
 

 

 

 

 

    

Notre donneur d’Ordres : 

 
IDF PROMOTION PUBLIC SANTE 

35, RUE DE LA GARE 
75168 PARIS CEDEX 19 

La région Ile de France demande la création d’une nouvelle demi-pension pour le lycée Van Gogh à Ermont. Ce service de 
restauration, d’une surface de 1246 m

2
, permettra d’assurer un service de 1200 repas journaliers préparés sur place. La réalisation 

du nouveau bâtiment s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale spécifique aux attentes du Maitre d’ouvrage. 
 
Dans une seconde phase du projet, les locaux de l’ancien service de restauration, d’une surface de 786 m

2
, seront réhabilités pour 

laisser place à de nouvelles salles de classes ainsi qu’à une salle de répétition théâtrale. 

Restructuration du service de Restauration Lycée VAN GOGH 

ERMONT (95) 

                           LE PROJET… 

Mission bureau d’étude technique Fluides – Electricité : 

 Réalisation des diagnostics Fluides, Electricité, SSI nécessaires à l’opération  
 Conception et dimensionnement des installations Fluides (CVC, Plomberie) et électricité (CFO, Cfa, SSI) du 

nouveau bâtiment de restauration et du bâtiment réhabilité  
 Mission VISA et DET pour le suivi des travaux Electricité – Fluides, jusqu’à la réception 
 

Mission Haute Qualité Environnementale : 

 Etablissement du cahier environnemental répondant au programme du Maitre d’ouvrage (Gestion 
énergétique, gestion de l’eau, gestion des déchets)  

 Réalisation des études spécifiques aux préconisations environnementales (RT 2012, STD, Bilan énergie 
grise, calcul Flux lumière jours, etc.) 

 Etablissement de la charte chantier à faibles nuisances 
 Mission VISA DET pour le contrôle du respect des contraintes HQE 

 

 

Coordination SSI sur l’ERP Showroom-Cuverie / Déplacement du système central au sein de la 

nouvelle « Cabine Accueil Gardien ». 

NOTRE MISSION… 

Maître d’Ouvrage :  Région Ile de France – Unité Lycées 

Mandataire MOA :  ICADE Promotion 

Architecte :  Laurence CARMINATI – Yann KEROMNES 

 

 

Budget Opération : 5,2 M€ 

Conception : 2017 

Réalisation : 2019 

 

 


