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Missions d’ALTO STEP : 
-  Maîtrise d’oeuvre VRD : APS/APD/PRO/ACT/DET/AOR, 
-  Mise en œuvre d’un système d’assainissement, 
-  Réalisation des réseaux de viabilisation du site (AEP, HTA/BT, Télécom,…) 
-  Réalisation du formulaire « au cas par cas » de l’étude d’impact,  
-  Réalisation du dossier loi sur l’eau 
 

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Maîtrise d’œuvre : AS Architecture Studio, ALTO Ingénierie, Artélia, 
SOCOTEC, Khephren, INEX, Overdrive, ALTO STEP 
Réalisation  de la prestation : 2013 – 2016 
Montant prévisionnel des travaux : 30 M€ 
Superficie : 3 226 m² 
 
Programmation : 11 123 m² SDP comprenant des bureaux accueillant 
jusqu’à 500 personnes, un restaurant d’entreprise, une cafétéria ainsi 
qu’un office direction.  
 
Le CEAPC s’inscrit dans le secteur de l'OIN Euratlantique, au cœur de la 
ZAC Saint jean Belcier, sur le site des anciens abattoirs,  en bordure de 
Garonne. 



Enjeux de l’opération : 
L'ensemble immobilier est composé d'un immeuble de bureaux, d'un parking sur un 
niveau de sous-sol, d'un espace vert et d'un parking vélo dans le  jardin 
intermédiaire. 
Le nouveau siège social de la CEAPC à Bordeaux manifeste la volonté d'affirmer la 
lisibilité de l'identité de la banque dans la région. Le nouveau bâtiment est un vecteur 
identifiant et fédérateur qui permet : 
-  à tous les employés de se reconnaître dans l'image claire de leur société, 
-  à tous les sociétaires de s'identifier avec la transparence de l'institution, 
-  à l'ensemble de la population d'observer les engagements sociaux de la banque, 

notamment la dimension environnementale de sa conception, premier green 
office de la région. 

 
Ambitions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales : 
Le bâtiment en R+7 en forme de prisme culminera à 28 m de hauteur.  Bâtiment à 
énergie positive (BEPOS), le bâtiment est conçu pour être un Green Office Bouygues 
Immobilier et pour obtenir la certification "NF  Bâtiment tertiaire - démarche HQE".  
L'enveloppe  vitrée du bâtiment se matérialise par un mur rideau respirant très 
performant du point de vue thermique et acoustique. La façade sud-est du bâtiment, 
composée de brise-soleils photovoltaïques, permettra de capter l'énergie solaire.  
Un parc de stationnement de 100 places est construit en sous-sol ainsi qu'un parking 
en extérieur à destination exclusif des vélos.  
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