
Délégation Régionale du 
C.N.F.P.T. (Centre National
de la Fonction Publique
Territoriale) à Metz (57)

SERUE Ingénierie assure une mission complète de maîtrise d’œuvre 
sur ce projet, ainsi que les missions EXE en tant que bureau 
d’études techniques : Structures - Electricité - Chauffage - Ventilation - 
Climatisation, V.R.D. et la mission S.S.I.

Le projet de construction, sur 2 800 m², des locaux pédagogiques et 
administratifs de la Délégation Régionale d’Alsace Moselle du C.N.F.P.T. 
à Metz répond aux intentions suivantes :
• construire un bâtiment fonctionnel et moderne,
•  proposer une organisation intérieure accueillante et confortable pour

les utilisateurs,
•  générer des gains de construction en prenant soin d’utiliser des matériaux

de qualité tout en s’inscrivant dans une politique de qualité sociale et
environnementale.

L’insertion du bâtiment dans le site se fait par une architecture simple, élégante 
et contemporaine tout en s’ancrant dans la mémoire.
Le parti adopté est celui d’une équerre de lumière au milieu de jardins suspendus.

Le parti constructif est basé sur une trame simple, poteaux-poutres.
>>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

À deux pas du Centre Georges Pompidou de Metz, l’insertion du 
bâtiment dans le site se fait par une architecture simple, élégante et 

contemporaine tout en s’ancrant dans la mémoire. 

L’implantation de terrasses 
végétalisées en toiture, 

permet de concilier l’utile 
(les économies d’énergie) 

et l’agréable pour les 
utilisateurs.

Le bâtiment présente deux types de façades :
•  lisses et continues sur l’espace public, 

au nord et à l’est,
•  en cascade de jardins et de balcons 

en intérieur d’ilot, au sud et à l’ouest.

Le parti architectural adopté est 
celui d’une équerre de lumière au 

milieu de jardins suspendus.

F I C H E  T E C H N I Q U E

MAÎTRE D’OUVRAGE

C.N.F.P.T. / Mandataire : S.E.B.L.

ARCHITECTE

Agence TVAA Architectes
PPM Architecte

BUDGET

5,7 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

2016

CARACTÉRISTIQUES

Construction des locaux pédagogiques 
et administratifs de la Délégation Régionale 

d’Alsace Moselle sur la ZAC « Quartier 
de l’Amphithéâtre » (2 800 m²).

INSTITUTION



Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Dans une démarche à la fois 
d’économie d’énergie et de 
développement durable, la 
mise en place systématique de 
brise-soleil extérieurs, permet 
la limitation des apports 
solaires sur les façades.

Un soin tout particulier a été apporté sur le choix de matériaux de qualité, 
tout en s’inscrivant dans une politique de qualité sociale et environnementale

Le parti constructif est 
basé sur une trame simple, 

poteaux-poutres.

Le projet de construction, sur 2 800 m², des 
locaux pédagogiques et administratifs de la 
Délégation Régionale d’Alsace Moselle du 
C.N.F.P.T. à Metz s’inscrit dans une volonté 
d’économies d’énergie et de développement 
durable.

>>> 

Le bâtiment présente deux types de façades :
• lisses et continues sur l’espace public, au nord et à l’est,
• en cascade de jardins et de balcons en intérieur d’ilot, au sud et à l’ouest.

Elles sont habillées de matériaux autonettoyants avec isolation par l’extérieur 
(panneaux céramiques et vêture en terre cuite).

Le traitement des façades en périphérie du parking sur les mitoyens est 
proposé en bardage métallique non jointif permettant sa ventilation naturelle.

Le projet s’inscrit dans une volonté d’économie d’énergie et de 
développement durable :
•  par la limitation des apports solaires sur les façades grâce à la mise

en place systématique de brise-soleil extérieurs,
• par l’implantation de terrasses végétalisées en toiture,
•  par la création d’un jardin en pleine terre participant à la rétention

et encourageant la biodiversité du site,
•  par l’utilisation de façades en terre cuite vernissée, qui reflèteront

la lumière du ciel et le changement des saisons.

INSTITUTION
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