
Bienvenue à l’INRS



Bienvenue à l’INRS
Vandœuvre

Bienvenue à l’INRS

Afin de faciliter votre séjour, 
vous trouverez dans ce document 

une première partie concernant  
votre venue à l’INRS et 

une seconde partie vous présentant 
les services de proximité.
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Coordonnées

INRS
Rue du Morvan
54519 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 50 20 00 

Coordonnées GPS : 
Latitude 48 692054 (N 4841’31394)
Longitude 6 184417 (E 6°11’3901)

Horaires d’ouverture

L’espace formation est ouvert au public du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.
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En voiture 
voir plan ci-contre

Comment se rendre à l’INRS  
Vandoeuvre



Entrée INRS
L’accès se fait par l’entrée 
principale de l’INRS rue du 
Morvan.  

Prenez la première allée à 
droite, longez le bâtiment de 
l’accueil pour stationner votre 
véhicule.

Le centre dispose d’un parking 
gratuit de 27 places pour les 
stagiaires et les intervenants.

Parking Stagiaires FOR
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Plan du plateau de Brabois
Voici un aperçu des distances entre l’INRS, les différents  
hôtels et les arrêts de tram.



En train
Gare d’arrivée Nancy.

Puis en tramway
- Prendre la direction Hall / Place République.
- Rester dans la gare et suivre la direction Place République.
- Sortir Place de la République.
- Monter les escaliers.
- Rejoindre la ligne 1 du tram > Vandoeuvre CHU Brabois jusqu’à 
l’arrêt Forêt de Haye. Temps de trajet environ 30 mn.
Renseignements et horaires des trams
http://www.reseau-stan.com/
Fréquence : toutes les 5 mn en semaine de 6h à19h
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L’accueil des stagiaires et des intervenants est localisé au bât. 28 à 
droite de l’entrée principale.
Une hôtesse enregistre votre arrivée, vous transmet un certain 
nombre d’informations pratiques et vous remet quelques 
documents :

1) Un badge cartonné avec votre nom et prénom. Il 
sert à vous identifier dans tous les locaux de l’INRS.  
Sur ce badge, est annoté un code wifi personnel valable durant votre 
séjour à l’INRS.

2) Un badge magnétique. Il vous permet d’accéder à l’espace 
format ion du bât iment  29 et  de déjeuner  au restaurant 
d’entreprise. 
(Voir marche à suivre dans la rubrique restaurant d’entreprise).
Ce badge doit être restitué avant votre départ contre émargement. 
En cas de non restitution, il vous sera facturé 10 €.

3) Un plan de l’espace formation.
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Accueil des stagiaires et des 
intervenants



L’espace formation est situé au bâtiment 29 à gauche de l’entrée 
principale. 
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il dispose de 12 salles de formation et de travaux pratiques, 
d’un espace de détente avec distributeurs de boissons et confi-
series. Un patio végétalisé permet un accès sur l’extérieur. Tout 
l’espace formation est équipé de wifi.

Salles de formation
Toutes les salles sont équipées d’un ordinateur pour le formateur 
connecté à internet, d’un vidéoprojecteur, de tableaux blancs, d’un 
téléphone et de quelques ordinateurs dédiés aux stagiaires.

Espace informatique
Trois ordinateurs connectés à 
internet et reliés à une 
imprimante sont en libre-service.

Accueil des personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous 
contacter via formation@inrs.fr afin que nous puissions envisager 
ensemble, après analyse de la situation et dans la mesure du 
possible, les mesures d’orientation, d’adaptation et de 
compensation, l’accompagnement spécifique, le suivi individualisé 
à mettre en oeuvre en lien si nécessaire avec les acteurs majeurs du 
handicap.
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Espace formation



Espaces de détente
De nombreux espaces sont équipés de fauteuils et de tables basses. 
I ls permettent aux personnes de s’ isoler pour l ire, de se 
détendre ou d’échanger à plusieurs en dehors des salles de 
formation.

Des distributeurs de boissons, chaudes et froides, et de confiseries 
sont en libre-service.

Une borne de chargement du badge magnétique pour déjeuner se 
trouve dans cet espace.

Un patio végétalisé permet un accès sur l’extérieur.

Bagagerie
Une bagagerie située au bâtiment 29 permet d’entreposer les effets 
personnels. Elle est équipée de rayonnages et de casiers sécurisés.

Au pied de l’escalier menant à l’espace formation, un écran indique 
la répartition des stages dans les salles, les horaires de repas et 
diverses informations utiles pendant le séjour.
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Se repérer dans l’espace formation



Il est ouvert de 11h30 à 13h15. 

L’accès est réservé aux salariés INRS, aux visiteurs, aux stagiaires et 
aux intervenants munis d’un badge magnétique crédité en argent.

Une borne de chargement située en rez-de-jardin de l’espace 
formation permet d’acheter préalablement un ou plusieurs 
déjeuners forfaitaires.

Ce chargement se fait uniquement par carte bancaire. Une facture est 
éditée et sert de pièce justificative pour remboursement éventuel. 

Le repas forfaitaire comprend une entrée, un plat, un fromage, un 
dessert et une boisson.

La consommation de boissons alcoolisées n’est pas autorisée dans 
l’espace formation.

Il est strictement interdit de prendre ses repas dans l’espace 
formation ou dans les locaux de l’INRS, en dehors du restaurant 
d’entreprise.
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Restaurant d’entreprise



Sécurité et circulation dans le 
centre
Il est strictement interdit d’accéder aux bâtiments du centre 
autres que ceux prévus pour la formation  (rez-de-chaussée Bât 29) 
et les repas (Bât 40) sauf accompagné par une personne de l’INRS.

En cas d’urgence
Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les 
instructions données par le formateur.

En cas d’accident, appel du SAMU
- Depuis un poste interne, composer le 015 puis, prévenir l’accueil 
en composant le 18.
- Depuis votre mobile, composer le 15 puis, le 03 83 50 21 90 pour 
prévenir l’accueil.

En cas d’incendie, appel des Pompiers
- Depuis un poste interne, composer le 018 puis, prévenir 
l’accueil en compopsant le 18.
- Depuis votre mobile, composer le 18 puis, prévenir l’accueil en 
composant le 03 83 50 21 90.
- Déclencher l’alarme sonore à l’aide des boutons poussoirs et 
évacuer jusqu’au point de rassemblement.

Le réglement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation 
professionnelle continue qui doivent s’y conformer sans restriction, 
ni réserve. Il est adressé aux stagiaires avec le dossier de 
convocation.
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Réglement intérieur



Hôtels

Des tarifs préférentiels ont été négociés avec les trois hôtels du 
plateau de Brabois situés à Vandœuvre-lès-Nancy. 
Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/21.

Cottage Hôtel**
4 allée de Bourgogne
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 44 69 00
contact@cottagenancy.com

Forfait 1 pers / 1 nuit + 1 petit déjeuner : 98 €
Forfait 1 pers / 4 nuits + 4 petits déjeuners : 380 €
Préciser que vous êtes stagiaire de l’INRS

Ibis Nancy Brabois***
2 allée de Bourgogne
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 44 55 77
h1584@accor.com

Forfait 1 pers / 1 nuit + 1 petit déjeuner : 90 €
Forfait 1 pers / 4 nuits + 4 petits déjeuners : 360 €
Préciser code promotionnel « INRS »

10



De nombreux autres hôtels se situant au centre ville de Nancy 
peuvent être contactés (à une demi-heure du site de Vandœuvre) :
http://www.booking.com/city/fr/nancy.fr.html
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/hotels-resi-
dences/

La liste des restaurants à proximité de l’INRS ou au centre ville de 
Nancy  est consultable sur ces sites :
http://www.lafourchette.com
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/restauration/
http://www.cityvox.fr/restaurants_nancy/Restaurants
http://www.petitfute.com/v20962-21052-nancy-54000/c1165-res-
taurants/
http://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g187162-Nancy_Meurthe_
et_Moselle_Lorraine.html
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Restaurants



Centre commercial Brabois
Rue du Morvan
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Boulangerie pâtisserie
Coiffeur
Distributeur bancaire
Pharmacie 
Restaurant
Supermarché Norma
Tabac presse

SOS Médecins
14 avenue Jeanne d’Arc
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
0826 46 46 24

Piscine de Vandœuvre
rue de Norvège
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 29 59
Noctune le mardi soir jusqu’à 22h30

Services de proximité
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