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Au terme d’une procédure d’appel d’offres, Université Côte d’Azur et Bouygues Bâtiment Sud-Est annoncent leur 
collaboration pour une rénovation énergétique du campus Trotabas. Les objectifs principaux de ce projet consistent 
d’une part à valoriser la qualité architecturale du bâti ainsi que des espaces extérieurs végétalisés et d’autre part à 
améliorer la performance énergétique des bâtiments pour un meilleur confort des usagers. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan France Relance 2020-2022, mis en place par le gouvernement et pour lequel 

Université Côte d’Azur a bénéficié de fonds pour rénover ses principaux campus et améliorer les performances 

environnementales et énergétiques de son patrimoine.  

 

Des équipes impliquées très en amont 

Acteur du territoire engagé aux côtés des collectivités locales, Bouygues Bâtiment Sud-Est a pour ambition 

d’accompagner Université Côte d’Azur à relever le challenge de la restructuration de son campus Trotabas dans le délai 

fixé par le Plan France Relance. 

Le mode de dévolution en marché global de performance choisi par la Maîtrise d’Ouvrage a permis d’allier les 

compétences des architectes, des bureaux d’études, des entreprises et du mainteneur dès la genèse du projet pour 

assurer une opération de qualité s’achevant en septembre 2023. 



Les acteurs du projet : 

• Maitrise d’ouvrage : UNIVERSITE COTE D’AZUR, 
• Entreprise générale (mandataire) : BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, 
• Architecte : Jean-Paul GOMIS Architecte, 
• Bureau d’études techniques : TPF Ingénierie, 
• Bureau d’études environnementale et énergétique : INDDIGO,  
• Coordonnateur SSI : PCA SUD-EST, 
• Bureau d’études maintenance : GESCEM, 
• Mainteneur : CLIMATER MAINTENANCE Méditerranée, 
• AMO Culture: we want art everywhere. 

 

Une rénovation technique et architecturale 

Les travaux consistent à valoriser et moderniser ce patrimoine bâti tout en maintenant l’activité du campus. Bouygues 

Bâtiment Sud-Est et ses partenaires interviennent notamment sur l‘architecture des façades pour donner plus de force 

expressive et d’unité à l’ensemble du site. Une attention toute particulière est portée à la rénovation de la salle des pas 

perdus afin de mettre en lumière l’œuvre de Marc Chagall. 

La rénovation énergétique se traduit par l’amélioration de l’isolation des bâtis et par l’installation de nouveaux 

équipements techniques (réseaux de chauffage, traitement d’air, système de rafraichissement, éclairage, panneaux 

photovoltaïques…). 

Les lieux de vie partagés sont repensés pour plus de convivialité en y intégrant un volet artistique de micro-architecture.  

Par ailleurs, les nouveaux aménagements paysagers s’inspirent de la mosaïque de Chagall et de ses explosions de 

couleurs. 

Dans le cadre de son intervention, Bouygues Bâtiment Sud-Est souhaite créer une relation privilégiée avec les étudiants 

et le personnel du campus par la mise en place de moments d’échanges, de conférences, de présentation de ses métiers 

ou encore de visites de chantier.  

 

Une ambition : le confort des utilisateurs 

L’objectif premier de cette rénovation d’envergure consiste à réduire fortement les consommations énergétiques du 
campus et par conséquent son empreinte carbone. L’amélioration du confort des occupants en toute saison ainsi que 
l’attractivité du site constituent également des enjeux majeurs pour ce projet. 
 
 

« Un mot illustre ce projet : équilibre. Il est difficile, surtout en rénovation, d’aboutir à un projet équilibré. 

C’est-à-dire un projet qui ne privilégie pas l’esthétique ou la technique, qui traite les espaces extérieurs et 

l’intérieur des locaux, qui modernise en respectant l’histoire, qui n’oublie aucun occupant. Pour atteindre les 

objectifs fixés, un tel équilibre n’était pas la solution la plus évidente. Elle a dû nécessiter de nombreux, et 

pertinents, arbitrages au sein de l’équipe Bouygues. Et une équipe équilibrée est rassurante pour 

l’université. » Olivier Canin, Directeur du patrimoine d’Université Côte d’Azur 

 

 « Les équipes de Bouygues Bâtiment Sud-Est sont très enthousiastes à l’idée de participer à la rénovation 

énergétique du campus de Trotabas pour le compte de l’Université Côte d’Azur. C’est un projet important pour 

notre agence de Nice et nous mettrons tout l’engagement nécessaire pour satisfaire notre client et les 

utilisateurs du campus. Nous souhaitons aussi saluer les équipes de l’université qui ont mené cette procédure 

d’appel d’offres de manière extrêmement efficace dans un délai record. Nous prenons désormais leur relais 

pour tenir le challenge du délai de conception/réalisation et leur livrer le projet en septembre 2023. » Mathieu 

ROYO - Directeur Agence de Nice Bouygues Bâtiment Sud-Est 
 



A propos d’Université Côté d’Azur 

Université Côte d’Azur est une Université dite expérimentale qui depuis le 1er janvier 2020 s'est 

substituée à l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et 

Etablissements (ComUE) Université Côte d’Azur. Le décret portant sa création a été publié le 26 

juillet 2019 au Journal Officiel. Lauréate en 2016 d’une initiative d’excellence, Université Côte 

d’Azur se place parmi les grandes universités de recherche françaises. Structurée en 

composantes internes dont les responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions à l’excellence de sa 

recherche, fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux de la recherche, Université 

Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures universités européennes. 

Contact presse : Delphine Sanfilippo 07 86 84 98 13 – delphine.sanfilippo@univ-cotedazur.fr  

 

À propos de Bouygues Bâtiment Sud-Est 

Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale de Bouygues Construction, est présente sur le grand quart 

Sud-Est de la France et à Monaco (Richelmi). Acteur global de la construction, Bouygues 

Bâtiment Sud-Est exerce son activité en développement, conception, construction, rénovation, 

exploitation et maintenance autour d’ouvrages qui contribuent à l’amélioration du cadre de 

vie de leurs futurs usagers : habitats, immeubles de bureaux, équipements publics, bâtiments industriels… 

Fortement implantée localement, Bouygues Bâtiment Sud-Est collabore avec de nombreux partenaires sous-traitants 

et fournisseurs régionaux. La filiale partage avec eux ses valeurs d’excellence opérationnelle et de satisfaction client 

pour construire autrement, dans un cadre respectueux des enjeux sociétaux et environnementaux actuels. 

Contact presse : Hélène Marliangeas 06 60 23 51 23 - h.marliangeas@bouygues-construction.com 


