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I. PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

Réf : CETIA01/2020 

1) CONSISTANCE  

Création des locaux adaptés aux activités du CETIA, Centre Techniques des 
Industries Agro-Alimentaires, à savoir : un laboratoire d’analyses 
microbiologiques, un laboratoire d’analyses physico-chimiques, un 
laboratoire de tests sensoriel, des laboratoires d’expertise emballage, deux 
halles de technologies alimentaires, Bureaux, salle de réunion et de 
formation, un réfectoire, des sanitaires, salle d’accueil client pour la 
réception des échantillons et autres, et un local technique pour l’installation 
d’une chaudière et des compresseurs…). 

Le local existant de 27 m sur 19 m (513 m²) à démolir. 

Environ :  

 Démolition d’un dépôt : 378 m² (L = 27/ l = 14/ HSP = 8), et des 
bureaux sur un rez de chaussée et premier étage (L = 27/ l = 5/ HSP = 
3), c’est-à-dire 135 m² rez de chaussé, 135 m²premier étage. 

 
 Des constructions de 1900 m² sur un rez-de chaussée et un premier 

étage ; 
 Création d’un espace annexe pour la chaudière et compresseur de 

40 m² (n’est pas inclus dans les plans préliminaires); 
 Un parking et aménagement extérieur de 125 m². 
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2) SYNTHESE DES ESPACES PROPOSEES  

Locaux  
 

Métier Superficie m2 

Halle froide  14 °C 

Développement 
produits alimentaires  

105 

Halle chaude T°C ambiante  
Développement 

produits alimentaires 
133,5 

Chambre froide +3 °C ± 3°C 

Stockage produits 
alimentaires 
périssables  

12 

Chambre froide  négative -18 C ± 2°C 
Stockage des produits 
alimentaires surgelés 

12 

Laboratoire d'analyses physiques T°C 18 à 22 
°C et régénération d'air 

Les analyses de 
produits alimentaires  

72 

Laboratoires d'analyses chimiques T°C 18 à 22 
°C et régénération d'air 

Les analyses 
chimiques de produits 

alimentaires  
245 

Laboratoire d'analyses gaz CFC T°C 18 à 22 °C, 
et régénération d'air 

Les analyses de gaz 
CFC 

45 

Laboratoire d'analyses microbiologiques y 
compris couloirs + sanitaires (T°C 18 à 22°C) +  

Les analyses 
microbiologiques des 
produits alimentaires  175 

Laboratoires d'expertise emballage, T°C 18 à 22 
°C  et régénération d'air   

Les analyses des 
emballages et 
prototypages  193 

Laboratoire d'analyses sensoriel, T°C 18 à 22 
°C, et régénération d'air (pas de lumière du 
jour), la lumière est maitrisée par éclairage 

Les tests 
organoleptiques des 
produits alimentaires 

42 

Cuisine de préparation d'analyses sensorielle 

Préparation des 
aliments  

12 

Local de stockage des produits chimiques 
Stockage des 

consommables 
12 
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laboratoires  

Local technique électricité serveur (Local aéré) 

Distribution 
d’électricité, et 

installation serveur, 
routeur 

16 

Local technique de la chaudière (Local n'est pas 
inclus dans le plan d'autorisation) 

Production de la 
vapeur (local isolé de 

bâtiment cetia : à 
l’extrémité) 

40 

Bureau accueil client  

Réception des 
échantillons et clients  

8 

Bureaux avec climatisation et régénération d'air 
Bureaux personnel  212 

Salle de réunion et formation (Climatisation et 
régénération d'air) 

Animation des 
réunions et formations 

56 

Bibliothèque veille NR 

Classement des 
normes, 

réglementation, 
revues, livres… 

40 

Sanitaires WC   HF  Sanitaires  32 

Réfectoire  
Préparation des repas  12 

Escaliers  

Assurer l’accès entre 
les étages  

24 

Ascenseur 

Assurer l’accès entre 
les étages 

18 

Entrée principale  
Entrée principale  27 

Couloirs  
Accès  220,5 

Locaux Fédération de chimie Locaux administratifs  176 

Total m2 1940 

NB :   
Les surfaces sont à titre indicatif, l’Architect pourra les adapter selon sa conception en respectant le 
minimum exigé par le programme. 
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3) Plans préliminaires du site CETIA  (ANNEXE 2) 
Plan rez de chaussée CETIA 50 m / 19 m 
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Plan premier étage CETIA   50 m / 19 m 
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4) Conception préliminaire .
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Le Groupement                                            

 

N.B : la signature du prestataire doit être précédée de la mention manuscrite « LU ET ACCEPTE  


