement, le responsable du bureau départemental de 

l’immobilier et du mobilier, la mairie, le directeur du SDIS54 et les membres du conseil 

d’administration. 

En vue de cette future construction, le président du conseil départemental de l’époque, 

Monsieur Michel Dinet, a émis la volonté de construire ce nouveau CIS de manière durable, 

écologique, innovante et avec un matériau original pour un CIS : de la paille. Pour le SDIS54, 

cette idée a véhiculé certains aspects positifs aussi bien pour les sapeurs-pompiers que pour 

les services fonctionnels, notamment dans les domaines de la finance et du bâtiment.  

Afin de garantir un bâtiment adapté aux besoins, des groupes de travail ont été 

installés au sein du centre en amont du lancement des divers appels d’offres. Le chef de 

centre présent lors des diverses réunions rapportait alors les éléments clés aux sapeurs-

pompiers du centre. Les sapeurs-pompiers du CIS ont été ravis de savoir que le projet d’un 

nouveau CIS allait enfin se concrétiser, après des années de discussion, avec qui plus est, 

un objectif de bâtiment écologique, passif et durable. L’ensemble des travaux de réflexion en 

amont ont ensuite permis la réalisation d’un programme complet, répondant aux exigences 

dans les domaines de l’opérationnel, du bâtiment et des finances, avec une enveloppe 

budgétaire définie d’environ 2 Millions d’euros (études en amont, maîtrise d’œuvre et travaux 

compris). 

L’un des points fondamentaux abordé pour ce nouveau CIS a été le bien-être des 

sapeurs-pompiers sachant que ce centre dispose d’une garde diurne de 3 sapeurs-pompiers 

minimum. Le CIS de Colombey-les-Belles travaillant également en étroite collaboration avec 

les Centres de Première Intervention Intégré du secteur, au nombre de 5, se devait de 

pouvoir accueillir un certain nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui ne sont pas propres 

au centre, mais fortement rattachés. Le confort des personnels est donc essentiel et réside 

notamment dans l’ergonomie du site, avec une fluidité dans l’évolution des divers espaces de 

la caserne en adaptant les surfaces aux besoins (cf annexe 1 – tableau des surfaces). La 

cohérence et la fluidité entre les divers espaces sont très importantes et ont été pensés 

progressivement.  
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1er schéma synoptique des liaisons entre les différentes zones réalisé suite aux diverses 

réunions de préparations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  // SDIS54 - ENSOSP – Prix de l’innovation 2018 

Les exigences d’un bâtiment passif, écologique et innovant se sont avérées être en 

lien direct avec la recherche d’un bien-être pour les sapeurs-pompiers et une économie 

financière sur le long terme dans le domaine des consommations de fluides divers. Les 

critères d’un bâtiment passif, avec des exigences de performances énergétiques 

équivalentes au label PassivHaus (label allemand de haute performance énergétique pour 

les bâtiments), sont assez stricts permettant d’avoir une construction très écologique.  

 

Ces critères sont définis en trois caractéristiques. La première étant d’assurer une 

consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m²/an (environ 10 fois moins que dans un 

bâtiment existant). Cette économie de chauffage doit se traduire par une mise en place d’une 

isolation thermique renforcée, sans pont thermique, avec une étanchéité de l’enveloppe 

assez élevée pour conserver la chaleur. La seconde caractéristique est de réaliser une 

étanchéité à l’air parfaite, afin de limiter les déperditions de chaleur. Le dernier point est de 

mettre en place une ventilation efficace avec des débits élevés pour assurer une évacuation 

optimale des pollutions intérieures pour une qualité de l’air quasi parfaite.   

 

Bilan annuel global de prévision pour la consommation de chauffage : équilibre entre 

les déperditions du bâtiment et les apports de chaleur – réalisé par le bureau d’études 

OTELIO. 
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Un bâtiment passif permet aussi de conserver au mieux une température agréable 

tout au long de l’année, sans pour autant que les utilisateurs interviennent dans la régulation 

des températures et la gestion des économies d’énergie. Les technologies mises en place 

sur le CIS de Colombey-les-Belles permettent au bâtiment d’être autonome et d’employer le 

moins d’énergie possible. Ces éléments passent par exemple par une Gestion Technique 

Centralisée (GTC), par des brise-soleil orientables automatisés (BSO), par une chaudière à 

granulés de bois, par des détections de présence pour l’allumage automatique des 

lumières… le confort d’un bâtiment réside aussi dans la structure et la composition même 

d’une construction. Sur le plan de l’hygiène, de la sécurité et de la santé, l’objectif du projet a 

été aussi d’employer des matériaux naturels et biosourcés, alliant ainsi des matériaux sains, 

esthétiques et durables. 

 

 

Ces divers points ont permis au SDIS54 de valider le projet proposé par l’équipe 

d’architecte/ingénieur FFW, OTE, OTELIO, qui répondait au mieux aux critères de choix pour 

cette future construction. Le plus de leur proposition après la phase de concours, a été de 

proposer la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du CIS, permettant ainsi de 

restituer l’énergie électrique produite au réseau et participer à l’amortissement du surcoût de 

la construction du nouveau CIS écologique et passif. 

 

 

 

 

 

 

Selon une étude réalisée par le bureau d’études OTELIO :  
 

- Les déperditions du bâtiment ont été estimées de 48,0 kWh/m²sre.an 
- Le bâtiment devrait présenter des apports totaux de 35,1 kWh/m²sre.an, soit une couverture de 73 % des 

déperditions. 
- Les apports internes sont pris en standard Passivhaus. Pour les bureaux, ces apports sont de 3,50W/m²sre. 

- L’équilibre entre les déperditions et les apports donne le besoin de chaleur du bâtiment 12,88 
kWh/m²sre.an. Le besoin de chaleur est donc conforme au standard «Passivhaus » (< 15 
kWh/m²sre.an) 

Sre : surface de référence énergétique 
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  B – Objectifs d’évolution : 

 
 

Le CIS de Colombey-les-Belles peut être considéré comme l’un des pionniers dans le 

département et même en France dans le domaine de la haute qualité environnementale et 

bioclimatique pour des bâtiments de SDIS. Cette nouvelle construction permet de démontrer 

qu’il est possible d’allier architecture, écologie et besoins opérationnels des sapeurs-

pompiers. Il est même porteur de nouveaux projets dans d’autres SDIS (par exemple pour le 

SDIS 76 dont des représentants sont venus visiter le site de Colombey-les-Belles), et de 

prise en compte des préoccupations environnementales pour des futures constructions au 

sein du SDIS54. 

Cette première année passée au sein de ce nouveau CIS a permis aux sapeurs-

pompiers d’apprécier leur nouveau centre, mais aussi de réaliser les performances 

énergétiques que ce bâtiment apporte. En effet, après une période hivernale avec des 

températures très variables, les sapeurs-pompiers de Colombey-les-Belles ont pu noter le 

confort thermique que le bâtiment pouvait amener. En effet, la remise de ce centre est munie 

d’un grand panneau de polycarbonate permettant une pénétration des rayons de soleil bas 

en hiver, ce qui permet d’accumuler la chaleur et de maintenir une température agréable au 

sein de cette partie de la caserne. De plus, pour l’ensemble du bâtiment, la chaudière à 

granulés de bois a pu maintenir une température confortable dans toutes les zones de vie 

avec les chauffages réglés au minimum. Le coût des granulés de bois est en moyenne 30 à 

40 % moins cher que les autres modes de chauffage (gaz, fioul, électricité) et la 

consommation des pellets est réduite en raison de la conception du bâtiment. De ce fait, le 

coût de la consommation en chauffage est nettement réduit et pourrait permettre d’envisager 

une installation de chaudière à pellets dans de possibles futures constructions pour le 

SDIS54. Cette basse consommation pourrait dans un court terme commencer à amortir le 

coût d’installation de ce système de chauffage. 

 

Dans le cadre d’une campagne de recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers 

volontaires effectuée par le SDIS54 au cours de l’année 2017, la construction de ce nouveau 

CIS permet également de faciliter la venue de nouveaux volontaires qui présentent un vrai 

engouement pour venir exercer l’activité de sapeurs-pompiers dans le bâtiment. En effet, 

comme évoqué précédemment, l’ancien CIS de Colombey-les-Belles n’était pas adapté aux 

besoins des sapeurs-pompiers, notamment en termes de manque de divers espaces 

essentiels (vestiaires, sanitaires femmes…). Cela pouvait être un frein aux futurs volontaires 

pour s’engager dans un CIS, par exemple pour les femmes.  

Le CIS de Colombey-les-Belles étant en lien étroit avec les 5 CPIi du secteur, certains 

sapeurs-pompiers volontaires de ces CPIi peuvent donc maintenant, avec ce nouveau CIS, 

monter une garde sur le site de Colombey-les-Belles afin d’avoir constamment 3 sapeurs-

pompiers volontaires au minimum de garde. Cette collaboration a pu être renforcée par ce 
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nouveau bâtiment. De plus, le nouveau CIS permet la réalisation de manœuvres inter-centre 

au sein même du site de Colombey-les-Belles. Des exercices sont également envisagés 

entre le CIS de Colombey-les-Belles et certains centres des Vosges qui se situent à 

proximité du département de Meurthe-et-Moselle.  

En raison de la nouvelle taille du CIS, et notamment de la remise, il est envisagé, dans 

un futur proche, de mettre en place sur le CIS de Colombey-les-Belles une mission de 

réparation des tuyaux. 

 

La création du nouveau CIS permet donc d’avoir notamment des objectifs d’économie 

en termes d’énergie, de renforcement d’une certaine cohésion entre les sapeurs-pompiers 

(au sein du centre, inter-centre, et inter-départements), ainsi que la création de nouvelles 

missions. 
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Présentation détaillée de l’innovation et 
conditions de la mise en œuvre : 

 

 

La construction d’un nouveau CIS au sein d’un territoire représente un long travail de 

préparation et de réflexion, en lien direct avec les élus locaux, les élus du Conseil 

d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours, les sapeurs-pompiers 

du centre concerné, les services techniques… Le projet de la construction du nouveau CIS 

de Colombey-les-Belles n’a donc pas dérogé à cette règle et a été mené sur plusieurs 

années.  

 

 

Le nouveau CIS de Colombey-les-Belles, une construction innovante et écologique 
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I) La construction d’un nouveau CIS à Colombey-les-Belles : détails de la 

naissance d’un projet innovant   

 

a. Historique du projet de construction du nouveau CIS de Colombey-les-Belles 

 

Colombey-les-Belles est une commune située dans le Sud-Ouest de la Meurthe-et-

Moselle, à proximité des départements de la Meuse et des Vosges, implantée à proximité et 

sur des axes routiers et autoroutiers importants (autoroute A31, départementale D674 reliant 

Toul à Neufchâteau). Le CIS de Colombey-les-Belles est alors situé au centre de la 

commune, dans une ancienne halle depuis plusieurs dizaines d’années, dans un bâtiment 

mis à disposition par la mairie. 

 

Le projet d’une construction pour un nouveau CIS à Colombey-les-Belles a été 

véhiculé par plusieurs constats, dont notamment l’exiguïté des anciens locaux du centre. Les 

engins étaient stationnés dans une remise de 230 m² organisée en seulement 3 travées, 

obligeant alors le stationnement des 6 véhicules et 4 remorques les uns derrières les autres. 

Cette disposition rendait difficile aussi bien les départs en interventions, que les opérations 

de contrôles des véhicules et tout simplement les manœuvres. Les autres parties du centre 

n’étaient plus adaptées aux sapeurs-pompiers : absence de locaux vestiaires, absence de 

sanitaires femmes, absence de salle de formation… 

 

De plus, la situation géographique, au centre-ville de Colombey-les-Belles, rendait les 

départs en intervention complexes, avec un manque de visibilité et des risques possibles 

d’accidents. Cet emplacement contraignait également les sapeurs-pompiers à réaliser leurs 

exercices et leurs manœuvres à l’extérieur du centre, les obligeant alors à se déplacer 

systématiquement à chaque opération de ce type.  

 

 

Au vu de ces constats, il a donc été décidé de construire et d’implanter un nouveau 

centre d’incendie et de secours sur la commune de Colombey-les-Belles à un emplacement 

plus stratégique. 

 

Le projet a été aussi fortement porté par les élus locaux. En effet, dès 2008, la mairie 

de Colombey-les-Belles a proposé de mettre à disposition du SDIS54 un terrain situé sur la 

départementale 674 et de le céder pour un euro symbolique. 

 

 

Les démarches utiles à ce nouveau projet se sont peu à peu concrétisées pour 

prendre forme à partir de 2011 par l’attribution budgétaire au SDIS54 d’une somme pour ce 

nouveau CIS et par la cession du terrain. A partir de cette date, les différentes phases 

préparatoires au projet ont pu être mises en place.  
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Les besoins pour les sapeurs-pompiers de Colombey-les-Belles ont été listés et 

résumés à la suite de réunions de groupes de travail sur le sujet. Les sapeurs-pompiers se 

sont réellement impliqués dans le futur projet, recréant ainsi une dynamique et une cohésion 

au sein du centre. Le bureau de l’immobilier et du mobilier du SDIS54 a été présent tout au 

long du projet, avec un assistant à la maîtrise d’ouvrage spécialisé dans le domaine des 

constructions en haute qualité environnementale. Ces échanges ont permis de synthétiser en 

divers documents techniques les nécessités des sapeurs-pompiers et des services en charge 

des bâtiments afin de réaliser les appels d’offres à la maîtrise d’œuvre. Il fallait que le 

bâtiment soit fonctionnel pour les sapeurs-pompiers avec une dissociation de la partie remise 

et de la partie zone de vie, tout en liant ces deux éléments pour les divers besoins de départ 

en intervention. 

 

 

Le SDIS54 a lancé un appel d’offre à la maîtrise d’œuvre pour la réalisation du 

nouveau bâtiment en 2013 et a sélectionné une équipe d’architectes et ingénieurs début 

2014 (L’agence d’architecture FFW avec les bureaux d’études OTE et OTELIO) afin de 

réaliser le projet dans sa totalité. 
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Schéma synoptique final des liaisons entre les différentes zones du futur CIS :  
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b. Les raisons du projet de construction de type écologique 

 

Dès l’annonce de ce nouveau projet pour le SDIS54, Le président du Conseil 

départemental de l’époque, Monsieur Michel Dinet, également conseiller général du canton 

de Colombey-les-Belles, a initié le projet d’une construction à haute qualité 

environnementale, durable et en paille. Cette idée de bâtiment écologique a été aussi induite 

par le territoire Terres de Lorraine (dans lequel se situe la commune de Colombey-les-Belles) 

porteur du label du programme national Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 

Verte. Le territoire incite les citoyens, entreprises et collectivités à agir en faveur du 

développement et des économies d’énergies. Les nouvelles normes de la 

construction/réglementations thermiques impliquent des contraintes en termes d’utilisation de 

matériaux ayant une certaine performance énergétique, permettant des économies 

d’énergies. La contrainte minimum du bâtiment aurait donc été le respect de la RT2012 en 

termes de performance énergétique. Le choix s’est porté vers une construction passive, à 

haute qualité environnementale, réduisant ainsi presque de moitié les dépenses 

énergétiques par rapport au simple respect de la RT2012. 

 

L’un des attraits de cette démarche pour le SDIS54 est bien entendu les économies 

d’énergies qui permettent une réduction des dépenses budgétaires, mais aussi le confort des 

sapeurs-pompiers au quotidien, cela en toute saison, et également pour la bonne durabilité 

du matériel d’intervention. L’idée de réaliser un premier bâtiment au sein du SDIS54 limitant 

l’impact écologique, via des matériaux naturels et biosourcés, des entreprises locales, a 

également véhiculé un certain attrait pour l’ensemble des acteurs du SDIS54.  

 

Dès la rédaction du programme de l’appel d’offre à la maîtrise d’œuvre, l’objectif d’un 

bâtiment passif a été fixé, et a été un élément déterminant dans le choix de l’équipe 

d’architecte/ingénieur sélectionnée. Ces critères de choix ont permis de sélectionner l’équipe 

FFW/OTE/OTELIO, en raison notamment du respect du coût global, des moyens 

écologiques proposés et des objectifs de bâtiment passif équivalent au label « PassivHaus » 

(label allemand de performance énergétique des bâtiments permettant une économie 

d’énergie allant jusqu’à 90% par rapport à un bâtiment classique). Les objectifs de ce niveau 

de performance énergétique sont notamment de l’ordre d’une limitation des besoins de 

chauffage à un peu moins de 15 kWh/m²/an, permettant d’amortir rapidement le surcoût de la 

construction par rapport à un bâtiment classique. De plus, il a été décidé de mettre en place 

des panneaux photovoltaïques permettant la production d’électricité verte et la revente de 

cette énergie au réseau électrique.  
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Position du bâtiment parmi les différents niveaux d’exigences thermiques : (source : 

Exp’air54) 

 

 

c. De la phase esquisse à l’emménagement des sapeurs-pompiers dans leur 

nouveau CIS : une recherche constante dans le respect du programme initial 

 

Au cours des différentes phases d’études réalisées par l’équipe de maîtrise d’œuvre 

en lien direct avec la maîtrise d’ouvrage pour validation et modification (Esquisse, Avant-

Projet Sommaire, Avant-projet Détaillé…), la question de la place du sapeur-pompier a 

toujours été un élément clé directeur. Certains éléments de ce futur bâtiment écologique et 

innovant ont pu être envisagés en termes de fonctionnalité et d’usages, comme par exemple 

une réutilisation des eaux de pluies pour les exercices et le lavage des véhicules, une 

ventilation adaptée dans les vestiaires avec un mode de surventilation en retour 

d’interventions, …  

 

Les entreprises ont pu être consultées via un appel d’offre à partir de 2015. De 

multiples prestataires locaux, avec l’expérience dans le domaine de la construction 

écologique ont répondu à l’appel d’offre, favorisant ainsi l’un des objectifs de départ du 

SDIS54, à savoir travailler avec des entreprises locales (de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, 

de Meuse, d’Alsace…).   

 

Le chantier a débuté en janvier 2016 et s’est terminé en juin 2017. Les sapeurs-

pompiers et l’ensemble de la population de Colombey-les-Belles ont pu voir le nouveau CIS 

sortir de terre, avec sa forme atypique et sa façade de tavaillons de mélèze assimilables à 

des ardoises en bois. Les sapeurs-pompiers ont pu emménager dans leur nouveau locaux 

mi-septembre 2017 et ainsi donner vie à ce bâtiment, en découvrant les caractéristiques d’un 
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bâtiment passif et les quelques modalités de comportements à avoir dans ce type de 

construction (par exemple ne pas ouvrir les fenêtres, veiller à bien refermer les portes, …).  

 

 

Afin de rendre hommage à l’un des acteurs qui a permis la construction de ce CIS 

original, de nouvelle génération, ce dernier a été baptisé au nom de l’ancien Président du 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Michel Dinet. 

 

 

 

 

  

 

Nous pouvons donc dire que la construction du nouveau CIS de Colombey-les-Belles 

a été initiée par de nombreux acteurs, dont chacun a apporté « sa pierre à l’édifice », faisant 

enfin de ce projet datant du début des années 2000 une réalité. 

 

SAPEURS-POMPIERS 

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS - MICHEL DINET 
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II) Une recherche architecturale innovante en lien avec les besoins des sapeurs-

pompiers et des services techniques 

 

a. Un plan adapté aux exigences d’un CIS 

 

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, la disposition générale du CIS de 

Colombey-les-Belles a été pensée et adaptée au mieux aux critères des sapeurs-pompiers. 

L’ensemble du bâtiment a été scindé en deux grandes zones, celle de la remise et celle de la 

partie vie. Nous allons évoquer les grandes caractéristiques de ces deux zones. 

 

 

 

i. La remise du CIS de Colombey-les-Belles 

 

La remise du CIS de Colombey-les-Belles est plutôt simple de fonctionnement. D’une 

dimension d’environ 300m², cette remise se caractérise par sa libre surface au sol où les 

véhicules peuvent manœuvrer librement et partir en intervention de manière rapide et 

efficace. Les véhicules sortent par la seule porte sectionnelle de sortie de la remise située 

sur la façade principale, d’une dimension de 6.50x5m de haut, permettant le passage de tous 

les engins. Lors des départs en intervention, la porte sectionnelle ainsi que le portail situé en 

limite de propriété, sont déclenchés par un bip de feu, pour permettre une rapidité et une 

certaine efficacité dans les départs en interventions. En retour d’intervention, les véhicules 

reviennent par la seule porte sectionnelle d’entrée de la remise, située à l’arrière du bâtiment, 

de mêmes dimensions que celle de sortie. L’intérieur de la remise se caractérise également 

par sa grande hauteur sous plafond, pouvant atteindre jusqu’à 8 mètres à certains points. 

  

ZONE DE 

VIE 

REMISE 
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Les locaux dits techniques sont également inclus dans cette remise, à savoir un local 

onduleur pour les panneaux photovoltaïques, un local de stockage, un local pour la 

chaudière à granulés bois avec deux silos de stockage, et un local pharmacie, comprenant 

un lave-brancard et le stock nécessaire pour le VSAV. La remise est en lien direct avec le 

reste du bâtiment via un couloir situé dans la zone de vie. 

  

Intérieur de la remise du CIS avec vue sur la porte de sortie des 

véhicules 

Intérieur de la remise du CIS avec positionnement des véhicules 
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ii. La zone de vie du CIS de Colombey-les-Belles 

 

La zone de vie du CIS se distingue de l’extérieur par la succession de fenêtres verticales 

et par l’ensemble formé sur la partie droite lorsque le visiteur arrive de la route 

départementale.  

En raison du caractère de lieu sensible, le CIS est équipé d’un matériel permettant 

d’assurer au mieux la sûreté du bâtiment et limiter le risque d’intrusions, de vols et de 

dégradations. Toutefois, malgré cet aspect assez rigoureux en terme d’accès, le bâtiment est 

perçu comme agréable aussi de l’extérieur que de l’intérieur. 

 

Lorsque le visiteur arrive à l’intérieur du bâtiment, il est accueilli par l’un des sapeurs-

pompiers de garde stationné au niveau du standard. Ce local standard/accueil jouxte le local 

technique informatique où la baie de brassage et l’onduleur sont présents. La salle de 

formation est dans la continuité du local standard, desservi par un couloir linéaire longeant 

l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée. Cette salle de formation est équipée d’une 

surface d’écriture innovante : les formateurs peuvent écrire directement sur le mur, ou tout 

simplement projeter des informations sur ce dernier. 

Dans la continuité du couloir se trouvent les vestiaires hommes et les vestiaires femmes, 

équipés de casiers de feu, de douches et toilettes et comme nous l’avions évoqué 

précédemment d’une sur-ventilation forcée mise en marche notamment lors des retours 

d’interventions de feu. En poursuivant dans le couloir, la dernière pièce du rez-de-chaussée 

est celle du foyer/cuisine. Cette pièce d’une surface d’environ 25 m² est essentielle pour la 

cohésion des sapeurs-pompiers du centre, leur permettant de se détendre et de se restaurer 

avec une cuisine équipée. Le foyer donne sur l’espace extérieur avec de multiples surfaces 

enherbées. 

Vue arrière du CIS 
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Les sapeurs-pompiers disposent au 1er étage de l’ensemble des 4 bureaux (du chef de 

centre, de l’adjoint au chef de centre, de l’encadrement du CIS et de l’amicale), de vestiaires 

pour les jeunes sapeurs-pompiers, ainsi qu’une salle de musculation. 

 

Vue intérieure du CIS : couloir du rdc desservant les parties 

vestiaires, foyer … 

Vue intérieure du CIS : les vestiaires : un espace adapté aux 

besoins des sapeurs-pompiers  
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Grâce à ce nouveau CIS, les sapeurs-pompiers peuvent effectuer leurs exercices sportifs, 

leurs manœuvres, leurs formations, bien accueillir les jeunes sapeurs-pompiers et ainsi 

accomplir pleinement leurs diverses activités et interventions. 

 

 

 

b. Une architecture innovante et écologique au service du SDIS54 

 

La volonté de construire un CIS à haute qualité environnementale est un choix osé qui 

demande un certain investissement, et une réflexion plus poussée que pour une construction 

« classique ». Le fait de construire écologique aujourd’hui rime également avec le fait 

d’utiliser certains types de matériel technique très innovants, afin d’atteindre l’ensemble des 

performances énergétiques fixés par un bâtiment à haute qualité environnementale.  

 

L’une des qualités principale d’un bâtiment passif est d’assurer un confort non 

négligeable à l’intérieur de la construction. Pour le CIS de Colombey-les-Belles, cette 

caractéristique se traduit par divers moyens mis en œuvre.  

Tout d’abord, bien que la forme du CIS puisse paraître extravagante et surprendre au 

premier abord, cette dernière a été pensée justement pour améliorer le confort au sein du 

bâtiment. Cette forme héliotropique (en lien avec la course du soleil) permet la recherche des 

énergies naturelles pour un apport direct dans le CIS, avec une quantité d’apport notamment 

solaire adapté aux besoins. Ces éléments peuvent se traduire par exemple par la paroi 

translucide de la remise située au sud, amenant chaleur et lumière en hiver (plus 

modérément en été), ou par l’installation d’une baie vitrée en hauteur sur toute la longueur au 

1er étage, de type shed, favorisant une chaleur importante en hiver et modérée en été grâce 

à un système de baies solaires orientables automatiques. Vu en plan, le CIS de Colombey-

les-Belles est très simple et montre la recherche de la compacité pour les économies 

d’énergies par sa forme rectangulaire. 

Le choix d’utiliser des matériaux biosourcés représente d’une certaine façon un apport 

d’un confort auprès des usagers et aussi une recherche de la limitation de l’impact 

environnemental du bâtiment. Cet engagement a été porté dès le départ par les deux partis, 

à savoir la maîtrise d’œuvre et le SDIS54 pour le choix des matériaux composant la structure 

et l’isolation. Cette sélection répond à un engagement dans la quête de produits sains et 

naturels, peu nocifs pour l’homme, améliorant le confort thermique intérieur, et réduisant le 

bilan carbone du projet (via l’utilisation de produits naturels peu transformés, issus des 

territoires proches et entreprises locales). 

 

Le confort thermique est principalement assuré par le système d’isolation mis en 

place. En effet, outre le fait que les éléments contribuant à isoler le bâtiment sont de nature 

biosourcée, à savoir les caissons de bois remplis de paille, la laine de bois, ils ont surtout été 

ajustés pour permettre les meilleures performances énergétiques possibles. 
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Le bâtiment étant divisé en 2 zones, la zone remise et la zone de vie, ces deux parties sont 

traitées différemment afin de garantir un confort adapté. L’ensemble des murs extérieurs sont 

composés d’une ossature de bois porteuse remplie avec de la laine de bois. Un complément 

d’isolation est réalisé dans la partie de vie par la mise en place de caissons de bois remplis 

de paille d’une épaisseur de 47cm.   

 

Un mur de refend en béton a également été mis en place afin de récolter la chaleur apportée 

via la large baie vitrée du 1er étage et de la restituer en hiver sur l’ensemble de la zone de 

vie. Le confort thermique assuré principalement par l’isolation est complété par une 

technique innovante de production de chaleur, à savoir une chaudière à granulés de bois. 

Cette dernière a une capacité de stockage de 12,5 tonnes permis par 2 silos de stockage de 

6,25 tonnes chacun. Cette matière naturelle permet d’assurer les besoins en chaleur en hiver 

pour le chauffage. La production d’eau chaude sanitaire étant assurée quant à elle par des 

ballons d’eau chaude. 

 

Ces éléments permettent d’assurer aux sapeurs-pompiers un confort en toute saison. De 

plus, l’ensemble des véhicules et du matériel d’intervention sont dans un cadre hors gel, à 

température quasi-constante, limitant les problèmes sur ces éléments en raison du froid 

hivernal. 

 

  

Zone de vie Remise 

Mur de refend en béton 

Coupe schématique sur la remise et la zone de vie 
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REMISE ZONE DE VIE 

-dalle béton, 
- ossature bois 
- laine de bois 
 

- Dalle béton, 
- Plancher mixte bois/béton, 
- Mur de refend en béton, 
- Ossature bois, 
- Caissons préfabriqués en atelier, 

remplis de paille et appliqués à 
l’intérieur de l’ossature en bois, 

- Laine  

Zone de vie 

Remise 

Mur de refend en 

béton 

Plan du Rez-de-Chaussée du CIS 

Tableau synthétique du système constructif et d’isolation du CIS 
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Phase chantier : mise en place de l’ossature bois du CIS 

Phase chantier : mise en place de l’ossature bois du CIS – partie zone de 

vie et ossature avant mise en place de la paille 
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Phase chantier : mise en place de l’étanchéité 

Phase chantier : mise en place de l’isolation et laine de bois 



 

27  // SDIS54 - ENSOSP – Prix de l’innovation 2018 

Ce confort thermique permet un amortissement des coûts d’investissement dans le bâtiment 

en raison d’une faible consommation en énergie. Les besoins en chauffage sont estimés à 15 

kWh/m²/an, contre environ 150 kWh/m²/an pour un bâtiment classique existant, soit 10 fois 

moins. Ces besoins sont le résultat d’une différence entre les apports solaires et internes 

(chaleur humaine, chaleur des ordinateurs…) et les déperditions de chaleur. Les besoins 

totaux en énergies primaires ont été estimés à 120 kWh/m²/an. Les services techniques et 

financiers du SDIS54 économisent donc une certaine somme pour la consommation 

d’énergie pour ce bâtiment. 

 

Le CIS de Colombey-les-Belles est comme une vitrine dans le domaine de matériaux 

et techniques innovantes en lien direct avec les économies d’énergie. Les matériaux utilisés 

(en dehors des matériaux biosourcés) ont été sélectionnés pour être avec une haute 

performance énergétique. Les menuiseries extérieures, en bois à l’intérieur et aluminium à 

l’extérieur pour l’esthétique présente une haute performance en raison de sa composition en 

triple vitrage. Ces menuiseries limitent à la fois la déperdition de chaleur et régule l’apport 

solaire. Afin de compléter ces menuiseries et de permettre un confort thermique et 

fonctionnel pour les usagers, des baies solaires orientables (BSO) automatisées ont été 

installées au niveau de ces vitrages. En cas d’apport solaire trop important, les BSO se 

déplient automatiquement pour limiter la chaleur rentrante dans le bâtiment, et se relève en 

cas de vent modéré pour la pérennité du matériel. Dans la même continuité de confort 

interne et de respect du bâtiment passif, un système de ventilation mécanique contrôlée à 

double flux, certifié « PassivHaus Institut » a été installé. Cette ventilation permet de ventiler 

au mieux l’ensemble des locaux et assurer une bonne qualité d’air. Afin de limiter les 

consommations électriques de cette ventilation, les gaines ont été dimensionnées afin 

d’assurer une vitesse de soufflage faible mais efficace.   

 

 

Sur le plan électrique, la quasi-totalité des luminaires du CIS sont en LED, avec des 

détecteurs automatiques de présence, limitant ainsi les oublis de lumières laissées allumées 

lors notamment des départs en intervention et permettant d’effectuer des économies. De 

plus, la mise en place des panneaux photovoltaïques sur le toit de la remise permet de 

restituer au réseau électrique l’ensemble de l’électricité produite. L’ensemble des 17 

panneaux photovoltaïques recouvrant une surface de 56 m² sur la toiture de la remise permet 

une production crêtes de plus de 9000Wc. 
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En terme de fonctionnalité, le bâtiment passif permet de nouvelles utilisations pour les 

sapeurs-pompiers par rapport à d’autres CIS du SDIS54. En effet, l’une des caractéristiques 

qui a été mise en place spécialement pour les sapeurs-pompiers est une cuve de 

récupération des eaux de pluies qui sont récupérées et servent pour les exercices et 

l’entretien. Nous pouvons aussi souligner que le bâtiment en lui-même est une aire 

d’entraînement pour les sapeurs-pompiers, avec sa forme originale qui permet d’aborder 

certaines situations lors de formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture au-dessus de la 

remise du CIS 
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Les évaluations et les résultats : 

 
Les sapeurs-pompiers du CIS de Colombey-les-Belles ont emménagé dans leurs 

nouveaux locaux en septembre 2017 et ont donc quasiment vécu une année complète dans 

la nouvelle construction. 

 

L’hiver 2017-2018 ayant été assez variable, avec des pics de températures négatives 

à la fin de la saison, a permis aux sapeurs-pompiers d’apprécier le nouveau bâtiment et 

évaluer sa réelle capacité thermique. Le bâtiment ayant une capacité d’inertie thermique 

importante, les radiateurs ont été positionnés sur leur minimum afin de limiter l’apport de 

chaleur. En effet, grâce aux divers dispositifs apportés par la passivité du bâtiment (isolation, 

étanchéité à l’air, ventilation…), le confort thermique a pu être apprécié tout au long de 

l’hiver. La chaleur extérieure apportée par le soleil est collectée par les moyens déjà cités 

dans la partie précédente, à savoir la surface translucide de la remise, les larges baies 

vitrées en hauteur au 1er étage avec le mur de refend en béton dans la partie zone de vie, les 

menuiseries en triple vitrage … ces éléments ont permis aux sapeurs-pompiers de passer un 

hiver agréable sans pour autant augmenter les radiateurs et avoir une consommation en 

pellets plutôt acceptable : seulement 10 tonnes de pellets ont été consommées en 8 mois 

pour chauffer l’ensemble du CIS. 

 

Le retour d’expérience des sapeurs-pompiers pour cette première année passée au 

sien du nouveau CIS est assez positif. Les sapeurs-pompiers apprécient leurs nouveaux 

locaux qui permettent d’avoir des conditions de vie et un confort largement supérieur à ce 

qu’ils pouvaient connaître précédemment. Le gain de surface, de locaux supplémentaires 

(salle de formation, salle de musculation, grande remise pouvant permettre la pratique du 

sport…) apporte aux sapeurs-pompiers une réelle motivation à venir sur le site afin de 

monter leur garde, réaliser leurs exercices et manœuvres, les divers travaux d’intérêts 

généraux... De plus, le site ayant un accès sécurisé permet aux sapeurs-pompiers de se 

sentir en sécurité, et de réaliser leurs manœuvres sur site avec une certaine tranquillité. Les 

Formations de Maintiens des Acquis (FMA) peuvent désormais se réaliser sur site. La 

présence de nouvelles technologies, comme les panneaux photovoltaïques, sont également 

un élément supplémentaire pour la réalisation des FMA sur le site de Colombey-les-Belles. 

  

Comme évoqué précédemment, ce nouveau CIS donne lieu à un renforcement de la 

cohésion au sein même du centre entre les sapeurs-pompiers, mais également entre les 

divers centres situés à proximité de Colombey-les-Belles. Les CPIi de proximité jouent un 

rôle important dans la vie du CIS et ce nouveau bâtiment permet donc de renforcer les liens 

avec ces petits centres. 

Les sapeurs-pompiers volontaires montrent plus d’entrain à venir effectuer leurs 

diverses activités sur le site, ce qui se ressent par la suite sur leur efficacité en intervention. 

 



 

30  // SDIS54 - ENSOSP – Prix de l’innovation 2018 

Les sapeurs-pompiers de Colombey-les-Belles sont dans l’ensemble assez contents 

d’exercer leurs activités dans ce nouveau bâtiment, mais aussi d’une certaine manière, plutôt 

fiers d’être dans un bâtiment écologique, innovant et passif, primé à deux reprises. Ce projet 

a en effet reçu le 3ème prix du palmarès régional de la construction bois Grand Est 2017 et le 

prix d’excellence du jury au concours LQE (Lorraine Qualité Environnement) bâtiment et 

Aménagement durables Grand Est – 2018 (Annexe 3). 

Ce bâtiment est porteur d’idée similaires pour d’autres SDIS de France, ce qui est toujours 

très valorisant et intéressant en terme d’échanges avec d’autres SDIS.  
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Résumé court 

 

Dans le cadre de l’amélioration des bâtiments du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS54), le projet de construction d’un nouveau centre 

d’incendie et de secours (CIS) à Colombey-les-Belles a émergé dès 2010. En lien direct avec 

les élus locaux et ceux du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, l’un des mots 

d’ordre de ce projet a été de « construire écologique ». Outre la volonté politique de créer un 

bâtiment écologique avec des matériaux innovants, le parti pris du SDIS54 a été de mettre la 

priorité sur la durabilité du bâtiment, les coûts de construction, la maintenance nécessaire 

tout au long de la vie du bâtiment ainsi que sur ses capacités à intégrer les futures évolutions 

opérationnelles. 

Achevé en juin 2017, le bâtiment écologique se distingue par sa forme originale et par 

certains matériaux utilisés, innovants dans le domaine de la Haute Qualité 

Environnementale, naturels et biosourcés : utilisation de caissons remplis de paille pour 

l’isolation, ossature en bois, façades recouvertes de tavaillons en mélèze, installation de 

panneaux photovoltaïques… 

Le bâtiment a été conçu pour favoriser le fonctionnement interne du centre, les départs en 

intervention, les manœuvres d’entraînements… les sapeurs-pompiers de Colombey-les-

Belles ont été au cœur du projet avec une recherche d’ergonomie au sein du centre et d’un 

principe de marche en avant pour faciliter les départs en intervention. 
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Résumé long 

L’état et l’aspect des bâtiments influent d’une certaine façon sur l’efficacité opérationnelle, sur 

le bien-être des sapeurs-pompiers et sur la volonté pour des futurs engagés d’intégrer un 

centre d’incendie et de secours (CIS). L’ancien CIS de Colombey-les-Belles, situé au centre 

de la commune était devenu inapproprié aux besoins des sapeurs-pompiers. Le projet de 

construction d’un nouveau centre a donc émergé en 2010. 

L’implantation d’un CIS au centre d’une commune peut être un frein au bon déroulement des 

missions en augmentant le temps de rassemblement des personnels et celui des départs en 

intervention qui doivent être les plus courts possibles. Le CIS de Colombey-les-Belles doit 

répondre à des besoins opérationnels couvrant 22 communes ainsi que le secteur 

autoroutier, avec environ 500 interventions dans une année. Il a donc été décidé de 

privilégier une situation géographique stratégique en périphérie de Colombey-les-Belles, 

proche des grands axes routiers, tout en maintenant une certaine proximité avec la 

commune.  

En raison des contraintes financières actuelles, notamment en termes d’énergie, la 

construction de nouveaux centres d’incendie et de secours doit se conjuguer avec ces 

exigences. A Colombey-les-Belles, la réflexion menée autour de la conception du nouveau 

bâtiment, notamment en terme bioclimatique, avec une recherche sur l’orientation, 

l’implantation, l’enveloppe, l’utilisation des matériaux naturels biosourcés… permet de 

minimiser les dépenses en énergie, en favorisant les énergies naturelles gratuites, en limitant 

leurs pertes, tout en gardant les fonctionnalités d’une unité opérationnelle.  

Débutée en janvier 2016, la construction du CIS de Colombey-les-Belles s’est achevée en 

juin 2017. Ce projet de construction passive répond aux objectifs fixés dans le programme 

initial, à savoir, marier les besoins d’un centre de sapeurs-pompiers avec des préoccupations 

écologiques et d’économie d’énergies. La volonté politique de réaliser un bâtiment 

bioclimatique a permis de diriger le projet vers un bâtiment doté d’un niveau de Haute Qualité 

Environnementale, équivalent au label PassivHaus. La démarche écologique s’inscrit 

également dans une des politiques du territoire Terres de Lorraine, lauréat du programme 

national Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.  

L’ensemble du site est réparti en 3 zones distinctes, à savoir l’aire de manœuvres/lavage, 

l’aire d’accueil/parking et le bâtiment même du CIS. Celui-ci se distingue de l’extérieur par sa 

forme architecturale originale, couverte de tavaillons de mélèze et par l’un de ses 

composants internes servant à l’isolation, des caissons bois remplis de paille, qui fait de ce 

bâtiment le 1er CIS en France réalisé avec de la paille. Le reste de la structure du centre se 

compose d’une ossature bois, reposant sur une dalle de béton, un plancher mixte bois/béton, 

avec un mur de refend en béton permettant de rediffuser la chaleur. Dans le but de minimiser 

les besoins en énergie et de favoriser les énergies naturelles, divers moyens techniques et 

technologiques ont été mis en place (orientation au sud, larges baies vitrées type shed au 

R+1 avec BSO automatique, détecteurs de présence pour l’éclairage, renouvellement de l’air 

frais par une VMC double flux, chaudière à granulés de bois, installation de panneaux 
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photovoltaïques…). L’ensemble des technologies mises en place pour la recherche 

d’économies d’énergies ont été pensées également en lien avec les besoins des sapeurs-

pompiers, avant et après interventions. Ces éléments ont aussi été réfléchis pour garantir un 

certain confort et une certaine fonctionnalité pour les personnels. Nous pouvons par exemple 

citer la récupération des eaux de pluies pour les divers exercices d’entraînement et entretien 

des véhicules, la mise en place d’une sur-ventilation dans les vestiaires aux retours 

d’interventions, les brise-soleil orientables automatiques… 

En termes de fonctionnalités, le centre est divisé en deux parties, avec d’un côté la zone de 

vie, et de l’autre, la zone remise. La partie regroupant les locaux de vie correspond à l’activité 

du centre et comprend l’accueil/standard, la salle de formation/salle de crise, la cuisine et le 

foyer, une salle de musculation, les bureaux, et l’ensemble des vestiaires (SPV et JSP). Les 

vestiaires des sapeurs-pompiers volontaires sont en communication quasi directe avec la 

remise, ce qui permet de raccourcir les temps d’accès aux engins dans un souci 

d’optimisation de la marche en avant pour les interventions. La remise, d’une surface 

d’environ 300m², permet d’optimiser au mieux les interventions: les véhicules sortent par 

l’unique porte de sortie située à l’avant du bâtiment qui s’ouvre en même temps que le portail 

avec le bip de feu intégré. Lorsque les véhicules rentrent de mission, ces derniers reviennent 

par l’unique porte de retour située à l’arrière du bâtiment, et reconditionnent les véhicules 

pour un nouveau départ. Les espaces dédiés aux véhicules au sein du nouveau CIS de 

Colombey-les-Belles permettent une certaine liberté dans la modularité et une évolution dans 

le parc automobile. 

Le nouveau bâtiment du CIS de Colombey-les-Belles permet donc de marier les nouvelles 

attentes sur le plan de l’écologie, de l’économie d’énergie, avec les besoins opérationnels 

des sapeurs-pompiers qui doivent répondre rapidement face aux urgences des missions, le 

tout dans un cadre de travail agréable. 
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Annexe 1 :  

Tableaux des surfaces :  
 

Désignation  Nombre  Surface en m²  Surface totale  

Un bureau chef de centre  1  16  16  

Un bureau adjoint au chef de 
centre  

1  16  16  

Un bureau sans affectation  1  16  16  

Une salle de réunion/formation  1  50  50  

Une salle de documentation  1  13  13  

Un espace office  1  10  10  

Un foyer restauration  1  25  25  

Une salle de musculation  1  40  40  

Un local ménage  1  3  3  

Un espace sanitaire accessible 
aux personnes à mobilité réduite  

1  10  10  

Un local technique  1  10  10  

Un local alerte (Le local alerte est 
le coeur du centre de secours, il 
est le point de passage obligé au 
départ et au retour de mission.)  

1  12  12  

Un hall d’entrée desservant tous 
les locaux précédents  

1  70  70  

Sanitaires / Vestiaires Hommes 
pour 30 Adultes et 20 
adolescents  

1  75  75  

Sanitaires / Vestiaires Femmes 
pour 5 adultes et 5 adolescents  

1  40  40  

Un local TGBT  1  6  6  

Un couloir de dégagement 
permettant le passage de la zone 
vie à la remise desservant les 
vestiaires / sanitaires et la salle 
de musculation.  

1  40  40  

Une remise  1  450  450  

Une buanderie  1  8  8  

Un local chaufferie  1  10  10  

Une aire de lavage  1  80  80  

Local poubelle  1  5  5  

 TOTAL 1005 M² 

 
Tableau des surfaces en fonction des besoins exprimés par les sapeurs-

pompiers du centre, phase d’études avant-projet 
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Désignation  Nombre  Surface en m²  

Un bureau chef de centre  1  15 

Un bureau adjoints au chef de centre  1  20 

Un bureau partagé  1  16  

Une salle de réunion/formation  1  45 

Une salle de documentation  1  12 

Un espace office  1  5 

Un foyer restauration  1  20  

Une salle de musculation  1  30 

Un local ménage  1  2,5 

Un espace sanitaire accessible aux 
personnes à mobilité réduite  

1  2,5 

Un local technique  1  20  

Un local alerte (+local radio) 1  12 

Un hall d’entrée + dégagement 1  35 

Sanitaires / Vestiaires Hommes  1  55  

Sanitaires / Vestiaires Femmes 1 15 

Sanitaires / Vestiaires JSP Hommes 1 10 

Sanitaires / Vestiaires JSP Femmes 1  8  

Un couloir de dégagement permettant le 
passage de la zone vie à la remise 
desservant les vestiaires / sanitaires et la 
salle de musculation.  

1  40  

Une remise  1  300 

Une buanderie  1  3 

Un local chaufferie  1  10  

Une aire de lavage  1  80  

Local poubelle  1  5  

 TOTAL : 760 
 

 

Tableau des surfaces réelles du nouveau CIS 
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Annexes 2 (plans / format A3)  
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Annexe 3 : 
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