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Schéma Directeur Immobilier de la Restauration 

Universitaire à Orléans 

Coordonnées du client 

CENTRE REGIONAL DES OEUVRES 
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES 

D'ORLEANS-TOURS 
17, avenue Dauphine 

45072 ORLEANS Cedex 2 

Service des marchés publics,  
Mme Tellier : 02.38.22.61.65 

Montant étude 
74 750 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2011-2013 
Mission réalisée en partenariat avec Cater Inn Conseil 

Type d’étude : Etudes Stratégiques 

Descriptif : Le CROUS d’Orléans-Tours a souhaité mettre en place une révision des process et une 
stratégie patrimoniale afin de répondre plus finement à la demande de restauration et 
améliorer son offre. Son patrimoine est composé à Orléans de : 

 4 Restaurants Universitaires,
 1 Restaurant Administratif
 12 cafétérias.

L’intervention recouvre quatre missions principales, chacune englobant plusieurs sous-
missions :  

 Une mission d’état des lieux des bâtiments intégrant diagnostics
techniques, règlementaires, analyse du patrimoine et du foncier sur plusieurs
aspects : règlementation thermique et qualité environnementale, organisation
spatiale et urbaine,

 Une mission d’évaluation fonctionnelle et technique de la
restauration incluant une analyse des équipements, du travail des équipes,
de l’ergonomie des locaux, etc.

 Une mission d’accompagnement dans la définition des besoins de la
Restauration Universitaire à Orléans à un horizon de dix ans, incluant
des stratégies de développement commerciales spécifiques, l’organisation des
process de restauration, les types de mets servis, l’organisation du personnel
(changement d’offre mais personnel constant).

 Une mission de faisabilité et de mise au point d’un schéma directeur
de la restauration intégrant des fiches-actions bâtiment par bâtiment
détaillant les opérations envisagées : travaux, calendrier, investissement, gains
de consommation d’énergie, etc.
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Données sur l’opération 

Genre : Restauration universitaire – Schéma Directeur 

Caractéristiques : SHON : 7500 m² de rénovation au sein de 5 bâtiments 

Démarche QE : Evaluation des travaux selon les gains en énergie 

Enveloppe financière 
prévisionnelle : 6 250 000 € 

Exemple de test de faisabilité de l’étude :  


