
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un Pôle apicole 
 

 

 

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

PARTIE 1 : PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

1. Données générales 

 

1.1. Présentation de l’établissement 

Vesoul Agrocampus est un Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelles Agricoles 

(EPLEFPA) constitué de 4 centres (LEGTA, CFAA, CFPPA, Exploitation agricole) sur 2 sites (Vesoul et Port/Saône). 

Il met en œuvre les missions définies dans le Code Rural et de la Pêche Maritime : 

- Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue 

- Contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes 

- Participer à l'animation et au développement des territoires 

- Contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et 

agroalimentaires 

- Participer aux actions de coopération internationale 
 

Les formations proposées vont de la 3ème à la licence professionnelle, dans le secteur des agroéquipements, de la 

maintenance des matériels, des productions agricoles (dont l’apiculture), des services aux personnes et aux territoires 

et des aménagements paysagers. Des formations générales et technologiques (bac STAV) sont également proposées sur 

le lycée. 

Le site de Port/Saône est constitué d’une exploitation agricole de type polyculture-élevage (production de lait, de 

viande ovine et bovine, de céréales et de miel) et d’un hall technologique en agroéquipement. 

Les bâtiments principaux et historiques sont situés route de Bougnon 70170 PORT/SAÖNE. L’établissement a acquis 

auprès de l’entreprise «Quivogne » en 2019 un bâtiment de stockage de matériel agricole situé Zone de la Mognotte 

70170 PORT/SAÔNE. 

 

 

 

Bâtiment de stockage  Exploitation Agricole et Hall Agroéquipements 
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Bâtiment de stockage – vue Nord 

 

 

 

 

 

Bâtiment de stockage – Plan communiqué par l’ancien propriétaire 
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1.2. Présentation de la filière apicole au sein de l’établissement 

La filière apicole de l’établissement a été créé en 1981. Aujourd’hui elle est constituée de 5 agents temps plein, 

coordinateur de filière, formateurs, apiculteurs vacataires, salarié d’exploitation agricole), une 12aine de stagiaires BP 

REA sur site chaque année, 30 stagiaires BP REA en Formation Ouverte et A Distance, une 12aine de jours de formations 

courtes et deux ruchers : un rucher pédagogique couvert de 40 colonies et un rucher de production de 240 colonies. 

Les produits principaux issus de ces ruchers sont le miel (environ 7 T par an) et les essaims. 

La formation principale dans le domaine de l’apiculture est un Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole 

(BP REA), qui peut se faire en formation initiale par apprentissage ou en formation continue, sur une durée de 800 à 

1200 heures de formation. La formation intègre de nombreuses interventions d’apiculteurs ou d’organismes 

professionnels (Association de Développement de l’Apiculture, syndicats apicoles, ITSAP, ANERCEA, GPGR…) et de visite 

d’entreprises. 

Des formations de plus courte durée sont également proposées aux apiculteurs amateurs et professionnels : stage 

d’initiation à l’apiculture, stage « devenir apiculteur professionnel – 4 jours pour décider », stages de perfectionnement, 

etc. 

Dans le cadre de son projet d’établissement 2018/2022, l’établissement s’est attaché à développer la place de 

l’apiculture dans les autres formations (cf. 3.1). 

 

1.3. Présentation de l’opération 

L’opération vise à construire un « Pole  apicole »  par aménagement et agrandissement du bâtiment existant zone de la 

« Mognotte » à Port Sur Saône. 

L’apiculture est un secteur professionnel aujourd’hui reconnu pour les services rendus à l’économie, à la santé et à 

l’environnement. Les enjeux autour de cette filière sont nombreux : formation, maintien des exploitations existantes, 

installations de nouveaux apiculteurs, développement de la production, structuration de la filière, valorisation des 

produits, sensibilisation à la problématique de la disparition des abeilles, maintien de la biodiversité et développement 

des ressources mellifères. 

Tous ces enjeux sont repérés comme importants dans les politiques publiques, notamment dans le Plan Régional pour 

le Développement Agricole de la Région Bourgogne Franche-Comté et dans le Contrat de Transition Ecologique du Pays 

de Vesoul Val de Saône. Tous ces défis sont partagés par Vesoul Agrocampus qui souhaite, pour y répondre, construire 

avec ses partenaires un pôle de ressources en apiculture à Port/Saône, avec pour objectifs de : 

- Mieux former les apiculteurs, qu’ils soient en phase d’installation, déjà professionnels ou amateurs 

- Faire découvrir l’apiculture et ses enjeux aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de Vesoul Agrocampus 

et plus largement les élèves des établissements de la Région 

- Donner la possibilité à des porteurs de projet de disposer d’installations pour démarrer leur activité de 

production (mise en place d’un lieu-test apicole) 

- Sensibiliser un large public aux enjeux de l’apiculture et de la biodiversité (notamment les élèves de primaire) 

- Proposer aux organismes professionnels apicoles un site de rencontres 

- Produire des références technico-économiques en partenariat avec les ADA et l’ITSAP 

Depuis 2013, le développement de l’atelier apicole au sein de l’exploitation agricole a été significatif. D’une trentaine de 

ruches uniquement dédiées aux formations, l’établissement a atteint un effectif de 280 ruches. Dans le même temps, 

les formations se sont également développées. De nouveaux modules permettant de se former ou d’être sensibilisés à 

l’apiculture ont vu le jour au sein de l’établissement (en BTS Productions Animales, Bac Pro Services aux Personnes, 3ème 

de l’enseignement agricole…). Enfin, il ressort d’entretiens conduits avec les décideurs locaux et des enseignants de 

classes primaires que des espaces et des supports de sensibilisation pour du grand public et des élèves portant sur 

l’apiculture et la biodiversité seraient aujourd’hui pertinents sur le territoire.  
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Les installations actuelles ne permettent pas de donner toute son envergure au projet. Les espaces d’extraction du miel 

et de stockage des matériels apicoles sont largement insuffisants aujourd’hui et ne permettent plus de former 

correctement et en toute sécurité. De même les salles de classe présentes sur l’exploitation ne sont pas satisfaisantes 

en matière d’accueil de publics adultes. 

Ainsi le projet repose sur l’aménagement et l’extension d’un bâtiment dédié à l’apiculture comprenant des 

équipements pédagogiques, des équipements techniques (miellerie, zones techniques, zones de stockage) et des 

espaces à destination du grand public et des professionnels apicoles, afin de permettre : 

- De nouvelles modalités de formation aux métiers de l’apiculture 

- L’accompagnement à l’installation de nouveaux apiculteurs qui pourraient pendant un temps donné bénéficier 

des installations (test d’activité) 

- L’animation et la sensibilisation à l’apiculture et à la biodiversité, dans le cadre du contrat de transition 

écologique 

- Développer l’atelier apicole de l’exploitation, portant le nombre de colonies en production à 350 

- Offrir un espace d’expérimentation, d’innovation et de développement en collaboration avec l’ADA, l’ITSAP, les 

Chambres d’agriculture 
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2. Intervenants et partenaires 

 

2.1. Maîtrise d’ouvrage 
 

Représentant du maître d’ouvrage : Ludovic DERET, Directeur 
Mode de gestion : directe 
 
2.2. Utilisateurs / Comité de Pilotage 

 
Chef d’établissement (phase programmation) : Ludovic DERET 
Secrétaire Générale (phase programmation) : Blandine MORLON 
Directeurs-adjoints : Grégory CHOUX, Doris PRECHEUR 
Chef des travaux : Didier CARMIEN 
Enseignants/formateurs et salariés référents : Candy PINOT, Fabrice BAIGUE 
Partenaire professionnel : Jean-Baptiste MALRAUX, technicien à l’Association de Développement de l’Apiculture en BFC 
(ADA BFC)  
 
2.3. Autres partenaires 

 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
DDT 70 : Service Mobilité et Territoire 
Commune de Port/Saône : M. Le Maire, M. Le responsable des services techniques 
Communauté de Communes Terres de Saône : M. Le Président, M. Le responsable des services techniques 
 

3. Données d’entrées 

 

3.1. Public concerné par l’opération 

Classe ou groupe Effectifs annuels Temps annuel d’utilisation (nb 
heure groupe) 

BP REA 12 300 

BP REA FOAD 30 70 

3ème 16 36 

Enseignement optionnel Pratiques 
Professionnelles 

40 90 

Enseignement optionnel EATDD - 
AET 

77 9 

Bac Pro SAPAT 67 10 

Sec. Prof. Productions 14 10 

Bac. Prof. CGEA 53 10 

BTSA Productions Animales 16 60 

Autres EPLEFPA de BFC 80 16 

Elèves des classes de primaire de 
la communauté de communes 

600 120 

Apiculteurs amateurs et 
professionnels en formation 

300 140 

Apiculteurs professionnels en 
réunion 

20 12 

Grand public 200 14 

 

2 classes au maximum pourront se trouver dans le bâtiment en même temps : une dans la salle polyvalente et une dans 

les zones techniques. 
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3.2. Personnels 

Les personnels de l’établissement affectés à la production et à la formation apicoles sont essentiellement : 

- Une formatrice en permanence 

- 5 vacataires réalisant des missions de formation, ponctuellement 

1 salarié d’exploitation agricole permanent et 2 salariés intervenant ponctuellement 

- Un directeur-adjoint chargé de l’exploitation agricole (intervention ponctuelle) 

- Un agent d’entretien (2 heures par jour) 

Le projet prévoit « un espace test » permettant à un porteur de projet de tester son activité apicole, accompagné par 

l’établissement. 

 

3.3. Amplitude de fonctionnement de l’établissement 

Du fait de la fonction de production, l’établissement est ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8 h à 17h45. 

Ponctuellement pendant les travaux d’extraction (période printemps/été), cette amplitude horaire sera étendue. 

Quelques animations pourraient avoir lieu durant le week-end. 

 

3.4. Espace de convivialité / repas / repos 

La salle polyvalente devra intégrer un espace de convivialité/cuisine pour un accueil de groupe (accueil d’enfants ou 

d’adultes). 
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PARTIE 2 : PROGRAMME FONCTIONNEL ET SURFACIQUE 

 

La présente opération porte sur les fonctions suivantes : 

- Formation aux techniques et pratiques apicoles 

- Stockage des matériels et des produits, extraction, conditionnement du miel 

- Animation scolaire et accueil grand public 

- Réunion de professionnels 

Le positionnement des espaces et des surfaces à affecter ont fait l’objet d’une réflexion et d’échanges au sein du 

comité de pilotage. 

Le but est de transformer le bâtiment de stockage de matériel en un bâtiment dédié à l’apiculture avec des espaces 

pédagogiques (salle de cours) et des zones techniques. 

Le MOE s’appuiera sur les éléments de réflexion décrits ci-dessous pour satisfaire les utilisateurs sur l’aspect 

fonctionnel mais pourra proposer d’autres solutions liées notamment à des contraintes techniques. 

En complément ou modification du guide des prescriptions fonctionnelles, les éléments suivants sont à prendre en 

compte : 

 

4. Principes d’aménagement 

 

4.1. Surfaces utiles 

Nom de la zone Fonction Surface A créer Modifications 

à apporter 

Zone de circulation et 

de stockage 

Entrée et sortie des véhicules 

Accès aux autres zones 

techniques (miellerie, 

chambres chaudes et froides…) 

Stockage de fûts de miel et du 

matériel apicole 

Stockage des véhicules (chariot 

élévateur, camion remorque, 

4x4, remorque) 

Exceptionnellement zone pour 

accueillir une manifestation 

grand public 

405,1 m² NON A isoler 

 

 

Chambre chaude Stockage des hausses en 

attente d’extraction 

40 m² OUI 

 

 

Miellerie Extraction du miel 

Maturation du miel 

Mise en pot 

Lieu de visite 

 

104 m² OUI 

 

 

Chambre froide Stockage des hausses vides 

avant de retourner sur les 

ruches ou d’être stockées sous 

l’auvent 

Stockage des fûts de miel 

40 m² OUI 

 

 



9 
 

Local matériel 

pédagogique 

Stockage des équipements 

pédagogiques (enfumoirs, lève-

cadre, combinaison, matériel 

de greffage, nucléi…) 

25 m² OUI 

 

 

Hall d’entrée Accueil 12,8 m² NON  

Bureau Bureau formateur + salarié 

d’exploitation + porteur de 

projet 

17,7 m² NON  

WC personnels + 

porteur de projet 

WC personnel + porteur de 

projet 

3 m² NON  

Douche Douche 5,6 m² NON  

Vestiaires stagiaires 20 personnes par genre 40 m² OUI  

WC apprenants  10 m² OUI  

Chaufferie + ECS  18 m² OUI  

Groupe froid  8 m² OUI  

Local informatique Micro-baie suspendue dans le 

bureau 

0 m²   

Local électrique  5 m² OUI  

Local SSI Dans le bureau 0 m²   

Local ménage   5 m²   

Couloir circulation 

jouxtant la salle 

polyvalente et les 

vestiaires 

 30 m² OUI  

Salle polyvalente Cours 

Réunions 

Expositions 

Espace convivialité (bar, évier, 

réfrigérateur...) 

100 m² OUI 

 

 

Local rangement 

matériel salle 

polyvalente 

Stockage (tables, chaises…) 15 m² OUI 

 

 

Auvent Stockage matériel souillé 140 m² OUI 

 

 

Zone de circulation 

devant auvent 

 140 m² OUI 

 

 

Parking Parking Surface en enrobé 

entre le bâtiment et 

le portail d’entrée 

NON  

Ces surfaces correspondent à des besoins calculés en fonction des équipements et de la marge de manœuvre à 

conserver autour (cf. annexe 1 liste des machines). Il n’en reste pas moins qu’une proposition d’implantation du MOE 

pourra modifier la somme des surfaces nécessaires ou les surfaces de certaines zones, dès lors que la fonctionnalité 

justifiera cette modification. 

Il est proposé que : 

- la zone de rangement, le hall d’entrée, le bureau et les sanitaires personnels restent positionnés dans la partie 

existante du bâtiment, si possible 

- l’auvent soit positionné à l’Ouest 
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4.2. Fonctionnalité générale projetée 

 

Cf. Locogramme en annexe 2. 

Les véhicules (camion, VL) comme les produits suivront le principe de la marche en avant et des mesures de sécurité. 

Pour les véhicules : entrée par une des deux portes sectionnelles à gauche face Nord, sortie par la porte sectionnelle à 

droite face Nord. 

Les zones miellerie, chambre chaude, chambre froide auront toutes un large accès depuis la zone de rangement afin de 

rentrer avec un chariot élévateur (3 m). Elles communiqueront entre elles par des portes coulissantes plus larges 

qu’une largeur de palette (environ 2 m). 

Au-delà de la façade Ouest, une surface en dur de 5 m de large permettra de manœuvrer avec les équipements. 

Les apprenants ou les personnes extérieures en réunion rentreront dans la salle polyvalente depuis l’extérieur. Depuis 

cette salle, ils auront accès aux vestiaires (sanitaires), au local matériel pédagogique puis aux zones techniques. En 

aucun cas, ils ne rentreront dans les zones techniques directement par les portes sectionnelles, au risque de croiser un 

véhicule. 

Les personnels de l’établissement et le porteur de projet rentreront par le hall d’entrée pour avoir accès au bureau ou 

aux zones techniques. 

Cette fonctionnalité générale représente l’idéal. Le MOE est ouvert à toute autre suggestion. 

 

5. Expression des besoins des zones 

 

5.1. Généralités 

La sécurité des biens et des personnes, ainsi que le respect des normes en matière d’hygiène alimentaire seront une 

priorité du projet dans le cadre d’un bâtiment ERP. 

Les locaux doivent pouvoir être facilement ventilés (naturellement), aérés et nettoyés. 

 

5.2. Zone de rangement 

Surface estimée : 405 m² 

Cette zone doit permettre de stocker un camion plateau type Master, une remorque de 5 m de longueur, un chariot-

élévateur ou un chargeur télescopique et un véhicule 4*4, de préférence derrière les deux portes sectionnelles à 

gauche face Nord. 

Un marquage au sol délimitera le flux des apprenants venant de la salle de cours pour aller aux zones techniques, 

notamment à la miellerie. 

Le sol sera conservé. Une largeur de 2,5 m le long du pignon Ouest et à gauche de la porte sectionnelle Ouest servira à 

stocker des fûts de miel et du matériel apicole (ruche, hausse…). 

Le bâtiment sera isolé de manière à ne pas subir les fortes températures estivales. Cette zone de rangement devra 

également être hors d’eau hors d’air, et hermétique aux nuisibles (rats, souris, oiseaux …). 
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5.3. Chambre chaude 

Surface estimée : 40 m² 

La hauteur utile est de 3 m environ. Elle devra permettre l’installation et l’utilisation d’un déshumidificateur. A cette 

hauteur utile s’ajoutent les réseaux qui passeront en plafond. 

La chambre chaude consiste en une pièce isolée, où sont entreposées les hausses pleines de retour de récolte. Elle 

permet de maintenir le miel à une température avoisinant les 28°C en vue de l'extraction. 

Le déchargement des hausses dans cette chambre depuis la zone de rangement doit être facilité (large porte 

permettant le passage d’un chariot élévateur). 

Elle doit comprendre une large sortie vers la miellerie. 

Les murs et le sol doivent être facilement lavables. Des visites de bâtiment ont montré que le béton ciré était un 

matériau qui convenait bien. Sur les murs, des panneaux sandwich peuvent convenir. Un point bas doit permettre 

d’évacuer les eaux usées. Les luminaires devront être protégées de l’eau. 

La pièce doit être étanche aux abeilles mais permettre l’évacuation de celles qui y seront présentes à l’arrivée des 

hausses. Les fenêtres devront intégrer un système permettant aux abeilles de sortir. Des volets roulants électriques 

sont nécessaires pour pouvoir faire l’obscurité. 

 

5.4. Miellerie 

Surface estimée : 104 m² 

La hauteur utile est de 3 m environ. Elle devra permettre l’installation et l’utilisation des machines. A cette hauteur utile 

s’ajoutent les réseaux qui passeront en plafond. 

La miellerie est une zone technique qui sera utilisée environ 1 mois par an pour l’extraction et toutes les 2 semaines 

pour la mise en pot. Elle sera régulièrement visitée. C’est une pièce centrale dans un bâtiment apicole. 

La pièce sera isolée et pourra être chauffée, la température doit pouvoir être maintenue à 20 °C. 

Elle doit être équipée des arrivées électriques nécessaires aux équipements. Des phasages seront à respecter. 

Elle doit aussi être équipée d’arrivée d’eau (robinet pour brancher un tuyau de nettoyage ou un karcher, évier pour 

laver le matériel et les mains). Les normes en matière d’hygiène alimentaire seront respectées. 

Elle devra pouvoir contenir une chaîne d’extraction de maximum 10 m * 1,5m sur la longueur sud ainsi qu’un convoyeur 

pour retour des hausses vides (même dimension). 

L’approvisionnement de cette chaîne sera facilité par une potence et un déboxeur. 

Une pompe permettra de récupérer le miel tombé par gravité dans un bac de décantation et l’envoyer dans les fûts de 

stockage. 

Un fondoir ou une presse permettront de séparer la cire d’opercule du miel résiduel. Un système permettra de 

renvoyer le miel dans les fûts. 

Le MOE étudiera les équipements et machines qui ont des conséquences sur le bâti : dimensions, raccordement, 

fluide… 

L’ensemble sera visible par les apprenants depuis le centre de la pièce avec un marquage au sol pour limiter l’accès aux 

machines. 

Les maturateurs, l’empoteuse et le plan de travail pour étiqueter seront positionnés dans un angle de la pièce. 
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Elle doit comprendre une large entrée depuis la chambre chaude et depuis la zone de rangement, ainsi qu’une large 

sortie vers la chambre froide (passage chariot élévateur). 

Les murs et le sol doivent être facilement lavables. Des visites de bâtiment ont montré que le béton ciré était un 

matériau qui convenait bien. Un point bas doit permettre d’évacuer les eaux usées. Les luminaires devront être 

protégées de l’eau. 

La pièce doit être étanche aux abeilles mais permettre l’évacuation de celles qui y seront présentes à l’arrivée des 

hausses. Les fenêtres devront intégrer un système permettant aux abeilles de sortir. Des volets roulants électriques 

sont nécessaires pour pouvoir faire l’obscurité. 

La face Nord de cette zone pourra comprendre de larges vitres pour que l’extraction et le travail de l’apiculteur puissent 

être visibles depuis la zone de rangement. 

 

5.5. Chambre froide 

Surface estimée : 40 m² 

La hauteur utile est de 3 m environ. Elle devra permettre l’installation et l’utilisation des machines. A cette hauteur utile 

s’ajoutent les réseaux qui passeront en plafond. 

La chambre froide servira à accueillir les hausses vides avant d’être évacuées à l’extérieur puis elle permettra le 

stockage des fûts de miel. La sortie des hausses et des fûts de cette chambre vers la zone de rangement doit être 

facilitée (large porte). 

Le sol doit permettre de supporter le poids des fûts. 

La température à maintenir est de 4-5°C pour des raisons sanitaires et de conservation. 

Les murs et le sol de la chambre 1 doit être facilement lavables. Des visites de bâtiment ont montré que le béton ciré 

était un matériau qui convenait bien. Un point bas doit permettre d’évacuer les eaux usées. Les luminaires devront être 

protégées de l’eau. 

Il n’y a pas besoin de fenêtre dans cette pièce. 

 

5.6. Auvent 

Surface estimée : 140 m² 

L’auvent face Ouest doit permettre de stocker du matériel avant désinfection et retour sur les ruchers. Le sol devra être 

propre et pouvoir être balayé. La manutention avec un chariot élévateur devra être possible. 

Une zone de circulation le long de cet auvent devra être aménagée. 

 

 

5.7. Local matériel pédagogique 

Surface estimée : 25 m² 

Cette pièce doit permettre de stocker du matériel apicole lié à la pédagogie (étagères, armoires, combinaison, matériel 

de greffage, portants…). 

Ce local disposera d’une fenêtre et sera bien ventilé naturellement. 
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5.8. Hall d’entrée 

Surface estimée : 12,8 m² 

Il peut être conservé dans l’état. 

 

5.9. Bureau 

Surface estimée : 17,7 m² 

Il doit pouvoir accueillir un « open space » bureaux avec accès au réseau VDI. Il hébergera le SSI et la micro-baie. 

 

5.10. Sanitaires des personnels + porteur de projet 

Surface estimée : 8,6 m² 

Il peut être conservé dans l’état. 

 

5.11. Sanitaires apprenants  

Surface estimée : 10 m² 

20 personnes par genre 

 

5.12. Local technique 

Surface estimée : 21 m² 

Il comprend le local électrique, la chaufferie et le groupe froid. 

 

5.13. Local de rangement 

Surface estimée : 15 m² 

Ce local permettra de stocker du matériel type chaise, tables, matériels pédagogique utilisables en fonction du public 

accueilli (élèves du primaire ou adultes). 

 

5.14. Salle polyvalente 

Surface estimée : 100 m² 

La salle polyvalente permettra d’accueillir plusieurs types de publics : apprenants de l’établissement (groupe de 8 à 20 

personnes), élèves des écoles primaires ou des collèges (jusqu’à 25 personnes), réunions de professionnels ou de 

personnels de l’établissement (jusqu’à 40 personnes), assemblées générales ou exposition grand public (jusqu’à une 

centaine de personnes). 

Elle devra pouvoir communiquer facilement avec le local de rangement, les sanitaires personnes extérieures et les 

zones techniques (sans passer par le hall d’entrée ou les portes sectionnelles). 
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Elle sera équipée d’un petit espace de convivialité (bar, chaise, évier, réfrigérateur, armoire stockage vaisselle). 

Elle disposera de tous les équipements nécessaires à une séance pédagogique (mobilier, informatique, projection…). Du 

matériel apicole pourra être exposé dans cette salle, ainsi qu’une exposition permanente. 

Elle bénéficiera de larges ouvertures sur l’extérieur (fenêtre). 

 

5.15  Parking 

La zone d’accès actuelle sera à marquer au sol pour définir un parking pour le personnel, un parking pour les 

apprenants ou les personnes extérieures et des places « PMR ». 

 

PARTIE 3 : ELEMENTS ET EXIGENCES TECHNIQUES 

6. Données environnementales 

 

6.1. Archéologie préventive 

Sans objet pour l’opération. 

 

6.2. Périmètre ou secteur sauvegardé 

L’établissement se situe : 

- Dans la zone de présomption de prescriptions archéologiques (sans objet pour le projet) 

- Hors de site classé ou inscrit 

- Hors d’une zone avec sites patrimoniaux remarquables (source : Atlas des patrimoines) 

D’autres constructions récentes ayant été réalisées sur la même parcelle (SDIS), il sera utile de valoriser les données 

recueillies. 

 

6.3. Bruits 

Sans objet. 

 

6.4. Plans de prévention des risques naturels et technologiques et PPRI 

6.4.1. Risque inondation 

Risque recensé sur la commune mais pas à l’adresse du projet visé dans ce dossier. 

 

6.4.2. Mouvement de terrain 

Rien de recensé à proximité du site (source : georisques.gouv.fr). 

 

6.4.3. Retrait, gonflement des argiles 

Aléa faible. 
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6.5. Proximité d’installations classées (ICPE), de sites pollués 

Présence de plusieurs usines ou entreprises classées non Seveso sur la commune. 

 

6.6. Sismicité 

La commune est classée en aléa modéré (zone 3). 

 

6.7. Données climatiques 

Données Météo France (1981 -2010) : 

Température moyenne : 10,9°C 

Température la plus élevée : 39,3 °C 

Température max. (moyenne en °C) : 15,6°C 

Température minimale (moyenne) : 6,2°C 

Température la plus basse : -16,9°C 

Précipitations moyennes : 974 mm 

 

6.8. Riverains et flux 

Le bâtiment est situé au centre d’une parcelle en prairie, éloigné d’une centaine de mètres de la D100 – route de 

Bougnon et de la liaison RN19 – D100. 

C’est une route modérément fréquentée aujourd’hui, avec tout de même le passage de poids lourds en direction de 

l’entreprise Euroserum à Port Sur Saône. 

La déviation de Port/Saône dont la livraison est prévue en 2021 – 2022 réduira fortement le passage de véhicules. 

 

7. Données réglementaires 

 

De façon générale, le projet devra respecter l’ensemble de la réglementation qui lui sera applicable à la date du dépôt 

du permis de construire ou de l’autorisation administrative requise. 

Si des évolutions réglementaires interviennent entre la date de rédaction du présent programme et la date de dépôt du 

permis de construire, elles sont réputées devoir être prises en compte par le concepteur. Si ce dernier démontre 

qu’elles sont facteurs de surcoût pour le projet, la part de l’enveloppe financière allouée aux travaux par le maître 

d’ouvrage sera susceptible d’être réexaminée en phase avant-projet. 

 

7.1. Régime de propriété 

Les parcelles ZP 143 – 149 – 151 – 154 – 184 appartiennent à l’EPLEFPA de Vesoul, porteur du projet. 
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7.2. Réglementation locale en matière d’urbanisme 

La commune de Port/Saône est en cours d’élaboration du PLUI. 

 

7.3. Servitudes 

Pas de servitudes.  

 

8. Caractéristiques techniques de l’existant et exigences sur le projet 

 

8.1. Plomb 

Sans objet 

 

8.2. Amiante 

Le bâtiment a fait l’objet d’un permis de construire postérieur au 30 juin 1997. 

 

8.3. Radon 

La commune se trouve en zone 1, l’obligation d’information n’est pas nécessaire. 

 

8.4. Sécurité incendie 

Le bâtiment initial n’avait pas été conçu pour recevoir du public.  

 

8.5. Conformité sanitaire 

Le MOE se référera au RSD 70 et à tout autre texte réglementant l’aspect sanitaire. 

 

8.6. Accessibilité 

Le diagnostic accessibilité n’a pas été réalisé. 

Le programme devra comprendre la mise en accessibilité du site et se conformer à la réglementation en vigueur. 

Dans la mesure du possible, les équipements intégrés au projet répondront aux normes accessibilité. 

 

8.7. Viabilisation 

Les arrivées d’eau et d’électricité, ainsi que les évacuations d’eaux usées sont déjà présentes. 
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9. Energie 

 

9.1. Eléments connus sur l’existant 

 

9.1.1. Chauffage – ECS 

Le diagnostic énergétique n’a pas été réalisé. 

Le chauffage actuel est électrique, prévoir un autre mode de chauffage. La zone de la Mognotte est alimentée en gaz de 

ville. 

 

9.1.2. Electricité 

Le bâtiment dispose d’un transformateur. Le contrat actuel précise une option de base 12 kWA. 

Le MOE prévoira la puissance nécessaire en fonction des matériels utilisés. 

Le bâtiment dispose de triphasé pour les portes sectionnelles. Il sera aussi nécessaire dans les zones techniques 

(chambre froide, local entretien, miellerie…). 

9.2. Exigences du MOA 

Une réflexion globale sera conduite par le MOE pour proposer une utilisation et une gestion durable de l’énergie, ainsi 

que des matériaux permettant de réduire le coût énergétique. L’objectif performantiel est à minima : 

- Réglementaire pour les zones techniques, de stockage et de production 

- RT 2012 – 40% pour les autres zones   

     

9.2.1. Enveloppes 

L’enveloppe existante sera conservée pour la face Nord et la face Ouest. Elle sera isolée afin de limiter les écarts de 

température. 

Le MOE proposera des matériaux pour l’extension du bâtiment (charpente, bardage). Il veillera à l’insertion paysagère 

et tiendra compte du bâtiment SDIS construit à proximité. 

9.2.2. Zonage des installations de chauffage 

Se reporter aux caractéristiques et aux fonctions des zones décrites en 5. 

Zone Objectif température 

Zone de rangement Eviter les trop grands écarts de température. Doit 

être supportable de travailler dessous en toute 

saison. 

Chambre chaude Doit permettre de maintenir le miel à une 

température avoisinant les 28°C en vue de 

l'extraction. 

Miellerie La pièce sera isolée et pourra être chauffée, la 

température doit pouvoir être maintenue à 20 °C. 

Chambres froides La température à maintenir est de 4-5°C pour des 

raisons sanitaires et de conservation. 

Local nettoyage et entretien La pièce doit pouvoir être chauffée afin d’y travailler 

l’hiver 

Bureau, hall accueil, sanitaires, local matériel 

pédagogique, salle polyvalente 

Température habituelle de pièces à vivre, prévoir des 

réseaux permettant une gestion séparée 
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10.  Autres aspects techniques 

 

10.1. Eclairage artificiel - naturel 

Le MOE apportera une attention particulière au dimensionnement de l’éclairage (salle polyvalente, zones techniques, 

etc.). Le niveau d’éclairement à atteindre sera conforme à la réglementation en vigueur (Led … une réflexion devra être 

faire sur les anciens luminaires (conservation ou non). 

Un éclairage naturel pourra être associé (puits de lumière) 

La zone de rangement pourra bénéficier d’une détection de présence pour commander l’extinction seulement, avec 

une « priorité interrupteur ». 

Les commandes seront correctement réparties. 

 

10.2. courants faibles 

Le bâtiment sera relié au serveur de l’EPLEFPA.  

Il disposera également d’accès wifi. 

10.2.1. Téléphonie 

Plusieurs postes téléphoniques : salle polyvalente, accueil, bureau, zone de rangement (avec signal lumineux). 

 

10.2.2. SSI 

SSI selon réglementation en vigueur. 

10.2.3. Alarme anti-intrusion 

Actuellement un système anti-intrusion est effectif dans le bâtiment. Il faudra prévoir son extension, et le report sur 

téléphone portable de sécurité. 

10.2.4. Sonnerie et alarme de confinement 

Il ne sera pas utile d’installer de sonnerie marquant la fin des cours. 

Une alarme de confinement/évacuation sera installée. 

 

10.3. Menuiseries et occultations 

Les portes devront être facilement maniables et résistantes à l’épreuve des chocs. 

La dimension des portes entre les zones sont décrites en 5. 

Des portes sectionnelles seront également à installer (cf. 5.) 

Les fenêtres auront des volets à commandes électriques par pièce, et centralisée. Le choix du type de fenêtre dans la 

chambre chaude et la miellerie tiendra compte des besoins exprimés en 5. 

 

10.4. Plomberie classique 

Le MOE prévoira l’implantation des réseaux en fonction du descriptif des zones en 5. 

10.5. Sols et murs 

Le MOE tiendra compte des propositions faites en 5. 
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PARTIE 4 : CADRE DES PRESTATIONS 

11. LIMITES DE PRESTATIONS 
 
11.1 Etudes de conception 
 
11.1.1 Missions de base 
Missions de base avec DIAG/scenarii, EXE et OPC. 
 
Le périmètre de l’opération est quant à lui défini selon les éléments à restructurer, à aménager pour les réseaux qui 
nécessiteraient d’avoir une vision globale de l’établissement. 
 
La dévolution des marchés de travaux se fera par allotissement. 
 
11.1.2 Missions réputées intégrées aux missions de base : MOB/EQUP, autorisations administratives, ACOU, DECH, 
RECO, SSI, CEE 

 
 
11.2 Travaux 
Les éléments mentionnés ci-après reprennent de façon non exhaustive les hypothèses retenues pour le calcul de 
l’enveloppe travaux du MOA. Des éléments figurant dans les précédents chapitres peuvent ne pas avoir été recopiés 
avec autant de détails, ils ont néanmoins été intégrés à l’estimation. 
 
Démontage des installations non nécessaires 
Démolition sur murs porteurs ou cloisons pour agrandissement, déplacement ou créations d’ouvrants 
Menuiseries : portes et fenêtres ciblées pour modification ou création 
Reprise du sol incluant comblement tranchée si nécessaire 
Renforcements ou isolements du sol 
Modification, zonage et extension sur réseau de chauffage 
Remplacement et installations supplémentaires des émetteurs de chauffage 
Mise en place VMC, double ventilation 
Reprises et améliorations nécessaires et réglementaires ou telles que demandées des réseaux  
Redéploiement et compléments nécessaires de tous les réseaux 
Remplacement des luminaires 
Zonage de l’éclairage artificiel 
Aménagement extérieur, reprise du sol et éclairage extérieur 
Branchement des machines et équipements aux réseaux électriques 
Cloisonnements pour isoler les zones entre elles 
Portes sectionnelles 
Tous travaux de second œuvre nécessaires aux locaux CF  
Marquage au sol sur parking existant 
Organigramme 
Accessoires de plomberie 
Structure métallique de stockage (pour auvent) 
Clôturer l’ensemble de la rénovation API 
Porte 
Dévoiement réseaux 

 
 
11.3 Matériels informatiques 
Les infrastructures de réseaux VDI, y compris recettage sont à la charge de l’opération et devront être conçues dans le 
respect des prescriptions régionales (cf. cahier des charges VDI) et dans la continuité du réseau des bâtiments existants. 
Les éléments actifs et les prestations d’activation connexes sont intégrés au présent projet selon les stricts besoins qui 
seront définis par le Maître d’ouvrage. 
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11.5 Matériels de lutte contre l’incendie 
La fourniture et pose des extincteurs, des plans d’évacuation et de la signalétique incendie est intégrée au projet, est à 
provisionner dans l’enveloppe travaux, et fera l’objet d’un lot à part entière. 

 
11.6 Signalétique 
La fourniture et pose de la signalétique directionnelle et institutionnelle est à provisionner dans l’enveloppe travaux. 

 
11.7 Nettoyage de mise en service 
Toutes les surfaces intérieures objet du présent projet subiront un nettoyage de mise en service. 
Il en va de même pour les surfaces intérieures ou extérieures qui auront été utilisées ou simplement souillées dans le 
cadre du chantier. 
Des réceptions partielles occasionnent tout autant de nettoyage de mise en service partielle. 
 

 
 
12. PART DE L’ENVELOPPE FINANCIERE ALLOUEE AUX TRAVAUX 
   Travaux : 800 000 € HT enveloppe maximale pour les travaux 

    
13. TOLERANCE D’ADAPTATION ET MODULARITE 
 
13.1 Tolérance d’adaptation du projet à l’existant 
L’adéquation du programme avec l’existant pourra faire l’objet d’adaptations marginales, notamment dans le 
dimensionnement surfacique des locaux, la prescription du programme définissant l’objectif à atteindre lorsque cela est 
rationnellement possible. 
En revanche, le concepteur se conformera aux prescriptions du programme pour les ouvrages neufs. 

 
 
14. CALENDRIER PREVISIONNEL  
Voir Acte d’engagement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


