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Une cabine de peinture uni que au

monde pour les apprentis de Nogent-

sur-Oise

A la rentrée 2019, le centre deformation sera doté d’un

atelier de carrosserie et de peinture dernier cri.

Le CFA  de N ogent va s e doter d’un atelier carros s erie de premier ordre. L E  P A R IS IE N

P O L IT IQ U E É CO S O CIÉ T É FA IT S  D IV ER S S P O R T S L O IS IR SM A  V IL L E

La première pierre qui vient d’être posée marque le début des travaux de 
construction du futur atelier carrosserie peinture du CFA de Nogent-sur-Oise. 
Un équipement qui va littéralement trans�gurer le pôle d’excellence automo-
bile du centre de formation de la Chambre de Commerce et d’industrie de 
l’Oise (CCI).

« En 2014, la CCI Oise lançait la construction d’un bâtiment de maintenance 
automobile ultra-performant, d’une surface de 1 000 m², sur le site existant 
du CFA de Nogent-sur-Oise, a�n de satisfaire la demande de technicité de 
plus en plus pointue des entreprises, dans le cadre de la formation des jeunes 
en alternance », rappelle Philippe Enjolras, président de la CCI. La construc-
tion de l’atelier peinture carrosserie s’inscrit dans la continuité et va même 
encore plus loin dans le niveau d’exigence.
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Un projet à 2,5 M€

« Il s’agit d’un bâtiment de 1 400 m² pour l’installation d’un atelier peinture, 
d’un atelier carrosserie, de salles laboratoire et de salles d’enseignement,  
détaille le président de la CCI. Une cabine de peinture entièrement vitrée, 
conçue avec un système favorisant les économies d’énergie, une première
 mondiale, en sera la pièce maîtresse. »

Le montant des travaux engagés s’élève à 2,575 M€, �nancés à hauteur de
 60 % par la région et l’Etat, 20 % par l’ANFA (Association Nationale pour la 
Formation Automobile) et 20 % par la CCI Oise. L’atelier sera un formidable 
outil pour les 500 jeunes formés chaque année par le CFA de Nogent, dont 
le taux de réussite aux examens a atteint 89 % en 2018.
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