
Un écrin pour la Recherche et l’Innovation en Sciences Physiques.

L’Institut de Physique de Nice rencontre les objectifs du territoire en devenir 
de Nice Méridia. Favoriser les connexions entre des programmes de R&D et 
de formation dans les secteurs de la croissance verte, de l’environnement 
et de la santé sont les objectifs de ce Campus nouvelle génération. Ainsi, 
le bâtiment INPHYNI a pour vocation d’abriter chercheurs et scientifiques 
dans un espace d’environ 5.000 m2 à haute valeur ajoutée tant dans sa 
programmation que dans le confort pour ses utilisateurs. L’université de Nice 
se dote ainsi d’un outil de recherche en physique fondamentale et innovation 
de niveau international.

Pour favoriser une programmation mixte, le parti-pris d’AIA Life Designers a 
été de créer une relation longitudinale entre les programmes de bureaux et 
de laboratoires qui se superposent l’un sur l’autre, séparés par un joint-creux. 
Ce procédé maximise la qualité des volumes et la relation entre les espaces 
tout en minimisant l’impact du bâtiment sur le paysage environnant. 

Les deux premiers niveaux (Laboratoires et Recherche) sont en béton, 
habillés d’une résille métallique blanche permettant un rapport opacité/
transparence des façades. 

Les niveaux deux et trois (Bureaux et espaces communs), construits en 
ossature bois avec des planchers mixtes bois-béton qui réduisent l’impact du 
bâtiment sur son écosystème et proposent un environnement intérieur sain 
et chaleureux pour les chercheurs et scientifiques. 

Le volume, creusé en façade nord, offre une généreuse toiture-jardin 
accessible au niveau deux, espace de détente et de convivialité tourné vers 
le parc de l’université.

LE PROJET EN BREF

60 laboratoires de physique 
2 étages de bureaux, bibliothèques 
Surface de plancher 6785 m²
Montant estimatif des travaux 15 M€ HT
Concours lauréat 2017
Livraison 2022

ÉQUIPE 

Maître d’ouvrage : Université Côte d’Azur
Maître d’usage : Université Côte d’Azur / CNRS 
(UMR 7010)
Maîtrise d’oeuvre : AIA Architectes,
AIA Ingénierie, AIA Environnement, 
AIA Management, Alpes Controles, Degaine 
Engeniering, Fondasol, Ginger CEBTP, Namixis, 
PEUTZ & Associés
Aménageur de la ZAC Méridia :  
Université Côte d’Azur
Profil environnemental : E3C1, certification 
niveau « Performant » du cadre de référence pour 
la qualité environnementale de l’aménagement et 
de la construction dans la plaine du Var.
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