
Voilà plus de 50 ans que le centre de formation 
de Châteaufarine (25) est au service des profes-
sionnels des métiers de l’agriculture, de la forêt, 
du bois,  de l’alimentation, du paysage, de la 
botanique et de l’environnement. Situé à la limite 
de l’agglomération bisontine en direction de Dôle 
(Jura), il accueille environ 350 apprentis et 100 sta-
giaires adultes en formations longues. L’équipe est 
composée d’environ 60 personnes et de nombreux 
intervenants du secteur professionnel ou d’autres 
établissements de formation (autres CFAA de la 
région, lycée, universités). 

La Sedia est une Société d’Economie Mixte d’amé-
nagement et de construction issue de la fusion 
entre la sedD (historiquement la SEM départemen-
tale de Développement du Doubs créée en 1958) 
et la SOCAD, son pendant sur les départements du 
Jura et de la Haute-Saône. La Sedia intervient sur 
des métiers très divers :
- l’aménagement ;
- la construction publique et privée ;
- l’immobilier d’entreprises ;
- la résorption de friches ;
- la promotion immobilière d’interêt général ;
- le renouvellement urbain ...

Pour la construction du noveau bâtiment du CFP-
PA, la Sedia a choisi Itesya pour la réalisation du 
lot électricité Courants Forts et Courants Faibles.

Objet des travaux
Remplacement des locaux préfabriqués vétustes, 
avec création de :
- 5 ateliers (forêt, paysage, mécanique), 
- vestiaires, bureaux,
- 8 salle de cours et annexes
- un abri pour les nombreux véhicules (minibus) du 
CFAA
- les locaux des agents,

Rénovation de la cour et des cheminements depuis 
le parking devant les ateliers forestiers jusqu’à 
l’abri véhicules, en passant par les abords du bâti-
ment A.

Surface créée: 1.650 m2

Maîtrise d’ouvrage déléguée:

Architecte: Colin & Tardy

Spécificité du projet électrique: Technologie KNX 
pour le comptage et la gestion des volets roulants 
et brise-soleils.

Construction d’un bâtiment d’atelier forestier 
et de salles  de cours au CFPPA

www.itesya.fr
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290 Rue du Mourelet
Z.I. Courtine Ouest - BP 50962
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Tel : +33 (0)4 90 82 78 93

e-mail : contact@itesya.fr
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