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GRANDES MASSES BUDGETAIRES 2018

Vu le Code de l'Educa tio n ;
Vu les statuts de l'Université ;

Le Conseil d'administration a approuvé la répa rtitio n des grandes masses budgétaires du bu dget
initi al 20 18.

illeurbanne, le 26 octobr e 20 17

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bstentions: 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

-----------------------------------------CREATION D'UN DISPOSITIF D'INTERESSEMENT RELATIF AUX ACTIVITES DE FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

Préambule:

La formation tout au long de la vie a connu un développement significatif au sein de l'Université Claude Bernard ces
dernières années alors que dans le même temps, la formation initiale justifiait également le déploiement de nouvelles
formations, en adéquation avec l'augmentation des effectifs et l'adaptation des formations aux attentes du monde
socio-économique, comme un accompagnement accru des étudiants dans l'objectif majeur de réussite en licence.
L'Université a accompagné cette double évolution en reconnaissant l'investissement des enseignants et des
enseignants-chercheurs, au titre des Heures-Référentiel-Services (HRS) pour la formation initiale, dans leurs services et
sous forme d'heures complémentaires pour la formation initiale et continue, alors que le potentiel d'enseignement,
notoirement insuffisant, n'évoluait pas en corollaire.
De même, les personnels BIATSS ont dû fortement s'impliquer au bénéfice de l'établissement, ce qui a conduit
l'Université à privilégier le recrutement de personnels titulaires et à augmenter durant trois années le régime
indemnitaire afin qu'il reconnaisse leur investissement et se situe en correspondance avec celui des autres
établissements d'enseignement supérieur.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la formation tout au long de la vie, les personnels BIATSS ont assumé, que ce
soit au sein du service dédié FOCAL, des composantes ou des services centraux, la charge de travail inhérente à la prise
en compte des besoins spécifiques à la formation continue (accueil des stagiaires, horaires différents, contrôle de
présence, gestion des conventions, recettes et dépenses nouvelles, recrutement, gestion et rémunération de personnels
supplémentaires ... ).
Exposé des motifs :

L'Université Claude Bernard fait partie des toutes premières universités françaises en termes de volume d'activités et de
ressources financières relevant de la formation continue, et plus largement de la formation tout au long de la vie, car
elle est fortement impliquée, via ses composantes et le service dédié FOCAL.
Cette activité soutenue doit être préservée et maintenue, bien qu'elle implique un accroissement de charges pour la
très grande majorité des services de l'établissement, que ce soit au sein des composantes ou des services centraux et
communs.

En outre, au regard des besoins de qualification supérieure comme des objectifs de développement fixés au plan
national, I'UCBL s'est engagée dans le cadre du contrat de site qui lui est spécifique pour les années 2016-2020, à
développer encore de manière significative son implication dans ce domaine.
En témoignent les indicateurs arrêtés dans le contrat •
Evolution 2014/2020 du nombre d'heures stagiaires: 30,4%
Evolution 2014/2020 du nombre de diplômés en formation continue: 9,9%
Evolution 2014/2020 du chiffre d'affaires de la formation continue: 38,4% (de 13,7 à 19 M€)
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Pour soutenir les développements attend us et reconnaître l'i nvesti ssement des personnels dans cette politique
d'établissement ambitieuse, l'université crée un dispositif d'intéressement adapté. Ce dernie r remplace le disposit if
indemnitaire régi jusque-là par le décret 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de format ion continue dans les
établissements publics d'enseigne ment supérie ur.

Vu le code de l'éducation notamment dans ses arti cles L712-2, L712-3 et L954.2
Vu les statuts de l'Université;
Vu l'avis favorable du CT en date du 19 octobre 2017 ;

avoir délibé ré, le Conseil d'administration a approuvé la création d'un dispositif
d'intéressement relatif à la formation tout au long de la vie, créé sur le fondement des
dispositions de l'article L954-2 du code de l'éducation.

Après

Fa it à

ill eurbanne, le 26 octobre 20 17

Nombre de membres : 29
Nombre de me mbres présents ou représe ntés : 21

l

Nombre de voix favorables : 19
Nombre de vo ix défavorab les : 0
Nombre d'a bst entions : 2
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Création d’un dispositif d’intéressement relatif aux activités de formation tout au long de la vie

Article 1 :
L’enveloppe globale du dispositif d’intéressement est au plus égale au montant de l’excédent du budget de
formation tout au long de la vie, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires.
Les dépenses relatives à ce dispositif sont assurées par l’excédent constaté au titre de l’année précédente,
pour chaque composante de formation (UFR, école, institut) pour ce qui concerne les personnels qui lui
sont rattachés, et par la contribution versée par les composantes dans le cadre de cet excédent, au
bénéfice des personnels des services centraux et communs.
Article 2 :
Ce dispositif est ouvert aux personnels enseignants, enseignants-chercheurs, et BIATSS, titulaires et
contractuels.
Peuvent prétendre au bénéfice de l’intéressement les personnels impliqués dans les activités liées à la
formation tout au long de la vie, soit parce que participant à son pilotage ou sa gestion, soit parce que
concourant à sa mise en œuvre.
Article 3 :
Dans le cadre des conférences budgétaires et de l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens (COM),
un objectif est fixé par composante en termes d’activités et de recettes relevant de la formation tout au
long de la vie. Cet objectif s’inscrit dans la perspective fixée par le volet spécifique à l’UCBL du contrat de
site, qui a vocation à être décliné annuellement au niveau de l’établissement, constituant la base de
référence pour les services centraux et communs.
Article 4 :
Pour les personnels BIATSS, si l’objectif fixé dans le cadre du COM est atteint, le montant maximum
alloué ne pourra dépasser individuellement 20% du régime indemnitaire de l’agent, sachant que ce
régime indemnitaire est défini dans le cadre du RIFSSEP par l’IFSE moyen arrêté au sein de
l’établissement pour la catégorie et le groupe concernés.
Si l’objectif fixé dans le cadre du COM est dépassé de manière significative (au moins 10%), alors le
montant de l’intéressement pourra être supérieur à 20% du régime indemnitaire de l’agent, tel que défini
dans le cadre du RIFSSEP par l’IFSE moyen arrêté au sein de l’établissement pour la catégorie et le
groupe concernés, mais en aucun cas excéder 50% de ce dernier.
Ce dispositif d’intéressement est incompatible avec le complément indemnitaire annuel (CIA) qui pourrait
être instauré au sein de l’établissement dans le cadre du RIFSSEP.
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Article 5 :
Pour les enseignants et enseignants-chercheurs, ce dispositif a vocation à reconnaître les activités
d’enseignement, de coordination ou d’encadrement. Sont concernées les actions de formations
qualifiantes mais non diplômantes et toute autre formation dont le financement permet la mise en œuvre
d’un dispositif d’intéressement.
L’indemnité d’intéressement ne peut être cumulée avec la prime de responsabilité pédagogique ou la
prime de charge administrative perçue par son bénéficiaire au titre de la même fonction (coordination ou
encadrement d’une action).
Le montant individuel de l’indemnité, corrélé au dynamisme des activités et au nombre d’étudiants
concernés, ne peut excéder un montant maximum de 4 K€ euros par an si les objectifs fixés sont atteints.
Si l’objectif fixé est dépassé de manière significative (au moins de 10%), alors le montant maximum de
l’indemnité peut atteindre 9 K€ euros.
De fait, la motivation de la demande afférente précise le nombre d’étudiants concernés, la nature de la
formation et ses spécificités, le niveau d’implication de l’enseignant ou de l’enseignant-chercheur, et le
cas échéant, le caractère innovant de la formation.
Article 6 :
Ce dispositif étant basé sur les excédents générés par l’activité de formation tout au long de la vie, le
versement de primes d’intéressement ne peut être mis en œuvre en cas de déficit de l’action de formation
concernée et ne peut contribuer à ce qu’elle soit déficitaire.
Article 7 :
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant de l’attribution individuelle d’intéressement sont arrêtés
annuellement par le Président de l’Université après avis du Président du conseil académique, selon le cas,
sur proposition motivée du directeur de la composante (UFR, école, institut) ou du directeur général des
services. La proposition du directeur de la composante est formulée après avis du conseil de la
composante, dont la composition est adaptée pour ce faire à l’examen de situations individuelles. Le
conseil se prononce notamment au regard des propositions formulées par chacun des responsables
d’action de formation continue éligible au dispositif.
La proposition formulée auprès du Président est assortie d’une annexe financière qui rappelle les objectifs
fixés pour l’année ainsi que le résultat obtenu en termes de volume d’activités et de recettes réalisées et
apporte tout élément d’explication complémentaire qui apparaîtrait nécessaire pour justifier l’implication
dans le développement de l’activité de formation tout au long de la vie.
Article 8 :
L’indemnité est prise en charge dans sa totalité et pour toute la période considérée par le budget de la
structure de rattachement s’agissant de l’intéressement attribué aux personnels des composantes.
S’agissant des personnels des services centraux et communs, les composantes (UFR, écoles, instituts)
participent au financement des indemnités qui leur sont versées.
Cette participation est corrélée au montant des indemnités versées aux personnels de la composante.
Pour les personnels BIATSS, elle représente un montant égal à celui versé à l’agent de la composante,
lorsque l’indemnité d’intéressement est inférieure ou égale à 20% du régime indemnitaire des personnels
ACCOMPAGNER
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concernés.
Lorsque l’indemnité d’intéressement est supérieure à 20% du régime indemnitaire de référence, alors la
contribution de la composante est calculée selon la formule suivante : 20% + [(% d’intéressement versé
– 20%) x 1,5]
Pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, la contribution est de même égale à
l’indemnité d’intéressement versée si celle-ci est inférieure ou égale à 4 K€.
Lorsque l’indemnité d’intéressement est supérieure à 4 K€, alors la contribution de la composante est
calculée selon la formule suivante : 4 K€ + [(montant de l’intéressement versé – 4K€) x 1,5]
Cette participation sera exclusivement consacrée au dispositif d’intéressement en faveur des personnels
des services centraux et communs et ne pourra en aucun cas être utilisée pour un autre objet.
Article 9 :
La mise en œuvre du dispositif d’intéressement donne lieu à la présentation par le Président d’un rapport
annuel devant le conseil d’administration. Ce rapport précise le montant des sommes distribuées et le
nombre de bénéficiaires, au regard des indicateurs d’activité et de recettes arrêtés dans le cadre du COM.
Article 10 :
Un comité de suivi est mis en place pour :
-

Proposer les évolutions ou précisions qui seront jugées nécessaires
Harmoniser si nécessaire les propositions émanant des composantes
Etablir le rapport annuel qui sera présenté par le Président au conseil d’administration
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

Modification de l'article 6 du règlement intérieur de I'UCBL relatif au
Comité Electoral Consultatif
Exposé des motifs :
Le décret n°20 17-6 10 en date du 24 .04.20 17, applicab le aux élections des conseils dont la décision fixant
les modalités d'organisation est postérieure au 1er jui llet 20 17, v ient préciser le rôle et la composition du
comité électo ral consultatif. Ces nouvelles dispositions imp li quent une modification du règ lement intérieur
de I'UCBL.
Vu le Code de l'Ed ucation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable du GTS en date du 10 octobre 2017 ;
Après avoir déli béré, le Conseil d'administration a approuvé la modification de l'article 6 du règ lement
intérieur de I'UCBL relatif au Comité Electoral Consultatif, co mm e suit :
« Conformément à l'article 0719-3 du code de l'éducation, le-la président-e- de l'Université est
responsable de l'organisation des élections, il-elle est assisté-e- d'un comité électoral consultatif.

Le Comité donne un avis sur les décisions du-de la Président(e) relatives au déroulement du processus
électoral. Il est présidé par le-la président-e- de I'UCBL ou son-sa représentant-e-.
Le secrétariat est assuré par le service en charge des élections et un PV est établi à l'issue de chaque
réunion du comité.
Le Comité électoral consultatif est composé de :
Membres de droits : le-/a directeur-triee- général-e- des services et le -/a directeur-triee - de la
DAJI.
Représentant-e-s des personnels désigné-e-s par et parmi chaque liste représentée au Conseil
d'administration.
Représentant-e-s des usagers désigné-e-s par et parmi chaque liste représentée au Conseil
d'administration
1 représentant-e- désigné-e- par /e-la recteur-triee- d'académie.
Dès lors qu'ils-elles sont connu-e-s, des délégué-e-s des listes de candidat-e-s aux élections
considérées » .
Nom bre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 21
Nombre de voix favorabl es : 21
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

UNIVERSITt

~
~

Université Claude Bernard ê ·;yon 1
·· - ., /

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

PROJET lOEX LYON 2016

Vu le Code de l'Educa tion ;
Vu les statuts de l'Université ;

Le Conseil d'administration a été informé et a débattu des grands principes de l'U niversi t é cible
dans le cadre du projet IDEX Lyon 2016.

Vil leurbanne, le 26 octobre 20 17
Le

Fré éri c FLEU RY
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

DEMANDE DE DOMICILIATION D'UNE ASSOCIATION

Exposé des motifs :
L'association Bal Médecine Lyon Sud « BMLS » a présenté devant le GTVE les motivations de sa
demand e de domiciliation à l' Université Lyon1.
Elle a démontré la rég ularité de leurs statuts et de leu r enregistrem ent en préfecture, l'existence d'un lien
effectif avec l'éta blissement et l'ap port qu'elle peut fournir à la vie étud iante et au rayonnement de notre
établissement.
Le GTVE a ém is un avis fa vo rab le concernant cette demand e.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avi s GTVE en date du 7 septembre 20 17 ;
Vu l'av is favorable de la CFVU en date du 20 septembre 2017;

Après avoi r délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de dom icil iation à Lyon 1 de
l'Association Bal Médeci ne Lyon Sud (BMLS).

il leurbann e, le 26 octobre 20 17
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés: 17
Nombre de voix favo rables: 17
Nombre de voix défavorables : 0

Fréd rie FLEURY

Nombre d'abst entions : 0

Pièces jointes : documents de l'association
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Bal Médecine Lyon Sud
165 chemin du Petit Revoyet
69600 OULLINS
contact.bmlyonsud@gmail.com

A Lyon,

A l’attention de Monsieur le Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur,

Actuellement étudiante en 4ème année de médecine à la Faculté Charles Mérieux et
Présidente de l’association du Bal Médecine Lyon Sud, je souhaiterais saisir
l’opportunité de domiciliation à votre université Claude Bernard que vous nous offrez.
L’association Bal Médecine Lyon Sud a été créée en 1998 et réside en une association Loi
1901 à But non lucratif.
Elle possède un rôle important pour la faculté de médecine Lyon Sud Charles
Mérieux, puisque l’une de ses principales valeurs, est la cohésion et la solidarité.

Pour appuyer ces propos, l’association est la charge de l’organisation du Bal de
Médecine qui se déroule dans le mois de Janvier de chaque année.
C’est l’un des événements les plus importants de la Faculté, puisqu’ il a pour
objectif de rassembler toutes les promotions mais également les professeurs et
l’administration de la Faculté ainsi que médecins de l’Hôpital Lyon Sud.

Le temps d’une soirée, professeurs et étudiants se retrouvent pour partager leurs
expériences, leurs projets, et profiter ensemble de cet évènement pas comme les autres.
Au programme, un cocktail où tout le monde est convié autour d’une coupe de
champagne ; puis la soirée continue autour d’un spectacle organisé par les étudiants
mettant en valeurs les différents talents de la Faculté ; les professeurs sont par ailleurs
aussi conviés sur scène.
Enfin, ce gala se termine par une soirée où tout le monde est invité à danser.
Ce bal, organisé par l’association, est un réel moment de convivialité, de rassemblement
et de partage propice à une entente entre les étudiants et les professeurs. Ce bal touche
en moyenne 1000 participants dont presque l’unanimité appartiennent à la Faculté
Médecine Lyon Sud et donc par extension à l’Université Claude Bernard Lyon 1.

De plus, au début de l’année scolaire 2016-2017, le Bal Médecine Lyon Sud a mis
en place un système de solidarité entre les étudiants de 2ème et 3ème année, appelé
MENTORAT.
Le principe est tel que chaque étudiant de 2ème année a comme parrain ou marraine un
étudiant de 3ème année. Les étudiants peuvent alors échanger, partager et se soutenir au
fil des années et notamment lors de la difficile période de l’externat.
Ce projet sera amélioré à la rentrée 2017-2018, afin qu’une vraie famille se créée avec
des activités organisées par l’équipe du Bal Médecine Lyon Sud.
L’association permet aussi les rencontres entre les différents étudiants de sa
promotion, puisqu’elle organise 2 « repas de promotion » pour les 2ème années.

Le premier repas se déroulant pendant le mois d’Octobre, permet à chacun de
faire connaissance avec sa promotion, et ainsi créer une cohésion.
Des « repas de promotion » sont aussi organisés pour les étudiants des années
supérieures, ce qui leur permet de se retrouver tous ensemble, et ainsi faire une pause
dans leur travail.
Il est mis en place aussi un « repas inter promotion » qui se déroule entre les
étudiants de 2ème année et 3ème année, au printemps.
Enfin, l’association reverse tous les bénéfices de l’année à deux associations
caritatives, dont Handicap International traditionnellement. L’année dernière la
deuxième association financée était Musigone, une association dont le financement a
permis d’offrir des animations musicales dans les hôpitaux de Lyon.

L’association donne ainsi une vision de collectivité, de solidarité et de cohésion aux
étudiants de l’Université Claude Bernard, valeurs qui vous sont chères et la domiciliation
à l’Université Lyon 1 nous permettrait de jouir d’un rayonnement supplémentaire.

L’association, par ses activités majeures organisées par des étudiants et pour des
étudiants de la Faculté de Médecine et Maïeutique Charles Mérieux, a donc place
intégrante de la Vie étudiante de la Faculté et pourrait ainsi donc potentiellement
souscrire à une domiciliation.

Elle fait par ailleurs partie du Réseau Gaelis et partage les valeurs fondatrices de ce
réseau tout en effectuant de nombreuses actions à leur côté.

Cela serait enrichissant pour nous de bénéficier d’une réelle domiciliation à votre
Université car nous pourrions ainsi étendre nos activités tout en conservant un certain
esprit que votre Université incarne pleinement et dans lequel nous nous reconnaissons
totalement.
J’espère avoir pu vous démontrer à travers cette lettre notre motivation à faire
domicilier notre association à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur, Je vous prie d’agréer à l’assurance de mon profond respect.

Anne-Charlotte Roux,
Présidente de l’Association du Bal Médecine Lyon Sud

Procès Verbal – Assemblée Générale Ordinaire de Passation
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Le deux mars deux mille dix-sept à 19 h, les membres de l’association Bal Médecine Lyon
Sud se sont réunis au sein de l’amphi I de la Faculté de Médecine Lyon Sud.
WES
Présents : 44 Personnes
Rodolphe Orange, Nicolas Mainaud, Bastien Oliveri, Jordan Dakhli, Lauriane Vacher, Justine
Bourg, Eloïse Bourg, Charles-Antoine Dallevet, Sacha Manecy, Raphaëlle Macary, Charlotte
Emonet, Laurene Cruveiller, Nicolas Tirtiaux, Axel Kastylevsky, Pierre-Olivier Moser,
Arthur Vaillant, Amélie Chal, Charlotte Prigent, Flavien Derrien, Anne-Charlotte Roux,
Mélanie Mousset, Cyprien Gayat, Léa Poussier, Safire Ballet, Delphine Caël, Maxence de
Lanversin, Luc Nocquet, Laetitia Doré, Anne Fèvre, Maeva Michaud, Romane Deronzier,
Hugo Pacalet, Sarah Ponthus, Noémie Bakkouch, Pierre-Olivier Nadau, Daphné Fragnon,
Steven Castan, Elise Leroy, Lamia Kenniche, Mathilde Bertet, Noémie Barret, Savine Bohin,
Clara Malkani, Magalie Rossi.

I.

Election d’un président et d’un secrétaire de
séance

Candidats volontaires élus à l’unanimité :
Président de séance : Bastien Oliveri
Secrétaire de séance : Jordan Dakhli

II. Bilan d’activité
1. Les événements
a. Le WES
Laetitia : Résumé des activités mise en place pendant le week-end. La mise en place du
mentorat et de deux apéritifs d’intégration ont permis d’acquérir un bon esprit d’équipe parmi
les étudiants de deuxième année pour les activités.
Secrétaires : Constitution du Welcome Pack avec les partenariats Elsevier Masson et La
Médicale. Logistique : location du gîte, du camion et du bus, achet des courses.
Réussite par le nombre de participants !

b. Les repas de promotion
4 repas de promotion organisés sur l’année :
- 3 repas au Flams : Post-WES, post-Ski, interpromo
- 1 repas à la Pataterie : Repas D1
Mise en place d’activités pour les rendre plus attractifs : diffusion de photos, compétitions
entre promos.
Mise en place de tickets boisson pour gérer entièrement la trésorerie, de plus on touche 10%
donc permet d’augmenter le bénéfice.

Assemblée Générale
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c. Le Bal Médecine de Lyon Sud
Cet événement a été abordé sous la forme d’un débat, en demandant les avis des personnes
présentes à l’Assemblée.

2. Bilan financier
Cyprien : Bilan de l’année = + 0.15 €
Don aux associations : Handicap International et Musigone = 1 500 € pour chacune des
associations.

3. Bilan d’activités des pôles
Musique : Gérer le concert des musicos (les trouver, location du studio, présence aux
répétitions…). Gérer musique au bal = groupes, DJ, négocier les cachets et les conditions….
Communication : Les places pour les événements peuvent désormais s’acheter par internet.
La communication du WES et dans le local a été bien développée. Création du Pin’s du WES,
qui était auparavant gérer par l’AMEUSO. Point positif d’être deux personnes présentes sur
ce poste.
Spectacle : Communication avec les prestataires, avec le transbordeur et les professeurs.
Animation : Ce pôle a permis de révolutionner l’intégration et son déroulement, afin d’avoir
des promotions plus soudées, et unies.

III. Démission du bureau 2016 - 2017
Flavien prononce la démission du bureau 2016 – 2017

IV. Présentation de la liste d’Anne – Charlotte Roux
Anne – Charlotte Roux présente les membres composant sa liste, tous membres actifs de
l’association, ainsi que les différents postes proposés.

1. Le bureau
Présidente : Anne – Charlotte Roux
Secrétaire Générale : Clémence Anselme
Secrétaire partenariat : Delphine Cael
Trésorier : Antoine Vincent

Assemblée Générale
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2. Profession de foi
Anne – Charlotte présente les différents axes à travailler durant le mandat 2017 – 2018 du
bureau s’il est élu.
-

Amélioration de l’organisation interne de l’association : plus de communication
Trouver de nouveaux financements, tels que les partenariats, les subventions,
l’organisation d’événements.
Encourager et favoriser le rassemblement des étudiants autour des valeurs propres à
la faculté, en collaboration avec tous les acteurs associatifs présents sur le site
Arriver à prendre en charge l’augmentation du nombre de deuxième année suite à
l’augmentation du numerus clausus des premières années dans nos événements.

3. Passage au vote
NPPAV

Abstention

Pour

Contre

0

0

Unanimité

0

La liste d’Anne - Charlotte Roux est donc élue à la majorité pour reprendre le bureau du
BMLS.

V. Vote des statuts
Objectif du Bal : « Etablir entre les étudiants en médecine et maïeutique des liens de
solidarité et d’amitié, de défendre leurs intérêts de tout ordre. De maintenir une cohésion
entre les étudiants, les professeurs et le personnel administratif de la faculté Lyon Sud
Charles Mérieux ».
Refonte des autres articles des statuts.

NPPAV

Abstention

Pour

Contre

0

0

Unanimité

0

Les nouveaux statuts de l’association sont adoptés.

VI. Election des membres d’honneur
Election de Flavien Derrien et de Romane Deronzier au statut de
membre d’honneur par le nouveau Bureau
Assemblée Générale
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Election de Nicolas Mainauù au statllt de membre d' honneur par
l'assemblée

VII. Clôture de l'AG
Remetcoemetll d' An"" - Cb:u-lotœ Rou' HU bureau~ J':m deruicr, p1U à 8J'P<IIter une
é•ulu•ion ~Ill( dHfm nts pmjctx du B:tl Motivé<" à pr&;crver les tr>ditiorr. <uJ i"'""
L·ord:n:dujuur él.anl êpul~, la pr6:;ifkntt lève la st?wn.-c.

Signellu-a de la Prê:Jidcnte A~•ne - Ch:.rlutJc Roux.

Assembl~c

Assemblée Générale

Générale

Signature d:: la secrétaire Pan Delphine C3el

contact.bmlyonsud@gmall.com

contact.bmlyonsud@gmail.com

BAL MÉDECINE LYON SUD
STATUTS DE L’ASSOCIATION PROPOSÉS POUR
MODIFICATION AU CA DU 15/02/16
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Association « Bal Médecine Lyon Sud »
Faculté de Médecine Lyon Sud – BMLS
165, chemin du petit Revoyet – BP 12
69921 OULLINS CEDEX
Tel : 04 26 23 59 15
Fax : 04 26 23 59 93
Email : contact.bmlyonsud@gmail.com

ARTICLE 1 : Buts du BMLS

Il est proposé à l’assemblée générale du 15/02/16 pour modification après vote des membres en janvier
2016:
Une association régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 ayant pour dénomination :
BAL MEDECINE LYON SUD
Le Bal Médecine Lyon Sud :
-

-

est une association à durée illimitée
est indépendante de tout parti politique, syndicat et religion. Il est donc interdit à tout membre
de l’Association de prendre part en cette qualité à toute démonstration collective ayant un
caractère politique ou confessionnel.
son siège est à : UFR de médecine et de maïeutique Lyon Sud-Charles Mérieux
Chemin du petit Revoyet
BP12 69921 Oullins

Tel : 04 26 23 59 15
Cette association a pour objectifs :
-

d’établir entre les étudiants en médecine et maïeutique des liens de solidarité et d’amitié, de
défendre leurs intérêts de tout ordre.
De maintenir une cohésion entre les étudiants, les professeurs et le personnel administratif de la
faculté Lyon Sud Charles Mérieux.

ARTICLE 2 : Activités du BMLS
Les moyens d’action de l’association sont divers :
-

l’organisation d’un gala à but caritatif visant à réunir toutes les personnes rattachées à la Faculté
de médecine et de maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
l’organisation d’évènements ainsi que d’activités de culture et de loisirs
la recherche pour les membres de tous les avantages moraux et matériels qu’ils peuvent obtenir
par le fait du groupement ou du partenariat

ARTICLE 3 : Composition du BMLS
L’association se compose de membres actifs, adhérents, honoraires et associés.
Pour être membre actif : il faut être étudiant à la Faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud Charles
Mérieux, avoir au moins 16 ans et être élu à la majorité absolue par le Bureau.

Tout étudiant régulièrement inscrit à la Faculté de médecine et maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux est
membre adhérent de droit de l’Association. Les membres adhérents ont une voix consultative en
Assemblée Générale.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par les membres actifs à la majorité absolue, sur
proposition du bureau, aux personnes qui rendent ou qui ont rendu de grands services à l’Association. Il
confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’Assemblée Générale avec voix
délibérative.
Les membres associés : toute personne non inscrite comme étudiant à la Faculté de médecine et de
maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux et participant à au moins une activité de l’Association. Ces
membres ne participent pas à l’Administration.
La qualité de membre de l’Association se perd :
- par démission devant être adressée au Président par écrit.
- par radiation votée à la majorité absolue par le bureau pour motif grave, le membre intéressé ayant été
préalablement appelé à fournir des explications. Sont retenus comme motifs graves : une condamnation
pénale pour crime ou délit, et toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, à
l’activité de l’association ou à sa réputation.
- Par décès

ARTICLE 4 : Administration et fonctionnement du BMLS
1- Le bureau
L’Association est administrée par le bureau, composé d’un président, d’un trésorier, et d’un secrétaire
général, éventuellement complété d’un trésorier adjoint et/ou d’un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le
renouvellement des membres du Bureau a lieu en totalité chaque année. Les membres sortants sont
rééligibles.
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile, il ordonnance les dépenses. Il
peut donner délégation à un autre membre du Bureau par procuration écrite et signée.
En cas de démission d’un ou plusieurs membres du bureau, une Assemblée Générale Extraordinaire doit
être convoquée dans un délai de 14 jours, afin d’élire le (ou les) remplaçant(s) du (ou des)
démissionnaire(s). Celui –ci (ou ceux-ci) poursuit (poursuivent) alors le mandat de leur(s) prédécesseur(s)
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le Bureau et les membres actifs se réunissent au moins tous les deux mois, chaque fois qu’il est convoqué
par le Président, ou sur demande du quart des membres actifs. La présence du tiers des membres actifs
est nécessaire pour la validité des délibérations.
Un ordre du jour est rédigé et doit être envoyé en amont de la réunion à l’ensemble des membres actifs.
Un compte rendu est systématiquement rédigé et transmis à l’ensemble des membres actifs.

2- L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision et par cela peut annuler une décision du bureau,
à la majorité absolue.
Elle est constituée :
-

des membres actifs
des membres honoraires
des membres adhérents
des membres associés.

Il se tient au moins une Assemblée Générale Ordinaire (AGO), appelée « Assemblée Générale de
Passation », entre janvier et avril. Son rôle est de :
-

voter le bilan moral de l’exercice précédent, présenté par le président sortant
voter le bilan financier de l’exercice précédent, présenté par le trésorier
élire le nouveau bureau

Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) peut être convoquée sur demande d’un des membres du
Bureau ou du quart au moins des membres à voix délibérative. La convocation de l’Assemblée Générale
extraordinaire doit parvenir aux membres au plus tard une semaine avant la tenue de celle-ci.

3- Rétribution financière
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune contribution à raison des fonctions qui leur
sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision
expresse du trésorier ou du président. Des justifications doivent être produites, qui feront l’objet de
vérifications

ARTICLE 5 : Ressources matérielles et financières, fonds de
réserve
1- Ressources matérielles
Lors de la cessation de son mandat associatif, tout membre actif doit restituer les matières premières,
l’outillage, les machines et de manière générale, tout matériel et document en sa possession appartenant
à l’association. Toute utilisation à des fins personnelles sans autorisation d’un membre du Bureau est
prohibée.
Il est obligatoire de maintenir dans la mesure du possible l’ensemble du matériel en parfait état de
propreté et d’entretien, et d’aviser le Bureau de l’association de toute défaillance qui pourrait être
constatée.

2- Ressources financières
Il est tenu au jour le jour une comptabilité denier par recettes et par dépenses et, s’il y a lieu, une
comptabilité matières. Le rapport annuel et les comptes sont mis à la disposition du directeur de l’UFR.
Les ressources de l’Association comprennent :
1/ Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association
2/ Les dons extérieurs et subventions diverses
3/ Les revenus des biens de l’Association

3- Excédent financier
Par décision de l’Assemblée générale, il est constitué, à partir des excédents des ressources de l’année
précédente, un fonds de réserve. Les mobilisations de ce fonds de réserve sont soumises à la décision
unanime des membres actifs.

ARTICLE 6 : Modification des statuts et dissolution
Le Président fera connaitre dans les trois mois à la préfecture du Rhône toute modification des statuts,
dissolution ou tout changement survenu dans l’administration de l’Association.

1- Modification des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition des deux tiers des membres du Bureau et/ou de
la moitié des membres actifs. Ils doivent être votés par la majorité présente ou représentée lors de
l’Assemblée Générale de Passation.

2- Dissolution
La dissolution ne peut être effectuée que sur proposition unanime du bureau. Elle doit être votée par la
majorité présente ou représentée lors d’une Assemblée Générale. En cas de dissolution, l’Assemblée
Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association, et ce
dans l’intérêt des étudiants en médecine de Lyon.

Le Président

Le Trésorier
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

AUTORISATION DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE

Exposé des motifs:
Le prési dent autorise le versement des subvention s de fonctionnements 2017 au BVE pour un montant de
31.420 €.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Universi té ;
Vu l'avis favorabl e de la CFVU en date du 20 se ptembre 20 17;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le versement au BVE des subventi ons de
fonctionnement 2017 d'un montant de 3 1 4 20 €.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présent s ou représentés: 17
Nombre de voix favora bles: 17
Nombre de voix défavorables : 0
' Nombre d'abstent ions : 0

Pièces jointes : Tableau des subventions

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS 2017
Montant Subventions de
Fonctionnement 2017

Nom des Associations

A.S. LYON 1

Association SPortive de l' Université LYON 1

1 650 €

AAEPL

Association Amicale des Etudiants en
Pharmacie de Lyon

1 650 €

ACLE

Association des Carabins de Lyon Est

1 300 €

ACTES

Association de Coopération avec les Territoires
africains pour l'Education et la Santé

1 300 €

ADEMKEL

Association Des Etudiants en MassoKInésithérapie et Ergothérapie de Lyon

600 €

AEBA

Association des Etudiants de Biologie Appliquée

600 €

AECOR

Association des Etudiants de la Chorale et de
l'Orchestre Rockefeller

1 300 €

AELBO

Association des Étudiants de Lyon en Biologie
des Organismes

260 €

AELPI

Association des Etudiants Lyonnais
Pharmaciens Ingénieurs

260 €

AEOL

Association des Etudiants en Orthophonie de
Lyon

900 €

AESTL1

Association des Étudiants en Sciences et
Technologies de Lyon 1

260 €

AGEAL

Association Générale des Étudiants
Audioprothésiste de Lyon

260 €

AJEGUIR

Association des Jeunes et Etudiants Guinéens
du Rhône

100 €

ALEO

Association Lyonnaise des Etudiants en
Orthoptie

600 €

AMEUSO

Association Médicale des Etudiants de l'Unité
Sud-Ouest

1 650 €

AMIL

Association du Master Infectiologie de Lyon

260 €

AML

Association des Miagistes et informaticiens de
Lyon

600 €

AMPC

Association des Médecins et Pharmaciens du
Coeur

1 300 €

APLEB

Association de Polytech Lyon des Élèves
ingénieurs en génie Biomédical

260 €

AVANZA

AVANZA

260 €

BDE CHIME

Bureau des Etudiants De Chimie

600 €

BDE GIM

Bureau des Etudiants en Génie Industriel et
Maintenance

600 €

19/07/2017 - BVE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS 2017
BDE GMP

BDE GMP : BUREAU DES ETUDIANTS EN GENIE
MECANIQUE ET PRODUCTIQUE

600 €

BDE Info

Bureau des Etudiants Informatique

600 €

BDE UFRAPS

Bureau des élèves de l'UFRAPS (Unité de
Formation et de Recherche des Activités
Physiques et Sportives)

1 300 €

BDESF

Bureau des étudiants sages femmes

900 €

BIOSPHERE

BIOSPHERE

1 300 €

CESSEL

Collectif des Etudiants Stagiaires Sénégalais de
Lyon

100 €

CIE

Conscience et Impact Ecologique

100 €

CQFD

CQFD

900 €

DOC E2M2

DOC E2M2

260 €

ELP

Association des Etudiants Lyonnais en
Psychomotricité

600 €

ESN COSMO LYON

Erasmus et étudiants internationaux à Lyon

100 €

FEDIUT

Fédération des Etudiants et Diplomés en IUT

600 €

FeelinVibes

FeelinVibes

260 €

GAELIS

Groupement des Associations et des élus
Etudiants de Lyon, Indépendants et Solidaires

1 650 €

GESTS'ASSO SAGE FEMME DE
LYON

Association des étudiants Sage-Femmes de
Lyon

900 €

GUEST'S

Gala Universitaire des Etudiants en Sciences et
Techniques Scientifiques Université Claude
Bernard Lyon 1

260 €

HDN

Hôpital Des Nounours

900 €

LA CLIP

Corporation Lyonnaise des Internes en
Psychiatrie

260 €

MAGIC BDE

MAGIC BDE

900 €

PLH

Pharma Lyon Humanitaire

600 €

RIR

Robotique Istil Roanne

600 €

STUDENT

STUDENT

900 €

TERRE SOLIDAIRE

TERRE SOLIDAIRE

260 €
31 420 €

19/07/2017 - BVE
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

AUTORISATION DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE

Exposé des motifs :
Le président autorise le versement des subven ti ons d 'investi ssement 2017 au BVE pour un montant de
59 393 €.

Vu le Code de l'Edu ca tion ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu l'avis favorabl e de la CFVU en date du 20 sept em bre 20 17;

Après a vo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le verseme nt au BVE des subventions
d'investisse ment 2017 d'un montant de 59 393 € .

Le

Fré éric FLEURY
No mbre de membres : 29
Nombre de m embres présent s ou représentés : 17
Nombre de voix favo rables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstent io ns: 0

Pièces jointes : tableau des subventions
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 2017

Montant Subventions
d'investissements 2017

Nom des Associations

1

A.S. LYON 1

Association SPortive de l' Université LYON 1

2 421 €

2

AAEPL

Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lyon

1 671 €

3

ACLE

Association des Carabins de Lyon Est

2 171 €

4

ACTES

Association de Coopération avec les Territoires africains pour
l'Education et la Santé

1 671 €

5

ADEMKEL

Association Des Etudiants en Masso-KInésithérapie et
Ergothérapie de Lyon

1 671 €

6

AECOR

Association des Etudiants de la Chorale et de l'Orchestre
Rockefeller

1 671 €

7

AELBO

Association des Étudiants de Lyon en Biologie des Organismes

1 671 €

8

AELPI

Association des Etudiants Lyonnais Pharmaciens Ingénieurs

1 671 €

9

AEOL

Association des Etudiants en Orthophonie de Lyon

1 671 €

10

AESTL1

Association des Étudiants en Sciences et Technologies de Lyon 1

1 671 €

11

AGEAL

Association Générale des Étudiants Audioprothésiste de Lyon

1 671 €

12

AJEGUIR

Association des Jeunes et Etudiants Guinéens du Rhône

500 €

13

ALEO

Association Lyonnaise des Etudiants en Orthoptie

1 671 €

14

AMEUSO

Association Médicale des Etudiants de l'Unité Sud-Ouest

1 671 €

15

AMIL

Association du Master Infectiologie de Lyon

1 671 €

16

AML

Association des Miagistes et informaticiens de Lyon

1 671 €

17

AMPC

Association des Médecins et Pharmaciens du Coeur

1 671 €

18

APLEB

Association de Polytech Lyon des Élèves ingénieurs en génie
Biomédical

1 671 €

19

AVANZA

AVANZA

1 671 €

20

BDE UFRAPS

Bureau des élèves de l'UFRAPS (Unité de Formation et de
Recherche des Activités Physiques et Sportives)

2 421 €

21

BDESF

Bureau des étudiants sages femmes

1 671 €

22

BIOSPHERE

BIOSPHERE

2 421 €

23

CQFD

CQFD

1 671 €

24

DOC E2M2

DOC E2M2

1 671 €

25

ELP

Association des Etudiants Lyonnais en Psychomotricité

1 671 €

26

FeelinVibes

FeelinVibes

1 671 €

27

GAELIS

Groupement des Associations et des élus Etudiants de Lyon,
Indépendants et Solidaires

2 171 €

28

GESTS'ASSO SAGE FEMME DE
LYON

Association des étudiants Sage-Femmes de Lyon

1 671 €

29

GUEST'S

Gala Universitaire des Etudiants en Sciences et Techniques
Scientifiques Université Claude Bernard Lyon 1

1 671 €

30

HDN

Hôpital Des Nounours

2 171 €

31

LA CLIP

Corporation Lyonnaise des Internes en Psychiatrie

1 671 €

32

PLH

Pharma Lyon Humanitaire

1 671 €

33

RIR

Robotique Istil Roanne

1 671 €

34

TERRE SOLIDAIRE

TERRE SOLIDAIRE

1 671 €

BONUS (750€)

BONUS (500€)

BONUS (500€)

BONUS (750€)

BONUS (750€)

BONUS (500€)

BONUS (500€)

59 393 €

29/07/2017 - BVE
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

CALENDRIER DES SEMAINES D'ENSEIGNEMENT 2017/2018

Vu le Code de l'Edu catio n ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 03 octobre 2017;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé
d'enseignement 20 17/2018 validé par la CFVU du 3 octob re 20 17.

le

ca lendrier

des

sema in es

Vil leurban ne, le 26 octobre 2017

Fr

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou rep résentés : 17
Nombre de voix favorables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0

Pièces jointes : calendrier des semaines d'enseignement

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 VIlleurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

Calendrier des semaines d'enseignement 2017-2018

2ème SEMESTRE

1er SEMESTRE

CALENDRIER DES SEMAINES D'ENSEIGNEMENT 2017/2018
S1

du 28/08 au 01/09/2017

S2

du 04/09 au 08/09/2017

S3

du 11/09 au 15/09/2017

S4

du 18/09 au 22/09/2017

S5

du 25/09 au 29/09/2017

S6

du 02/10 au 06/10/2017

S7

du 09/10 au 13/10/2017

S8

du 16/10 au 20/10/2017

S9

du 23/10 au 27/10/2017

S10

du 06/11 au 10/11/2017

S11

du 13/11 au 17/11/2017

S12

du 20/11 au 24/11/2017

S13

du 27/11 au 01/12/2017

S14

du 04/12 au 08/12/2017

S15

du 11/12 au 15/12/2017

S16

du 18/12 au 22/12/2017

S17

du 15/01 au 19/01/2018

S18

du 22/01 au 26/01/2018

S19

du 29/01 au 02/02/2018

S20

du 05/02 au 09/02/2018

S21

du 12/02 au 16/02/2018

S22

du 26/02 au 02/03/2018

S23

du 05/03 au 09/03/2018

S24

du 12/03 au 16/03/2018

S25

du 19/03 au 23/03/2018

S26

du 26/03 au 30/03/2018

S27

du 03/04 au 06/04/2018

S28

du 09/04 au 13/04/2018

S29

du 23/04 au 27/04/2018

S30

du 30/04 au 04/05/2018

S31

du 07/05 au 09/05/2018

S32

du 14/05 au 18/05/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

EXAMENS A DISTANCE POUR LES ETUDIANTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (SHN)

Exposé des motifs :
Les étudiants Sportifs de Haut Niveau (SHN) co nnaissent de plu s en plus d e contraintes sportives tout en continuant
de mener en para llèle leurs études supérieures. Les texte s suivants en témoignent notamment :
•

•

L'Instruction du 23 mai 2016 aux DTN relative à l'élaboration du projet de performance fédéral pour la
période 2017-2020
La not e de service n°2014-071 du 30 avril 20 14 relative au sport de haut niveau, NOR : MENE1411598N

La reconnaissa nce de ce statut de (SHN) doit leur perm ettre de mener à bien ces deux objecti fs.
Pour cela, I'UCSL s'est engagée à mettre en place un dispositif d'accuei l et d'accompagnement de ces étudiant s,
concrétisé par la charte des étud es et du Sport de Ha ut niveau. Les contra int es sportives augmentant, u ne disposition
particulière est proposée quant au déroulé de leurs exam ens. En cas de con traintes sportives, ils se verront proposer
des modalités d'examen à distance.
La CFVU du 3 octo bre dernier a adopté la procédure relative à l'organisation des exa m ens à distance pour les
étudiants Spo rti fs de Haut Niveau .
Vu le Code de l'Education ;
Vu les s tatuts d e l'Uni ve rs ité ;
Vu l'avis favorable du CFVU e n date du 3 octobr e 20 17 ;
Ap rès avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la procé dure r e la ti ve
exa m en s à distan ce pour les étudian t s s portifs de haut nivea u .

à l'organisation des

Nombre de m embres : 29
Nombre d e m embres présents ou représentés: 17
Nombre de voix favorables: 17

Fa it ' Vill eurba nne, le 26 octobre 2017
Le

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0
Fré éric FL URY

t
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Pièces jointes : procédure
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CFVU du 3 octobre 2017
Examens à distance pour les étudiants sportifs de haut niveau (SHN)

Exposé des motifs :
Par note du 23 mai 2016 adressée aux présidents de fédérations, le ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports et le secrétaire d’Etat aux sports ont réaffirmé l’objectif ministériel, partagé avec le mouvement sportif,
d’installer durablement la France dans le groupe des cinq meilleures nations olympiques (Instruction du 23 mai
2016 aux DTN relative à l’élaboration du projet de performance fédéral pour la période 2017-2020).
Dans le même sens, une note conjointe du ministère en charge des sports et du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rappelle que l’élévation du niveau de la concurrence
internationale et l’adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux
rendez-vous majeurs (notamment les jeux Olympiques et Paralympiques) augmentent les contraintes sportives :
plage d’activités physiques biquotidiennes, développement des stages, multiplication des compétitions et des
déplacements à l’étranger (note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 relative au sport de haut niveau, NOR :
MENE1411598N).
Les étudiants SHN ont donc aujourd’hui des contraintes sportives importantes et doivent mener en parallèle leurs
études supérieures. La reconnaissance du statut SHN a pour objectif de permettre à ces étudiants de mener à
bien simultanément carrières sportives et études universitaires et de valoriser cette dualité.
Elle se décline sur 3 axes :
1) Assurer la responsabilité de l’accompagnement universitaire des étudiants sportifs de Haut Niveau.
2) Contribuer, en partenariat avec les instances concernées, à l’accompagnement sportif, médical et social
des étudiants SHN, conditions nécessaires à leur pleine réussite.
3) Communiquer sur cette Charte études et sport de haut niveau et en faire un axe fort du rayonnement et
de l’attractivité de l’Université Lyon1.
Afin de concilier au mieux la poursuite conjointe d'une carrière de haut niveau et d'études universitaires, l’UCBL
s'est engagée à mettre en place un dispositif d'accueil et d’accompagnement des étudiants SHN concrétisé par la
charte des études et du Sport de Haut Niveau. Il apparaît indispensable de compléter ce cadre afin de permettre
aux étudiants SHN ne pouvant se rendre à un examen en présentiel en raison de leurs contraintes sportives de se
voir proposer des modalités d’examens à distance.
Vu, le code de l’éducation et notamment les articles L 611-4, L.611-8 ; D. 611-10 à D.611-12 ;
Vu, le code du sport et notamment les articles L.211-4 et L.211-5 ; L.221-1 à L.221-14 ; R.221-1 à D. 221-27 ;
Vu, la charte des Etudes et Sport Haut Niveau, adoptée au CA du 21 juin 2011
Après avoir délibéré, la CFVU a adopté la procédure relative à l’organisation des examens à
distance pour les étudiants sportifs de haut niveau.

1

Procédure relative à l’organisation des examens à distance pour les étudiants sportifs de
haut niveau (SHN)

1/ Etudiants éligibles au dispositif
-

Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du Ministère en charge des sports
conformément aux articles R221-4 (Elite), R221-5(Sénior) et R221-6 (relève) du code du sport ;
Les sportifs inscrits sur la liste des espoirs du Ministère en charge des sports conformément à l’article
R221-11 du code sport ;
Les sportifs inscrits sur la liste des collectifs nationaux du ministère en charge des sports conformément à
l’article R221-12 du code du sport ;
Les sportifs bénéficiant d’une convention de formation en centre de formation de clubs professionnels
conformément aux articles L211-4 et L211-5 du code du sport.

2/ Cadre de validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance pour les étudiants
SHN à l’UCBL
2-1. Demande et attestation justifiant le recours à une épreuve organisée à distance
Les étudiants SHN qui ne peuvent pas être présents à la session normale pour des raisons d’ordre sportif
(regroupement / stages en dehors de la Métropole de Lyon, compétitions internationales etc.) attestées par le
directeur technique national (DTN) , l’entraîneur de l’équipe de France de la fédération concernée ou leur
représentant officiel pourront être autorisés à leur demande et sur décision du président de l’Université à passer
leurs examens à distance sur leur lieu de stage.
La demande de l’étudiant et l’attestation justifiant des raisons de l’absence devront être adressées au
responsable SHN de la composante, avec copie aux responsables de la formation dans un délai de 15 jours avant
la session d’examen.
2-2. Organisation matérielle et surveillance des examens à distance sous forme non numérique
-

La salle d’examens : un espace suffisant (salle ou bureau) pour travailler en silence avec une surveillance
effective.

-

Le contrôle de l’identité du ou des candidats : CNI et carte d’étudiant

-

La surveillance : une personne désignée par le DTN, et en accord avec le responsable SHN de la
composante.

-

Renseignement des procès-verbaux : conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de
l'éducation, toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal
spécifique de la part du surveillant responsable de la salle.

-

L’envoi des sujets et le retour des copies : Les sujets seront mis à disposition de la Fédération concernée
au sein de la composante sous enveloppe fermée. Les copies seront retournées et données en main
propre au responsable SHN de la composante ou à une personne désignée par lui. Après chaque épreuve,
2

la copie sera scannée et envoyée au responsable SHN de la composante pour permettre une correction
anticipée. Les sujets peuvent aussi être transmis par les composantes, et les copies récupérées, par voie
numérique en les déposant sur la plate-forme CLAROLINE de Lyon1, en donnant des droits temporaires
aux responsables des fédérations concernées.
-

Organisation en simultané avec la session en présentiel ou organisation en décalé : La procédure est la
même. Seuls les sujets seront différents en cas de session décalée. Le responsable de l’UE devant donc
prévoir « un sujet spécial SHN »

2-3.Organisation technique et surveillance des examens à distance sous forme numérique
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit
être garantie par :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des
épreuves.
Cette vérification de la configuration matérielle sera réalisée comme suit : Dans les sujets sont précisées
les conditions de passage de l’épreuve. Le DTN ou son représentant (Ent National) atteste sur l’honneur la
faisabilité des protocoles nécessaires. Le candidat en cas de doute doit émettre ses réserves avant le
passage de l’épreuve.
2° La vérification de l'identité du candidat : CNI et CU
3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
photos/vidéos seront prises sur place au moment de l’épreuve.
-

Renseignement des procès-verbaux :
Un procès-verbal relatif aux conditions de déroulement technique de l'épreuve sera complété dès la fin
de celle-ci suivant le modèle figurant en annexe et signé par le surveillant et le candidat ;
Tout incident technique ayant perturbé une épreuve doit être mentionné dans le procès-verbal.
Conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de l'éducation, toute fraude ou tentative de
fraude doit faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal spécifique de la part du surveillant
responsable de la salle.

2-4. Organisation de l’examen à distance en simultané ou en session décalée
Les épreuves organisées à distance sous forme numérique pourront être organisées suivant l’une des modalités
suivantes :
-

Organisation sur le lieu de stage d’une session d’examens simultanée à l’épreuve organisée en présentiel
avec un sujet identique à celui des étudiants passant leurs examens en présentiel.

-

Organisation de sessions décalées d’examen à distance avec des sujets différents (mais de nature et de
niveau/difficulté similaires afin de préserver le principe d’égalité entre les usagers) dans le cas d’une
incompatibilité réelle et attestée avec l’activité sportive. La demande de report d’examen et le
justificatif d’incompatibilité devront être adressés dans les mêmes conditions et délais que la demande
relative au passage d’une épreuve à distance.

3
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

Délibération rectificative de la délibération n°2016-30 relative à la délégation de compétences
du CA au Président de l'Université

RAPPEL

La délégation de pouvoir est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d'une
fraction des pouvoirs qui lui sont co nférés et les transfère à une autorité subordon née (le délégataire ).
La délégation de pouvoir a pour effet de dessaisir le délégant des compétences déléguées : il devient donc
incompétent pour pendre les actes dans les domaines concernés par la délégat ion.
Dès que la déléga tion est publiée et donc opposable, le délégataire devient responsable des actes pris
dans les domaines délégu és .
EXPOSE DES MOTIFS :

Afin de faciliter la bonn e marche de l'université, il est proposé au conse il d'administration de déléguer
ce rta in es attributions au Président de l'universi té, t ell es que prévues à l'a rticle L712-3 d u Code de
l'édu cation.
Cette délibération modifie la délibération n°2016-30 du 22 mars 2016 relative à la déléga ti on de com pétence
du conseil d'administration au présid ent.

Vu le Code de l' Ed ucation ;
Vu les statuts de l'Université ;

Ap rès avoir d élibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ajout à la délibération n°2016-030, au
parag raph e 1- 2 intitul é« domaine fin ancier, de la phrase suivante :
« de prononcer après avis de l'agent co mptabl e, les remi ses gracie uses et admi ssions en non - va leu r
inférieures ou éga les à 5 000 euros par redeva bl e» .

Nombre de membres : 29

1

eurbanne, le 26 oct obre 2017

Nomb re de m embres présents ou représentés: 17
Nomb re de voix favorables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
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TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

Sèmes JOURNEES DU CONSORTIUM ANTI-PARASITAIRE ET ANTI-FONGIQUE (CaPF)

Exposé des motifs : Demande de validation des droits d'inscription aux prochaines journées du CaPF qui
seront organisées les 22 & 23 Mars 2018 à Lyon sur le site de Boehringer Ingelheim.
Tarifs proposés :
1) 95 € pour les membres du CaPF extérieurs à I'UCBL,
2) Locaux (UCBL): 40 € de frais d'inscription+ 55 € pour ceux qui participent au diner de gala le 22 Mars au

soir,

3)

Etudiants (UCBL): 0 € (ne participent pas au repas de gala).

Le Consortium anti-Parasitaire et anti-Fongique (CaPF) est composé de chercheurs issus de divers organismes publics
(INSERM, Institut Pasteur, CNRS, INRA, IRD, CHU, Grandes Ecoles, MNHN, Universités) et privés (Boehringer lngelheim,
Sanofi-Pasteur, MSD, ... ).
Ce consortium rassemble des professionnels de l'innovation thérapeutique qui relèvent le défi de la découverte de
nouveaux traitements afin d'améliorer la prise en charge des parasitoses et mycoses humaines et animales.
Le CaPF mène son action :
i) contre les parasites (protozoaires, helminthes) qui ont un impact sur les économies sanitaires et agricoles, y compris
dans les pays émergents ou en voie de développement
ii) contre les ectoparasites (tiques, puces, ... )
iii) contre les champignons pathogènes humains et animaux (Aspergillus, Candida)
La mission du CaPF est d'accélérer la découverte de nouveaux traitements antiparasitaires et antifongiques et d'en
assurer l'accompagnement jusqu'en phase clinique. Ainsi, le CaPF réunit à travers ses membres différentes compétences
telles que:
la parasitologie, la mycologie, la biochimie, la modélisation moléculaire pour la définition de cibles thérapeutiques;
la chimie médicinale, la pharmacognosie pour la conception et la synthèse de principes actifs originaux;
la galénique pour leur formulation;
la santé, l'épidémiologie pour les essais cliniques et le suivi de terrain.
Le CaPF se positionne comme une structure permettant l'émergence de projets scientifiques novateurs et favorise
l'implication des jeunes chercheurs en organisant des journées thématiques et une école d'été qui leur est destinée.

UNIVERSITt

~
~

Université Claude Bernard

\~~yon 1
'•-

./

Les 22 & 23 Mars 20 18 se ti endront les 8èmes journées du Ca PF. Cette édition portera sur le déclo isonnement entre les
disciplines complémentaires de la bi ologie moléculaire et cellulaire, de la chimie méd ici nale, de la pharmacognosie, de
la parasitologie et de la mycologie médicale . La vie d' une mo lécul e, de sa con cept ion à son utilisat ion, sera le pri ncipa l fil
direct eur de cette éd it ion.
Ces

g ème

journ ées du Ca PF se ront souten ues pa r la FST (Faculté des Sciences et Technologie).

3 conférences plénières sont programmées ainsi que 15 communications orales .
Pr JL Justine (Pari s) : Va loriser par la publica tion scientifique
Dr S Duparc (MMV, Su isse): Choisir le bo n candidat pour poursuivre vers le déve loppement cliniq ue
Dr C Epe (All emagne) : From the objective t o the lea d compound
Nombre de parti cipants attendus : ~g o

Le site web de ces jo urnées se ra disponible en Octo bre.

Vu le Code de l'Educa tio n ;
Vu les st atuts de l'Unive rsité ;

Après avoir dé li bé ré, le Conseil d'administration a approuvé les droits d 'inscripti o n aux g ème j ournées
du Ca PF qui se ro nt o rgani sées les 22 et 23 m a rs 201 8 à Lyo n.

illeurbanne, le 26 octobr e 2017

No mbre de membres : 29
No mbre de membres présents ou représentés: 17
No mbre de voix favorables : 17
Nombre de voix défavo ra bles : 0
No mbre d'abst entions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

MODIFICATION DES STATUTS DE L'UFR STAPS

Exposé des motifs :
Il est rappelé qu e conform ément à l'article L.713-1 du co de de l'éducation, les composantes de l'u niversité
déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université.

Le règlement intérieur de l'Un iversité Claude Berna rd Lyon 1 prévoit que le groupe de t rava il structures (GTS)
étudie pour le co nseil d'administ ration toute demand e de de révision des statuts des composantes.
Les proposition s de modification du GTS apparaisse nt en coul eur dan s le document annexé. Il est également
annexé à la prése nte délibération les statuts actu ell ement en vigueur à I'UFR STAPS afin de permettre aux
adm ini strateurs d'identifier les modifications.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du GTS en date du 10 octobre 2017

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les statuts de I'UFR STAPS.

Pièces jointes :
Statuts en vigueur de I'UFR STAPS
Statuts modifiés avec propositions du GTS
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N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
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STATUTS
DE L’UFR EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Approuvés par le Conseil de l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans sa séance du 21 septembre 2004

TITRE 1 - DÉNOMINATION, MISSIONS ET COMPOSITION

Article 1 :
L'Unité de Formation et de Recherche est dénommée : "UFR en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives" (STAPS). Elle est une composante de l'Université Claude Bernard
Lyon 1 (UCBL).
Article 2 :
L'UFR STAPS a pour mission la formation et la recherche en STAPS, dans le cadre de la
politique générale de l'U.C.B.L.
Les missions de l'UFR sont notamment :
- d'assurer une formation scientifique, professionnelle, tant en formation initiale qu’en
formation continue,
- de participer à la production et à la diffusion des connaissances scientifiques et
techniques,
- de contribuer à des actions régionales, nationales et internationales de coopération
concernant les STAPS,
- de faciliter les relations entre ses activités de Recherche et les institutions nationales de
recherche,
- de participer à des actions de collaboration avec le secteur socio-économique et de
conseiller les organismes publics ou privés sur toute question intéressant ses domaines de
compétences.

Article 3 :
Dans le domaine de la formation, l'UFR :
- définit et assure les formations dont elle est responsable,
- définit et assure des actions de formation continue,
- participe avec l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres notamment à des formations
aux métiers de l'enseignement et à la préparation aux concours de recrutement de
l'enseignement (primaire, secondaire et supérieur),
- définit et assure en concertation avec les écoles doctorales les formations "par" et "pour" la
recherche,
- développe et valorise la politique scientifique de la discipline,
- facilite les possibilités d'échanges internationaux et les contacts avec d’autres
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou internationaux,
- participe dans ses domaines de compétence aux formations dispensées par d'autres
composantes.
1

Article 4 :
Dans le domaine de la recherche, l'UFR a pour mission de développer et de valoriser la
politique scientifique en STAPS en conformité avec la politique de l'UCBL. Elle a pour rôle de
coordonner, en concertation avec leurs responsables, les activités des laboratoires de recherche.
Le Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport (CRIS) est l’actuelle structure de
recherche de l'UFR STAPS, composée :
- par les enseignants chercheurs de l'UFR STAPS
- sur leur demande et après approbation par le Conseil Scientifique du CRIS par :
1) les autres enseignants de l'UFR STAPS participant aux activités de recherche du
CRIS,
2) les enseignants chercheurs de l'UCBL d'autres disciplines participant aux activités de
recherche du CRIS,
3) des membres associés.
Le CRIS est dirigé par un directeur élu par un conseil scientifique, lui-même élu par
l’assemblée générale du CRIS.
Le CRIS a pour rôle de développer et coordonner les activités de recherche fondamentales et
appliquées, dans le domaine des activités physiques et sportives et de la motricité humaine.
TITRE 2 - ORGANISATION INTERNE

LE CONSEIL DE L'UFR
Article 5 :
Le Conseil de l'UFR comprend 21 membres dont 16 élus et 5 personnalités extérieures.
Les membres élus du Conseil sont :
- 8 enseignants titulaires : 4 issus du collège A, 4 issus du collèges B,
- 3 personnels IATOS,
- 5 usagers (étudiants).
Les 5 personnalités extérieures du Conseil d'UFR sont désignées par des organismes
intéressés au développement des Activités Physiques et Sportives. Ces organismes sont choisis
par le Conseil d'UFR parmi :
- le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les Conseils municipaux de l'Académie de
Lyon,
- les Services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports de l'Académie de Lyon,
- le Comité Régional Olympique et Sportif,
- les Associations proches de l'UFR STAPS,
- les organismes intéressés par les loisirs sportifs, le sport handicapé, etc…
- la représentation régionale de la Fédération Nationale du Sport Universitaire (FNSU),
- les partenaires sociaux,
- les services déconcentrés de l’Education Nationale.
La durée du mandat est de 4 ans pour les personnels élus du Conseil et les personnalités
extérieures.
Elle est de 2 ans pour les étudiants.
Ces mandats sont renouvelables.

2

Des personnes compétentes peuvent être invitées aux travaux du Conseil à titre consultatif,
pour d’éventuelles questions précises inscrites à l'ordre du jour.
Le Directeur de l’UFR préside la réunion du conseil.
Le Directeur administratif de l'UFR et le Directeur du Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives de Lyon 1 (SUAPS) assistent et participent aux réunions.
Article 6 :
Pour l'élection des membres du Conseil, les électeurs sont répartis dans les quatre collèges
suivants :
-

Collège des usagers,
Collège A des professeurs et personnels assimilés,
Collège B des autres enseignants et assimilés,
Collège IATOS.

La composition des collèges et les modalités des élections sont définies par la réglementation
en vigueur.
Article 7 : Le Conseil de l'UFR
- élit le Directeur de l'UFR et son directeur adjoint,
- valide la désignation des membres du bureau,
- élabore la politique de formation et de recherche de l'UFR après avis des commissions
compétentes :
 il statue sur les demandes d'habilitation d'enseignement dans lesquelles l'UFR est
impliquée,
 il propose toute modification ou création de filières de formation comportant des
enseignements relevant de l'UFR ou impliquant la participation d'enseignants et/ou
enseignants chercheurs de l'UFR,
 il propose au Président de l'UCBL la répartition des enseignements pour l'ensemble des
personnels enseignants et/ou enseignants chercheurs de l'UFR,
 il propose des actions de formation continue et est consulté sur tout autre action de
formation continue impliquant les moyens de l'UFR,
- élabore la politique scientifique de l'UFR après avis de la Commission Recherche,
- se prononce sur toute modification des structures internes, des structures d'enseignement
et de recherche qui lui sont rattachées,
- demande aux instances de l'UCBL les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses
missions. Pour ce faire il :
 définit les besoins en personnels de l'UFR (enseignants chercheurs, autres
enseignants) et se prononce sur les demandes de création ou de déclaration de
vacances de postes d'enseignants chercheurs, d'enseignants et d'IATOS de l'UFR,
 répartit les crédits qui lui sont affectés au titre de l'enseignement, après avis de la
Commission Formation et donne un avis sur toute question d'ordre budgétaire
(subventions, répartitions de crédits),
 adopte le budget de l'UFR,
 gère les locaux et les matériels affectés à l'UFR par l'Université,
- donne son avis sur toute demande de rattachement de personnels à l'UFR,
- élabore et modifie le règlement intérieur de l'UFR. Ce dernier précise la structure, la
constitution et les modalités de fonctionnement des instances de direction, des
commissions, des groupes de travail et de l’Assemblée Générale de l’UFR,
- crée tout groupe de travail permanent ou temporaire qu'il juge nécessaire.
Le Conseil d'UFR se réunit en formation restreinte (aux seuls enseignants et enseignantschercheurs) lorsque les dispositions réglementaires l'exigent, notamment pour toutes les questions
relatives aux carrières des personnels enseignants chercheurs et enseignants.

3

Article 8 :
Le Conseil de l'UFR se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Directeur ou à la
demande d'un tiers au moins de ses membres en exercice.
Le conseil peut valablement délibérer dès lors que le quorum est atteint.
Le quorum est atteint lorsqu’au moins 12 membres du conseil sont présents ou dûment
représentés.
En l'absence de ce quorum, le Conseil sera convoqué avec le même ordre du jour sous
quinzaine et pourra alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
LE DIRECTEUR ET LE BUREAU
Article 9 :
Le Directeur de l'UFR et le Directeur adjoint qu’il propose sont élus simultanément par le
conseil de l’UFR pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il est choisi parmi les
enseignants chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en
fonction dans l'UFR.
Le Directeur et le Directeur adjoint sont élus à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des
membres du conseil.
Si une telle majorité n'est pas obtenue lors d'une première réunion, une nouvelle réunion du
conseil doit être convoquée dans les quinze jours.
Le Directeur et le Directeur adjoint peuvent alors être élus à la majorité absolue des membres
présents, sous réserve que le quorum, tel que défini à l’article 8, soit atteint.

Article 10 :
En cas d’empêchement majeur prolongé du Directeur de l’UFR, c’est le directeur adjoint qui
assure la suppléance du directeur.
Article 11 :
Le Directeur :
-

définit les missions du directeur adjoint,
convoque et préside les réunions du conseil de l'UFR et établit leur ordre du jour,
prépare les travaux du Conseil,
exécute et met en œuvre les décisions du conseil,
représente l'UFR dans les diverses instances de l'Université ainsi qu’au sein des
organismes extérieurs à l'Université,
met en œuvre la politique de formation et de recherche de l’UFR,
convoque en accord avec les responsables et préside, les réunions des différentes
commissions de l'UFR et les groupes de travail,
convoque et préside les assemblées générales,
coordonne la répartition et la gestion des crédits affectés à l'UFR en tant qu’ordonnateur
secondaire,
est responsable du personnel IATOS affecté à l'UFR et donne son avis sur leur
déroulement de carrière,
accueille et participe à l’élaboration du service des enseignants primo-entrants,
peut se faire représenter, si nécessaire.

Article 12 :
Le Conseil de l'UFR se dote d'un bureau composé du Directeur de l'UFR, du directeur adjoint
des responsables des commissions «formation» et «recherche» ainsi que de 2 membres élus par le
conseil de l'UFR sur proposition du Directeur de l'UFR.
Le Directeur Administratif de l'UFR assiste et participe aux réunions du bureau
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Les missions du bureau du conseil sont définies dans l’article 10 du règlement intérieur
Article 13 :
Toute modification des statuts de l'UFR peut se faire sur proposition du Directeur de l'UFR ou
d'un tiers des membres du Conseil, après un vote à la majorité des membres du Conseil en
exercice.
Ces modifications seront soumises au Conseil d’Administration de l’Université.
LES COMMISSIONS
Article 14 :
Une commission « Formation » et une commission « Recherche » existent au sein de l'UFR.
Elles sont animées par un responsable élu par le Conseil de l'UFR sur proposition du Directeur.
Les commissions ont un rôle consultatif vis-à-vis du Conseil de l'UFR, seul habilité à
transmettre des propositions aux instances de l'Université.
Sur proposition du Conseil d’UFR ou du directeur ou des commissions, des groupes de travail
peuvent être mis en place.
1) La commission « Formation »
Les principales missions de la Commission Formation sont de :
-

définir l'offre de formation initiale et continue de l'UFR,
stimuler la réflexion sur la professionnalisation des étudiants
veiller à la cohérence des enseignements et à leur évaluation,
préparer les dossiers d'habilitation,
proposer les noms des coordonnateurs de formation relevant des domaines de
compétence de l'UFR,
proposer des modalités de contrôle des connaissances,
organiser l'information et l'orientation des étudiants,
proposer les capacités d’accueil des formations,
proposer la répartition des crédits de formation attribués par l'Université,
participer à la procédure de recrutement en donnant un avis sur les profils de postes
nécessaires aux enseignements,
recenser les moyens financiers, logistiques et humains nécessaires à la formation.

2) la commission « Recherche »
Les principales missions de la Commission Recherche sont de :
- donner un avis sur la politique en matière de recherche, en concertation avec les structures
de recherche de l’UFR,
- donner un avis sur la qualité des projets de recherche émanant des structures de
recherche de l'UFR pour les appels d'offres,
- coordonner et impulser les thèmes prioritaires de recherche,
- favoriser les collaborations entre les structures de recherche à l’intérieur de l’UFR,
- favoriser les collaborations extérieures et notamment les relations internationales,
- participer à la procédure de recrutement en donnant un avis sur les profils des postes
nécessaires aux activités de recherche.
La composition des commissions, les modalités de désignation de leurs membres
représentatifs de l'ensemble des personnels, leur mode de fonctionnement et leurs attributions sont
définis au règlement intérieur.
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Statuts et Règlement intérieur UFR STAPS
STATUTS DE L’UFR STAPS
TITRE 1 – DENOMINATION, MISSIONS
Article 1 : Dénomination
L'Unité de Formation et de Recherche est dénommée : "UFR en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives" (STAPS). Elle est une composante de l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) au sens de l’article L 713-1 du
code de l’éducation.
Article 2 : Missions

L'UFR STAPS a pour mission la formation initiale et tout au long de la vie (formation initiale et formation
continue), et la recherche en STAPS, dans le cadre de la politique générale de I'U.C.B.L.

Les missions de l’UFR sont notamment :
- d'assurer une formation scientifique, professionnelle, tant en formation initiale qu'en formation continue, de
participer à la production et à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques,
- de contribuer à des actions régionales, nationales et internationales de coopération concernant les STAPS,
- de faciliter les relations entre ses activités de Recherche et les institutions nationales de recherche, de
participer à des actions de collaboration avec le secteur socio-économique et de conseiller les organismes publics
ou prives sur toute question intéressant ses domaines de compétences.
- d’assurer l’insertion professionnelle
Dans le domaine de la formation, l’UFR :

- définit et assure les formations dont elle est responsable,

- définit et assure les actions de formation continue en lien avec les branches professionnelles concernées, les
politiques régionales nationales et européennes et les services de l’université.

- développe les formations professionnelles, l’apprentissage et la formation tout au long de la vie en cohérence
avec le projet correspondant de l’Université de Lyon.

- participe avec l’ESPE notamment à des formations aux métiers de l’enseignement et à la préparation aux
concours de recrutement de l’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) et à la formation continue des
personnels enseignants.
- définit et assure en concertation avec les écoles doctorales les formations "par" et "pour" la recherche,

- développe et valorise la politique scientifique

- facilite les possibilités d'échanges internationaux et les contacts avec d'autres établissements d'enseignement
supérieur ou de recherche français ou internationaux,
- participe dans ses domaines de compétence aux formations dispensées par d'autres composantes.

Dans le domaine de la recherche, I'UFR
a pour mission de développer et de valoriser la politique scientifique en STAPS en conformité avec la politique de
I'UCBL. Elle a pour rôle de coordonner, en concertation avec leurs responsables, les activités des structures de
recherche accréditées.
Elle s’appuie pour cela sur une commission recherche dont la composition et les missions sont définies dans le
règlement intérieur.
TITRE 2 – ORGANISATION INTERNE

L’UFR STAPS est administrée par un Conseil élu et dirigée par un directeur assisté d’une directeur adjoint, élus
par le Conseil.
LE CONSEIL DE L’UFR
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Article 3 : Composition et désignation des membres du conseil
Le Conseil de I'UFR comprend 21 20 membres dont 16 élus et 4 personnalités extérieures.
Les membres élus du Conseil sont :
- 8 enseignants ; - enseignants – chercheurs, chercheurs et enseignants parmi lesquels 4 représentant le collège
des professeurs et assimilés (collège A) et 4 représentant les autres enseignants et assimilés (collège B)
- 3 personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques (BIATSS),
- 5 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’unité, et leurs
suppléants (collège des usagers)
Les 4 personnalités extérieures du Conseil d'UFR seront pour 3 d’entre elles désignées par des organismes
intéressés au développement des Activités Physiques et Sportives. Ces organismes extérieurs sont choisis par le Conseil
d'UFR parmi
Les différents partenaires sociaux du champ des activités physiques et du sport -sport, animation, éducation,
santé, tourisme, commerce et industrie-,
Les collectivités territoriales,
Les services déconcentrés de l'Education Nationale,
Les Services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports de la région Auvergne- Rhône-Alpes
Aucun de ces organismes ne pourra prétendre à plus d’un représentant.
Le 4é poste sera réservé pour une personnalité désignée par le conseil à titre personnel pour ses relations avec
les différentes institutions et organismes sus cités et ses compétences particulières
Ce choix est effectué lors du renouvellement du conseil. Les organismes sont proposés par le directeur ou par les
membres du conseil. Le choix de ceux-ci donne lieu à un vote à majorité simple des membres du conseil hors
personnalités extérieures.
L’obligation de parité hommes/femmes s’applique aux personnalités extérieures. Elles sont désignées dans les
conditions prévues par les articles L 719-3 ainsi que les articles D 719-41 à D 719-47-5 du code de l’éducation.
La durée du mandat est de 4 ans pour les personnels élus du Conseil et les personnalités extérieures.
Elle est de 2 ans pour les étudiants.

Ces mandats sont renouvelables. Les membres du conseil siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs
successeurs. Les membres qui perdent la qualité en raison de laquelle ils sont été élus ou désignés cessent de plein droit
d’en faire partie.
Lorsqu’un représentant des personnels élus au conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsque
son siège devient vacant, il est remplacé par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier
candidat élu pour la durée du mandat restant à courir. En cas d’impossibilité, une élection partielle est organisée dans
un délai de 2 mois suivant la vacance.
Pour les usagers, lorsqu’un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son
siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire.
Lorsque le siège d’un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la
durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élus de la même liste. Lorsque le siège vacant d’un
représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l’ordre de présentation de la liste par application des dispositions
prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel
Des personnes compétentes peuvent être invitées aux travaux du Conseil à titre consultatif, pour d'éventuelles
questions précises inscrites à l’ordre du jour.

Le Directeur de I'UFR est membre de droit. Il a voix consultative sauf s’il est élu au sein du conseil. sauf s’il est élu
au sein du conseil. Il préside la réunion du conseil. Si le directeur est élu alors qu’il est membre du conseil, il doit
démissionner de son mandat au conseil et est remplacé par le suivant de la liste sur laquelle il a été élu.
Le Directeur administratif de I'UFR et le Directeur adjoint assistent et participent aux réunions.

Pour l’élection des membres du Conseil, les électeurs sont repartis dans les quatre collèges suivants :
- Collège des usagers,
- Collège A des professeurs et personnels assimilesassimilés,
- Collège B des maîtres de conférences, des enseignants du second degré et autres personnels assimilés
- collège BIATSS
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Les représentants des collèges A et B, des usagers et les BIATSS sont élus dans les conditions par les articles L 7191 et 2 ainsi quel les articles D 719-1 et suivants du code de l’éducation. Ils sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle conformément à l’article D719-20 du code de l’éducation. La composition des collèges
et les modalités des élections sont précisées par le règlement intérieur.
Article 4 : Les attributions du conseil de l’UFR
Présidé par le Directeur de l’UFR, lLe conseil :
-

-

élit le Directeur de I'UFR et son directeur adjoint,

valide la désignation des membres du bureau sur proposition du directeur

- valide les responsabilités des différentes commissions, conseils statutaires et départements sur proposition du
directeur

- entérine approuve le projet politique de l’UFR et en particulier la politique de formation et de recherche de
I'UFR après avis des commissions compétentes :
 Il valide les demandes d’accréditations de toutes les formations de l’UFR ainsi que celles construites
en coopération avec d’autres composantes ou universités.
 Il valide l’utilisation des moyens horaires affectés aux différentes formations au regard des droits
de tirage de celles-ci.
 Il propose au Président de I'UCBL la répartition des enseignements pour l’ensemble des personnels
enseignants et/ou enseignants chercheurs de I'UFR,
- propose des actions de formation pour tous ses personnels et est consulté sur toute action de formation continue
impliquant les moyens de l’université et/ou de I'UFR

- se prononce sur toute modification des structures internes, des structures d'enseignement et de recherche qui lui
sont rattachées,

- demande aux instances de I'UCBL, par l’intermédiaire de son directeur, les moyens nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
Pour ce faire il :
 Définit les besoins en compétences et en personnels de I'UFR et se prononce sur les demandes de
création ou de déclaration de vacances de postes d'enseignants chercheurs, d'enseignants du
secondaire ou enseignants contractuels, et de personnels administratifs et techniques
 Répartit les crédits qui lui sont affectés au titre de l’enseignement, après avis de la Commission
Formation et donne un avis sur toute question d'ordre budgétaire (Subventions, répartitions de
crédits),
 Vote et suit l’exécution du budget de I'UFR et arbitre les choix concernant les comptes de formation
continue et d’apprentissage dont l’UFR est responsable
 Gère les locaux et les matériels affectés à I'UFR par l'Université,
- Donne son avis sur toute demande de rattachement de personnels à I'UFR,
-

-

-

-

Élabore et modifie le règlement intérieur de I'UFR. Ce dernier précise la structure, la constitution et les
modalités de fonctionnement des instances de direction, des commissions, des groupes de travail, de
l’Assemblée Générale de I'UFR et des séminaires collectifs de l’UFR.
Crée tout groupe de travail permanent ou temporaire qu'il juge nécessaire,

Vote les missions nécessaires au fonctionnement de l’UFR et au développement de son projet et les cahiers des
charges correspondant de celles-ci proposés par le directeur,
Vote l’attribution des moyens (HRS) d’indemnisation de ces différentes responsabilités, notamment de
département, de formation, de commission, d’enseignement et de groupe de travail, proposés par le directeur
après avis des instances concernées,
Valide et arbitre sur les projets qui lui sont proposés.

Le Conseil d'UFR se réunit en formation restreinte (aux seuls enseignants et enseignants-chercheurs) lorsque les
dispositions règlementaires l’exigent, notamment pour toutes les questions relatives aux carrières des personnels
enseignants chercheurs et enseignants.
Article 5 : fonctionnement du conseil
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Le Conseil de I'UFR se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Directeur ou à la demande écrite d'un
tiers au moins de ses membres en exercice. Cette dernière doit être accompagnée d’un ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins 11 membres du conseil sont présents ou dûment
représentés. Ce quorum est constaté en début de séance. S’il n’est pas atteint, le Conseil sera convoqué avec le même
ordre du jour sous quinzaine et pourra alors valablement délibérer, sans condition de quorum.
Un membre du conseil empêché de siéger peut donner procuration à un autre membre pour voter en son nom. Un
même membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.
En ce qui concerne les usagers, en cas d’empêchement, les titulaires sont représentés par leur suppléant. En cas
d’empêchement simultané du représentant titulaire et de son suppléant, il est possible au titulaire de donner
procuration à un autre membre du conseil.
Les votes du conseil ont lieu a à main levée ou à bulletin secret s’ils portent sur des questions nominatives ou dès
lors qu’un membre du conseil en fait la demande.
Les votes sont acquis sauf disposition particulière des présents statuts, à la majorité simple des suffrages
exprimés.
LE DIRECTEUR, le conseil de direction et le BUREAU
Article 6 : désignation du directeur et du directeur adjoint
Le Directeur de I'UFR est élu par le conseil de I'UFR pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. II est choisi
parmi les enseignants chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l’enseignement, en fonction dans
I'UFR.
Le directeur de l’UFR propose au conseil un directeur adjoint qui est élu pour la durée du mandat du Directeur.

Le Directeur et le Directeur adjoint sont élus à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres du conseil
présents ou représentés.
Si une telle majorité n'est pas obtenue lors d'une première réunion, une nouvelle réunion du conseil doit être
convoquée dans les quinze jours.
Le Directeur et le Directeur adjoint peuvent alors être élus à la majorité absolue des membres présents, sous
réserve que le quorum, tel que défini à l’article 85, soit atteint.
Le Conseil est convoqué au moins 15 jours avant la date prévue pour l’élection, par le directeur en exercice.
Un appel à candidature est lancé au moins 30 jours francs avant la date de l’élection.
Nul ne peut être élu Directeur s’il n’a pas déposé sa candidature accompagnée d’une profession de foi au moins 8 jours
francs avant la date de réunion du conseil, auprès de la Direction de l’UFR. Un dépôt de candidatures entre les deux
réunions est possible dans le délai de 8 jours.

En cas d'empêchement majeur prolongé du Directeur de I'UFR, c'est le directeur adjoint qui assure la suppléance
du directeur.
En cas de vacance survenant pour une autre cause que la fin normale du mandat, une nouvelle élection est
organisée au maximum 30 Jours dà compter du début dee la vacance, à l’initiative du directeur adjoint. Pendant la
vacance, ce dernier assure l’intérim.
Article 7 : Attribution du directeur
Le Directeur :
-

Définit, en accord avec celui-ci, les missions dule directeur adjoint les missions de celui-ci,
Convoque et préside les réunions du conseil de I'UFR et établit leur ordre du jour,
Exécute et met en œuvre les décisions du conseil,
Prépare les travaux des différentes commissions et Conseils (CPFP, Formation, recherche, des personnels),
Représente I'UFR dans les diverses instances de l'Université Lyon 1 et de l’Université de Lyon ainsi qu'au sein
des organismes extérieurs au monde universitaire,
Désigne au besoin les personnes le représentant dans les différentes instances de l’université ou extérieures à
celle-ci,
S’assure de la mise en œuvre la politique de formation et de recherche de I'UFR,
Préside les réunions des différentes commissions, conseils et groupes de travail de l’UFR et convoque ces
derniers,
Organise, convoque et préside les assemblées générales et les séminaires collectifs de travail,
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-

-

-

S’assure de la diffusion des comptes rendus produits par les différentes instances,
Coordonne la répartition et la gestion des crédits affectés à I'UFR en tant qu'ordonnateur secondaire,
Coordonne la gestion des crédits des formations professionnelles, de la formation continue et de
l’apprentissage en coopération avec les services concernés et propose les arbitrages au Conseil d’UFR,
Est responsable du des personnels BIATSS affectés à I'UFR et donne son avis sur leur déroulement de carrière
après concertation avec la/le directrice/directeur administrative/tif et la commission BIATSS ad hoc de la
commission des personnels,
Accueille et participe à l’élaboration du service des enseignants primo-entrants, en collaboration avec les
responsables de la Commission des Personnels et de la Commission Formation,
Valide les prévisionnels de services, les services et les emplois du temps des enseignants en coordination avec
les responsables de formation et la commission des personnels,
Donne son avis sur le déroulement de carrière des enseignants du second degré et fait des propositions de
notation de ces enseignants après concertation avec la commission second degré « ad hoc »,
Définit, après avis des instances et personnes concernées, les différentes responsabilités et missions à
assumer au sein de la composante et le cahier des charges de celles-ci,
Valide les répartitions de moyens complémentaires affectés pour des charges et responsabilités hors
enseignement ainsi que leur affectation individuelle,
Conformément à l’article 23 du règlement intérieur de l’UCBL, il assure la sécurité et la protection de la santé
du personnel et des usagers, de la sauvegarde des biens dont ils disposent et de la préservation de
l’environnement.
est assisté par un directeur (trice) administrative qui a comme fonction de
o Préparer et gérer les budgets,
o Gérer les ressources humaines BIATSS,
o Participer à la définition des besoins en compétences sur les fonctions supports au projet d’UFR et des
profils de postes,
o Organiser le fonctionnement administratif de l’UFR,
o Assurer les relations avec l’université pour toutes les missions afférentes à ce poste.

Article 8 :

Le Conseil de I'UFR se dote d'un bureau et d’une équipe de direction

Le bureau a pour rôle la préparation du projet politique de l’UFR et la coordination de sa mise en œuvre. Ses
missions sont déclinées dans l’article 3-5 du règlement intérieur.

L’équipe de direction
La gestion courante de l’UFR est assurée par une équipe de direction composée a minima du directeur, du
directeur adjoint, du directeur administratif et du responsable de scolarité. Toute personne compétente pourra y être
invitée en fonction des sujets traités. Il se réunit à a minima tous les 15 Jours.
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Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique

LES INSTANCES
Article 9 :
Une commission « Formation », une commission « Recherche », une commission des personnels ainsi qu’un
Conseil de perfectionnement des formations professionnelles (CPFP) existent au sein de I'UFR.
Les commissions formation, recherche et des personnels sont animées par un responsable éludésigné par le
Conseil de I'UFR sur proposition du Directeur. Le conseil de perfectionnement est co-présidé par un représentant des
professionnels et par le directeur ou son représentant élus en son sein.

Les commissions et le CPFP ont un rôle consultatif vis-à-vis du Conseil de I'UFR, seul habilité à voter et à
transmettre des les propositions à transmettre par la composante aux instances de l'Université.
1) La commission « Formation »

La commission Formation prépare l’offre de formation de l’UFR et coordonne sa mise en œuvre. Ses missions
dont déclinées dans l’article 3 du règlement intérieur.
2) La commission « Recherche »
La commission recherche participe à la construction de la politique de recherche de l’UFR STAPS et favorise les
collaborations entre les structures de recherche accré dité es de l’UFR. Ses missions dont déclinées dans l’article 3 du
règlement intérieur.
3) La Commission des Personnels
La Commission des Personnels participe à l’élaboration de la politique des ressources humaines de l’UFR. Ses
missions sont déclinées dans l’article 3 du règlement intérieur.
4) Le conseil de perfectionnement des formations professionnelles
Le CPFP est l’interface entre l’UFR STAPS et les partenaires sociaux. Il coordonne plus particulièrement les
relations entre l’UFR STAPS, le conseil sectoriel national activités physiques et/ou sportives et la région AuvergneRhône Alpes et toutes instances ayant pour missions les relations formation emploi dans le champ large des activités
physiques et du sport.
La mission principale du CPFP concerne le développement, la coordination et le pilotage stratégique des
formations professionnelles et de la formation tout au long de la vie.
Article 10 :

Toute modification des statuts de I'UFR peut se faire sur proposition du Directeur de I'UFR ou d'un tiers des
membres du Conseil, après un vote à la majorité des membres du Conseil en exercice.
Ces modifications seront soumises au Conseil d'Administration de l'Université.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

STATUTS DU SERVICE DE SANTE UNIVERSITAIRE LYON 1

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du GTS en date du 10 octobre 20 17

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les statuts du Service de Santé
Universitaire de Lyon 1.

Vil leu rbann e, le 26 octobre 2017

Nombre de membres: 29
Nombre de membres présent s ou représentés: 17
Nombre de voix favora bles: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0

Pièces jointes : statuts modifiés avec propositions du GTS

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 VIlleurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

Projet de renouvellement des
STATUTS DU SERVICE DE SANTE UNIVERSITAIRE LYON 1
Vu les statuts de l’Université
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411‐8,L. 1411‐11 ; L6323-1
Vu le code de l’éducation nationale, notamment ses articles, L. 831‐1 et L. 831‐3 ; D714-20 à D714-27
Vu la convention tripartite avec la CPAM du Rhône portant création du SSU Lyon 1 – en cours de finalisation (n°
FINESS Lyon 1 - EJ : 690042783) ;
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du…… approuvant les statuts du SSU Lyon1.

Il est créé au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1, un service commun dénommé « Service de Santé
Universitaire Lyon 1 (SSU Lyon 1) »

TITRE I – MISSIONS
ARTICLE 1 – LES MISSIONS
1 – Le SSU assure les missions obligatoires suivantes :
• Effectuer au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours
des trois premières années d’études dans l’enseignement supérieur ;
• Assurer une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
• Contribuer au dispositif d’accompagnement et d’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement
• Participer aux instances de régulation de l’hygiène et sécurité ;
• Impulser et en coordonner des programmes de prévention et des actions d’éducation à la santé, en jouant un
rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l’article L
1411-11 du code de la santé publique ;
• Développer des programmes d’études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de
la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques
2 – En outre, le service se constitue :
• En centre de santé universitaire, structure sanitaire de proximité dispensant des soins de premiers recours sans
hébergement ;
• En centre de vaccination (demande d’agrément en cours auprès de l’ARS).
3 – Il assure une veille sanitaire dans la continuité de la politique de santé en faveur des étudiants de Lyon 1 et de ceux
des établissements d’enseignement supérieur, privés ou publics, sous convention avec l’Université.

TITRE II - ORGANISATION et STRUCTURE

ARTICLE 2 – LA DIRECTION
Le service est dirigé par un directeur assisté d’un conseil consultatif.

Désignation du directeur
1 – Le directeur est un médecin. Il est nommé par le Président de l’Université après avis du Conseil d’Administration
(CA). Il est choisi après appel à candidature parmi les médecins titulaires d’un diplôme de spécialité en santé publique
et médecine sociale, ou du certificat d’études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé
publique.
En l’absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur
libéral.
2 – Le mandat du directeur est de 4 ans et prend fin avec le mandat des représentants des personnels au CA de
l’établissement. Lorsque le directeur cesse ses fonctions en cours de mandat, son remplaçant est nommé pour la fin du
mandat restant à courir. Pour assurer une continuité dans le fonctionnement du service, il exerce ses fonctions jusqu’à la
désignation de son successeur.

Mission du directeur
1 – Sous l’autorité du Président de l’Université, le directeur met en œuvre les missions définies à l’article 1 et
administre le service. A cet effet, il reçoit délégation de signature du Président de l’établissement pour les affaires
concernant le service et a autorité sur tous les personnels affectés au service.
2 – Le directeur est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de
l’établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
3 – Le directeur ou son représentant, participe aux travaux des différents conseils, commissions, groupes de travail ou
services concernés par le domaine d’activités.
4 – Pour lui permettre de réaliser ses missions dans des conditions optimales, le directeur peut déléguer des membres de
l’équipe pour participer à des réunions de travail, colloques, ou séminaires à l’échelon local, régionale, ou national en
fonction de ses besoins.
5 – Chaque année, il présente le rapport d’activité du service, après avis du conseil, à la Commission Formation et Vie
Universitaire (CFVU), au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Ce rapport d’activité est
transmis au Président de l’Université.

ARTICLE 3 – LE SERVICE
1 – Le service est composé d’une équipe de personnels, notamment des personnels médicaux, paramédicaux et
administratifs qui remplissent les différentes fonctions nécessaires à l’accomplissement de ses missions et à la bonne
marche du service.
Ils sont régis conformément aux règles de leurs statuts respectifs et de leurs codes déontologiques.
2 – Le service est doté par l’établissement des moyens nécessaires à sa bonne marche en personnels, locaux et
équipements.

ARTICLE 4 – LE CONSEIL CONSULTATIF
Le directeur est assisté d’un conseil. Celui-ci est présidé par le Président de l’Université ou son représentant, assisté du
directeur et du vice‐président étudiant du Conseil Académique (CAc).

Composition


5 membres de droit avec voix délibérative :
o Le président de l’université ou son représentant, président du conseil
o Le vice-président étudiant du CAc
o Le directeur du service
o Le vice-président de la CFVU, ou son représentant
o Le représentant de la Mission handicap



5 membres désignés par les conseils centraux avec voix délibérative :
o 1 étudiant élu par et parmi les représentants usagers élus au CA
o 2 étudiants élus par et parmi les représentants usagers de la CFVU
o 2 représentants des enseignants, enseignants-chercheurs et 1 BIATSS élus par et parmi les collèges A,
B et BIATSS du CA


5 représentants élus du personnel exerçant des fonctions dans le service, dont au moins un médecin et une
infirmière, représentant les cinq pôles métiers du service (médecin, infirmière, psychologue, diététicienne,
administratif). Ces membres élus ont voix délibérative.

3 personnalités extérieures désignées en raison de leur intérêt, de leur compétence ou de leur implication dans
le domaine de la santé des étudiants (UdL, CROUS, Région, Ville de Villeurbanne …), avec voix délibérative.


4 membres de droit avec voix consultative, s’ils n’ont pas la qualité d’élu :
o Le directeur général des services (DGS)
o L’agent comptable de l’établissement
o Le représentant du service hygiène et sécurité (SHS)
o Le représentant du service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

Le conseil peut également sur proposition du directeur et/ou du président, inviter toute personne dont il juge la présence
utile à assister à ses ses séances.

Mandat et éligibilité de ses membres
1 – Eligibilité :
- Les représentants des personnels et des usagers, au sein des conseils centraux, sont désignés par leurs
conseils respectifs ;
- Les représentants des personnels du service sont élus au scrutin plurinominal à un tour par et parmi les
personnels affectés au service ;
- Les personnalités extérieures sont nommées par le Président de l’Université sur proposition du directeur.
2 – Mandat : la durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans pour les membres non étudiants, et de 2 ans pour
les membres étudiants.
Si un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement pour la
durée restant à concourir.

Missions
1 – Le conseil est consulté sur la politique de santé de l’établissement, les missions, le budget, le bilan d’activités du
service dans le cadre de la politique de l’établissement. Le cas échéant, sur les conventions liant le service à d’autres
organismes extérieurs à l’université, préalablement à leur adoption par le CA de l’Université.
2 – Il approuve le règlement intérieur du service qui précise les règles de fonctionnement du service, après avis du
Comité technique (CT).

Fonctionnement
1 – Le conseil tient au moins une séance par an. L’ordre du jour est arrêté par le Président de l’Université sur
proposition du directeur du service, ou par ce dernier.
La séance du conseil du service fait l’objet d’un compte‐rendu qui est diffusé à ses membres.
2 – Il peut délibérer valablement si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée. En cas d’absence de
quorum, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour sous quinzaine, il peut alors valablement délibérer quel que
soit le nombre des présents ou représentés.
Un membre ne peut détenir plus de deux procurations.
3 – Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le service dispose d'un budget propre intégré au budget de l’université. Il peut répondre à des appels à projets, internes
ou externes.
1 – Ille budget est alimenté par :
• La dotation de fonctionnement alloué par l’université ;
• Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive universitaire ;
• Les recettes provenant des actes de soins pratiqués par les personnels de santé du service, notamment les
médecins (remboursements CPAM pour la part obligatoire, paiements par les étudiants pour la part
complémentaire) ;
• Toute autre ressource allouée par l’établissement ou par d’autres organismes publiques ou privées ;
• Les recettes issues de conventions passées avec d’autres établissements d’enseignement supérieur publics ou
privés.

ARTICLE 6 – RÉVISION DES STATUTS
Les présents statuts entrent en vigueur à compter de leur approbation par le conseil d’administration de l’UCBL. Ils
peuvent être modifiés par le CA de l’établissement, selon les règles applicables à l’établissement, sur proposition du
directeur après avis du conseil consultatif.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

SORTIES DE BIENS DE L'INVENTAIRE COMPTABLE

Exposé des motifs :
Sorties de bie ns de l'inve ntai re comptab le.

V u le Code de l'Ed uca tion ;
V u les st atu ts de l'Université ;

Après avoir délibé ré, le Conseil d'administration a approuvé les sorties des bi ens de l'inventai re
com pt abl e pour une va leur nette co mptable de 4 0 72 5, 77 € .

Fait à

illeur banne, le 26 octobre 2017

Nom bre de membres : 29
Nombre de membres prése nts ou représe ntés: 17
Nom bre de voix favo rables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bst entions : 0

Pièces jointes : ta bleau sort ies invent aire comptable final
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SOCIE
TE

CISR
CISR
CISR
CISR
CISR
CISR
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

CF

Ancien
N°Invent.

date Mise en Responsabl
Sce
e

Matériel

456AMORT 456/2001 /28 01/07/2001
CISR
acces services
456AMORT 456/2001 /26 01/10/2001
CISR
acces services
456
30/08/2012
CISR
ORDINATEUR PORTABLE
456
30/08/2012
CISR
ORDINATEUR PORTABLE
456
01/11/2008
CISR
ORDINATEUR PORTABLE
456
01/02/2005
CISR
RESEAU
991AMORT LAB00304
13/05/1996
ESPE BUREAU
991AMORT LAB00305
13/05/1996
ESPE CONSOLE TECHNIQUE
991AMORT LAD00020
15/12/1996
ESPE VITRINE
991AMORT LAE00099
01/10/1996
ESPE MEUBLE FROID
991AMORT LAE00101
01/10/1996
ESPE MACHINE A CAFE
991AMORT LAE00106
01/10/1996
ESPE ECHELLE A PATISSERIE
991AMORT LAE00111
01/10/1996
ESPE PLAQUE VITRO-CERAMIQUE
991AMORT LAE00114
15/10/1996
ESPE RAYONNAGE DE STOCKAGE
991AMORT LAA00142
01/11/1996
ESPE MEUBLE POUR CASSETTES
991AMORT BAA00016 16/09/1996
ESPE PRESENTOIR A PERIODIQUES
991AMORT BAA00018 16/09/1996
ESPE PRESENTOIR A PERIODIQUES
991AMORT BAA00019 16/12/1996
ESPE CHAUFFEUSE
991AMORT BAA00022 16/12/1996
ESPE TABLE RONDE
991AMORT BAA00023 16/12/1996
ESPE TOUR D'INFORMATION
991AMORT BAA00015 16/09/1996
ESPE PRESENTOIR A PERIODIQUES
991AMORT LAB00306
18/11/1996
ESPE CANAPE 2 PLACES
15/10/1996
991AMORT LAE00117
ESPE FRITEUSE
991AMORT BAA00017 16/09/1996
ESPE PRESENTOIR A PERIODIQUES
991AMORT BAA00020 16/12/1996
ESPE CHAUFFEUSE
991AMORT BAA00021 16/12/1996
ESPE CHAUFFEUSE
991AMORT LAB00307
18/11/1996
ESPE CANAPE 2 PLACES
01/10/1996
991AMORT LAD00006
ESPE MEUBLE A PLATS GARNIS
5809-2121F
27/01/2014
FOCAL TABLETTE MULTIMEDIA MICROSOFT SURFACE PRO
5858-104714/05/2014
FOCAL LATTITUDE E7440 ULTRA BOOK
5825-5883F
01/07/2014
FOCAL APPLE MAC BOOK AIR PRO
967F1010
29/01/2014
FST
ITEM MAINTENANCE
967F1900
29/01/2014
FST
ITEM MAINTENANCE
1
23/10/2013
FST
ORDINATEUR PORTABLE
967
07/02/2012
FST
ORDINATEUR PORTABLE
942
12/05/2009
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
05/12/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
30/03/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
22/12/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
22/12/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
21/12/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
02/12/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
28/11/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
24/11/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
02/11/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
25/10/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
19/10/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
19/10/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
19/10/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
22/09/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
20/09/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
04/09/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
16/06/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
09/06/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
03/05/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
11/03/2011
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
01/09/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
01/09/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
01/09/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
01/09/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
01/09/2010
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
942
16/05/2013
ISFA
ORDINATEUR PORTABLE
928
27/11/2014 POLYTECH ORDINATEUR PORTABLE
951
17/06/2012
SCD
ORDINATEUR PORTABLE
971AMORT
01/11/2007
SCD
LOGICIEL SYMANTEC
971AMORT
01/07/2007
SCD
logiciel proteus
971AMORT
01/06/2008
SCD
LOGICIEL PROTEUS VSM
971AMORT
01/06/2008
SCD
KIT DE DEVELOPPEMENT STR 912
971AMORT
01/04/2008
SCD
LOGICIEL SCANNER LASER REVSCAN
971AMORT
01/05/2008
SCD
VIDEO PROJECTEUR OPTOMA EP774/U69
971AMORT
20/10/2009
SCD
Matériel 1 vidéoprojecteur
971AMORT
12/11/2009
SCD
DELL OPTIPLEX 360DT
971AMORT
22/12/2010
SCD
HP ELITEBOOK + PC HP TABLET ELITEBOOK
971AMORT
20/05/2013
SCD
LATITUDE E6430S
971AMORT
20/05/2013
SCD
LATITUDE E6430S
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
971AMORT
17/04/2009
SCD
PC DELL OPTIPLEX 360 DT

N° série

HZTYFV1
H1F651J
1NMDO4J
F0C0552Z0NX

24095133753
SC17MKF6HG085
NEANT
DSCH005636
BSRS9S1
2LNBB4J
4CNFWN1
9FVRP4J
G90WJ12
FJZVJ12
HCZVJ12
1NZVJ12
98ZVJ12
G8ZVJ12
69ZVJ12
J60WJ12
8Q1WJ12
3LZVJ12
G26WJ12
DWZVJ12
8KZVJ12
32ZVJ12
DPZVJ12
2NOWJ12
6R1WJ12
7KZVJ12
9QZVJ12
GXZVJ12
HRZVJ12
FQZVJ12
GLZVJ12
9B78JX1
0
95VKGS1

H1P1D31HH5E3093601
1XHHH4J
SCNU0491PC9
CHS73X1
BXQ73X1
172694J-J72694J172694J-J72694J172694J-J72694J172694J-J72694J172694J-J72694J172694J-J72694J-

Val.Acquis

6 478,37
178 500,16
1 190,02
1 127,23
699,66
66 039,39
1 144,93
861,87
1 719,03
3 419,68
2 882,82
340,13
928,46
292,33
1 358,90
1 389,75
1 300,03
257,39
209,59
1 356,09
1 389,75
1 168,94
2 904,89
1 389,75
257,39
257,39
1 168,94
2 197,05
1 258,60
1 040,40
1 192,27
218,50
1 010,03
1 540,66
984,00
2 212,78
1 495,00
1 691,88
834,00
2 593,00
1 091,95
957,00
939,00
1 026,00
1 743,77
933,00
980,00
980,00
980,00
854,00
1 498,00
942,00
1 411,37
932,00
2 099,00
1 133,00
1 477,06
1 477,06
1 477,06
1 477,06
1 477,06
2 169,54
1 466,60
801,32
2 098,01
1 740,00
1 450,75
1 856,19
11 481,60
1 130,22
1 524,90
575,75
1 439,94
877,86
877,86
693,68
693,68
693,68
693,68
693,68
693,68

Val.nette Cpt au Cpte Cptble
30/06/2017

396,54
388,80
476,91
404,38
379,22
706,38
155,37
155,37
-

20800000
20800000
21877000
21877000
21877000
21878000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21847000
21832700
21832700
21832700
20531000
20531000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
20531000
20531000
20531000
20531000
20531000
21567000
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700

Classe Immo

AH000001
AH000001

BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000014
BH000011
BH000011
BH000011
AE000001
AE000001

AE000001
AE000001
AE000001
AE000001
AE000001
BE000021
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

Motif (données sur base 31/12/2015)

Date
comptable
sortie

SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
REGLE GESTION MOBILIER >= 1,5 X durée amort
demande faite à Ysabelle HUMBERT le 18/09 - Réponse le 20/09 : la carte mère est HS
SORTIE
VOL - DEMANDE FAITE A SONIA ZINCK LE 18/09 - RETOUR LE 20/09 : réponse déjà transmise à
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE - L'ordinateur portant le code 9992 est bien pour un portable 4500 et il est HS
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

Observ.

N°
IMMO
SIFAC
GBCP

N° Immo
avant
GBCP

100003
100005
100133
100132
100104
100574
109977
109978
109986
109987
109989
109990
109991
109993
109994
109995
109996
109997
109998
110002
110006
110008
110009
110010
110017
110018
110019
112340
112393
112396
100107
100108
112041
111457
110249
111247
110791
111332
111358
111392
111223
111356
111260
111178
111420
113811
113812
113813
111228
111355
111172
111063
111108
111066
110976
113550
113551
113552
113554
113555
112005
112467
114400
100016
100017
100022
100023
100024
108931
110273
112816
113574
114997
115000
115417
115418
115419
115420
115421
115422

N° Etiquette ou
liste

0
0
11610
13147
19568
12421
LIST-00500
LIST-00501
LIST-00509
LIST-00510
LIST-00511
LIST-00512
LIST-00513
LIST-00514
LIST-00516
LIST-00519
LIST-00520
LIST-00521
LIST-00522
LIST-00523
LIST-00531
LIST-00535
LIST-00537
LIST-00538
LIST-00539
LIST-00550
LIST-00552
LIST-00553
LIST-02559
LIST-02720
LIST-02722

24713
24717
24755
24756
24757
35111
569
32923
34130
36374
36377
37009
37010
37011
37012
37013
37014

14751
19972
6868
6869
6887
6896
6897
6898
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6919
6920
6938
9992
1344
12295
12377
13921
13924
13932
5661
970
16144
137
5732
5819
1185
1186
1187
1188
1189
1190

UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL 971AMORT
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
UCBL
951
951
UCBL
UCBL
R03CARM
UCBL
R625615
UCBL
R625615
UCBL
R11CRCL
R11CRCL
UCBL
UCBL
R11CRCL
UCBL R11CRCLGAR
UCBL
R625223
UCBL
R029405
R03CARM
UCBL
UCBL
R03CARM
UCBL
R625615
UCBL
R625615
UCBL
R03CARM
UCBL
R03CARM
UCBL
R635007
UCBL
R635007
UCBL
R029405
UCBL
R029405
UCBL
R029405
UCBL
R275276
UCBL
R615558
UCBL
R275574
UCBL
R615558
UCBL
R675509
UCBL
R645205
UCBL
R645205
UCBL
R625615
UCBL
R029405
UCBL R03CARMVID
UCBL
R644147
UCBL
9900221
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
9901321
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
9900226
UCBL
990110
UCBL
991DSI501
UCBL
9900226
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL 991AMORT
UCBL
9901101
UCBL
9900221

19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
01/12/2005
18/11/2009
18/09/2009
15/09/2009
15/09/2009
01/12/2007
18/11/2009
10/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
08/11/2012
08/07/2010
28/01/2010
01/12/2004
19/11/2010
17/12/2012
08/07/2015
13/12/2012
26/04/2012
19/04/2012
30/11/2013
28/07/2009
01/08/2006
01/01/2006
06/10/2010
01/01/2006
01/07/2008
01/12/2006
30/08/2010
01/12/2006
19/12/2014
24/06/2014
01/10/2014
29/10/2014
23/10/2014
23/09/2015
23/09/2015
12/09/2016
01/12/2006
21/10/2015
16/12/2014
07/11/2011
01/01/2008
01/05/2008
10/01/2012
01/04/2006
27/10/2009
18/06/2012
15/04/2010
01/01/2012
05/06/2014
31/08/2013
13/03/2017
02/06/2014
01/01/2005
01/10/2006
01/02/2007
01/04/2006
01/05/2006
01/11/2008
22/07/2013
18/12/2013
31/12/2013
04/11/2013
28/02/2014
03/03/2014
07/05/2014
05/02/2013
01/04/2005
01/10/2007
01/10/2007

SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UB-RECH
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
PC DELL OPTIPLEX 360 DT
IMPRIMANTE
0
ORDINATEUR FIXE
4XCBJ4J
ORDINATEUR FIXE
GRCBJ4J
ORDINATEUR FIXE
BXCBJ4J
ORDINATEUR FIXE
JWCBJ4J
ORDINATEUR FIXE
BY81J3J
ORDINATEUR FIXE
3D0YJ4J
ORDINATEUR FIXE
924GX4J
ORDINATEUR FIXE
B24GX4J
ORDINATEUR FIXE
C24GX4J
BROYEUR PAPIER, DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
0
APPAREIL A EAUX DISTILLEES
0
SONICATEUR
0
VIDEO PROJECTEUR
FG8G491417F
GENERATEUR ELECTROPHORESE MATERIELS ET ACCESS043BR25691
CONGELATEUR
295605089
ORDINATEUR FIXE
CK04B0570
SPECTROMETRE INFRAROUGE
0
IMPRIMANTE
CN1AE431VW
ORDINATEUR FIXE
C25Y9Q1
ORDINATEUR FIXE
88T8NZ1
ORDINATEUR FIXE
3933F4J
ORDINATEUR FIXE
449LV1J
ORDINATEUR FIXE
0
ORDINATEUR FIXE
48PNC4J
ORDINATEUR FIXE
0
ORDINATEUR FIXE
0
ORDINATEUR FIXE
8QJLL2J
SCANNER INFORMATIQUE
0
ORDINATEUR FIXE
CGFCM2J
Annexe 3d tender heavy duty xpro 360
mac book 13
SC02MKINRFH05
MACBOOK PRO 13 RETINA
S2541ZM/A
MACBOOK PRO 15RETINA QUADCORE i7
SC02NJ3E0G3QN
Mac Book 15 RETINA QUADCORE i7
SC02NFJG1G3QJ
ORDINATEUR MC BOOK PRO 13 RETINA BICOEUR
SC02QD0CFV8
"ORDINATEUR MC BOOK PRO 15"" RETINA 4COEUR
SC02QD0CFV8
Platine de purification et by-pass
ORDINATEUR FIXE
D6LZM2J
ORDINATEUR PORTABLE
SC02QJ2MZG8WL
ORDINATEUR PORTABLE
HLQM242
VIDEO PROJECTEUR
LSGF9Y0293L
IMPRIMANTE
AGL00020
VIDEO PROJECTEUR
1D31HH1E108190022
ORDINATEUR FIXE
CZC2018291
PLASTIFIEUSE DOCUMENTS
500000090
ORDINATEUR FIXE
F4QC84J
ORDINATEUR PORTABLE
5TCBL3J
ORDINATEUR PORTABLE
2Z01H3J
ORDINATEUR FIXE
0
IMPRIMANTE 3D
0
ARMOIRE FROIDE POSITIVE
0
ORDINATEUR PORTABLE
5CG7111DVJ
Ensemble TTK25-RF / BOITIER DE VOTES KIT DE 25
VidÚoprojecteur
VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP82
GARANTIE/VIDEOPROJECTEUR
VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP82+BOITIER EXTRON
VIDEOPROJECTEUR EPSON XGA 2000
DÚminÚraliseurs
COLONNE TSKGEL G-Oligo
OLPWOIST00009
NETTOYEUR VAPEUR
14576
COLONNE Serie M
5820300
COLONNE TSKGEL G-OligoW00011
colonne TSKGEL G4000PW
W00003
Colonne TSK-GEL HPMC
AUCUN NUMERO
Colonne TSKgel SuperMultipore PW-M
armoire et perforateur
GBH36VF-LY
videoprojecteur
HP IMPRIMANTE LASERJET P3005N
PC DELL OPTIPLEX 740 DT

574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
574,08
948,43
1 560,78
27 807,00
520,26
1 560,78
3 683,68
2 601,30
675,74
675,74
675,74
594,93
3 953,00
6 760,65
1 803,81
2 376,45
871,50
929,00
11 529,44
2 118,12
815,97
961,58
472,42
554,35
657,80
1 811,94
657,80
412,62
629,10
2 607,15
629,10
2 142,92
2 306,57
2 656,47
2 030,48
1 306,14
2 491,53
2 875,03
2 652,50
629,10
2 478,71
1 526,54
1 070,00
3 000,00
1 130,22
4 268,39
11 733,80
956,80
2 298,71
2 230,54
1 468,83
3 930,81
2 104,25
1 249,08
1 299,90
3 346,65
2 740,04
228,27
3 012,72
2 872,79
1 644,50
1 400,70
1 767,50
2 850,01
1 400,65
1 992,83
1 431,00
1 390,00
1 787,09
5 807,78
871,54
400,66

306,66
557,91
4 975,12
277,26
1 246,17
913,78
1 196,51
945,70
604,04
1 609,60
1 857,34
2 456,06
1 639,35
751,14
206,88
1 516,33
491,18
1 249,08
710,42
875,11
1 425,56
669,35
1 042,82
750,51
764,37
663,77
-

21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21831700
21537000
21537000
21537000
21537000
21537000
21537000
21567000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21827000
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21547000
21877000
21877000
21877000
21567000
21567000
21567000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21887000
21887000
21832700
20531000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21557000
21567000
21832700
21832700

BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

BH000008

BE000021

BH000005
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BE000015

BE000021
BE000021
BE000021

BH000018
BH000018
BH000011
AE000001
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000018
BE000021
BH000011
BH000011

FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
évacué en 2015
non retrouvé
évacué le 10/12/2015
n'appartient pas à R11CRCL
n'appartient pas à l'IMP
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
Perte
SORTIE
Fiche immo 31991 sortie d'inventaire et certificat de perte émis le 17/12/2015
SORTIE
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
SORTIE
mutation
HS
don à l'UDL - Pre fabrique de l'innovation
SORTIE
SORTIE
don à l'UDL - Pre fabrique de l'innovation
SORTIE
DATE MES 04/04/2008
DATE MES 15/02/20008
SORTIE
DON - don à l'UDL - Pre fabrique de l'innovation
REBUS
vol
obsolètes
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
ARMOIRE ET PERFO HORS SERVICE
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017 e créée en 07/2
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

115477
115478
115481
115482
115483
115487
115488
115489
115490
115491
115493
115504
115512
110359
110312
110229
110580
110581
110458
110307
113907
113908
113909
109560
104060
103848
103226
103908
105033
115806
108564
111466
114066
112250
110285
113035
112870
113499
112871
113398
112918
110854
112919
109535
112387
112429
112478
112481
115901
115905
119149
112920
116008
112753
108341
108045
108932
111470
110417
110254
111695
113537
111492
116550
116510
119267
100099
103230
103331
103334
103382
103389
103492
105310
105427
105472
105475
105560
105565
105623
107677
107972
110434
110441

37069
37070
37073
37074
37075
37079
37080
37081
37082
37083
37085
37096
37104

36172
21862
20678
8930
21011
29011
38104
28997
24155
34849
31171
738
33308
33106
34012
33107
33787
33166
21447
33167
37458
31658
31812
31991
31994
38336
38340
33168
38735
32677
27705
26174
35112
24183
13060
259
28514
34054
24327
31581
30463
31573
9358
12144
12221
13183
13226
15188
30194
30648
30861
30864
31235
31240
31365
29394
25828
13442
13683

6099
6100
6103
6104
6105
6109
6110
6111
6112
6113
6115
6185
7073
6534
10991
12583
12584
12585
13231
18335
19527
19529
19530
DEN-12133
12177
12187
14374
14386
21421
27033
18984
3819
4770
4772
6353
6354
6640
6642
7961
7962
11147
11162
11165
28418
LIST-02705
LIST-02765
LIST-02875
LIST-02877
28087
28087
2341
11167
22031
28071
4427
6385
13014
4513
6384
11743
13012
13013
13015
6387
21788
35775
6139
1508
2267
7676
16619
21413
LIST-02232
ANA-00606
LIST-02365
LIST-02366
LIST-02471
LIST-02474
LIST-02518
LIST-01980
6097
201
2929

UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
9900500
9901321
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT

04/04/2011
06/02/2012
12/01/2012
15/10/2013
30/09/2013
25/05/2014
01/08/2006
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/11/2007
16/12/2011
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012

UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

HP ULTRAPORTABLE
Ordis Macbook Pro 15
1 PC LATITUDE E6320
MacBook pro 15
MAC BOOK PRO QUAD I7 GHZ
Plage braille SEIKA 40 USB
OPTIPLEX GX620
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740 MT
OPTIPLEX 740DT
OPTIPLEX 740 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
OPTILEX 390 DT
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)

CNF0406Y8L
SC02H413NDV7P
7TM46R1
SC1MLG14RDV30
SC02LJ5AFFD56
T-14-04-023-0/0

HV7J75J
GMVSB5J
4QVSB5J
3QVSB5J
1QVSB5J
JPVSB5J
HPVSB5J
GPVSB5J
FPVSB5J
DPVSB5J
CPVSB5J
BPVSB5J
9PVSB5J
8PVSB5J
7PVSB5J
6PVSB5J
5PVSB5J
4PVSB5J
3PVSB5J
2PVSB5J
1PVSB5J
JNVSB5J
HNVSB5J
GNVSB5J
FNVSB5J
DNVSB5J
CNVSB5J
BNVSB5J
9NVSB5J
8NVSB5J
6NVSB5J
5NVSB5J
4NVSB5J
3NVSB5J
2NVSB5J
1NVSB5J
JMVSB5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J

1 207,17
2 857,18
1 093,14
1 224,87
1 583,13
1 995,01
554,35
586,04
586,04
586,04
586,04
586,04
586,04
586,04
586,04
400,66
392,89
647,83
421,07
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
420,99
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95

316,12
416,80
757,56
-

21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700

BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

111090
111531
111570
112040
112211
112358
113007
113082
113085
113086
113087
113088
113089
113090
113091
113096
113137
113913
113966
113968
113969
113971
113972
113973
113975
113976
113977
113978
113979
113980
113981
113982
113983
113984
113985
113986
113987
113988
113989
113990
113991
113992
113993
113994
113995
113996
113997
113998
113999
114000
114001
114002
114003
114004
114406
114407
114408
114409
114410
114411
114412
114413
114414
114415
114416
114417
114418
114419
114420
114421
114422
114423
114424
114425
114426
114427
114428
114429
114430
114431
114432
114433
114434
114435

22667
24498
28041
30230
30967
31574
33280
33360
33363
33364
33365
33366
33367
33368
33369
33384
33432
34653
34737
34739
34740
34742
34743
34744
34746
34747
34748
34749
34750
34751
34752
34753
34754
34755
34756
34757
34758
34759
34760
34761
34762
34763
34764
34765
34766
34767
34768
34769
34770
34771
34772
34773
34774
34775
35515
35516
35517
35518
35519
35520
35521
35522
35523
35524
35525
35526
35527
35528
35529
35530
35531
35532
35533
35534
35535
35536
35537
35538
35539
35540
35541
35542
35543
35544

8526
LIST-01362
3675
17314
3630
LIST-02661
3110
2965
3109
3122
3148
3173
3174
3175
3214
3241
2928
281
1271
1283
1274
291
1281
289
1277
303
1275
1270
297
290
1285
1273
292
298
294
295
1278
1284
286
1268
306
280
1280
1279
285
302
1272
1276
284
1287
1269
1282
300
305
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
253
254
255
256
257
258
259

UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
9901101
9901101
9900226
9900226
991AMORT
9900226

18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
05/11/2012
28/02/2013
11/02/2014
06/02/2014
24/03/2014
11/04/2014
04/01/2010
09/12/2015

UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL

PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
PC OPTIPLEX 390 DT (+PASSAGE A 4GO RAM)
HP PORTABLES 8770W
Fauteuil T 4000+accoudoirs+assise+repose pied
Remplacement cutter ROBOT COUPE
Remplacement cutter ROBOT COUPE
Ensemble TTK67-RF03 vote interactifs
Ensemble TTK67-RF03 BOITIER DE VOTE
TABLEAU NUMERIQUE + VIDEOPROJECTEUR
RADIO : PROTECTION DU TRAVILLEUR ISOLE (PTI)

2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
2Z6TC5J-3Z6TC5J
CNU243BS8V-CNU243B
H 444 0112601
H 444 0112901

0

432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
432,95
1 814,33
2 164,95
990,00
990,00
7 854,00
5 172,00
2 795,81
1 440,00
612 980,84

287,08
320,05
317,34
2 715,55
1 839,25
991,03
40 725,77

21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21887000
21887000
21887000
21887000
21887000
21887000
21887000

BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000018
BH000018
BH000018
BH000018
BH000018
BH000018
BH000018

FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE
SORTIE
SORTIE
obsolètes
obsolètes
FICHES EN DEMANDE DE REFORME - GESTIMMO
SORTIE

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

114436
114437
114438
114439
114441
114442
114444
114820
116469
116538
116539
116548
116549
116636
116907

35545
35546
35547
35548
35550
35551
35553
36105
29520
31174
31175
31579
31580
33879
39019

260
261
262
263
265
266
268
8500
LIST-02012
LIST-02447
LIST-02448
LIST-02662
LIST-02663
1895
DEN-44055

UNivtASITt

~
~

Université Claude

Bernard~~· ~yon 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR DES ETUDIANTS DE
POLYTECH

Exposé des motifs: dossier suivi par la direction des services financiers
La Composa nte Polytech est amen ée, dan s deux cas particuliers, à demander la prise en charge des frais de
déplaceme nts pour ses étudiants.

Vu le Code d e l'Education ;
Vu les statuts de l'Université;
Vu l'avis du conseil de la composante en date du 26 septembre 2017;
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé :
Délibération no 1
Des étudiants de Polytech Lyon sont amenés à se rendre à l' université de Loui siane (Etats- Unis). Dans ce
cadre, la composante pre nd en charge tout ou partie du coût du billet d 'avion d ans la limite d e 5 K€ via
l' é mission d' un bon de commande.
Délibératio n no 2
Des étudiants d e Polytech Lyon situés sur le site de Roanne sont am en és, dans le cadre de sorties
pédagogiques e ncadrées, à utilise r des bu s. Dans ce cadre, la composante pre nd en charge le coût du
transport co ll ectif à travers un bon de commande.
La composante peut prendre en charge le coût du déplacement d'un étudiant du site d e Roanne convoqué sur
le site de Lyon .

Ces dispositions s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 17
Nombre de voix favorable s: 17

Le

Nombre d e voi x défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
Fréd rie FLEURY

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

PROJET SUPERGRID

Exposé des motifs:
L'opération a pour objet la souscription de so ixante- trei ze mille et neuf cent vingt-cinq (73 .925) actions
nouvelles de préférence de catégorie C d'une valeur nominale de un (1) EURO chacune, émises au pa ir,
fai sant partie de l'a ugmentation de capita l décidée par le président de la SAS SuperGrid Institute su r
délégation de co mpétence accordée par l'Asse mbl ée Généra le Mix te de la société du 22 juin 2016.
L'a ugmentation de capital a pour objet la prise en cha rge de fa ctures de m ise à disposition de personnel
émises par I'UCBL d 'un montant total HT de 73925.65 €- FACT 210110752 du 21/04/2017.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la délibération n°201 3-082 du 2 1 m ai 2013 approuvant l'e ntrée de I'UCBL au capita l de I'IEED
SuperGrid et les statuts de la SAS SuperGrid In stitute ;
Vu la délibération n°2013-190 du 24 se ptem bre 2013 approuva nt le montant du droit d'entrée de I'UCBL
au capita l de la SAS Su perGrid In sti tute ;

Après avoir déli béré, le Conseil d'administration a approuvé la souscription à l'augme ntati on de capital
de la SAS SuperGrid lnstitute pour un montant total HT de 73 925.65 €.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés: 17
Nombre de voix favorables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstenti ons : 0
L
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

TARIFS DE RESTAURATION DES PERSONNELS - IUT BOURG-EN-BRESSE

Exposé des motifs :
Les personne ls de l' IUT e n poste à Bou rg e n Bresse o nt la poss ibilité de d éj euner au restaurant universitaire,
géré par la M ai ri e.
Le principe d'accord er aux personne ls de l'IUT une su bvention par repas a été va lidé par d écisio n du CA du 15
Décembre 2015.
Le tarif communiqu é par la mairie de Bourg e n Bresse pour l'a nnée 2017-2018 est de: 6,90 €
Le co nseil CLASUP propose d'octroyer un e subve nti o n aux p ersonnels d'un montant de

2,59 €/rep as. Ce qui pe rm et de m aintenir le ticket u sage r à 4,31 €.
Le su rco ut an nu e l induit sera de l'ordre de 200 €.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du consei l du SUAS en date du 4 ma i 20 17 ;

Après avoir d é libéré, le Conseil d 'administration a approuvé le tarif appliqué aux personnels de
l'Unive rsité déjeuna nt a u restaurant inter admini stratif de l'IUT de Bou rg - en-Bresse q u i se ra d e 4.31 C à
compt e r du 2 janvier 2018.

Nombre de membres : 29
Nombre de m embres présents o u représe ntés : 17
Nombre de voix favo rables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

ill eurban ne, le 26 octobre 2017
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Pièces jointes : décision municipale Bourg-en-Bresse
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Direction des Services aux Habitants
Service Action Éducative

DECISION N" 1/2017
La Ville de Bourg-en-Bresse, par son service Action Éducative organise la restauration scolaire et universitaire
En vertu :
•

de la délibération no9 du Conseil Municipal en date du 24 avril 2014, autorisant le Maire à accomplir la totalité des
actes de gestion courante définis aux articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, étant précisé qu'il n'entend pas opposer de limites aux délégations ainsi accordées concernant les
points 2, 3 et 16 de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

•

et de la délibération du Conseil Municipal du 10 juin 2013, fixant les tarifs pour l'année scolaire 2013/2014.

FIXE
le prix des repas comme suit :

Année scolaire 2017/2018

Plein tarif:

Tarifs réduits

Tarif 11assagers

3,76€

0,60€]1,23€ ]1,81 € ]2,37€

6,90€

•

l'ensemble des plafonds de ressources suivant le tableau en annexe 1 ci-joint

•

la majoration du tarif d'1 ,50 € quelque soit le tarif en cas de non réservation et/ou de toute réservation hors
délais

Au restaurant Universitaire
• le prix de tous les produits de la cafétéria détaillés en annexe 2 ci joint
• le prix d'un composant supplémentaire au choix de l'étudiant comme suit
• composant simple : 0,65 €
• composant élaboré : 0,95 €

DECIDE:
Pour la Restauration universitaire
• d'appliquer pour les étudiants le tarif défini et augmenté annuellement par le CROUS
• d'appliquer le tarif passagers aux enseignants, personnels administratifs, ou occasionnels,
PRECISE : que seuls les éléves domiciliés à Bourg-en-Bresse peuvent bénéficier, en application de la grille des plafonds
de ressources, de la dégressivité des tarifs de restauration scolaire. Les tarifs ci dessous sont applicables par repas et
par enfant et ce quelque soit la composition de la famille.
RAPELLE : Que les familles, en prévision des futures fréquentations des services périscolaires, devront créditer
obligatoirement le compte famille d'une somme minimale de 10 € contre la remise de la carte monétique ou l'activation
d'un compte famille et que les familles devront veiller au maintien d'un solde créditeur du compte famille.
Bourg-en-Bresse, le

<

an-François DEBAT
Président de la Communauté d'Agglomération
u Bassin de Bourg-en-Bresse
.
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes
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Convention de mandat de maitrise d'ouvrage relatif

à l'opération immobilière de regroupement des locaux
du Centre International de Recherche en lnfectiologie (CIRI)
et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland

-------------

Exposé des motifs :
Le projet CIRI-Biosciences inscrit au CPER 2015-2020 vise à permettre le regroupement des équipes
scientifiques du CIRI, actuellement dispersées sur plusieurs sites de Lyon, sur le site Lyon-Gerland. Il
permettra également l'accueil de nouvelles équipes internationales dans des locaux de recherches remis
aux normes, et favorisant l'accès des équipes du CIRI aux plateformes techniques de la SFR Biosciences.
L'opération de restructuration/extension du bâtiment recherche concerne la phase 1 du projet de
regroupement du CIRI et représente 1 900m2 SDO de surfaces réhabilitées et 2 800m2 de surfaces
neuves. Elle permettra le transfert de 9 équipes du CIRI et des plateaux techniques: Analyse génétique et
cytométrie (SFR Biosciences), ainsi que la création de Plateaux de Biologie Expérimentale de la Souris.
Le plan de financement à hauteur de 14,753 M€ TTC TDC se décompose comme suit:
- CPER 2015-2020: 12M€, dont 6,5M€ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 5,5M€ de la Métropole de
Lyon.
-Enveloppe INSERM Investissements: 2M€
-Enveloppe INSERM équipements: 0,253M€
- UCBL (Compensation selon taux 1VA):0,5M€ (montant maximum)
Par courrier en date du 21 juillet 2017, la Métropole a accepté de modifier ses plans de financement des
projets FLI2 et CIRI pour contribuer au rééquilibrage de financement de l'opération, et les deux dernières
réserves métropolitaines ont été levées (accord du porteur du projet FLI2, et confirmation par l'Etat de ne
pas faire d'avenant au contrat de plan). Le résultat de l'expertise de l'opération incluant son plan de
financement a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2017-366 en date du 12 septembre 2017.
L'université Claude Bernard assurera la maitrise d'ouvrage et confiera un mandat de maitrise d'ouvrage
déléguée à l'université de Lyon jusqu'en phase d'avant-projet. L'objet du présent délibéré porte sur la
convention de mandat entre l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université de Lyon.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du CA en date du 25 avril 2017 et la levée de la réserve de l'obtention du financement
complémentaire apporté par la métropole à hauteur de 0,5 M€;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la convention de mandat de maitrise
d'ouvrage de l'opération
immobilière relative au regroupement du CIRI et de la SFR
Biosciences à Gerland, et autoriser sa signature par le président dès que la décision du préfet
de confier cette maîtrise d'ouvrage à I'UCBLl sera notifiée à l'établissement.

UNII'(RSITt

~
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/

ille urbanne, le 26 octobre 2017

Pièces jointes : Con vention de mandat et ses annexes

No mbre de membres : 29
No mbre de membres présents ou représent és: 17
No mbre de voix favorabl es: 17
No mbre de voix défavorables : 0
No mbre d'abstentions : 0
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CONVENTION DE MANDAT
Projet du Centre International de Recherche en Infectiologie
(C.I.R.I.) et SFR Biosciences

Entre
L’université Claude Bernard Lyon 1
Sise 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne
Représentée par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « Lyon 1 » ou « le mandant » ou « le maître de l’ouvrage »,

Et
La Communauté d’Universités et Établissements « Université de Lyon »
Sise 92, rue Pasteur – CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07
Représentée par son Président, Monsieur Khaled BOUABDALLAH,
Ci-après désignée « Université de Lyon » ou « le mandataire »

Ci-après désignées ensemble « Parties » ou individuellement « Partie »

PRÉAMBULE
Le CIRI – Centre International de Recherche en Infectiologie – a été créé en 2013
sous tutelles de l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’INSERM, du CNRS, et de l’ENS
de Lyon. La SFR Biosciences, structure fédérative de recherche regroupant plusieurs
laboratoires dans le domaine des biosciences (11 plateaux techniques mutualisés
ouverts aux utilisateurs académiques et industriels), constitue une plateforme unique
de travail pour le CIRI ainsi que pour les nombreux acteurs du Biodistrict Lyon
Gerland.
Dans le cadre du CPER 2015-2020, un projet de regroupement des équipes de
recherche CIRI et de développement de plateaux techniques de la SFR Biosciences
conduit à envisager une installation immobilière progressive du CIRI dans des locaux
affectés par l’Etat à l’université Claude Bernard Lyon 1 sur son campus de Gerland.
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L’étude de programmation et la rédaction du dossier d’expertise ont été réalisées par
l’Université de Lyon. Pour la suite de l’opération (consultation des prestataires
intellectuels, études de conception, réalisation…), les financeurs souhaitent
contractualiser avec une seule entité, maître d’ouvrage du projet.
L’organisation opérationnelle de l’Université de Lyon et de l’Université Claude Bernard
Lyon 1, concourt à répartir la charge de travail entre les structures avec la poursuite
par l’Université de Lyon du pilotage du projet jusqu’à la finalisation des études
d’avant-projet, puis un pilotage par l’Université Claude Bernard Lyon 1 des phases
ultérieures de projet et de travaux.
Afin de répondre à cette organisation, le montage suivant a été mis au point.
Par la délibération n° 2017-057 en date du 25 avril 2017, le conseil d’administration
de l’UCBL a approuvé le dossier d’expertise (DEX) relatif à l’opération immobilière de
regroupement des locaux du CIRI et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon
Gerland, sous réserve de l’obtention du financement complémentaire apporté par la
métropole de Lyon à hauteur de 500 000 euros, et autorise le président de l’UCBL à
demander à l’État la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Ce DEX prévoit notamment
qu’après avoir obtenu la maîtrise d’ouvrage de l’opération, l’UCBL confiera un mandat
à l’UDL « afin d’assurer les missions de maître d’ouvrage délégué jusqu’aux phases
APD ou PRO ».
Le programme de l’opération était joint au dossier d’expertise approuvé le 25 avril
2017 par le conseil d’administration de l’ucbl.
Par courrier en date du 21 juillet 2017, la Métropole a donné son accord de faire
évoluer le plan de financement du CIRI moyennant 2 réserves également levées.
Le résultat de l’expertise de l’opération incluant son plan de financement a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral n°2017-366 en date du 12 septembre 2017.
Par un courrier en date du 26 septembre 2017, le président de l’UCBL a demandé à
l’État la maîtrise d’ouvrage de cette opération immobilière.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, de confier au mandataire, qui l'accepte, le soin
de réaliser partiellement l’opération immobilière de regroupement des locaux du CIRI
et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland au nom et pour le compte du
maître de l'ouvrage dans les conditions fixées ci-après.
ARTICLE 2 – Programme et enveloppe financière prévisionnelle
Le programme détaillé de l’opération est défini par l’annexe 1 à la présente
convention.
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L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et son contenu détaillé sont définis
par l’annexe 2 à la présente convention.
Le mandataire s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et
de l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis, qu’il accepte. Dans le cas où, au
cours de la mission, le maître de l’ouvrage estimerait nécessaire d’apporter des
modifications substantielles au programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle,
un avenant à la présente convention devra être conclu avant que le mandataire puisse
mettre en œuvre ces modifications. Les modifications non substantielles seront
validées par le comité technique décrit à l’article 4 de la présente convention.
ARTICLE 3 – Mode de financement / échéancier prévisionnel des dépenses et
recettes
Le maître de l'ouvrage s'engage à assurer le financement de l'opération selon le plan
de financement prévisionnel figurant en annexe 2 et l'échéancier prévisionnel des
dépenses et des recettes définies en annexe 3 à la présente convention.
L'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes peut faire l’objet, le cas
échéant, d'une mise à jour trimestrielle (sans avenant). Il fait également apparaître
les prévisions de besoins de trésorerie de l'opération.
ARTICLE 4 – Gouvernance

ARTICLE 4.1 – COMITE DE PILOTAGE
Un
-

comité de pilotage assure la gouvernance politique du projet. Il est composé par :
Un représentant du maître d’ouvrage
Un représentant du Rectorat de l’académie de Lyon
Un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Un représentant de la Métropole de Lyon,
Un représentant de l’INSERM
Un représentant pour chacune des tutelles du CIRI et de la SFR, (université Claude
Bernard Lyon 1, École Normale Supérieure de Lyon, INSERM, CNRS)
Un représentant de l’Université de Lyon
Le chef de projet scientifique

L’Université de Lyon prend en charge toutes les mesures nécessaires pour assurer la
préparation et le bon déroulement des réunions du comité de pilotage.

ARTICLE 4.2 – COMITE TECHNIQUE
L’Université de Lyon rend compte des principales décisions et actions en rapport avec
la conduite de la mission au comité technique qui comprend :
• Un représentant du maître d’ouvrage
• Un représentant du Rectorat,
• Un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• Un représentant de la Métropole de Lyon,
• Un représentant de chacune des tutelles du CIRI et de la SFR,
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•

Un représentant des utilisateurs (CIRI et SFR),

Le cas échéant le Comité Technique est élargi à des acteurs partenaires du projet (IRT
BioAster, Lyon BioPôle etc.).
L’Université de Lyon prend en charge toutes les mesures nécessaires pour assurer la
préparation et le bon déroulement des réunions du comité technique.
Le comité technique exerce notamment les compétences suivantes :
- Le suivi des étapes intermédiaires d’études
- La validation des adaptations non substantielles du programme et des répartitions
de l’enveloppe financière prévisionnelle
- La validation de la restitution finale
ARTICLE 5 – Personne habilitée à engager le mandataire
Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par M.
Khaled Bouabdallah, Président, qui sera seul habilité à engager la responsabilité du
mandataire pour l'exécution de la présente convention.
Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra
systématiquement indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage.
ARTICLE 6 – Contenu de la mission du mandataire
La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :
1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage
sera étudié,
2. Préparation du choix des prestataires d’études préalables, signature et gestion des
marchés, versement de la rémunération,
3. Préparation du choix des maîtres d’œuvre,
4. Signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre, - versement de la
rémunération des maîtres d'œuvre, jusqu’à la finalisation des études d’avant-projet
5. Préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires d'étude ou
d'assistance au maître d’ouvrage, - signature et gestion des marchés de contrôle
technique d'étude ou d'assistance au maître d'ouvrage, - versement de la
rémunération du contrôleur technique et autres prestataires d'études ou d'assistance
au maître d’ouvrage,
6. Gestion administrative, financière et comptable.
Le mandataire n’est pas autorisé à agir en justice pour le compte du maître de
l'ouvrage.
Le maître de l’ouvrage autorise le mandataire à entrer dans l'immeuble, le mandant en
demeure le gardien.
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ARTICLE 7 – Financement par le maître de l’ouvrage des dépenses engagées
par le mandataire pour le compte du mandant
Le financement et la prise en charge de la totalité des dépenses toutes taxes comprises
sont à la charge de l’Université Lyon1. Le mandataire s’acquittera de la totalité des
paiements (y compris la TVA) nécessaires à l’opération en faisant appel au système de
l’avance de la part de l’UCBL.
Il adressera par ailleurs aux services financiers de l’UCBL, les éléments utiles aux
demandes d’appels de fonds par l’UCBL auprès des organismes financeurs.

ARTICLE 7.1 – AVANCES VERSEES PAR LE MANDANT
Dans le mois suivant la signature du marché, le MANDATAIRE remettra au MANDANT, un
échéancier prévisionnel des dépenses trimestrielles pour la réalisation de la mission.
Le maître d’ouvrage versera dans le mois qui suit la remise de cet échéancier, une
avance d’un montant égal aux dépenses prévues aux 3 premiers mois de la mission.
Ensuite, chaque
trimestre durant le déroulement de l’opération, le MANDATAIRE
transmet au MANDANT (directement à l’agence comptable de l’UCBL1) un décompte des
paiements effectués, sur la base d’un état récapitulatif des dépenses signé et certifié par
l’agent comptable du mandataire (faisant apparaître toutes les informations relatives aux
paiements des prestations (n° facture, Montant HT/TTC, Dates). Ce décompte fait
apparaître :
a) Le montant cumulé des dépenses supportées par le mandataire ;
b) Le montant cumulé des versements effectués par le maître de l’ouvrage ;
c) Le montant du versement demandé par le mandataire, correspondant au poste a)
diminué du poste b).
Dans un délai de 30 jours suivant la réception de cet envoi, le MANDANT (l’agence
comptable de l’UCBL1) contrôle et vise les pièces transmises par le MANDATAIRE, puis, si
celles-ci sont conformes, effectue un virement sur le compte du MANDATAIRE afin de
reconstituer l’avance consentie.
En cas de désaccord entre le maître de l’ouvrage et le mandataire sur le montant des
sommes dues, le maître d’ouvrage mandate dans le délai ci-dessus, les sommes qu’il a
admises. Le complément éventuel est mandaté après règlement du désaccord.
Chaque trimestre, le MANDATAIRE transmet au MANDANT (à l’agence comptable de
l’UCBL1) une mise à jour de l’échéancier prévisionnel des dépenses accompagné, si
nécessaire, d’une demande d’augmentation du montant de l’avance. Le cas échéant,
l’Agence comptable procède, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la
demande, à un virement complémentaire sur le compte du MANDATAIRE, afin
d’augmenter le montant de l’avance précédemment consentie.
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Les ORIGINAUX des factures sont conservés par le MANDATAIRE pour le compte du
MANDANT suivant la règlementation relative à la conservation des pièces justificatives
des dépenses des Etablissement Publics Nationaux. Ils devront toutefois être transmis au
MANDANT sur demande de celui-ci dans le cadre d’un éventuel contrôle des comptes de
l’UCBL1.
En fin de mandat, le mandatement du solde de l'opération interviendra au plus tard dans
les deux mois suivant le quitus donné par le maître d'ouvrage au mandataire dans les
conditions fixées à l’article 10.

ARTICLE 7.2 – PREPARATION DES APPELS DE FONDS
Dans sa mission le MANDATAIRE aura à sa charge l’établissement de la vision prospective
des appels de fonds nécessaires au financement de l’opération.
Cette vision devra se concrétiser par la création et la mise à jour trimestrielle de
l’échéancier prévisionnel des dépenses et recettes.
Le MANDATAIRE fournira en outre au MANDANT un décompte faisant apparaître :




le montant cumulé des dépenses réalisées dans le cadre de l’opération en faisant
distinction entre les montants facturés et engagés.
le montant des dépenses projetées du MANDANT par trimestre jusqu’au terme de
l’opération.
les montants et le rythme des appels de fonds qui doivent être réalisés par le
MANDANT auprès des partenaires financiers de l’opération.

ARTICLE 7.3 – REMBOURSEMENT PAR LE MANDATAIRE
En cas de trop perçu, le mandataire s’engage à rembourser le maître de l’ouvrage des
sommes correspondantes.
ARTICLE 8 – Contrôle financier et comptable
Le maître de l'ouvrage pourra demander à tout moment au mandataire la communication
de toutes les pièces et contrats concernant l'opération (pièces comptables, techniques et
financières).
Le service de l’achat de l’Université Claude Bernard Lyon 1 sera destinataire de toutes les
pièces notificatives nécessaires (marchés, avenants, acte de sous-traitance …) sous
format électronique (les originaux seront transmis à l’achèvement de la mission telle que
définie à l’article 15).

ARTICLE 8.1 – COMPTE-RENDU DE L’AVANCEMENT DES ETUDES
Pendant toute la durée de la convention, avant le 15 du premier mois de chaque
semestre civil, le mandataire transmettra au maître de l’ouvrage :
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- un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération,
- un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant à intervenir et les
besoins en trésorerie correspondants.
Le maître de l'ouvrage doit faire connaître son accord ou ses observations dans le délai
d'un mois après réception du compte rendu ainsi défini. A défaut, le maître de l'ouvrage
est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis par le mandataire.

ARTICLE 8.2 – BILAN GENERAL DES ETUDES
En fin de mission conformément à l’article 10, le mandataire établira et remettra au
maître de l’ouvrage un bilan général des études qui comportera le détail de toutes les
dépenses et recettes réalisées accompagné de l’attestation du comptable certifiant
l’exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et la
possession de toutes ces pièces justificatives.
Le bilan général deviendra définitif après accord du maître de l’ouvrage et donnera lieu,
si nécessaire, à régularisation du solde des comptes entre les parties dans un délai de 2
mois.
ARTICLE 9 – Contrôle administratif et technique
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles
techniques et administratifs qu'il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser
libre accès au maître de l'ouvrage à tous les dossiers concernant l'opération. Toutefois, le
maître de l'ouvrage ne pourra faire ses observations qu'au mandataire et en aucun cas
aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

ARTICLE 9.1 – REGLES DE PASSATION DES CONTRATS
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, le mandataire
est tenu d'appliquer les règles applicables au maître de l'ouvrage (annexe 4).
(notamment l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
ses décrets d’application, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et ses décrets
d’application ainsi que les CCAG-PI, FCS, Travaux et TIC).
Lorsqu’il ne peut appliquer, à la situation à laquelle il est confronté, aucune des règles
figurant dans l’énumération susmentionnée, le mandataire se rapproche du maître de
l’ouvrage afin de déterminer celles qu’il aurait lui-même appliqué en pareille situation.
Dans le cas où un jury de maîtrise d’œuvre serait nécessaire, celui-ci sera convoqué en
tant que de besoin par le mandataire qui assurera le secrétariat des séances et
l'établissement des procès-verbaux. La composition du jury est fixée d’un commun
accord entre le mandant et le mandataire.
Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le
maître de l’ouvrage. Cette approbation devra faire l’objet d’un courriel de la Direction du
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patrimoine du maître de l’ouvrage dans le délai de 10 jours calendaires suivant la
proposition motivée du mandataire.
La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maître
d'ouvrage reste soumise aux procédures de contrôle qui s'imposent au maître d'ouvrage.
Ce dernier fera son affaire de ces contrôles.

ARTICLE 9.2 – APPROBATION DES ETUDES
En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de
solliciter l’accord préalable du maître de l’ouvrage sur les dossiers d’avant-projets.
À cet effet, les dossiers correspondants seront présentés au comité technique et adressés
au maître de l’ouvrage par le mandataire accompagné des propositions motivées de ce
dernier.
Le maître de l’ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations
dans le délai de 25 jours calendaires suivant la réception des dossiers. À défaut, son
accord sera réputé obtenu.
Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de
point de départ à ce délai. Lorsque ce délai est fixé en jours, il s'entend en jours
calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est
fixé en mois, il est compté de quantième à quantième.
S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci
expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d'un délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du
premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 10 – Achèvement de la mission
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage ou par
la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 13.
Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses
missions, au terme de la phase d’avant-projet. A cette date, le maître d’ouvrage organise
ses propres règles de gouvernance pour la poursuite du projet.
Le maître de l'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les deux mois suivant
la réception de la demande de quitus. A défaut de réponse dans ce délai, le quitus est
réputé délivré.
Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses
cocontractants au titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au maître de
l'ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les
procédures engagées par ses soins.
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ARTICLE 11 – Rémunération du mandataire
La mission est effectuée par le mandataire à titre gratuit.
ARTICLE 12 – Pénalités
Aucune pénalité ne sera appliquée au mandataire.
ARTICLE 13 – Mesures coercitives / Résiliation
1. Si le mandataire est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le maître de
l’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le mandataire.
2. Dans le cas où le maître de l’ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire
après mise en demeure restée infructueuse a droit à la résiliation de la présente
convention avec indemnité de 5 % du forfait de rémunération.
3. Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre
que la faute du mandataire, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties. Le mandataire a alors droit à une indemnité de 2 % du forfait de
rémunération.
4. Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après
notification de la décision de résiliation et le mandataire est rémunéré de la part de
mission accomplie. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des
prestations effectuées par le mandataire et des études réalisées. Le constat
contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise notamment le délai dans lequel le
mandataire doit remettre l’ensemble des dossiers au maître d’ouvrage.
ARTICLE 14 – Durée et modification de la convention
La présente convention débutera à sa signature par les Parties et prendra fin par la
délivrance du quitus au mandataire.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé des
Parties.
ARTICLE 15 – Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention, et qui n’auraient
pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront portés devant le Tribunal administratif
de Lyon.
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

1
2
3
4

:
:
:
:

Programme détaillé de l'opération
Enveloppe financière prévisionnelle / Plan de financement
Échéancier prévisionnel des dépenses et recettes
Règles de passation des contrats applicables au maître de l'ouvrage

La présente convention est établie en deux originaux.
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Fait à Lyon le
Le Président de l’université Claude Bernard Lyon 1
Frédéric Fleury

Le Président de l’Université de Lyon
Khaled BOUABDALLAH
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INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 3

NOTE SUR LES SURFACES

La Surface Utile Nette (SUN) :
Surface de planchers mesurée à l’intérieur des limites des locaux ou
zones intérieures abritant les activités définies par le programme. Les
surfaces utiles ne comprennent pas : les circulations verticales, les
circulations horizontales (sauf les halls d'accueil), les paliers d'étage, les
locaux techniques dédiés au fonctionnement de l'immeuble,
l'encombrement de la construction (surfaces des murs, voiles, cloisons,
gaines techniques...), le stationnement des véhicules…

La Surface de Plancher (SP) :
Se substitue aux SHOB et SHON.
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos
et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction
d’un certains nombres d’éléments (épaisseur des murs, vides et trémies
des escaliers/ascenseurs, combles et sous-sols non aménageables…)

La Surface Dans Œuvre (SDO) :
Correspond à la surface utile augmentée de la surface des circulations
(horizontales et verticales), incluant généralement l’emprise des cloisons
inférieures à 10 cm. Elle est également appelée "surface balayable".

La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) :
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la
construction calculées hors œuvre, c’est à dire au nu extérieur des murs
de pourtour.

La Surface Hors Œuvre (SHO) :
S’obtient en déduisant de la SHOB un certain nombre d’éléments de
surface (notamment les combles et sous-sols non aménageables,
parkings souterrains, toitures terrasses, balcons, loggias…).
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PRÉAMBULE

La présente opération a pour objet l’implantation des locaux du Centre
International de Recherche en Infectiologie (CIRI) et de la SFR Biosciences
dans le quartier de Gerland à Lyon (69). A cet effet, il est prévu la
restructuration d’un bâtiment et la création de son extension.
Pour mener à bien l’étude de programmation, l’Université de Lyon a sollicité
les compétences du groupement INITIAL Consultants (programmation
architecturale), LGM (ingénierie des process) et SINTEC (bureau d’études Tous
corps d’Etat, économie de la construction).
Ce projet est inscrit au CPER 2015-2020 (Contrat Plan Etat Région). Cet
investissement traduit le fort engagement des collectivités territoriales dans les
domaines liés à l’innovation reconnus comme levier de développement
économique pour le territoire.
Le programme de l’opération se décline en deux tomes. Le premier correspond
au Programme Technique Détaillé, présent document. Il expose les objectifs et
enjeux de l’opération, son contexte, les besoins exprimés par les utilisateurs, et
les exigences techniques, architecturales et environnementales générales. Le
second document correspond aux fiches par espace et s’intéresse au détail des
locaux. Ces deux documents sont complémentaires et doivent être lus comme
tel.

Depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’élaboration des scénarios, le travail de
programmation s’est appuyé sur les orientations générales définies par la
maîtrise d’ouvrage et sur une démarche de qualité environnementale
volontaire et pragmatique.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.1. Le Biodistrict Lyon Gerland

Le présent projet est implanté dans le Biodistrict Lyon Gerland.
La Mission Gerland, dont le périmètre d’action est celui du quartier de Gerland,
coordonne l’ensemble du projet de développement urbain et socioéconomique du Biodistrict.

Le Biodistrict Lyon Gerland regroupe des leaders mondiaux en sciences du
vivant (Sanofi Pasteur, Merial, Genzyme…), des PME innovantes (Aguettant,
Episkin, Genoway, Imaxio..) et des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche. Les acteurs de ce Biopôle sont rassemblés depuis 2005 dans
le pôle de compétitivité mondial Lyonbiopôle.
Spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses humaines et animales
et les cancers, ce réseau dynamique d’entreprises et de laboratoires publics et
privés compte 190 membres. La présence de Lyonbiopôle conforte l’attractivité
du Biodistrict et crée un environnement stimulant motivant l’implantation de
PME innovantes et le développement de projets dans les domaines du vaccin,
du diagnostic et de l’immunologie. Le Biodistrict Lyon-Gerland compte près de
5000 emplois et 2750 enseignants-chercheurs et techniciens publics ou privés.
De nombreux laboratoires de recherche sont implantés au cœur du Biodistrict.
Les laboratoires de biologie se sont associés au sein de la SFR Biosciences pour
mettre à disposition de la communauté académique et privée des plateformes
technologiques de haut niveau (http://www.sfr-biosciences.fr/). Le site
propose des infrastructures de pointe comme le laboratoire P4 Jean
Mérieux, ou encore la plate-forme d’innovation acCinov.
Le projet du CIRI et de la SFR Biosciences s’inscrit pleinement dans les
ambitions du Biodistrict Lyon-Gerland.

Source: Biodistrict Lyon Gerland
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.1. Le Biodistrict Lyon Gerland
Périmètre du Biodistrîct
Entrepnses

Recherche publique
lnstltUliOOS
Ense1gnerncnt supéneur
MIXIté recherche publique
mstltlltlons 1 entrcpnscs
Mrx1té recherche publique
111Slltlltlons 1ense1gnement supéneur

Source: www.lyon-gerland.com
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.1. Le Biodistrict Lyon Gerland

Les grands projets du Biodistrict

2015: Inauguration - Doublement du laboratoire P4 - A terme surface confinée de 400 m²

2015: Livraison du bâtiment BIOASTER 1 - 5 500 m² pour 3 600 m² utiles, laboratoires et
bureaux - Hébergement projets de R&D et plateaux techniques

2015 Livraison du Centre de Services Partagés Sanofi sur le programme immobilier Plastic
Omnium - 18 500 m² sur les 33 800 m² totaux du programme - 1 000 salariés de Sanofi - 1ère
pierre le 30 septembre 2013

2016: Livraison du nouveau site Aguettant « Gerland 2 » - Siège 2 000 m²- Production 5 800
m² - Laboratoire R&D 1 000 m² - Investissement 30 M€ / 22M€ hors process - 1ère pierre le 4
juillet 2013

2017: Livraison du nouveau siège commun de Merial et Sanofi Pasteur - 15 000 m² - 600 à
700 salariés de Sanofi, dont les fonctions de direction

2018: Nouveau bâtiment Lr8 de l’ENS Lyon - 3 245 m² pour 2 272 m² de surface utile,
laboratoires de recherche
2020: Regroupement du CIRI et de la SFR Biosciences sur le site de l’UCBL (phase 1)

2020 : Implantation du Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC)

(date non communiquée): Création de la Tony Parker Academy
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.2. Les objectifs de l’opération

Le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) compte près de
300 chercheurs répartis en 22 équipes. Par une approche pluridisciplinaire
alliant l’immunologie, la bactériologie et la virologie, le CIRI à pour objectif de
lutter contre les maladies infectieuses. Actuellement éclatées sur 5 sites de
l’agglomération lyonnaise, les équipes de recherche du CIRI peinent à trouver
une dynamique favorable au travail en équipe, leurs laboratoires exigus,
inconfortables et pour certains ne répondant plus aux normes de travail en
vigueur, ne permettent pas l’accueil de nouvelles équipes internationales,
contraignant ainsi l’ambition de développement du CIRI.
La SFR Biosciences est une Structure Fédérative de Recherche mettant à
disposition des chercheurs académiques et industriels des plateaux techniques
de biologie. Le développement des unités du site, dont le CIRI, nécessite un
agrandissement des plateaux de la SFR. Le CIRI étant dépendant pour la plupart
de ses projets de recherche des plateaux techniques de la SFR Biosciences, il a
semblé indispensable d’inclure le développement de certains plateaux
techniques dont il est le principal utilisateur dans le projet.
Ce projet a pour objectifs de:
• Constituer un pôle académique de référence à l’échelle internationale en
infectiologie. Le fait de commencer dès 2020 à regrouper sur un seul site
des équipes du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences donne
corps à cette ambition. Indubitablement le Centre de Recherche gagnera en
lisibilité et visibilité.
• Accueillir de nouvelles équipes internationales au sein du CIRI.
• Renforcer les collaborations entre les équipes, comme la transversalité
entre les disciplines et les approches.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.3. Les enjeux de l’opération

Le site de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), situé dans le Biodistrict
Lyon Gerland, a été identifié pour accueillir le projet de regroupement du CIRI
et de la SFR Biosciences. La traduction des ambitions scientifiques en termes
immobiliers consiste à:

Respecter les coûts et les délais de l’opération sont deux conditions
importantes de réussite du projet. Le budget est contraint, mais doit permettre
de concevoir un projet à la hauteur des attentes et ambitions énoncées dans le
présent cahier des charges.

• Rendre compte de la réussite du projet CIRI. Bien plus qu’un bâtiment
regroupant quelques équipes de recherche, le nouvel équipement doit
incarner la force de la mise en réseau de 22 équipes de recherche (puis 24
et 27), donner à voir la dynamique et le foisonnement du Centre de
recherche, et participer à l’ambition de se positionner comme acteur majeur
de la médecine de prévention et du traitement des maladies infectieuses.

L’ouverture du nouvel équipement est attendue pour le premier semestre
2020.

• Concevoir des espaces de travail de qualité. Le programme évalue
l’adéquation entre le projet de bâtiment et les exigences fonctionnelles liées
aux activités spécifiques du CIRI et de la SFR Biosciences, le rôle de
l’architecte est de les retranscrire et de créer l’environnement de travail le
plus approprié possible. Ainsi, il lui reviendra de concevoir des espaces
adaptés à leurs usages et à leurs normes (notamment pour les laboratoires),
souples dans leur utilisation (circulations aisées entre les bureaux, les
laboratoires et les locaux communs) et adaptés aux évolutions
technologiques et scientifiques.
• Anticiper une phase d’extension. L’enveloppe budgétaire du CPER 20152020 ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins du CIRI et de la
SFR. Une deuxième phase sera nécessaire, mais n’est pas engagée pour le
moment. Néanmoins et même s’il s’agira d’un autre projet, il est
indispensable d’anticiper cette phase pour faciliter sa mise en œuvre
technique (emprise suffisante, liens fonctionnels entre les bâtiments,
identification des contraintes de chantier,…).

Bâtiment
Recherche
Bâtiment
Enseignement
Allée Pierre
de Coubertin
Av. Tony Garnier

Vue aérienne du site de l’opération. Le périmètre est indiqué en rouge.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
.4. Les acteurs du projet

MAITRISE d’OUVRAGE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
(UCBL)

Maitre d’ouvrage du projet de la phase travaux. L’Université Claude Bernard est et sera le gestionnaire du site (propriété de
l’Etat). Elle est également tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences, et accueille quelques-unes des équipes du CIRI sur les
campus LyonTech La Doua et à Santé Est.

MAITRISE d’OUVRAGE DELEGUEE
UNIVERSITE DE LYON

Maitre d’ouvrage déléguée du projet de la phase étude

PARTENAIRES
DRRT AUVERGNE RHONE ALPES

Coordonne la politique Recherche à l’échelle régionale

RECTORAT ACADEMIE DE LYON

Instruit le Dossier d’Expertise pour le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)

REGION AUVERGNE-RHONE ALPES

Financeur dans le cadre du CPER 2015-2020

METROPOLE DE LYON

Financeur dans le cadre du CPER 2015-2020

MISSION GERLAND

Aménageur du Biodistrict Lyon Gerland

ENS DE LYON

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences. L’ENS de Lyon héberge actuellement des équipes du CIRI et de la SFR sur ses sites
Monod (LR5) et IGFL (Institut de génomique fonctionnelle de Lyon) - Campus Charles Mérieux, Gerland

INSERM

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences, et financeur de l’opération. L’INSERM héberge actuellement dans la Tour CERVI des
équipes du CIRI et de la SFR Biosciences - Campus Charles Mérieux, Gerland

CNRS

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences.

UTILISATEURS
CIRI

Centre International de Recherche en Infectiologie

SFR BIOSCIENCES

Structure Fédérative de Recherche regroupant 10 unités de recherche
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ANALYSE DU SITE

2

ANALYSE DU SITE
.1. Les enjeux urbains

"""'"'"

; ........i

••

Périmètre d'opération

Bâtiment existant à réutiliser
Bâtiment utili sé ou fréquenté
par les équipes du CIRI et de la SFR
Espace en projet

•

Placette publique (projet)

•

Station Vélov'

0

Arrêt de bus

•

Station de métro

M.H

..

Monument Historique
(halle Tony Garnier/
Stade de Gerland)
Périmètre M.H
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ANALYSE DU SITE
.1. Les enjeux urbains

Le vélum de 22 à 24 m de hauteur et les bâtiments alignés le long de l’avenue
Tony Garnier créé l’effet d’un couloir. Cet effet est renforcé par un front urbain
(avant) noble et un arrière, technique. L’un des enjeux à l’échelle urbaine sera
de travailler le front urbain pour casser cette monotonie en jouant sur la
volumétrie ou bien le traitement architectural du futur bâtiment.

Cependant l’environnement proche du site est en forte mutation. Le Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et la Tony Parker Academy vont
prochainement s’implanter, la livraison du siège mondial de Sanofi Mérial est
attendue pour 2017.

immédiatement desservi par la ligne de bus 60 (Gare Perrache <> Feyzin), à 5
minutes à pied de la station de métro de la ligne B (Stade de Gerland) et à 15
minutes à pied de l’arrêt de tram T1 (Halle Tony Garnier).

Repérage des places de stationnement sur le site et ses abords

La mission Gerland projette de créer une placette publique entre l’IRT Bioaster
et le projet CIRI/ SFR Biosciences pour rendre plus lisible et visible l’entrée du
parc de Gerland depuis l’avenue Tony Garnier. Pour faciliter son accessibilité,
notamment pour les modes doux, la Mission Gerland envisage également de
créer un cheminement entre la halle Tony Garnier et le futur siège du CIRC. A
terme, ce cheminement permettra de rejoindre l’ENS de Lyon depuis le siège
du CIRI en moins de 10 minutes à pied.
L’étude règlementaire du site est détaillée ultérieurement, malgré tout le
concepteur remarquera la situation du site dans le périmètre « Monument
Historique » de la halle Tony Garnier et du stade de Gerland. L’Architecte des
Bâtiments de France devra être associé à la réflexion.
D’un point de vue accessibilité, le site dispose d’une cinquantaine de places de
stationnement au sous-sol du bâtiment Recherche et d’une centaine sur
l’espace public dans ses abords. En termes de modes doux, un parking vélo est
disponible dans la cour du site et trois stations vélov’ sont comprises dans un
périmètre de moins de 5 minutes à pied. En transports en commun, le site est

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 15

2

ANALYSE DU SITE
. 2. L’ Analyse environnementale du Site (A.E.S)
THÈMES ABORDÉS

Le site et son
environnement

Caractéristiques
climatiques

Risques naturels,
technologiques et
sanitaires

SECTEUR D’IMPLANTATION
-

Le site se trouve sur la commune de Lyon (69)

-

Altitude : 165 m / Latitude : 4°49’33.82 ’’ E / Longitude : 45°43’33.01’’ N

-

Accessibilité aisée pour les piétons, les cycles et les automobiles, desserte en transports en commun (Métro B, Tramway T1, Bus C22
/S3 /60)

-

L’avenue Tony Garnier est classée par rapport aux bruits routiers en catégorie 2 ( 76 dB(A)<L<81 dB(A) ).

-

La présente opération est comprise dans le périmètre de protection de la Halle Tony Garnier et du Stade de Gerland.

-

Pas d’enjeu de sauvegarde en termes de biodiversité/ Présence d’une ZNIEFF de type 1 à proximité, sans influence sur le site
Climat semi-continental

-

Température moyenne hiver: 7,9°C

-

Température moyenne été: 16,7°C

-

Température moyenne annuelle : 12,3 °C

-

Absence de masque solaire

-

Durée d’insolation moyenne: 2 001.9 heures

-

Pluviométrie moyenne : 833 mm/an

-

Vents dominants Nord/Sud et Sud/Nord

-

Séisme zone de sismicité 2 (faible)

-

Activité en radon: faible à nulle

-

Pas de sites industriels à proximité immédiate

-

PPRI: Zone Bleu B2 (zone inondable, crue exceptionnelle). La cote de crue exceptionnelle est de 165.1 NGF

Disponibilités énergétiques -

Gestion des déchets

Rayonnement solaire, potentiel solaire thermique ou photovoltaïque non négligeable

-

Potentiel en apports solaires passifs (bâtiments majoritairement tournés au Sud, Sud-Ouest)

-

Gaz disponible

-

Collecte des déchets triés

-

Présence d’une plate-forme de tri des déchets de chantier à proximité

Remarque : L’analyse environnementale du site est approfondie en annexe
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ANALYSE DU SITE
.3. Le site retenu pour l’opération

1/ Vue depuis la rue de Vercors
2/ Vue depuis l’intérieur de la cour
3/ Vue aérienne

La parcelle de forme triangulaire et d’une surface de 1 ha est occupée
par 2 bâtiments:
• le bâtiment recherche au Sud-Ouest
• le bâtiment enseignement au Nord.
Le centre est occupé par une cour avec quelques arbres et bancs qui
servent aujourd’hui essentiellement aux étudiants du bâtiment
enseignement. L’ensemble est clos par une grille de 2m de hauteur en
métal ouverte en journée.
Bâtiment Enseignement ( hors projet):
Le bâtiment Gerland Enseignement est occupé en grande partie par l’Institut
de Sciences Financières et d’Assurances (ISFA) de Lyon 1. Il est composé de 4
plots de 3 niveaux regroupant des salles de cours, des bureaux ainsi que des
amphithéâtres en rez-de-chaussée. Il regroupe environ 400 étudiants. Pour
une analyse plus précise, se reporter aux annexes.

2

1
Av. T. Garnier

Bâtiment Recherche ( inclus dans projet) :
Petit plot: fonctions administratives de la SFR Biosciences et LIP, unité
d’informatique de l’ENS de Lyon
R- 1: Parking sous le bâtiment et sous la partie ouest du bâtiment recherche.
RDC :Vide sur parking+rampe d’accès sous le petit plot
R+1/ R+2: Equipe CMO-Codage et Mémoire Olfactive, Centre de Recherche
en Neuroscience de Lyon
R+3: UMR 754 Retrovirus et Pathologie Comparée
Remarque: L’équipe CMO-Codage et mémoire olfactive (Centre de Recherche en
Neuroscience de Lyon) va déménager sur le Neurocampus en décembre 2018.
Les deux étage libérés constituent la surface existante réaffectée au CIRI dans le
cadre du projet.

Rue du Vercors
Allée P. de
Coubertin

3
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ANALYSE DU SITE
.3. Le site retenu pour l’opération

La parcelle 69, visée par la présente opération, appartient
à l’Etat, l’UCBL en est l’affectataire.
Dans le cadre du projet de réaménagement de la placette
entre l’IRT et le site du projet (parcelle 83), la limite de
parcelle va être amenée à être modifiée.
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5/ Vue depuis la cour
6/ Vue du petit plot depuis la rue
7/ Vue de la façade Nord, façade technique
8/ Parking
9/ RDC et sous-sol du petit plot
10/ Bureau administratif

ANALYSE DU SITE
.4. le bâtiment Recherche

1/ Vue du parking
2/ Vue depuis la passerelle du RDC
3/ Vue intérieure d’un couloir
4/Escalier de petit plot

1

3

5

6

7

8

2

4

9
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ANALYSE DU SITE
.4. Le bâtiment Recherche

Construit en 2000 par l’agence d’architecture Bruno DUMETIER (AABD), le
bâtiment Recherche est un bâtiment parallélépipédique compact orienté selon
un axe nord-Ouest/Sud-Est, monté sur pilotis et formé de 2 volumes. Son état
sanitaire global est bon, il n’y a pas de désordre majeur connu.
D’une épaisseur de 17m, et d’une longueur de 57 m (trame de 3 m), ce
bâtiment a été conçu pour recevoir des activités de recherche (principe
d’organisation: bureaux en vis-à-vis des laboratoires). Cependant les activités
de recherche en neurologie qui sont actuellement faites dans le bâtiment sont
très différentes des activités de recherche en infectiologie portées par le CIRI.
Il y a peu de locaux L2 aux normes et beaucoup de bureaux.

Diagnostic énergétique
L’audit énergétique réalisé en décembre 2014 par Artelia montre un bâtiment
plutôt énergivore (étiquette F, 736 kWhep/m².an) et fortement émissif en Gaz
à Effet de Serre (étiquette E, 71,2 kgeq CO2/m².an)
Les utilisateurs indiquent subir une forte exposition solaire génératrice de
surchauffe et un inconfort dû aux vents dominants.

Le bâtiment Recherche est constitué de 3 niveaux représentant au total une
surface de 2800m² S.D.O. Un tableau de surfaces détaillé de l’existant est
proposé dans les pages suivantes.

Il présente une structure en béton poteau poutre. La charge d’exploitation des
planchers est de 400kg/m², excepté pour la toiture-terrasse où elle est de
100kg/m², ce qui est très faible. L’implantation de nouveaux équipements en
toiture devra être soigneusement étudiée et les charges devront être bien
réparties.
Le bâtiment Recherche est isolé par l’extérieur (épaisseur=10 cm) et possède
une double peau vitrée sur la façade Nord pour le passage des conduits
techniques. La toiture-terrasse présente une isolation thermique de 20 cm
sous l’étanchéité bitumineuse. Les menuiseries en aluminium/bois sont
équipées de double vitrage.
Répartition des consommations en énergie primaire du bâtiment par poste consommateur

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 20

2

ANALYSE DU SITE
.4. Le bâtiment Recherche

Equipements et réseaux
Le bâtiment est desservi par les réseaux Eau Potable, Chauffage, Electricité,
Assainissement et Air Comprimé.
La production de chaleur est réalisée par deux chaudières gaz d’origine en bon
état (De Dietrich GTE516, puissance unitaire estimée à 950 kW). Elles
desservent les bâtiments Recherche et Enseignement. Elles sont
surdimensionnées d’environ 30%. Les locaux sont chauffés de 2 manières. Les
bureaux et assimilés sont équipés de radiateurs avec robinet thermostatique.
Les laboratoires sont traités par des centrales de traitement de l’air équipée
d’une batterie chaude. Le bâtiment est équipé d’une GTC permettant la
visualisation de la régulation du chauffage.

Accessibilité
Une étude d’accessibilité a été menée par Qualiconsult en janvier 2010. Il a été
relevé un taux d’accessibilité global de 55 %. Les principales remarques
concernent les espaces extérieurs (cheminements, accès depuis l’allée Pierre
de Coubertin), le stationnement, les circulations verticales (signalétique
ascenseur, mains courantes…), l’éclairage, l’absence de cabinets d’aisance pour
les PMR). Une grande partie des remarques de cette audit devront être repris
avec la réutilisation du bâtiment en cohérence avec sa nouvelle fonction
(escalier, mobilier, portes, sanitaires, éclairage…). L’accessibilité PMR devra
être pris en compte dans les travaux de réaménagement.
Risques sanitaires
Le bâtiment étant construit après 1997, la présence d’amiante n’est pas
envisagée.

Le bâtiment est équipé d’un système de climatisation (deux groupes froids,
fluide: R407C, puissance frigorifique: 157 kWf ) installé en 2005.
L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) pour les sanitaires et les salles de détente est
produite de façon décentralisée par des ballons électriques à accumulation ou
instantané.
Il y a 3 CTA à l’heure actuelle. Une est dédiée à l’animalerie (4 717 m3/h), une
autre aux laboratoires de niveau de confinement 2 et 3 (3 388 m3/h) et une
autre pour les laboratoires ( 7 905 m3/h). Le traitement de l’air pour les autres
locaux est réalisée par une VMC simple flux pour les sanitaires et des entrées
d’air dans les menuiseries pour les bureaux.
L’éclairage se fait par des tubes fluo et LBC.
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ANALYSE DU SITE
.5. Tableau de surfaces et plans de l’existant

RDC
BUREAUX & SALLES DE REUNION
Bureaux

R+1

R+2

R+3

TOTAL

356

402

222

980

255,1

360,7

172,1

787,9

60,8

15,6

35,5

111,9

Salle de réunion
Salle d'archives

12,9

12,9

Salle de repos/ détente/convivialité

39,7

LABORATOIRES& ANIMALERIE

2

Sas

306

273

67,4

14,3

314

896

23,7

12,1

14,2

52,1

163,6

246,5

255,6

665,7

56,2

5,3

2,1

Salle manip (labo)

13,3

Salle de préparation manip (atelier)
Douche

61,5
3,0

3,0

Chambre froide
Laverie

13,7

Animalerie

41,0

Reserve alimentaire/ sèche

9,3

6,1

6,1

20,8

43,8
41,0
5,1

5,1

Stockage produits chimiques

17,5

17,5

CIRCULATIONS

67

Couloir/ circulation

234
61,2

Légende

548,2

10,5

10,5

8,4

29,5

6,9

6,9

6,9

26,4

26,7

41,4

26,7

Trémie escalier

23

699

122,2

5,6

LOCAUX TECHNIQUES&SANIT.

164

175,0

Palier étage/ escalier
Trémie ascenseur

234

189,7

101

50

53

94,8

228

Bloc sanitaire

6,8

14,2

7,1

28,1

Sanitaires handicapés

6,5

6,6

9,1

22,2

1,3

1,3

0,7

19,4

Gaine EP/ EU/EV

0,5

0,5

0,4

1,4

Gaine technique

0,4

Local ménage/ chariot

5,8

Gaine courant fort/ courant faible

16,1

0,4

Local poubelle

2,6

8,4
4,7

4,7

Locaux serveurs

4,8

15,3

6,9

6,9

33,8

Stockage divers

2,1

64,9

16,2

26,5

109,6

TOTAL
RATIO (SDO/SU)

92

997

960

1,25

1,24

754
1,21

2 803
1,33

Les totaux par étage (ligne rouge) sont exprimés en surfaces S.D.O
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.1. Les utilisateurs

Le CIRI ( Centre de recherche en Infectiologie)
« Le CIRI a été créé le 1er janvier 2013 par l’INSERM, le CNRS, l’ENS de Lyon
et l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il fédère 22 équipes, rattachées à ces
tutelles et à 3 de ses partenaires (l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux et les
Hospices Civils de Lyon) derrière un objectif : la lutte contre les maladies
infectieuses, deuxième cause de mortalité dans le monde. Par une approche
pluridisciplinaire alliant la microbiologie (bactériologie et virologie),
l’immunologie, la biologie cellulaire, la recherche clinique et l’épidémiologie,
sans oublier sa forte interface avec le monde industriel, il se veut un Centre
de Recherche ouvert sur l’innovation thérapeutique et un acteur majeur de la
médecine de prévention et du traitement des maladies infectieuses.
Le CIRI a été conçu comme une nouvelle étape essentielle du développement
de la recherche en infectiologie à Lyon par le biais d’une interaction structurée
entre les communautés de recherche académiques et cliniques, sur le campus
Charles Mérieux, à Lyon-Gerland. Il joue donc un rôle de tout premier plan en
structurant les interactions entre la recherche publique et la recherche
privée, en favorisant les débouchés socio-économiques grâce à de solides
partenariats avec des opérateurs engagés dans l’innovation ou le
développement préindustriel, notamment, le LyonBiopôle et l’IRT BioAster. Le
CIRI constitue ainsi une interface avec le monde industriel, grâce à une
collaboration accrue avec les principaux acteurs du secteur de la santé
humaine et animale sur le site de Lyon et à un potentiel optimal de valorisation
des résultats.

ainsi qu’en matière de capacité à traduire des concepts nouveaux, de nature
scientifique ou technologique, en programmes de recherche translationnels et
appliqués.
Les programmes de recherche du CIRI concernent des objectifs de grand
intérêt en infectiologie :Immunologie intégrée pour la vaccination et les
biothérapies, Métabolo-infectiologie et maladies non transmissibles, Infections
nosocomiales, Infections émergentes et hautement pathogènes, Conséquences
des co-infections par des agents pathogènes humains.
Ces programmes sont réalisés en collaboration avec d’autres institutions et
avec des entités socio-économiques telles que les Hospices Civils de Lyon, la
Fondation Finovi, le Laboratoire d’Excellence Ecofect,le laboratoire P4, le
LyonBiopôle, l’IRT BioAsteret des partenaires industriels. Par ailleurs, de
nouvelles équipes, ayant une expertise dans les différentes disciplines liées à
l’infectiologie (épidémiologie, pathologie, etc.) ou dans d’autres disciplines
connexes (par exemple, modélisation, biologie cellulaire, , …), seront recrutées
au fur et à mesure, par le biais d’appels à candidature lancés à l’échelle
nationale et internationale, afin de compléter l’expertise du CIRI, d’élargir son
impact dans le domaine de la recherche en infectiologie et de consolider ses
objectifs scientifiques. Ceci sera globalement facilité dans les années à venir
grâce à la mise en place, sur le Campus de Gerland, d’un bâtiment dédié au
CIRI. »
François-Loïc Cosset, Directeur du CIRI
24 Juillet 2013

Le CIRI réunit actuellement près de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens dans une vingtaine d’équipes possédant
des expertises solides dans les principales disciplines fondamentales d’étude
des maladies infectieuses (microbiologie, immunologie et biologie cellulaire)
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.1. Les utilisateurs

Organisation actuelle du CIRI et projet de développement

Localisation et effectif des équipes de recherche CIRI en 2016 (hors masters)

Les équipes du CIRI sont dispersées sur 5 sites dans Lyon. Elles sont
hébergées à:
• Monod et l’IGFL (sites ENS de Lyon), 7 équipes.
• La tour CERVI (INSERM) sur le site du laboratoire P4, 11 équipes.
• Laënnec (bâtiment Buire B, Lyon Santé-Est, site UCBL), 2 équipes.
• LyonTech-La Doua (bâtiment Lwoff, site UCBL), 2 équipes.

2

Les équipes travaillent dans des laboratoires L1 et L2, certaines utilisent
des laboratoires P3 (ENS de Lyon, UCBL ou SFR) et une partie de celles
localisées à la Tour Inserm CERVI, le laboratoire P4.
En 2020, 9 équipes occuperont le site du projet, parmi elles, celles qui
sont le plus éloignées de Gerland, et celles de la Tour Cervi les plus
contraintes en termes de surfaces.

2
11 6
1

Dans un deuxième temps, à un horizon plus lointain, 10 nouvelles équipes
seront accueillies sur le site de projet, passant ainsi la capacité totale du
site de Gerland de 9 à 19 équipes.
Ainsi, à terme, avec les équipes qui resteront hébergées à la Tour Inserm,
à proximité du laboratoire P4 qu'elles utilisent, l'ensemble des équipes du
CIRI sera donc regroupé sur deux sites très proches au cœur du Biodistrict
de Gerland.

N

Nombre d’équipes par site
Site projet
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.1. Les utilisateurs

La SFR Biosciences

Les plateaux techniques concernés par le projet sont :

La SFR Biosciences (UMS3444/US8) a pour objectif de promouvoir une
politique scientifique et technologique de site autour des unités de recherche
en biologie implantées sur le campus Charles Mérieux.

AniRA-Cytométrie. Ce plateau fournit des instruments à la pointe des
dernières innovations (i.e. CyTOF 2), ainsi que l’expertise nécessaire à leur
utilisation. La disponibilité de deux trieurs digitaux, dont un à haute vitesse,
permet d’optimiser les tris en fonction des besoins des utilisateurs. Il propose
également des services de caractérisation phénotypique du système
immunitaire par cytométrie en flux. Le projet CIRI/SFR permet de rassembler
au même endroit les locaux de ce plateau actuellement dispersés en 3
endroits.

Cette Structure Fédérative regroupe actuellement 9 unités contributrices
travaillant dans différents domaines de recherche recouvrant les champs
majeurs de la biologie : infectiologie, biologie cellulaire, biologie des plantes,
biochimie des protéines, bio-informatique, biologie structurale, évolution
moléculaire, génomique des organismes, immunologie, et microbiologie.
La SFR Biosciences fonctionne par mutualisation de moyens et met un
ensemble de plateaux techniques regroupés en 4 pôles de compétences au
service des biologistes du site, de la communauté académique et des
industriels. Les plateaux de la SFR participent à des projets labellisés au niveau
national. Le CIRI représente 40% des utilisations des plateformes de la SFR
Biosciences.

Les plateaux techniques répartis en 4 pôles de compétences

(*) Plateformes certifiées ISO 9001 :2008

AniRA-Analyse génétique. Ce plateau a pour mission d’accompagner les
scientifiques dans le développement de projets utilisant les techniques de PCR
Quantitative. La PCR en temps réel est un outil puissant et incontournable pour
la quantification des acides nucléiques. Cette méthode rapide, sensible et
reproductible couvre une large variété d’applications comme l’étude de
l’expression de gènes, des miRNA mais également le génotypage de SNP
(discrimination allélique) ou bien la variation du nombre de copies (CNV).
Cette technique est également utilisée pour la détection et la quantification de
microorganismes ou encore la caractérisation de mutations connues ou
inconnues.

AniRa-PBES (Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris). Le PBES est un
outil d’exception dédié à l’hébergement et l’expérimentation des rongeurs (A1,
A2 et A3) et comptant près de 400 lignées de souris. Avec le développement du
CIRI et l’émergence d’autres acteurs, le besoin en locaux pour cette plateforme
est un enjeu important. Le réaménagement du PBES existant étant complexe, il
a été décidé de créer de nouveaux espaces, hors les murs du PBES, de type A2,
A3 et axénique ainsi qu’un laboratoire d’imagerie. Le PBES existant deviendrait
(www.sfr-biosciences.fr) ainsi dédié à l’hébergement et l’expérimentation de souris en A1.

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 26

3

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.2. La vie future envisagée

Activités scientifiques envisagées
En comptant 15 personnes par équipe, cela revient à 135 chercheurs au total.
Les activités de recherche des équipes de scientifiques portent sur des
thématiques bien particulières telles que la bactériologie, l’immunologie et la
virologie. Les niveaux de confinement des laboratoires ont été définis avec les
utilisateurs en conséquence. Les chercheurs circulent constamment entre leur
laboratoire et leur bureau. La fluidité entre ces espaces est essentielle.
Les espaces tertiaires des chercheurs et du personnel administratif devront
être propices à la fois au travail individuel (bureau), en petits groupes (salles de
réunion/ espaces semi-ouverts) et en assemblée (amphithéâtre). Une volonté
forte du projet est de « brasser » les différentes équipes afin de favoriser les
échanges, stimuler l’innovation et faciliter la poursuite des collaborations entre
les équipes du CIRI et de la SFR, mais aussi avec les autres acteurs du
Biodistrict.
L’hébergement et l’expérimentation sur des rongeurs est prévu dans le
programme. Une réelle réflexion doit être menée sur la création d’un
environnement qui permette aux animaux de vivre dans les meilleures
conditions et en accord avec les règles nationales et communautaires en
vigueur dans le domaine de l’expérimentation animale. La conception de
l’animalerie aura aussi pour objet de fournir un environnement de travail
ergonomique pour le personnel que ce soit en termes d’exploitation, entretien,
maintenance ou bien sécurité.

Pour l’animalerie, environ 10 à 12 personnes seront présentes pour la gestion
des animaleries. Respectivement, 3 et 2 personnes seront présentes sur les
plateformes de la cryométrie et de de l’analyse génétique. Au total les
plateaux de la SFR Biosciences vont accueillir de 15 à 17 personnes.
En ce qui concerne le personnel administratif du CIRI et de la SFR Biosciences, il
est respectivement de 16 et 7 personnes, soit 23 personnes au total.
Au final, le site devrait accueillir environ 170 personnes.
Les horaires et jours d’ouverture
Les expérimentations du CIRI et sur certains plateaux de la SFR nécessitant la
possibilité d'un accès à tout moment, le site sera ouvert 7 jours sur 7, 24h sur
24.

Les utilisateurs
9 équipes du CIRI seront hébergées sur le site. Une équipe de recherche CIRI,
dite « type », est constituée d’un directeur de recherche et d’environ 14
chercheurs, doctorants, et étudiants.
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.3. Les ensembles fonctionnels

Le programme comprend des espaces attribués au CIRI, à la SFR Biosciences et
aux deux entités à la fois (les espaces communs).
Cette répartition « de gestion » amène une répartition fonctionnelle des
espaces:
• Le hall et les espaces d’accueil
- Hall d’accueil
- Espace de restauration
• Les locaux propres aux équipes de recherche
- Bureaux
- Laboratoires L1 et L2

• L’administration
- Bureaux personnel CIRI
- Bureaux personnel SFR Biosciences
- Salles de réunion
• Les locaux techniques
- Locaux techniques du bâtiment
- Locaux poubelles
- Locaux livraison/stock fluides
Remarque: L’allocation des espaces comme leurs accès spécifiques sont décrits
en partie 6 (Schéma directeur retenu).

• Les locaux scientifiques mutualisés
- Salle produits chimiques
-Pièce -80°C
-Chambre froide
-Pièce équipements scientifiques communs
-Pièce radioactive
-Pièce PCR
-Laverie
-Laboratoire Bactériologique (L2)
• Les plateaux techniques
- P3
- Animaleries: A2, Axénique/ Gnotobiotique et A3
-Cytométrie
-Analyse génétique
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.4. Le schéma fonctionnel du projet (phases 1 & 2)

ACCES PRINCIPAL

ACCES LOGISTIQUE
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.5. Le schéma fonctionnel du projet à l’échelle d’une équipe de recherche

Échelle du site
LOCAUX
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.......
........ .............................................................................
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w

::l
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l.._____________J l..______

o..

J

()

0

...J

w

::l

rn
0
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<(

...J
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L1

L2

0
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o..

BOX reprographie

.

<(

Petites salles de réunion modulable

salle de Séminaire
Espace de restauration

• 0
•

...J

• w

• ::l

Q

Pièce radioactive

u. PiècePCR

• i=
z

u

()

rn

Grande salle de réunion

()

i=
z
w

0

• cw
><
::l

c
><
::l
<(

...J

w

• > Hall/accueil général

>
w

P3

• w Laverie
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.6. Tableau de surfaces général de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

0

277

1,25

346

C

LOCAUX ADMINISTRATIFS

16

195

1,23

241

SOUS-TOTAL

151

2 029

1,25

2 527

0

SFR BIOSCIENCES

Tableau récapitulatif des surfaces en jeu (hors
surfaces locaux techniques liés au bâtiment évaluées
à environ 500m²)
Surfaces théoriques
disponibles dans le
bâtiment Recherche

2 049 m² S.D.O

Surfaces théoriques
localisées dans le
bâtiment Recherche

environ 1900m² S.DO

Surfaces théoriques
localisées dans
l’extension du bâtiment
recherche (bâtiment
neuf)

D

ANIMALERIE

10

734

1,25

918

E

CYTOMETRIE

3

165

1,25

206

F

ANALYSE GENETIQUE

2

77

1,25

96

G

EQUIPE ADMINISTRATIVE

7

88

1,24

109

SOUS-TOTAL

22

1064

1,25

1 329

LOCAUX COMMUNS

(7 équipes CIRI)
environ 2 800m² S.D.O
(2 équipes CIRI + équipe
administrative CIRI et SFR
+ plateaux techniques SFR
+ locaux scientifiques
communs)

0

H

LOCAUX COMMUNS

289

1,19

345

I

LOCAUX SCIENTIFIQUES COMMUNS

346

1,25

433

J

LOCAUX TECHNIQUES

477

1,09

521

SOUS-TOTAL

1 112

1,17

1 298

TOTAL

4 205

1,23

5 154
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT
.7. Tableau de surfaces général de la phase 2

Ce tableau est donné à titre indicatif pour
que le concepteur prenne conscience des
éléments de programme de la deuxième
phase et réfléchisse à la meilleure
articulation possible entre les 2 projets.
Remarque: Le détail de ce tableau est mis
en annexe.

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

SOUS-TOTAL

147

31

1776

1,25

2 211

0

0

320

1,25

400

147

31

2 096

1,25

2 611

89

1,25

111

45

1,25

56

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

D

VECTOROLOGIE

E

A3

203

1,25

254

SOUS-TOTAL

337

1,25

421

2

LOCAUX COMMUNS
F

LOCAUX COMMUNS

46

1,09

50

G

LOCAUX TECHNIQUES

400

1,10

440

446

1,10

490

2 879

1,22

3 522

SOUS-TOTAL

0

TOTAL
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS

4

TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

CIRI
A
A.1

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

135

1557

1,25

1 941

Bureaux des équipes de recherche

135

621

1,25

776

A.1.1 Bureaux chef d'équipe

9

A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = environ 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2
A.1.4 Bureau équipe 3

126

9

8

9

72

1,25

90

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

7

9

63

1,25

79

822

1,25

1028

A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

Laboratoires

A.2.1 Laboratoires L1

50

9

450

1,25

563

A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

9

342

1,25

428

114

1,20

137

A.3

Locaux communs partagés

A.3.1 Salle de convivialité-réunion équipe de recherche ( 15 p.)

15

23

2

46

1,20

55

A.3.2 Boxes reprographie équipe de recherche

5

4

20

1,20

24

A.3.3 Sanitaires hommes

4

6

24

1,20

29

A.3.4 Sanitaires femmes

4

6

24

1,20

29
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

0

277

1,25

346

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

B.1

Salle produits chimiques

10

2

20

1,25

25

B.2

Pièce -80°C

12

2

24

1,25

30

B.3

Chambre froide 4°C

12

3

36

1,25

45

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

98

1,25

123

1,25

55

B.4.1 Pièces noire microscopie

8

1

8

B.4.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

15

3

45

B.4.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

15

3

45

1

44

5

1

5

50

1

50

B.5

Laboratoire bacterio (P2)

44

B.6

Pièce radioactivité (existante)

PM

B.7

Pièce PCR

B.8

Laverie laboratoire du CIRI

3
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

0

277

1,25

346

C

LOCAUX ADMINISTRATIFS

16

195

1,23

241

Equipe administrative

16

131

1,25

164

1,20

77

1,25

2 527

C.1

C.1.1 Bureau Directeur/ Administratrice

2

2

15

1

15

C.1.2 Bureau Responsable administrative et financier

1

1

12

1

12

C.1.3 Bureau Responsable adjointe

1

1

8

1

8

C.1.4 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.5 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.6 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.7 Bureau Service informatique

2

2

16

1

16

C.1.8 Bureau Hygiène&Sécurité

1

1

8

1

8

C.2

Locaux communs mutualisés

64

C.2.1 Salle de réunion administration (8 p.)

18

1

18

C.2.2 Sanitaires hommes

3

1

3

C.2.3 Sanitaires femmes

3

1

3

C.2.4 Archives CIRI

30

1

30

C.2.5 Box reprographie CIRI

10

1

10

SOUS-TOTAL

8

151

0
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

237

1,25

296

SFR BIOSCIENCES
D
D.1

ANIMALERIE

10

Axénique

D.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P+)

6

1

6

D.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P+)

2

1

2

D.1.3 SAS matériel

10

1

10

D.1.4 Salle hébergement Axénique

35

1

35

D.1.5 Salle hébergement Gnotobiotique

35

1

35

D.1.6 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.7 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.8 Laboratoire

15

1

15

D.1.9 Circulation intérieure /zone préparation

48

D.1.10 Espace de stockage matériel

16

D.1.11 Espace technique

PM
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

231

1,25

289

SFR BIOSCIENCES
D
D.2

ANIMALERIE

10

A2

D.2.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

6

1

6

D.2.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

2

1

2

D.2.3 SAS matériel

PM

D.2.4 Box hébergement 1

35

1

35

D.2.5 Box hébergement 2

35

1

35

D.2.6 Box hébergement 3

35

1

35

D.2.7 Box expérimentation 1

35

1

35

D.2.8 Box expérimentation 2

35

1

35

mutualisé avec le sas de l'axénique

D.2.9 Circulation/zone préparation
D.2.10 Espace technique
D.3

Laboratoire imagerie (A2)

48
PM
50
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

71

1,25

89

SFR BIOSCIENCES
D
D.4

ANIMALERIE

10

Locaux du personnel

D.4.1 Bureau Responsable plateau

1

12

1

12

1,25

15

D.4.2 Bureau Techniciens plateau

2

15

1

15

1,25

18,75

D.4.3 Vestiaires hommes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.4 Vestiaires femmes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.5 Sanitaires hommes

4

2

8

1,25

10

D.4.6 Sanitaires femmes

4

2

8

1,25

10

50

1

50

1,25

63

95

1,25

119

D.5

Laverie animalerie

D.6

Espace de stockage

3

D.6.1 Espace de stockage propre

40

1

40

D.6.2 Espace de stockage litière, aliments,…

40

1

40

D.6.3 Local déchet animalerie

15

1

15
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

165

1,25

206

SFR BIOSCIENCES
E

CYTOMETRIE

3

E.1

Analyse classique L2

30

1

30

1,25

38

E.2

Pièce Facs Analyseurs L1

75

1

75

1,25

94

E.3

Pièce pour CyTOF

15

1

15

1,25

19

E.4

Espace de stockage des plateaux techniques

10

1

10

1,25

13

E.5

Bureau responsables de plateau

20

1

20

1,25

25

E.6

Salle de traitement des données

15

1

15

1,25

19

77

1,25

96

F

ANALYSE GENETIQUE

4

2

F.1

Pièce propre

15

1

15

1,25

19

F.2

Pièce ADN / salle biologie moléculaire

30

1

30

1,25

38

F.3

L2 Culture

20

1

20

F.4

Bureau responsable de plateau

1

12

1

12

1,25

15

F.5

Salle de traitement des données

2

PM

Mutualisée avec
de traitement
des données
de la cytométrie
mutualisé
avecsalle
salle
de traitement
des données
de la cytom

F.6

Espace de stockage des plateaux techniques

PM

mutualisé avec la cytmétrie
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

SFR BIOSCIENCES
G
G.1

EQUIPE ADMINISTRATIVE

7

88

1,24

109

Equipe administrative

7

62

1,25

78

1,20

31

1,25

1 329

G.1.1 Bureau Directrice

1

2

12

1

12

G.1.2 Bureau Responsable administratif et financier

1

1

12

1

12

G.1.3 Bureau Coordinatrice/ responsable Management qualité

2

2

15

1

15

G.1.4 Bureau Gestionnaire/ secrétariat

2

2

15

1

15

G.1.5 Bureau de passage responsable plateau technique

1

1

8

1

8

G.2

Locaux communs mutualisés

26

G.2.1 Sanitaires hommes

3

1

3

G.2.2 Sanitaires femmes

3

1

3

G.2.3 Archives

15

1

15

G.2.4 Box reprographie

5

1

5

SOUS-TOTAL

22

0
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

289

1,19

345

60

1,00

60

LOCAUX COMMUNS
H

LOCAUX COMMUNS

H.1

Hall/accueil général

60

H.2

Salle de séminaire (260 p.)

PM

H.3

Grande salle de réunion commune (30 p.)

30

45

H.4

Petites salles de réunion communes (15 p.)

15

25

2

H.5

Espace de restauration

60

H.6

Sanitaires Hommes

H.7
H.8

Sanitaires Femmes
Vestiaires (douche)
Locaux d'entretien

H.9

H.10 Local VDI (serveur)

1

mutualisé utilisation amphithéâtre ISFA
1,25
1
45

56

1,25

63

1

50
60

1,25

75

4

3

12

1,25

15

4
9
4

3
2
4

12
18
16

1,25
1,25

15
23

1,20

19

16

1

16

1,20

19
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

LOCAUX SCIENTIFIQUES COMMUNS

346

1,25

433

P3 / A3

346

1,25

432,50

LOCAUX COMMUNS
I
I.1

I.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

12

I.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

I.1.3 SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

I.1.4 Box expérimentation P3 (P---)

30

3

90

I.1.5 Box animalerie A3 (P---)

35

3

105

I.1.6 Pièce commune (P--)

40

1

40

I.1.7 Circulation interieur /espace de préparation

48

I.1.8 Espace autoclave

2

1

2

I.1.9 Espace de stockage (hors enceinte P3)

10

1

10

I.1.10 Espace technique

25

1

25
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TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS
.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

LOCAUX TECHNIQUES

477

1,09

521

Local livraison/stockage fluides

40

1,00

40

1,10

440

1,10

41

1,17

1 298

LOCAUX COMMUNS
J
J.1

J.1.1 Espace cryoconservation

10

1

10

J.1.2 Espace de stockage de gaz (Argon, Azote)

20

1

20

J.1.3 Espace de stockage de CO2 (2 DEWAR)

10

1

10

J.2

Locaux techniques (bâtiment)

400

J.2.1 CTA
J.2.2 Chaudière
J.2.3 Air comprimé

400

1

400

J.2.4 Production eau glacée/ Climatisation
J.3

Local déchet

37

J.3.1 Local déchet Radioactivité

4

1

4

J.3.2 Local déchet Chimique

9

1

9

J.3.3 Local déchet Bio (5 containers)

15

1

15

J.3.4 Local déchet Ordures ménagères

9

1

9

SOUS-TOTAL
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.1. Locaux communs à l’échelle du site

Hall/ Accueil général :
Le hall est un espace d’accueil, d’attente, d’orientation et d’information
sécurisé pour le CIRI et la SFR Biosciences. Un badge est indispensable pour
rentrer dans les bâtiments. Le bâtiment sera composé d’un SAS thermique
de 5m² pour éviter les courants d’air et les déperditions thermiques. Un
accueil virtuel ou bien une borne d’accueil permettra d’orienter les
nouveaux arrivants. Le programme ne prône pas forcément un hall vitré,
mais un hall ouvert sur la ville, tampon entre l’espace public et le nouvel
équipement dédié à la recherche.
Espace de Restauration :
D’une capacité d’une trentaine de personnes, cet espace comprenant une
kitchenette (évier, petit électroménager type frigo, micro-onde) devra être
convivial et fonctionnel (espace de vie collectif). Il sera situé judicieusement
dans le nouvel équipement pour être accessible du plus grand nombre.
Dans l’idéal, il profitera d’une vue intéressante et dégagée sur l’extérieur.
Grande salle de réunion :
La grande salle de réunion permet de réunir au maximum 30 personnes.
C’est une salle lumineuse et agréable disponible pour les équipes
administratives et scientifiques du CIRI et de la SFR Biosciences. Elle sera
modulable et divisible en 2 sous-espaces de même dimension.

Types de
locaux

Mobilier compris dans le
marché du Maitre d’œuvre

Table
Équipement vidéo projection
Plan de travail

Salles de
réunion

Evier

Espace
d’accueil

Signalétique, panneaux d'affichage
intérieurs et extérieurs.

Sanitaires

Équipements sanitaires adaptés
aux différents âges et PMR (éviers,
cuvettes wc, urinoirs, pots…)
Sèche-mains

Vestiaires/
Douches

Locaux
d'entretien

Mobilier hors marché du
maitre d’œuvre

Sièges, tables basses
Borne d’accueil
Corbeille à papiers.
Distributeurs de savon dans la
zone lavabo, distributeurs de
papier hygiénique…Miroirs

Douches et lavabos dans vestiaires
Miroir au dessus des lavabos
Patères
Sèche-mains
Bancs

Armoires-vestiaires 2 tenues
avec patère intégrée. Corbeille
à papiers et distributeurs de
savon dans la zone lavabo.

Timbre d'office avec grille. 1 évier
avec grand bac.

Chariot d'entretien. Auto
laveuse. Étagère de
rangement. Matériel
d’entretien. Machine à laver

Salle de séminaire (pour information, hors projet):
La salle de séminaire sera mutualisée avec le grand amphithéâtre de 260
places au RDC bâtiment enseignement (actuellement utilisé par ISFA).
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.1. Locaux communs à l’échelle du site

Petites salles de réunion :
Les petites salles de réunion permettent de réunir au maximum 15 personnes
des équipes administratives et scientifiques du CIRI et de la SFR Biosciences.
Les salles de réunion sont des espaces mutualisés, une attention particulière
sera portée à leur emplacement et leur typologie pour permettre une
utilisation par l’ensemble des chercheurs.

logistique, comme la climatisation du local par exemple. Ce local devra être
sécurisé par un contrôle d’accès sur badge.
Locaux de ménage. Destinés au stockage des produits et matériels d’entretien
des bâtiments, ils seront à proximité des circulations générales et répartis
judicieusement.

Sanitaires/Vestiaires :
Des sanitaires accessibles au PMR pour les hommes et pour les femmes seront
en relation directe avec l’espace d’accueil.
Les douches ne sont pas forcement en relation avec l’espace d’accueil, mais
de toutes les manières doivent être facilement accessibles par l’ensemble des
personnels qui souhaiteraient prendre une douche en arrivant le matin (si
trajet en vélo,….) ou le midi, après exercice de sport.
Ces vestiaires pourront permettre le cas échéant aux personnels d’entretien
de se changer et d’entreposer leurs affaires personnelles.
Local VDI:
Espace permettant de loger dans des conditions optimum les baies de
brassage nécessaires au bon fonctionnement du réseau informatique (au
moins 3 baies 800X800 de 42 U). Prévoir accès facile pour un technicien en
cas d’intervention de maintenance.
Le nombre de locaux dépend de la règle des 90 m entre les prises RJ45 et les
panneaux de distribution des baies. Un emplacement bien centré permettrait
certainement de n’en créer qu’un seul et de minimiser ainsi les coûts liés à la
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.2. L’unité de recherche du CIRI: principes généraux

Module de recherche
Une équipe de recherche CIRI, dite « type », est constituée d’un directeur de
recherche et d’environ 14 chercheurs, doctorants, personnels techniques et
étudiants.
Les besoins en locaux propres à une équipe correspondent à une « unité de
recherche » et sont évalués à 204 m² S.D.O. Cela comprend les locaux suivants:
•
•
•
•
•

1 laboratoire L1
1 Laboratoire L2
3 bureaux pour l’équipe ( au total 14 personnes environ)
1 bureau pour le chef d’équipe (1 personne)
1 stockage de proximité

Les module de recherche devront être en relation directe avec les locaux
mutualisés ( scientifiques et locaux de vie) situés au même étage.

Schéma fonctionnel d’un module de recherche

NB: Par facilité constructive et technique, les laboratoires L1 et L2 pourront se
situer sur 2 étages différents.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.2. L’unité de recherche du CIRI: espaces tertiaires

A l’image du bâtiment Recherche, il est souhaitable que le pool bureaux se
trouve côté façade Sud, la plus visible et la mieux exposée du bâtiment. Les
laboratoires de type L1 et L2, quant à eux, seront exposés au nord, côté façade
technique.

Bureaux:
Les bureaux permettent d’accueillir de 4 à 5 chercheurs par bureau au
maximum. Le ratio de 3.6 m²/ chercheur est assez faible, mais se justifie par
l’occupation intermittente des bureaux, les chercheurs travaillant à la fois dans
leurs bureaux et au laboratoire.
Les réunions ou travaux en groupe se feront dans le bureau du chef d’équipe
ou dans les salles de réunions.
Les bureaux devront être éclairés naturellement avec une vue sur l’extérieur
(baie vitrée à hauteur des yeux)
Les bureaux devront éviter d’être trop profond (>6m) et devront permettre
une certaine flexibilité dans la disposition du mobilier. L’espace de bureau fait
80*120 cm minimum + annexes 80*80cm au minimum.

Schéma fonctionnel d’un module de recherche

Bureaux-chef d’équipe:

Le bureau du chef d’équipe est un bureau individuel. C’est un espace qui
bénéficie de la lumière du jour.
Rangement de proximité:
Le rangement de proximité, sous la forme de casiers individuels, servira pour
les effets personnels des chercheurs. Il s’agit d’une surface supplémentaire
« bonus » en compensation des faibles surfaces de bureau. Les casiers
pourront être situés dans des placards donnant sur la circulation centrale.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.2. L’unité de recherche du CIRI: espaces tertiaires

Les locaux de vie partagés à plusieurs unités de recherche
Salles de convivialité/ réunion propres aux équipes du CIRI
Ces salles représentent un espace de convivialité de proximité en
complément de l’espace de restauration de la zone commune.
Ces salles doivent être lumineuses et se trouver à proximité des espaces de
reprographie et des sanitaires. D’une capacité de 15 personnes, elles seront
utilisées soit en mode réunion (tables + chaises), soit en espace convivialité
(présence d’un meuble avec point d’eau + rangements y compris pour le
micro-onde).
Box de reprographie
Les box de reprographie se situeront dans une sur largeur de la circulation,
judicieusement placés pour être accessibles par toutes les équipes . Il y en a
2 par niveau.
Sanitaires H/F
Dans le bâtiment recherche, les sanitaires prendront place si possible à
l’emplacement des sanitaires existants.
Dans le bâtiment projet, des sanitaires seront prévus à chacun des étages.
Les sanitaires devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

Laboratoire L2

Laboratoire L1

Les laboratoires seront en vis-à-vis avec les bureaux de l’équipe de
recherche qui leur sont associés. Ces pièces doivent pouvoir bénéficier de
lumière du jour. Il n’est pas souhaité de laboratoire dans le sous-sol.

Types
de
locaux

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

Mobilier compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre

Mobilier hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres

‐22mL de paillasse (
prise électrique +
internet)
‐ Rayonnages
en
hauteur.
‐ Blocs de rangement
sous les paillasses.
‐ 2mL de placards pour
accueillir verrerie
‐ 1mL de stockage
verrerie
‐ 1,4mL de stockage
divers

‐6 armoires+4°C/20°C (0.60x0.60x2m)

‐Point d'eau avec pédale

‐10 mL de paillasse
‐Prévoir un SAS (
possible de le
mutualiser avec autres
L2)

‐ 5 ou 4 PSM
‐ 1 -80°C
‐ 6 à 10 incubateurs
(2 par PSM)
‐ 5 frigo -4°C/-20°C (1
combiné
frigo/congélateur
par PSM)

‐ CO2
‐ CTA dédiée au niveau II
‐ Point d'eau avec pédale
dans le sas
‐ Dépression du L2
‐ Accès par badge pour la
partie MOT

Tableau résumé pour les éléments des laboratoires L1 et L2
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

L1 (55m²)
Légende:
Porte coulissante avec contrôle
d’accès
Paillasse (22.5 mL)

Laboratoire L1 :
Le laboratoire L1 est une pièce de 55 m² S.U dédié à l’expérimentation. Le
matériel manipulé n’est pas pathogène. L’espace est optimisé, simple et
fonctionnel. Les laboratoires L1 ont les équipements et les aménagements
strictement nécessaires au fonctionnement régulier des équipes de
recherche. En vue de l’adaptation dans l’existant, ces laboratoires
pourront être plus petits, si l’aménagement permet de répondre aux
besoins des équipes.
Des paillasses (1,5 mL/personne soit 22,5mL/équipe + 2 à 3 mL de
paillasse commune) doivent offrir une surface lisse et facile à nettoyer
(par exemple en verre trempé) et permettre le travail assis et debout des
chercheurs. Les paillasses qui se font face sont séparées de 1.5 m
minimum. Des prises électriques et des accès à internet (5 par mL) seront
disposés au-dessus des paillasses et en dessous. Sur une des paillasses, il
faudra prévoir un point d'eau avec pédale, grand bac et plateau pour
sécher matériel.
Pour limiter l’encombrement, des rangements sous forme de rayonnages
en hauteur, de blocs de rangement sous les paillasses, de placards
(verrerie…) permettront de dégager les paillasses du matériel léger. Les
échantillons seront stockés dans le laboratoire dans des réfrigérateurs
(prévoir prises secourues, surface,….)
La température doit être relativement constante pour la réalisation des
expériences à température ambiante.

Demi-paillasse
Réfrigérateur (6)

Placard verrerie (2,5 mL)
Stockage verrerie (1 mL)
Stockage divers en hauteur (1,4
mL)
0

1

2

3

Principe pour un atelier de type L1 ( ceci n’est pas un plan )

Exigences dans la conception du laboratoire:
Dans un laboratoire L1, le matériel biologique manipulé n'est pas pathogène. Il
s'agit, par conséquent d'un laboratoire standard qui doit être séparé des autres
locaux par une porte et posséder les caractéristiques suivantes:
‐ Un espace convenable pour chaque manipulateur
‐ Des surfaces lisses (murs, sols, paillasses), faciles à nettoyer et résistantes aux
agents détergents et de désinfection
‐ Une absence d'endroits difficilement accessible au nettoyage (éviter les
plinthes par exemple)
‐ Présence d'un évier ou d'un lavabo
‐ Présence d'un vestiaire
- Présence d'un autoclave dans le bâtiment
L'équipement du laboratoire:
Aucun équipement spécial de confinement n'est exigé
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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L2 culture (38m²)
30cm

.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

1m50

1m50

Laboratoire L2 (PIÈCE CULTURE)

4.5 mL

4.5 mL

évier

2

2

2
2

Le laboratoire L2 est une pièce de 38 m². Le matériel manipulé peut être
pathogène et modérément dangereux pour l’opérateur (type rougeole).
Ce laboratoire en dépression sera configuré de manière à optimiser sa
capacité d’accueil. Dans les laboratoires de type L2, toute intervention de
personnel extérieur doit être réalisée après décontamination des locaux
et le ménage doit être effectué par les agents de l’unité. Il est équipé d’un
sas en dépression en limitant l’accès et permettant l’isolement aéraulique
du laboratoire.
Des paillasses (9 mL) doivent offrir une surface lisse et facile à nettoyer
(par exemple en verre trempé) et permettre le travail assis et debout des
chercheurs. Les PSM (4 ou 5) seront disposés de façon à avoir un espace
de protection et de circulation suffisant (au moins 1m50 entre le PSM et
la paillasse ou autre obstacle). Elles devront être séparées d’au moins 30
cm des murs, poteau et élément de structure…
Pour limiter l’encombrement, des rangements sous forme de rayonnages
en hauteur, de blocs de rangement sous les paillasses, de placards
permettront de dégager les paillasses du matériel léger. Les échantillons
sont stockés dans le laboratoire dans un espace de stockage loin des
fenêtres dans de grands frigos -4°C/-20°C et dans des congélateurs 80°C. Des prises secourues seront prévues pour les grands frigos, les PSM
et éventuellement pour les congélateurs -80°C. Des prises de courants et
internet doivent être en quantité suffisantes pour les équipements et les
chercheurs.
Les laboratoires L2 doivent être climatisés.

2
évier
SAS
mutualisé

0

1

2

3

Principe pour un atelier de type L2 ( ceci n’est pas un plan )
Exigences dans la conception du laboratoire:
‐ Marquage du niveau de confinement par apposition du pictogramme de danger
biologique à l'entrée du laboratoire
‐ Accès réglementé et verrouillable. Accès possible pour les seuls travailleurs autorisés
‐ Les noms du responsable du L2 et des personnes autorisées à y travailler seront affichés
sur la porte
‐ La fermeture de la porte doit être automatisée (pose de ferme-porte)
‐ Les robinets d'eau doivent être à commande non manuelle
‐ La présence d'un oculus permettant de voir les occupants est recommandée
‐ L'étanchéité du local est recommandée afin de pouvoir le désinfecter par fumigation ( sas)
L'équipement du laboratoire:
• Poste de Sécurité Microbiologique de type II (PSM type II) homologué à l’ancienne norme
NFX 201 ou la nouvelle norme EN 12469 et certifié par le LNE.
• Autoclave facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment et à l'étage.
• Centrifugeuse à rotor étanche ou centrifugation en utilisant des tubes étanches
• Incubateur à CO2
• Présence de tout le petit matériel de pipetage automatique (pipetaid, pipetman...)
• Un moyen de communication avec l'extérieur du local est recommandé (téléphone,
interphone...). Ne pas l'utiliser avec les gants servant à l'expérience en cours.
• Il est conseillé de climatiser le laboratoire afin que la porte reste fermée pendant
l'exécution du travail.
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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Salle produits chimiques
La salle des produits chimiques est un espace de stockage clairement
identifié. Un stockage défaillant peut s’avérer lourd de conséquences
(réactions chimiques dangereuses, dégagement important de produits
nocifs, voire explosion ou incendie, intoxication, chute de plain-pied,
blessures… ). Le programme prévoit 2 ou 3 salles pour le bâtiment, avec si
possible 1 par niveau. De nombreux paramètres jouent un rôle dans la
sécurité du stockage :
‐ la quantité des produits stockés et leur emballage (produits volatils,
inflammables ou incompatibles entre eux, sensibilité à la température
et aux UV),
‐ la ventilation,
‐ le nombre de personnes devant y avoir accès ( dans le projet 3 à 4
équipes c’est-à-dire au maximum 60 personnes )
‐ la quantité de produits…

Types de
locaux

.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI

Salle produits chimiques
(1 par niveau)

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

Éléments compris dans le
marché du Maitre
d’œuvre

- 3 mL de paillasses pour petit
équipement (micro-ondes,
agitateurs, pHmètre)
-Étagères pour stockage des
produits chimiques hors
armoire ventilée et stockage
de petits équipements

Éléments hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres
‐ Prévoir une sur
ventilation

- Armoire ventilée
(acides, solvants, …) à
extraction d’air, prévoir
au moins 2mL (et de
séparer des produits
incompatibles)

-Prévoir les systèmes
d’extraction d’aire vers
l’extérieur associés au
deux sorbonnes et pour
les armoires ventilées
-1 point d’eau

- 2 Sorbonnes pour la pesée

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés

Le local de stockage doit être bâti à l’aide de matériaux durs et
incombustibles et muni de systèmes d'évacuation et de lutte contre le feu
appropriés (portes-coupe-feu, extincteurs…). L’accès au local doit être
facile, permettant une évacuation rapide en cas d’accident. Une localisation
en sous-sol est à proscrire. Le local doit être bien ventilé (surventilation,…).
Prévoir deux Sorbonnes pour la manipulation des produits chimiques et les
pesées et donc les systèmes d’extraction d’air vers l’extérieur associé.
Des panneaux d’avertissement et le plan de stockage doivent figurer à
l’entrée par exemple « Matières inflammables », « Matières corrosives »,
«Matières toxiques»…
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Laverie

La laverie sert aux activités de lavage du matériel auparavant
décontaminé et éventuellement stérilisé.
La laverie doit être fonctionnellement à proximité des laboratoires (accès
rapide via un ascenseur,…) et de taille suffisante pour permettre le
passage fréquent de chariots. Seul le personnel du laboratoire peut
rentrer dans la laverie qui peut être occupée par une ou 2 personnes qui
travaillent simultanément. Le programme prévoit une laverie pour
l’ensemble du bâtiment.
C’est une grande pièce claire, aérée et dotée de fenêtres. Elle est équipée
de deux grands éviers (1 propre / 1 sale), paillasses, meubles de
rangement, et doivent pouvoir héberger de gros appareils :
- Armoire séchante,
- Tunnel de lavage,
- Système de purification d’eau

Ces matériels doivent être disposés dans la pièce et installés de façon
pratique (principe de la marche en avant) pour faciliter leur lavage.
La laverie est dimensionnée pour 9 équipes, soit elle sera agrandie
lorsque 10 nouvelles équipes s’installeront sur le site, soit une nouvelle
laverie viendra compléter la première.

Types
de
locaux

.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI

Laverie

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

Éléments compris dans le
marché du Maitre d’œuvre

Éléments hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres

‐ la mutualisation de la
laverie du CIRI pourra
éventuellement
s'envisager, les 20m² de
la laverie existant du
3ème étage pourront
ainsi être réutilisés pour
- Purificateur d'eau
le projet. Point à
-Placards/ meuble de
rediscuter avec les
rangement pour le
utilisateurs en fonction
matériel
et
les
produits
de l'organisation des
-5mL de paillasses ( pour
de
lavage,
les
locaux retenue par le
déposer et séparer le matériel
procédures,
modes
concepteur.
sale du matériel propre)
opératoires et
‐Prévoir la largeur des
-Armoires séchantes
documents de
accès et de la zone de
-Armoire pour stockage verrerie maintenances des
déchargement suffisant
appareils,…
pour les chariots.
-2 ou 3 autoclaves
-Coin bureau
‐Prévoir 2 entrées (1
- Tunnel de lavage
-2 à 3 laveurs
propre, 1 sale)
‐Prévoir un débit d’air
(20 vol/h)
‐2 points d’eau (prévoir
2 éviers (1 propre / 1
sale), alimentation en
eau pour les laveurs, eau
adoucie, etc, …

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés
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.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI
Types de
locaux

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

Chambre froide 4°C
La chambre froide est un local servant à conserver à
basse température des échantillons sensibles à la chaleur.
C’est une pièce avec des paillasses sèches et des rangements pour
permettre des petites manipulations (agitateurs, électrophorèse,..). Le
programme prévoit 3 salles pour le bâtiment pour avoir 1 salle par niveau.
Pièces équipements scientifiques communs
Permet de mutualiser certains appareils scientifiques qui ne sont pas
régulièrement utilisés. Les pièces n’ont pas forcément le même usage, ni
la même typologie. Attention, certains équipements ne sont pas
compatibles s’ils se trouvent dans la même pièce. Ces locaux ne sont pas
nécessairement éclairés en lumière naturelle. Le programme prévoit
entre 6 et 9 salles pour le bâtiment pour avoir 2 salles par niveau.

Pièce équipements scientifiques communs

Une Pièce -80°C est une salle à température ambiante où sont entreposés
des congélateurs de 500 ou 700 L. Une climatisation doit être mise en
place pour gérer la forte production de calories. Cette pièce n’a pas
forcement de lumière du jour, mais doit être facilement accessible depuis
les laboratoires avec un chariot. Le programme prévoit 2 ou 3 salles pour
le bâtiment, avec si possible 1 par niveau.

‐Chambre froide 4°C Pièce -80°C

Pièce -80°C

Éléments compris dans
le marché du Maitre
d’œuvre

Éléments hors marché
du maitre d’œuvre

Fluides/Autres

1 congélateurs -80°C de
500 à 700 L par équipe
(soit environ 3/4
congélateurs par étage) +
1 de secours

‐Prévoir climatisation

- Machine à glace
-imageur ECL/coomassie
-centrifugeuse pour tube
falcon/flacon bacterio
- ultracentrifugeuse
- nanodrop
- dropsense
- sonicateur
- imageur pour BET (ADN)
- typhoon
-microscope fluorescence
- cryotome
- Tecan/lecteur de plaque
- grosses centri

‐Prévoir prises internet
pour mettre en réseau
les équipements + prise
contact sec avec liaison
GTC

‐Équipements secourus
et reliés à la GTC
‐Surcharge possible

‐1.5x4=6mL de paillasse
sèche pour petits
équipements électriques (8
prises pour agitateurs,
générateurs électriques pour
électrophorèse, …)
‐2x4=8mL étagères

- Paillasse en fonction de la
place restante

‐Point d'eau +
évacuation (pour
machine à glace)

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 56

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI
L2 bacterio (38m²)

évier

La pièce PCR est une pièce particulière avec une hotte à flux, et une zone
«propre » pour la préparation des tubes de PCR. Cette pièce est mutualisée
pour les 9 équipes du CIRI.

bacterio
commun

2

Le L2 devra être qualifié QC, QI, QO et QP (référentiel normatif: NF S 90-351
Avril 2013 et ISO 14 644. Le détail des qualificatifs et leur chronologie est
précisé ultérieurement dans le présent cahier des charges.

SAS
1

Types
de
locaux

0

2

3

Mobilier compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre

Laboratoire
Bacterio

Le laboratoire bacterio est un laboratoire de type L2 avec une partie
laboratoire bacterio commun et une partie bacterio MOT bien distinctes,
avec un sas commun. Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

évier

-8 À 9 mL de paillasse
(4 MOT et 4 Bacteriocommun)

Pièce PCR

Laboratoire L2 Bacterio

2
2

C’est une petite pièce aveugle pour permettre l’observation au microscope.
Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

La pièce radioactive est existante, elle se trouve au R+2 du bâtiment de
recherche (cf. plan page 22). Elle fait l’objet d’une demande de cessation
d’activité nucléaire auprès de l’ASN, cependant les utilisateurs ont confirmé
le besoin d’une telle salle. La pièce radioactive ne fera pas l’objet d’une
réhabilitation. Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

bacterio
MOT

4 mL
4 mL

2

Pièce noire microscope

Pièce radioactivité (existante)

évier

Pièce PCR

- Paillasse pour petit
équipement

Mobilier hors marché
du maitre d’œuvre
-4 PSM
-2Grande centrifugeuse
-2 petite centrifugeuse

Fluides/Autres
‐Porte coulissante avec
contrôle d’accès
-point d’eau

-Incubateurs /agitateurs

- Petite hotte sans
flux

UV (se pose sur paillasse)
-éventuellement machine
PCR
- machine RT-PCR

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : généralités

Plateaux techniques
Les plateaux technique dépendent essentiellement de la SFR Biosciences mis à part
le P3- A3 qui est commun.
Un certain nombre de liaisons sont indispensables pour le fonctionnement des
plateaux technique. Les animaleries et le P3 doivent être assez proches les uns des
autres. Avec les contraintes du foncier disponible, il n’est pas possible d’avoir
l’ensemble des animaleries et le P3 au même niveau. Pour optimiser, l’espace et le
fonctionnement de ces espaces, nous avons opté pour le rapprochement des
plateaux suivants:
• Plateau A2 + axénique
• Plateau A3 + P3 . L’animalerie A3 et P3 partageront le même niveau d’isolement
et seront compris dans le même espace confiné de niveau 3.
• Plateau Cytométrie + analyse génétique afin de mutualisé des locaux tel que la
salle de traitement de données
Nous détaillerons les différents plateaux techniques et espaces mutualisés:
•

Extension du PBES-SFR Biosciences (animalerie A2 + Axénique)

•

Cytométrie

•

Analyse génétique

•

P3-A3 commune entre CIRI et SFR Biosciences

•

Espaces mutualisés (Locaux du personnel , laverie, espace de stockage)
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Extension du PBES-SFR Biosciences

Plateau axénique
Capacité d’environ 800 souris
L’espace axénique/gnotobotique est un nouveau plateau expérimental qui
n’existe pas encore au sein de la SFR Biosciences. Il rassemblera des souris
qui sont élevées dans un environnement stérile. Pour éviter les
contaminations extérieures l’animalerie sera en surpression.
Il contiendra:
• 1 Salle d’hébergement axénique
• 1 Salle d’hébergement gnotobiotique
• 2 Salle pour l’expérimentation ( axenique, gnotobothique et SPF)
• 1 Laboratoire d’analyse
• 1 Circulation intérieure /espace de préparation
• Des Sas pour personnes entrée et sortie en relation directe avec les
vestiaires Homme et Femme.
• Un sas matériel avec un système de décontamination mutualisé
avec le plateau A2
• 2 autoclaves
• Espaces techniques pour accueil les CTA dédiés (en toiture)
• Espace de stockage.
L’implantation de l’animalerie doit se trouver dans une zone réservée du
bâtiment, à l’écart du passage des personnels non concernés. Les locaux
doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur en
nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction. De
plus, les ouvertures doivent être munies de dispositifs empêchant
l’intrusion par des animaux indésirables (insectes rampants, rongeurs
sauvages…).

La zone Axenique est en lien avec le stockage (litières, matériel propre,
nourriture) et la laverie de l’animalerie. Le lien se fait via un autoclave
double entrée et éventuellement une petite laverie de proximité, si la
laverie générale de l’animalerie n’est pas en contact direct. Pour le
personnel, l’animalerie comporter un bureau (mutualisé avec les autres
secteurs), des vestiaires, des douches et des sanitaires, des moyens de
communication vers l’extérieur ainsi que des portes munies de vitres
permettant de voir à l’intérieur de chaque pièce.
SAS entrée/sortie personnes en deux temps est prévue pour assurer une
cascade de surpression et accéder au lieu d’hébergements et
d’expérimentations des souris. L’accès de l’Axénique se fera par un double
sas d’entrée qui sera prévu pour permettre aux agents d’enfiler des
survêtements. Un lavabo pour le lavage des mains doit être disponible dans
l’unité animale de préférence dans le sas d’accès. Prévoir un système
désinsectiseur.
Sas chimique pour décontaminer des matériels ou équipements de volume
important (cages, portoirs, hottes, autres matériels…) est mutualisé entre le
plateau A2 et Axénique.
Chaque box d’hébergement et d’expérimentation contient environ 5-6
isolateurs de 175cm x 80cm x 2200 (LxWxH). La circulation entre les
isolateurs doit être de 1.5m pour permettre de connecter les cylindres. Une
arrivée d’air comprimé sera disponible pour chaque box d’hébergement,
comme des gaines d’extraction connectées à chaque isolateur pour
permettre les opérations de stérilisation.

Une zone de préparation permet au personnel de l’animalerie de circuler
entre les box et stocker les matériaux propres et sales avant d’être
autoclavés. La zone de préparation est en relation directe avec le sas
d’entrée et l’autoclave.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Extension du PBES-SFR Biosciences

Plateau A2 (animalerie de niveau 2)
Capacité d’ environ 5000 souris
Pour éviter les contaminations, l’animalerie sera en dépression. Elle
contiendra:
• 2 box d’hébergements
• 3 box d’expérimentations
Soit au total 5 Box de 35 m²
L’implantation de l’animalerie doit se trouver dans une zone réservée du
bâtiment, à l’écart du passage des personnels non concernés. Une cascade
de dépression de l’air sera prévue pour accéder aux lieux d’hébergements et
d’expérimentations des souris. L’accès du A2 se fera par un double sas
d’entrée qui permettra aux agents d’enfiler des survêtements. Un lavabo
pour le lavage des mains doit être disponible dans l’unité animale en
préférence dans le sas d’accès.
Les locaux doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur
en nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction.

La zone A2 est en lien avec le stockage (litières, matériel propre, nourriture)
et la laverie de l’animalerie. Le lien se fait via un autoclave double entrée et
éventuellement une petite laverie de proximité (antenne) si la laverie
générale de l’animalerie n’est pas en contact direct. Pour le personnel,
l’animalerie comportera un bureau (mutualisé avec les autres secteurs), des
vestiaires, des douches et des sanitaires, des moyens de communication
vers l’extérieur ainsi que des portes munies de vitres, ou dispositif équivalent
(caméra,…), permettant de voir à l’intérieur de chaque pièce.

Animalerie A2 /A3
Le pictogramme ≪ danger biologique ≫
doit être présent à l’entrée. En général, il
est recommandé que l’animalerie A2 et A3
soit localisée dans une zone isolée du
bâtiment, a l’écart du passage des
personnels non concernés.
Les locaux doivent être fermés avec des
accès contrôlés et limités.
Différentes
zones
constituent
une
animalerie A2 et A3:
• unités d’hébergement des animaux,
• salles d’expérimentation et laboratoires,
• salles de stockage de matériels,
d’aliments, litières,
• laveries,
• circulations permettant de respecter le
principe de la marche en avant,
• sas et vestiaires,
• infirmerie pour l’isolement d’animaux
présentant des symptômes.
Un autoclave doit être disponible à
proximité de l’animalerie, afin de
décontaminer tout le matériel sortant de la
zone.
L’intérieur de la zone doit être place en
dépression par rapport au milieu extérieur.
L’ensemble doit être protégé contre les
intrusions (vitres antieffraction…).
Les ouvertures doivent être munies de
dispositifs
empêchant
l’intrusion
d’animaux indésirables (insectes, rongeurs
sauvages…) ou la sortie d’animaux.
Pour le personnel, l’animalerie doit
comporter un bureau, des vestiaires, des
sanitaires, des moyens de communication
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vers l’extérieur ainsi que des portes munies
d’oculus.
L’hébergement des animaux doit assurer
les besoins physiologiques et cognitifs de
l’espèce considérée (dimensions adaptées
des cages ou enclos, enrichissement du
milieu…).
Une animalerie doit avoir un système de
ventilation adapté aux espèces et de
climatisation spécifique et secourue. Un
système de contrôle et d’enregistrement
des paramètres environnementaux doit
être présent (au minimum la température).
Pour l’animalerie A3, l’air extrait doit être
filtré sur des filtres à très haute efficacité
(dits filtres HEPA).
Les matériaux intérieurs et les équipements
doivent être facilement nettoyables et décontaminables (chimique : ex. peroxyde
d’hydrogène, chaleur sèche ou humide)
Les locaux doivent être agréés, pour une
période de 6 ans, par la Direction
Départementale de Protection des
Populations
du
département
du
laboratoire.
Les animaleries sont conçues dans le
respect de la réglementation et des
principes éthiques liés à l’utilisation
d’animaux à des fins scientifiques
(Décret 118-2013 et arrêtés).
Source: Les cahiers de prévention des
risques biologiques ( CNRS)
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Extension du PBES-SFR Biosciences
Types de
locaux

Pour le A2, il est intéressant de maintenir 2 circulations, une propre et une
sale et de disposer d’autoclaves donnant sur la laverie. Compte tenu du
caractère contraint du projet, il reste la possibilité de faire un seul et même
couloir pour les flux propres et sales.
La Zone A2 comporte des box pour l’hébergement et des box pour
l’expérimentation des animaux, ces box doivent pouvoir être
interchangeables et décontaminables individuellement.

SAS entrée/sortie
personnelle 1 (P+)

Éléments compris dans le
marché du Maitre d’œuvre
Mobilier d’assis , casier et patère pour
les blouses.
-UV
-Un point d’eau (robinetterie
fonctionnant au pied, au coude ou aux
genoux)
-UV
- Système désinsectiseur
-Système de décontamination chimique
- Etagère de rangement

Box hébergement
Axénique/
Gnotobiotique

-UV
-Accès CO2
-Accès air comprimé (pour les box
d’hébergement)
- gaines d’extraction connectées à
chaque isolateur
-UV

SAS entrée/sortie personnes en deux temps est prévue pour assuré une
cascade de pression et accéder au lieu d’hébergements et d’expérimentations
des souris. L’accès de l’A2 se fera par un double sas d’entrée qui sera prévu
pour permettre aux agents d’enfiler des survêtements. Un lavabo pour le
lavage des mains doit être disponible dans l’unité animale de préférence dans
le sas d’accès.

Laboratoire

Imagerie A2

Box expérimentation
A2

Dans l'idéal le local imagerie doit être "pluggé" à la zone A2.
Ce local imagerie qui répondra aux mêmes normes qu'une zone A2, toutefois
un filtre Hepa devra être prévu en entrée/sortie pour que le local puisse être
utilisé un jour pour des pathogènes de niveau A3. Filtres changeables sans
rupture de confinement de la zone.
L’organisation de la pièce imagerie animalerie A2 devra permettre un pilotage
des équipements de l’extérieur, hors confinement.

Sans objet

Sans objet

SAS matériel
Stockage matériel

Une zone de préparation permet au personnel de l’animalerie de circuler
entre les boxes et stocker les matériaux propres et sales avant d’être
autoclavés. La zone de préparation est en relation directe avec le sas d’entrée
et l’autoclave.

Eléments hors marché du
maitre d’œuvre

Sans objet
‐2 (Ax.) ou 6 (Gnoto.) ensemble de 2 isolateurs
2 gants sur table élévatrice
‐2 ou 6 tables élévatrices pour isolateur
‐1 Chariot pour stockage 2 cylindres
‐3 Cylindres
‐1 Stérilisateur
‐1 congélateur
‐2 PSM II avec porte DPTE avec la possibilité
de connecter avec un cylindre de transfert
‐1 centrifugeuse
‐Des poubelles
‐4 Portoir ventilé
‐2 hottes de change

Box hébergement A2

‐6 PSM
‐1 poste anesthésie
‐1 microscope
- évier + paillasse + petit stock (5m2
-1 trieur FACS Aria sous PSM –
pour poubelle, SAS matériels) + patères - 1 analyseur Macsquant sous PSM
Imagerie A2
pour 15 blouses.
-1 Incubateur CO2
-Air comprimé (pour autoclave)
-UV
-Accès CO2
Sans objet
Circulation intérieure -2 autoclaves

/zone préparation

Tableau résumé pour les éléments du plateaux A2 et Axénique
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Extension du PBES-SFR Biosciences

Accès
depuis la
circulation

CO2
CO2

CO2
CO2
CO2
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.5. Plateaux techniques : Cytometre - SFR Biosciences

Il serait préférable de prévoir la climatisation pour le plateau de cytométrie
afin de garantir la stabilité de la température à 22°C (delta possible de 2°C sur
une journée tous les appareils allumés). En effet, les équipements utilisant le
laser dérivent sur les paramètres mesurés en cas de forte variation de
température.
La présence d'un système d'arrivée d'air comprimé pourrait améliorer de
manière notable les conditions de travail sur le plateau en réduisant
significativement les nuisances sonores. Ce système remplacerait l'utilisation
des compresseurs pour les instruments de type Facs CANTO et Facs ARIA. Les
besoins précis d'un tel système (pression maximum et débit) n'ont pas encore
été déterminés.

Types de
locaux

Le laboratoire est constitué de 4 espaces:
• Salle dédiée au CyToF au RDC de préférence, en liaison avec les espaces
d’analyses et avec un espace de stockage (pour stocker un compresseur et
le refroidisseurs bruyants). Cette salle doit être raccordée au local de
stockage de l’argon, et nécessite un système d’extraction d’air.
• Salle Facs Analyseurs L1
• Salle Analyse classique L2
• Salle de traitement des données (mutualisation possible avec l’analyse
génétique)
• Le bureau du responsable du plateau qui doit avec une visibilité sur les
espaces d’analyses.
• Stockage (mutualisation possible avec l’analyse génétique)

Pièce CyTOF

La Cytométrie est une technologie, utilisée préférentiellement par les équipes
en immunologie et infectiologie, qui permet la mesure simultanée de plusieurs
caractéristiques physiques d’une cellule.

Une seule pièce confinée L2, sans besoin de CO2, sera nécessaire sur le plateau
principal de cytométrie. Certain éléments de la cytométrie seront installés dans
le local imagerie de l’animalerie A3 avec un incubateur CO2.

Zone L1

Cytométrie

Zone L2

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

Éléments compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre

‐Évier
‐Espace paillasse
‐Zone de stockage

‐Évier
‐Espace paillasse
‐1 armoire chimique
‐cloisonnement sonore entre
les cytomètres
‐Étagère pour stockage (Facs
flow, verrière et autres
consommables)
‐patères pour blouses

‐2 PSM
‐Évier
‐Espace de paillasse
‐1 armoire chimique
‐Sas
‐stockage
‐patères pour blouses

Eléments hors marché du
maitre d’œuvre

Commentaires

‐CyTOF,
‐Installation du refroidisseur
(bruyant) dans la
‐frigo et congélateur -20°C

‐De préférence au RDC
‐Le CyTOF doit être de préférence
au même niveau que le reste du
labo
‐ le refroidisseur du CyTOF doit
être idéalement situé dans un
local juxtaposé à la pièce du CyTOF

‐7 analyseurs (3mx2m ave servitude
appar): 1 ImagestreamX, 1 LSRII, 1
LSR Fortessa, 2 Canto II, 1 Calibur 4C,
1 VYB.1 des instruments type Canto
devra si possible être partiellement
isolé du reste (d'un point de vue
sonore) afin de permettre aux
formations pratiques de se dérouler
dans de bonnes conditions.
‐1 trieur Face Aria (250 kg)
‐1 ISX,
‐1 réfrigérateur 4°C

Pièce la plus fréquentée, besoin
d’un lien fonctionnel et visuel
évident avec le bureau. Laisser
devant un analyseur l’espace pour
2 à 3 personnes.

2 analyseurs sous PSM,
1 trieur Facs Aria sous PSM,

L2 doit être en dépression
Nécessité d’un sas

Tableau résumé pour les éléments du plateaux Cytométrie
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Analyse génétique

Analyse génétique
Le plateau AniRA-Analyse génétique offre plusieurs services :
La plateforme gère et met à disposition une instrumentation scientifique de
qualité, adaptée aux exigences de cette technologie.
Ces instruments forment un tout cohérent afin de permettre :
• La quantification et le contrôle des acides nucléiques (Nanodrop, Dropsens,
Bioanalyseur).
• La préparation robotisée des plaques 96 puits QPCR (robots Tecan
Qiagen) et les circuits QPCR.
• Le dessin des amorces et l’analyse des résultats par des logiciels adaptés.
Veille et développements technologiques :
La QPCR est une technologie en constante évolution : la plateforme assure une
veille technologique et propose régulièrement des séminaires présentant les
innovations les plus marquantes.

Remarque: Cette pièce doit pouvoir accueillir des formations de 4 à 5
personnes)
Pièce ADN (manipulation d'ADN)/salle biologie moléculaire
1 Pièce propre (sans ADN)/ PCR
2 hottes (2mL)
Spectromètre (1mL) avec ordinateur en dessous
1 robot extracteur (2mL) y compris ordinateur
Kyaexcel (1,5 mL)
Paillasse libre (2 mL)
Espace de stockage cartons/consommables en étagères (10mL)
1 évier sur paillasse
Un laboratoire L2 culture en relation direct avec le L2 (analyse classique) du
plateau technique cytométrie. Possibilité de mutualiser le sas entre les 2
espaces.

Conseils/expertise :
Le plateau apporte son aide pour la mise en place de projets, l’interprétation
des résultats ou l’adaptation d’une technologie à un contexte particulier.
La plateforme analyse génétique est constitué de 3 espaces:
Pièce propre (sans ADN)
1 hotte (2mL)
1 ou 2 instruments PCR (1,5mL/eq) y compris ordinateur
Paillasse libre (2mL)
1 frigo/ congélateur
fluidigm nanostring ou équivalent avec ordinateur (2mL)
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : Cytométrie et analyse génétique - SFR Biosciences

SCHEMA FONCTIONNEL DES PLATEAUX TECHNIQUES
LAVERIE
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•

:

(ROC)

. co•

..
.

ÉQUIPE
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Circulation chercheurs/personnels (fréquence: occasionnelle)

+-+ Circulation chercheurs/personnels (fréquence: régulière)
+--- Circulation déchets/matériaux sales
--+ Circulation matériaux propres

----+ Arrivée de gaz

Protection sonore
C l RI
Lien visuel

SFR BIOSC IENCES
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES
.5. Plateaux techniques : P3-A3 commun entre CIRI et SFR Biosciences

Plateau P3 –A3 (animalerie et laboratoire de niveau 3)
Le laboratoire P3 et l’animalerie A3 sont des locaux correspondant à un niveau
de confinement de type 3. Ils contiennent des pathogènes qui peuvent être
dangereux pour l’homme ( maladie grave, risque élevé), mais pour lesquels il
existe un traitement connu. Une attention particulière sera portée sur la
sécurité nécessaire à l’utilisation du P3. Dans le projet, en vue de mutualiser les
moyens et de diminuer les coûts de construction, le P3 et l’A3 sont associés.
Ces locaux devant répondre aux mêmes exigences, un certain nombre de
mutualisations sont possibles.
La conception du P3/A3 est pensée dans le temps. En phase 1, le laboratoire
de type 3 est partagé entre le P3 et l’A3, répondant de fait à la moitié des
surfaces exprimées. En phase 2, un nouveau laboratoire de type 3 devrait être
construit pour laisser le laboratoire de la phase 1 au P3 ou à l’A3.
Le laboratoire comprend:
• 3 box A3 de 35 m² (Capacité d’environ 600 souris). Pour éviter les
contaminations, l’animalerie sera en dépression. Dans l’idéal, il est
préférable d’avoir une séparation entre les hébergements, les
expérimentations et les manipulations sous PSM (par exemple avec
une porte coulissante ou par une cloison mobile ou amovible). 15m2
sont à prévoir pour la partie expérimentale ( le PSM fait, 8.3m2 et
l’iso de transfert 3,6m2…).
• 2 box de P3 de 30 m².
• 1 box Imagerie A3 de 30m² comprenant un tireur de cellules et des
microscopes. L’organisation de la pièce imagerie devra permettre un
pilotage des équipements de l’extérieur, hors confinement (à l’image
de ce qui fonctionne pour le P3 CIRI et le laboratoire d’imagerie P3
Bioaster).

• 1 zone commune avec des équipements qui ne peuvent rentrer dans
les box (détail dans le tableau des équipements).
• Circulation intérieure /espace de préparation. Cet espace est
généreux pour permettre au personnel de circuler entre les box et
stocker les matériaux propres et sales avant d’être autoclavé ou
dispersé dans les box. La zone de préparation a une importance
particulière pour l’animalerie, elle est en relation directe avec un des
autoclaves. La zone de préparation de l’animalerie peut être isolée
pour plus de confort de la circulation générale intérieure du P3 et
éventuellement de A3, tout en restant en contacte avec un autoclave.
• Des sas pour personnes entrée et sortie en relation directe avec les
vestiaires Homme et Femme.
• Un sas matériel avec un système de décontamination.
• 2 autoclaves
• Espaces techniques pour accueil les CTA dédiés
• Espace de stockage.

L’implantation du P3- A3 doit se trouver dans une zone réservée du bâtiment, à
l’écart du passage des personnels non concernés. Elle doit être équipée d’un
système de contrôle d’accès avec identification (badge nominatif). L’ensemble
des locaux doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur
en nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction. La
zone est fermé par une porte imperméable, décontaminable H2O2 avec joint
gonflable. Les box du P3 sont fermés par des portes étanches, avec occulus,
idéalement des portes coulissantes, mais nécessairement à joints gonflables.
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L’accès se fera par un sas entrée/sortie permettant aux agents d’enfiler des
survêtements. La zone P3 - A3 doit être en dépression et le sas en dépression
intermédiaire. Il est prévu de mutualiser l'espace du sas entrée et sortie,
mais de le séparer en 2 zones par un meuble traversant pour le stockage des
blouses, l’idée étant de matérialiser par ce procédé deux sas, l’un pour
l’"entrée" et l’autre pour la "sortie". Au final, cela reviendrait à une pièce à 4
portes. La question peut aussi se poser de diviser de nouveau en 2 le sas
entrée et le sas sortie, pour avoir à la fin 2 sas doubles permettant une
dissociation de l'espace-vestiaire/ enfilement des sur chaussures/ charlotte/
vestes... et une mise en place d'une cascade de pression.
Les circulations seront simples et généreuses. Un système de
décontamination mobile programmable sera mis en place. Ce P3 sera un
laboratoire L3 sec (pas d’évier). Un lavabo pour le lavage des mains doit être
disponible dans l’unité animale de préférence dans le sas d’accès. Dans la
mesure du possible une séparation sera prévue entre la zone de préparation
de l’animalerie et les espaces de circulation de l’A3. Dans cet espace se
trouve un contrôle visuel avant de rentrer dans les box du fonctionnement
des différentes alarmes (dépression, différentes alarmes liées aux
expériences en cours dans les box). Le contrôle d’accès doit pouvoir se faire
séparément entre le A3 et le P3, une fois rentré dans l’espace de circulation
intérieure.
Ce laboratoire doit être en lien avec le stockage de l’animalerie (litières,
matériel propre, nourriture) et la laverie ou les laveries via les autoclaves.
Pour faciliter le fonctionnement, une laverie intermédiaire peut être mise en
place au même niveau que le P3/ A3 afin de conditionner le matériel
d’entrée et de sortie avant son passage à l’autoclave ou son déplacement
jusqu’à la laverie.

Exigences dans la conception du laboratoire P3:
‐Accès au laboratoire par un sas. l'aménagement du sas devra comporter des une
espaces pour permettre de changer de blouse et de s'équiper des équipements de
protection individuelle nécessaire aux manipulations et d’éventuellement. La douche
pour permettre la décontamination du personnel en cas d'accident pendra place dans
les vestiaires.
‐Filtration de l'air extrait et de l’air entrant par un filtre absolu type HEPA
‐S’il a des fenêtres, elles seront incassables et scellées hermétiquement
‐Maintien du L3 en dépression par rapport aux zones voisines.
‐Alarme signalant tout changement de pression
‐Présence d'un système permettant l'inactivation des effluents des éviers et des
douches
‐Étanchéité du local obligatoire permettant la désinfection par fumigation
‐ La présence d'un groupe électrogène de secours est indispensable
‐Contraintes de surcharge sur les planchers
L'équipement obligatoire du laboratoire:
•
Poste de Sécurité Microbiologique de type II (PSM type II)
•
Autoclave à double entrée
•
Centrifugeuse à rotor étanche ou centrifugation en utilisant des
tubes étanches
•
Incubateur à CO2
•
Congélateur (-80°C) permettant de stocker le matériel biologique
sur place. Il est conseillé de le coupler à une alarme
•
Présence de tout le petit matériel de pipetage automatique
(pipetaid, pipetman...)
•
Un moyen de communication avec l'extérieur du local est
recommandé (téléphone, interphone...). Ne pas l'utiliser avec les gants servant à
l'expérience en cours.
•
Appareil de désinfection au peroxyde d’hydrogène
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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Les espaces techniques ( CTAs….) se trouvent de préférence dans
l’interface avec l’extérieur. Cet espace technique doit pouvoir être
accessible depuis la circulation générale (non confiné) et depuis cet
espace technique, des interventions techniques peuvent être faites dans
les box sans procéder à la décontamination générale de tous les box.

Types
de
locaux

5

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ESPACES

SAS entrée/sortie
personnel (P-)

Éléments compris
Éléments hors
dans le marché
marché du maitre
du Maitre
d’œuvre
d’œuvre
Point d’eau (Évier avec
activation sans les mains)
Assis
Meuble passe blouse

Les espaces techniques doivent avoir un niveau de finition proche de
celui d’un laboratoire pour faciliter leur nettoyage.

Les box de l’animalerie A3 (expérimentation et d’hébergement) sont
étanches, fermés par badge, contrôlé par caméra de surveillance (PTI:
Protection du Travailleur Isolé). Des UV à l'entrée de toutes les pièces des
animaleries permettent la destruction des insectes. Les box seront
dimensionnés pour permettre d’accueillir les éléments présentés dans le
tableau suivant et pour pouvoir circuler avec un chariot.
Les box du laboratoire P3 sont des espaces d’expérimentation, ils ont des
équipements différents en fonction des box (voir tableau). Il sont
étanches, fermés par badge, contrôlés par caméra de surveillance (PTI:
Protection du Travailleur Isolé).
Un espace commun à l’ensemble de ces box est prévu afin d’avoir accès
à un certain nombre d’éléments sans rentrer dans les box du P3. C’est un
espace de préparation qui contient des congélateurs avec alarme et
contrôle d’accès et des équipements commun.

-le sas entrée et séparé du sas sortie
par le meuble passe bouse
-Dans l’idéal, il est intéressant
d’avoir un double sas d’entrée et de
sortie

Sas chimique pour décontaminer
des matériels ou équipements de
volume important (cages, portoirs,
hottes, autres matériels…).

SAS entrée/sortie
matériel (P-)

A la fois espace de distribution et
espace de préparation pour
l’animalerie.

Circulation intérieure
/espace de
préparation

Espace autoclave

Fluides/Autres

2 autoclaves

Charge d’exploitation 900 kg + 400
kg (essai d’épreuve)
Prévoir un mode d’évacuation d’eau
( évier) à proximité

Box (P3 ou A3)

Voir tableau page suivante

Local commun

Voir tableau page suivante

Stockage

Espace technique

Rangement pour
consommable

Stockage du système de
décontamination
consommable lié au L3

CTA dédiés

Imagerie
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BOX 1
(A3)

COMMUN (40m²)

BOX
2
(A3)
3

BOX 3

BOX 4

(A3)

(Imagerie)

PSM
Hotte chimique
Incubateurs
Grand frigo 4°C
Congélateurs-20°C
Congélateurs -80°C
Paillasse (en ml)

Petite centrifugeuse

Grande centrifugeuse

Microscope

Bain-marie

Bain sec
Coin radioactivité (mL)
Paillasse avec boite à gant non
ventilée (mL)
Poubelle entre les PSM
Congélateur -80°C (bas avec serrure
pour MOT)
Interphone
Téléphone
Fax (lié à la photocopieuse)
Ordinateur
Autres

3

3

PSM

Isolateur boite à gants

1

1

1

cages isolateur

27

27

27

Réfrigérateur

Paillasse(22.5mL)

Isolateur de transfert

1

1

1

Portoire isocage

1

1

1

Porte cylindre

1

1

1

Centrifugeuse

cylindre

6

6

6

système de decontamination iso

1

1

1

BOX
6

(P3)
3

(P3)
3

2
1
1

2
1
1

2,4
1
1
1
1
1
1
-

2,4
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

BOX 7
Local
commun
1
1

1
7
1
1
1

-IVIS
Spectrum
Microscope
Biphoton

hottechimique
Cymomètre
defluxsous
PSM

BOX
5

Schéma de principe pour le local commun
Tableau résumé pour les éléments du plateaux A3 et P3
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Accès
depuis la
circulation

Accès depuis la
circulation

CO2

Accès depuis la
circulation
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Bureaux des plateaux techniques (Animalerie, Cytométrie, Analyse
génétique)

Les bureaux de responsable et de techniciens des différents plateaux
(Animalerie, Cytométrie, Analyse génétique) se trouvent à proximité des
différents plateaux techniques, mais en dehors des différentes zones de
confinement. Nous distinguons 2 type de bureaux:

Types de
locaux

Éléments dans le marché
du maitre d’œuvre

Vestiaires H/F

- douches
- des casiers individuels
-emplacement pour un conteneur de
linge sale ou usagé
- banc et porte-manteaux
-miroir avec une prise électrique en
périphérie et une réglette d’éclairage
au dessus
-une lampe UV asservie à l’ouverture
des portes est installée dans cette
zone

Salle de traitement des données (Animalerie, Cytométrie, Analyse
génétique)

Sanitaire H/F

‐toilettes
‐Lavabos avec miroir et réglette
d’éclairage (robinetterie fonctionnant
au pied, au coude ou au genoux)

La salle de traitement des données est une salle pour analyser
informatiquement les données faites en laboratoire, mutualisée entre le
plateau technique de la cytometrie et de l’analyse génétique.

Bureaux responsables
-étagères
plateaux et technicien
de plateau
-étagères
Stockage ( propre/
sal)

Vestiaires/sanitaires (Animalerie)

Laverie

• Les bureaux de responsables sont des bureaux individuels avec un
espace de réunion de 3 à 4 personnes. Des formation peuvent avoir
lieu 1 à 2 fois par semaine dans les bureaux de la cytométrie et de
l’analyse génétique
• Les bureaux de techniciens sont des bureaux pour 2 personnes.

Sur chaque niveau de plateau technique d’animalerie, il y aura des
sanitaires et des vestiaires hommes et femmes. Les vestiaires seront
destinés au personnel de l’animalerie, ils doivent pouvoir être en relation
directe avec l’entrée des différents plateaux. Les équipements seront de
préférence accrochés aux murs de manière à permettre un lavage aisé des
sols.

Idem laverie laboratoire
autoclave double entrée

Salle de traitement des
données

Éléments hors marché du
maitre d’œuvre

Laveur
-Ordinateur
-Bureaux

Espace stockage

Les sanitaires sont mutualisés avec l’ensemble des utilisateurs des plateaux
techniques.
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Laverie de le SFR Biosciences
La laverie sert aux activités de lavage des matériels. En conséquence, une
laverie doit être suffisamment spacieuse pour que les agents puissent travailler
correctement, aussi le concepteur portera une forte attention au:
- dimension nécessaire à la machine à laver ou du tunnel
- surface de dégagement et stockage de matériels sales et des matériels
propres après lavage
- Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour l’animalerie du
CIRI associé aux laboratoires.

Stockage litière et aliments
Le local est équipé d’étagères ou de palettes en plastique. Les litières et les
aliments sont rangés sur des locaux différents. La litière et les aliments doivent
être stockés dans un endroit ventilé et frais à l’abri des insectes, rongeurs et
micro-organisme indésirables.
Si ce stockage fait partie de la construction neuve, il est demandé la création de
2 locaux distincts pour la litière et les aliments.
Si l ’aire de déchargement est éloignée du local déchet, le sol permet le roulage
de matériel de manutention type transpalettes.
Stockage de la cytométrie

Stockage « sale » (déchet) de l’animalerie
Le local déchet est éloigné des locaux dans lesquels transite le personnel
animalier et le matériel propre. Le local est situé à proximité de la laverie et le
plus près possible de la zone d’évacuation. Les déchets contaminés par des
agents infectieux doivent obligatoirement être autoclavés avant la sortie de la
zone et seront ensuite congelés et évacués selon les procédures
réglementaires vers les centres d’incinération autorisés. Le local déchet
comporte des congélateurs, en effet, les déchets sont congelés avant
évacuation.

Une surface de stockage propre à la cytométrie (éventuellement mutualisé
avec l’analyse génétique) permet de stocker le Facs Flow. Les planches doivent
assurées une charge d’environ de 600 kg/m².

Remarque générale: Les espaces techniques doivent avoir un niveau de finition
proche de celui de la zone d’expérimentation qu’ils desservent pour faciliter
leur nettoyage.

Stockage « propre » de l’animalerie
Stockage matériel propre : prévoir des rayonnages ou des palettes plastiques
pour le rangement. Le local pour le matériel (Cages grilles, couvercles filtrants
portes étiquettes) doit impérativement être séparé du local de stockage des
litières et des aliments.
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.6. Les administrations SFR Biosciences/CIRI

Si une interaction entre les deux administrations est souhaitée, elles doivent
pouvoir fonctionner indépendamment l’une de l’autre, chacune d’elle ayant sa
propre organisation.
On évitera autant que faire se peut l’écueil d’une administration spatialement
« coupée » des laboratoires.
À cet effet, les bureaux devront bénéficier d’une bonne accessibilité au hall.
L’administration du CIRI comprend une quinzaine de personnes alors que
l’administration de la SFR Biosciences regroupe 7 personnes.

Locaux communs mutualisés:
Chacune des administrations a des locaux communs type sanitaires
hommes/sanitaires femmes, archives, box reprographie,…
Ses locaux seront au même niveau que les bureaux (sauf éventuellement les
archives)

Bureaux:
Nous distinguerons 3 types de bureaux administratifs:
• les bureaux pour deux personnes (15 m²).

• Les bureaux pour 3 personnes (24 m²):
• Les bureaux pour 1 personne ( 8m² ou 12 m²)

Salle de réunion:
Une salle de réunion de 15m² est prévue pour l’administration du CIRI, capacité
d’une dizaine de personnes. Elle peut également servir de salle de travail. Elle
devra être facilement accessible pour toute l’équipe du CIRI et de la SFR (autre
utilisateur potentiel)
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Local livraison/stockage fluides
L’espace de stockage des fluides (Espace cryoconservation, CO2 , Argon
/Azote) se trouve à l’extérieur des bâtiments. L’approvisionnement se fait par
des conduits cheminant à l’extérieur du bâtiment et pénétrant directement
dans les locaux d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à
l’extérieur. Les locaux seront surventilés et associés à un système de détection
d’anoxie si les locaux sont dans les bâtiments et ne présentent pas d’ouverture
sur l’extérieur.

Locaux déchets

Le stockage de l’argon se fera sur une zone accessible pour le livreur (racks
d’argon directement déposés depuis le véhicule de livraison)

Leur accès est facile, mais contrôlé depuis l’extérieur. La soute donnera sur
l’aire de livraison et sur les bâtiments via un cheminement accessible avec un
chariot. Les caractéristiques des locaux répondront aux prescriptions de l’UCBL.

Locaux techniques
Les locaux techniques comprendront au moins 4 à 5 CTA :
• 1 CTA pour les laboratoires du CIRI L1 et laboratoire d’analyse L1 de la
cytométrie
• 1 CTA pour les laboratoires du CIRI L2 et le laboratoire d’analyse L2 de
la cytométrie/analyse génétique.
• 1 ou 2 CTA pour le plateau P3/A3 (avec système de secours)
• 1 CTA pour le plateau A2 et plateau axénique (avec système de
secours)
• Chaudière (l’équipe de maitrise d’œuvre évaluera l’opportunité de
reprendre l’installation existante ou bien identifiera les besoins
complémentaires)
• Climatisation
• Air comprimé

Les locaux déchets sont divisés en 4 pièces bien séparées au RDC du bâtiment
existant ou projet:
• Local déchet Radioactivité
• Local déchet chimique
• Local déchet Bio (5 containers)
• Local déchet Ordures ménagères

Le local radioactif devra avoir des murs, des parois (angles et arêtes arrondis)
sans aspérités ni recoins, un sol souple avec remontée, un revêtement au
niveau des murs et du sol lisse, imperméable, sans joint et facilement
décontaminable et une ventilation (si possible en dépression) indépendante du
système générale de ventilation.

Ces locaux peuvent être situés en toiture (même système que situation
existante) protégée d’un attique.
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Aire/voie de livraison
Un quai de déchargement (camions de 3,5T) devra être envisagé pour les
livraisons de matériel et d’animaux. L’accès technique depuis l’aire de livraison
doit se situer à proximité du stockage de l’animalerie et des animaleries. La
voie d’accès livraison du site devra être fermée par une grille et être relié à un
interphone.
Aire de stationnement voiture
Une aire de stationnement de 50 places existe au sous-sol du bâtiment
recherche. Il est préférable de garder ce stationnement pour limiter la création
de places de stationnement en surface. Le projet de l’équipe de concepteur
proposera en option l’augmentation de cette aire de stationnement sous
l’extension .
Aire de stationnement vélo/moto
La cour actuelle, agrémentée de bancs et d’arbres, sera conservée.
Une trentaine d’arceaux seront prévues (18 mL) pour le garage des vélos dans
l’espace de la cour à proximité d’un accès piéton et d’une entrée sur le site.
Prévoir également un espace pour le stationnement des motos.
Dans la mesure du possible, les aires seront protégées des intempéries.
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SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT
.1. Parti d’aménagement urbain
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Schéma directeur à l’échelle de l’îlot
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Principes d’implantation
L'équipe de conception devra tenir compte des contraintes du terrain,
d'accès, de réalisation, de fonctionnalité et de voisinage du site. Le
périmètre d'intervention est contraint:
• A l’Ouest par un parking qui a vocation à muter en placette pour
devenir la nouvelle entrée du parc de Gerland. Cette place va
permettre de rompre l’impression d’« avant/arrière » de l’avenue Tony
Garnier et de laisser voir «l’arrière » mais aussi de signaler la présence
de l’entrée du parc de Gerland, aujourd’hui peu lisible. Tout comme le
bâtiment de Bioaster dessine l’entrée du Parc de Gerland sur l’avenue
Tony Garnier, le bâtiment projet s’inscrira dans cette logique. Un
entrée du bâtiment se fera sur cette placette.

Bâtiment
Recherche

Bâtiment
Enseignement

Zone
projet

• Au nord par le bâtiment Enseignement qui donne sur l’avenue Tony
Garnier. Un espace de 4 m doit être ménagé (PLU) entre le nouveau
bâtiment ( phase 2) et le bâtiment enseignement . De même et dans
l'optique d'une deuxième phase, le nouveau bâtiment devra être
implanté pour laisser l'emprise nécessaire à la création d'un autre
bâtiment d‘au moins 3000 m² S.D.O (10 équipes supplémentaires).
• Au sud par le parc de Gerland.
• A l’Est par la cour et à l’échelle de l’îlot par le projet immobilier de la
Fondation Tony Parker.
Remarque: L’architecte et le paysagiste référents de la mission Gerland
(Michel Rémond + Alain Marguerit) ont énoncé des prescriptions urbaines
pour cette opération. Leur document est joint en annexe au présent
cahier des charges.
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Principes généraux à l’échelle de l’ilot
A l’échelle de l’ilot, la réflexion devra principalement portée sur:
• Les accès réfléchis en fonction de leur rôle. L’accès des visiteurs se
fera par l’ISFA. Un accès piéton pour le personnel sera prévu depuis la
placette (en relation avec le parc et l’avenue Tony Garnier). L’accès
technique/livraison, comme parking au sous-sol du bâtiment
Recherche se fera de façon plus discrète depuis l’ouest de l’ilot.

• L’épannelage variable des bâtiments de l’ilot. Le concepteur pourra
reprendre le principe d’implantation reprenant celui des plots du
bâtiment enseignement (perméabilité entre la placette et le cœur
d’ilot)

• Les connexions entre les bâtiments (facilité d’accès et visibilité des
espaces communs et partagés entre les bâtiments, fluidité de
circulation entre les unités de recherche,…). Il est souhaité une
jonction entre le bâtiment recherche actuel et le nouveau bâtiment. Le
programme n’envisage qu’un seul hall commun pour le CIRI et la SFR
Biosciences.
• La composition urbaine et d'affichage de l'équipement. Il est
demandé aux concepteurs de trouver un parti architectural qui
garantisse l'insertion harmonieuse du bâtiment avec son
environnement immédiat.
• Pour l'extension, le concepteur devra trouver le meilleur parti
d'aménagement entre orientation, pour bénéficier des apports
solaires l'hiver et s'en protéger efficacement l'été, et compacité, pour
minimiser les surfaces d'échange de l'enveloppe et minimiser les coûts,
tout en restant compatible avec la fonctionnalité, al qualité des
espaces et surtout la recherche d'une grande qualité de confort
lumineux.
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.2. Parti architectural

Principes généraux

Allocation des espaces
Le projet d’implantation du CIRI et de la SFR Biosciences comprend:
• La réutilisation du bâtiment Recherche (R+1 et R+2), environ 2000m²
S.D.O de locaux dédiés aux équipes scientifiques. Il n’est pas demandé
de travaux sur l’enveloppe du bâtiment, seulement un réaménagement
fonctionnel intérieur.
• La construction d’une extension dans le prolongement du bâtiment
Recherche, environ 2 600m² S.D.O. La création d’une nouvelle extension
à moyen/long terme (2025) devra être prévue, mais ne relève pas de ce
marché.
Afin d'optimiser le foncier et les surfaces disponibles dans cette première
phase, il sera demandé à l'équipe de maitrise d'oeuvre de réhabiliter
préférentiellement les 2 premiers niveaux existants du bâtiment Recherche
(RDC identifié comme une réserve foncière pour la phase 2).
En option, il est demandé à l'équipe de concepteurs de prolonger le parking
souterrain sous l'extension du bâtiment Recherche.
Les locaux déchets seront prévus en extérieur, et de la même manière que
pour la laverie, il sera demandé aux concepteurs d’anticiper la deuxième
phase en prévoyant l’extension de ces locaux le plus « facilement »possible.

Aucun travaux ou aménagement paysager n’est demandé sur la cour au
centre de l’îlot, excepté la création d’une voie d’accès livraison en enrobé,
l’installation d’un parking vélo/moto et la pose d’une serrurerie entre
l’extension du bâtiment Recherche et l’ISFA (fermeture du site global).

D’une manière générale et par facilité de mise en œuvre, les bureaux et
laboratoires des équipes de recherche seront préférentiellement dans le
bâtiment à restructurer, et les programmes complexes (animalerie, P3)
dans l’extension.
Au stade de la programmation, il a été défini le principe d’un module de
recherche. Il a permis de définir les besoins d’une équipe, mais il ne doit
pas être retraduit aussi littéralement dans l’aménagement des locaux. Par
simplicité de conception et de gestion des gaines entre laboratoires d’un
même niveau de confinement, le choix de créer un étage de L1 et un autre
de L2 pourra se relever plus pertinent, qu’un panachage de L1 etL2 au
même étage.
Aucun espace confiné ne doit être créé en sous-sol en raison du risque
d’inondation et in fine d’un risque de propagation biologique.
Bureaux CIRI et SFR: à proximité de l’entrée principale
Laboratoires L1 et L2: bâtiment Recherche, côté façade technique.
Local radioactif: à confirmer avec les utilisateurs en phase projet
Local Cytof: En RDC préférentiellement, en R+1 à la rigueur
A2 et Axénique: bâtiment neuf; doivent être situées au même niveau
A3 et P3: bâtiment neuf; doivent être situées au même niveau
Espace de stockage animalerie: Sous-sol ou RDC
Locaux déchets: en RDC
Locaux livraison/ stockage fluides: en RDC
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.2. Parti architectural

Les étages du bâtiment existant et de l’extension devront être au maximum
connectés. Une faisabilité au stade programmation a été réalisée sur
l’extension. Les trois premiers niveaux étaient destinés aux bureaux,
laboratoires et assimilés, les deux derniers aux animaleries et au P3. Dans
ce cas et pour permettre la connexion entre les deux bâtiments, il était
envisageable d’avoir des HSP de 3,4m pour les trois premiers niveaux
(identique à la HSP du bâtiment existant) et 4,2m pour les deux derniers
(conformément à la demande des utilisateurs pour ces espaces spécifiques).
Cette disposition devra être confirmée par l’équipe de maitrise d’œuvre.

Gestion des accès
S’il est détaillé les besoins spécifiques d’accès de chacun des espaces,
l’équipe de concepteurs recherchera une cohérence dans l’organisation de
ces accès pour faciliter la gestion sécuritaire de l’équipement et gagner en
lisibilité pour les futurs utilisateurs et visiteurs.

L’accès principal pour les visiteurs se fera par l’entrée de l’ISFA. Le nouvel
équipement disposera toutefois d’un accès pour le personnel depuis la
placette. Celui-ci devra être commun avec l’extension d’après 2020 , si
cette hypothèse est confirmée.
Des accès secondaires seront prévus allée Pierre de Coubertin.
Un accès technique rue du Vercors est prévu pour la livraison des fluides
spéciaux et le matériel nécessaire aux laboratoires et à l’animalerie, comme
la collecte des déchets.
L’accès pour les voitures au parking sera comme à l’heure actuelle, depuis
la rue du Vercors.
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.3. Objectifs fonctionnels

Concevoir des espaces de travail flexibles, évolutifs et adaptés à leur
usage. L’activité des chercheurs est par essence en perpétuel
renouvellement. Si des ordres de grandeur de surfaces peuvent être
identifiés, nous ne pouvons connaitre les besoins en surfaces, locaux
spécifiques, matériels scientifiques,...pour les décennies à venir. Pour cette
raison nous avons fait le choix de raisonner en « module de recherche »
avec l’idée qu’un module représente une équipe de chercheurs composée
d’une quinzaine de personnes. Cette disposition doit être prise dès à
présent pour permettre une adaptation facile des locaux aux évolutions des
équipes, des sujets et des manières de conduire les études de recherche:
plateaux larges et divisibles, limitation des points porteurs le cas échéant,
gaines et réservations dimensionnées en anticipation d’évolutions
possibles…

sécurité que demande un tel équipement, la gestion des risques biologiques
et le travail au quotidien des chercheurs du CIRI et de la SFR qui nécessite
fluidité et simplicité d’usage.

Proposer des locaux adaptés à tous. Les espaces de circulations, les
espaces recevant du public devront ainsi être adaptés à l’ergonomie de tous
(largeur de passage, simplicité et lisibilité des parcours, signalétique simple
par pictogrammes, changements de matériaux au sol selon les espaces et
guides sensoriels pour les malvoyants, hauteur adaptée des banques
d’accueil, des équipements sanitaires, des interrupteurs…).
Simplicité d’usage, risques sanitaires et sécurité. Une attention particulière
sera portée sur la sécurité des installations pour minimiser au maximum les
risques sanitaires et éviter tout risque de vandalisme, notamment de
l’animalerie. Au stade du programme il est envisagé des contrôle d’accès de
certains espaces sensibles, le regroupement d’activités nécessitant un
niveau de confinement identique,… au stade de la conception, il reviendra à
l’architecte de minimisation les trajets des échantillons ou des animaux
entre 2 espaces de recherche, rationaliser l’organisation des différents
plateaux,… Il n’empêche un équilibre subtile doit être trouver entre la
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.4. Coûts et délais

Planning prévisionnel de l’opération
Coût d’objectif
Notification de la Maitrise d’Œuvre: décembre 2017
Travaux: mars 2019

Mise en service: premier semestre 2020

Le coût travaux d’objectif déterminé et fixé par la maitrise d’ouvrage
comprend :
- La construction d’un nouveau bâtiment et le réaménagement du bâtiment
Recherche;
- les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment,
notamment les centrales de traitement d’air (CTA), paillasses, la
signalétique;
- Les équipements techniques scientifiques lourds tels que autoclaves,
sorbonnes
- l’adaptation aux sols pour le nouveau bâtiment;
- le raccordement aux réseaux.
- La création d’un parking vélo/moto dans la cour
À l’inverse, les prestations suivantes, ne sont pas comprises:
- les équipements scientifiques légers utiles aux équipes de recherche ;
- l’installation des équipes de recherche (frais de déménagement );
- Le réaménagement de la cour entre les bâtiments Enseignement et
Recherche
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
.1. Textes réglementaires et législatifs de référence

Le projet devra répondre aux exigences réglementaires nationales,
départementales et municipales, aux conditions fixées par les règles de
construction prescrites en application du Code de l’Urbanisme et de
l’Habitation, aux conditions fixées par les Lois, Arrêtés, Circulaires et tous textes
nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier les derniers
parus au moment de la réalisation.
Rappel des principaux textes réglementaires :

• le Code de la Construction et de l’Habitation ;
• le Code de l’Urbanisme ;

recueil des éléments utiles à l’établissement et exécution des projets de
Bâtiment (REEF).
• les règles de calcul de l’Eurocode 8 et la nouvelle réglementation
parasismique ;
• Les lois relatives aux Grenelle 1 et 2
• Normalisations (voir annexe) avec les arrêtés sur:
•Micro-organismes et toxines
•Utilisation des animaux à des fins scientifiques
•Déchets
•Prévention des risques et protection des personnes

• le Code de l’Environnement;
• le Code de la santé publique
• le Code du Travail vis-à-vis du personnel ;
• le Code des Marchés Publics ;
• la Loi sur l’Eau ;
• la Loi handicap n°2005-102 du 11/02/2005 et le Décret du 17/05/2006
relatifs à l’accessibilité générale des bâtiments et installations ;
• le Décret n°2006-1386 du 15/11/2006 fixant les conditions d’interdiction
de fumer dans les lieux à usage collectif ;
• l’Arrêté du 25/06/1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ;
• la Réglementation Thermique 2012 (Décret n°2010-1269 du 26/10/2010;
• le règlement sanitaire départemental ;
• les Règlements Administratifs, Documents Techniques Unifiés (DTU),
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.2. Synthèse des contraintes réglementaires

Plan Local d’Urbanisme
Zone urbaine USP – Zone spécialisée destinée à couvrir les sites
d’implantation des principaux services publics quel que soit leur mode de
gestion, publique ou privée, assurant une fonction collective
(administration, sécurité, défense, éducation, transport public, santé,
hospitalier, sportif, culturel, sociaux, recherche, poste et
télécommunication…).

Risques géologiques : le site n’est pas concerné.

Source: PLU

Risques industriels majeurs :
• ARKEMA Pierre-Bénite : nuage toxique, incendie / explosion
• KEM ONE Saint Fons : incendie / explosion / fumées toxiques, nuage
toxique
Risque retrait-gonflement des sols argileux : risque faible.

Risques sismiques : Zone de sismicité faible : niveau 2
Bruit :

ni/165.1 ngf
Classement niveau sonore

e

Prescription

Avenue Tony Garnier

Niveau 2 : 76 <L< 81 dB (A)

Bande isolation phonique 250m

Avenue Debourg

Niveau 3 : 70 <L< 76 dB(A)

Bande isolation phonique 100m

Rue marcel Mérieux

Niveau 4 : 65<L< 70 dB (A)

Bande isolation phonique 30m

Source: PPNRI

Risques d’inondation
• Zone bleue B2 : zone soumise à des crues exceptionnelles. Les
établissements à enjeux devront prendre en compte les effets
prévisibles de la crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur
fonctionnement afin de limiter au maximum les dommages subis ou
provoqués jusqu’à cette occurrence de crue. La cote de crue
exceptionnelle est de 165.1 NGF. Pas de crue centennale identifiée.

Source: PPNRI
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.3. Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U) / Synthèse
Articles

Article 1 et 2 USP –
Occupation et
utilisations

Zone USP
Sont autorisés les constructions, travaux, ouvrages ou installations
à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Hauteur de l’ilot

Article 6 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite de référence
ou en retrait (D ≥ 5m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 7 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites
séparatives, soit en retrait de ces dernières (D ≥ 4m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 8 USP –
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété

Les constructions ou parties de construction en vis-à-vis doivent
être implantées à une distance (D) au moins égale à 4 mètres (D ≥
4 mètres).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 9 USP :
Emprise au sol

Article 10 USP :
Hauteur

Attention, le PLU est en cours de révision. Le concepteur se reportera au dernier
document en vigueur et accessible sur: www.plu.grandlyon.com
La hauteur de l’ilot y est notamment portée à 22 m.

Les hauteurs
Zone urbaine

Non réglementé
La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée. Elle
doit toutefois s'articuler au tissu dans lequel les constructions
s'insèrent en prenant notamment en compte, au regard de son
environnement, les contraintes fonctionnelles et techniques
propres à l'équipement, sa localisation, son rôle structurant de
l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une
architecture signifiante. Document graphique indique une hauteur
maximale des constructions: La hauteur de l’îlot est limité à 19 m.

Source: www.plu.grandlyon.com
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Classement ERP de l’établissement

Incendie

Le bâtiment de Recherche n’est pas aujourd'hui classé en ERP. Les travaux de
réaménagement devront intégrer et identifier les interventions nécessaires à
son passage en ERP. Aussi le projet devra se conformer aux dispositions du
Règlement de Sécurité contre les Risques d’Incendie et de Panique propre aux
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), soit l’Arrêté du 25 juin 1980.
L’équipe de maitrise d’œuvre devra ainsi être vigilante sur les points suivants:
• degré coupe feu des parois, notamment sur les cages d'escalier, les
ascenseurs, les gaines techniques et les gaines de ventilations.
• vérification de la mise aux normes des ascenseurs
• accès pompiers : 1 voie d'accès et baies accessibles (compliqué sur ce
bâtiment). Gestion de la double peau par les pompiers en cas d’incendie?
• Désenfumage des locaux
• et mesures classiques type éclairage de sécurité, affichage des plans
d'évacuation...

La conception et la desserte des différents locaux devront permettre, en cas de
sinistre :
• l’évacuation du public : nombre d’issues de secours et d’unités de
passage dans les dégagements adaptés aux effectifs du public et du
personnel de l’établissement, balisage lumineux…
• l’intervention des secours: accessibilité des engins de secours a
l’établissement,…
• la limitation de la propagation de l’incendie dans le bâtiment: limitation
de la charge calorifique et fumigène par un classement adapté des
matériaux de revêtements de surface, du mobilier…

Au regard des effectifs prévisibles simultanément dans les locaux du bâtiment
recherche, l’équipement devrait correspondre à un établissement de type R
de 5ère catégorie (l’effectif maximal instantané sera défini par une déclaration
du maitre d’ouvrage, a priori il y aura 200 personnes au total et moins de 100
personnes par niveau )
Au regard de sa complexité programmatique et des activités particulières qui y
seront exercées, l’extension du bâtiment Recherche sera en Code du travail.

Les règles de conception du Système de Sécurité Incendie seront conformes
aux normes en vigueur (NF S 61-930 à 940 et NF EN60-489) pour permettre la
détection d’un sinistre, la diffusion d’un message d’alerte (visuel et sonore) et
l’information des secours.

Des mesures spécifiques d’isolement (de type compartimentage donnant sur
l’extérieur) seront privilégiées pour la protection des personnes à mobilité
réduite en cas d’incendie, plutôt que des locaux refuges plus exigus et
stressants. Une stratégie globale de mise en sécurité du bâtiment sera
proposée par le concepteur pour prendre en compte les critères d’accessibilité
et d’évacuation des différents utilisateurs et usagers de l’équipement et de
prévention contre les risques d’incendie (signaux d’alarme visuels et sonores).
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.5. Accessibilité de l’équipement à tous les handicaps

Conformément aux impositions de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 et du
Décret du 17 mai 2006 relatifs à l’accessibilité générale des bâtiments et
installations, le concepteur veillera à rendre accessible les différentes activités
pour tous les types de handicaps: difficultés motrices pour les personnes
"marchant" ou en fauteuil roulant, difficultés visuelles pour les personnes
malvoyantes ou non voyantes, difficultés auditives pour les personnes sourdes
ou malentendantes et difficultés intellectuelles.
Les espaces de circulations, les espaces recevant du public devront ainsi être
adaptés à l’ergonomie de tous (largeur de passage, simplicité et lisibilité des
parcours, signalétique simple par pictogrammes, changements de matériaux au
sol selon les espaces et guides sensoriels pour les malvoyants, hauteur adaptée
des banques d’accueil, des équipements sanitaires, des interrupteurs…).
L’accessibilité aux différents locaux s’effectuera, par l’intermédiaire de rampes
d’accès réglementaires et/ou d’un appareil élévateur. Les accès à l'équipement
depuis la voie publique se feront par l’intermédiaire de cheminements
continus, balisés (handicaps moteur ou sensoriels) et sécurisés.
Une stratégie globale de mise en sécurité du bâtiment sera proposée par le
concepteur pour prendre en compte les critères d’accessibilité et
d’évacuation des différents utilisateurs et usagers de l’équipement et de
prévention contre les risques d’incendie (signaux d’alarmes visuels et
sonores…).
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.1. Développement de la stratégie environnementale engagée

Principes généraux

Il ressort 4 cibles qui devront être traitées à un niveau très performant, 6
cibles à un niveau performant, les autres étant traitées à des niveaux
simplement réglementaires ou répondant aux règles de l’art.
Pour l’extension, l’équipe de concepteurs s’investira dans une conception
faisant appel aux principes bioclimatiques du bâtiment permettant de réduire
les besoins énergétiques (utiliser notamment les "apports gratuits") et de
répondre aux exigences de confort. La conception « passive » du bâtiment
permettra de minimiser les équipements techniques onéreux en
investissement et en maintenance et n’induisant pas toujours l’implication
nécessaire des utilisateurs.

Eco-conception
Eco-gestion

De manière à structurer sa réflexion et faciliter les échanges avec les différents
acteurs du projet, le maître d’ouvrage a néanmoins défini un profil
environnemental pour l’opération présenté ci-contre, qui se base sur
l’organisation en 14 cibles de l’association HQE. Il est bien entendu que chaque
cible ne peut être examinée indépendamment des autres, puisqu’elles forment
un tout aux interactions complexes.

1 - Relation du bâtiment avec son
environnement

Normal

Performant

Réhabilitation

Construction
neuve

Très
performant

2 - Choix des produits, systèmes et
procédés

3 - Chantier à faible impact
environnemental
4 - Gestion de l’énergie
5 - Gestion de l’eau
6 - Gestion des déchets d’activités
7 - Maintenance - Pérennité des
performances environnementales

8 - Confort hygrothermique

Conforts

Toutefois, la Maitrise d’Ouvrage n’envisage pas une certification HQE® pour ce
bâtiment et préfère s’inscrire dans une démarche volontaire de Qualité
Environnementale du Bâti. Dans cette optique l’analyse environnementale
approfondie du site a permis d’identifier les enjeux et de fonder les objectifs
environnementaux que la maitrise d’ouvrage entend se donner.

CIBLES

9 - Confort acoustique

10 - Confort visuel
11 - Confort olfactif

Laboratoire

Animalerie

12 - Qualité sanitaire des espaces

Santé

Le maître d’ouvrage attache une grande importance à la qualité
environnementale de cette opération, qui va au-delà des simples niveaux
réglementaires pour un grand nombre de cibles.

Niveau de performance

13 - Qualité sanitaire de l’air
14 - Qualité sanitaire de l’eau
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.1. Développement de la stratégie environnementale engagée

Relation du bâtiment avec son environnement (normal pour réhabilitation/
performant pour la construction neuve le cas échéant)
(Voir schéma directeur d’aménagement)
Choix des produits, systèmes et procédés (très performant)
Une grande importance sera attachée aux choix des produits, systèmes et
procédés. Un des critères majeurs de ce travail sera le respect des normes et
réglementations, très exigeantes, qui s’appliquent aux espaces de recherche
(notamment normes INSERM). En outre, les choix de produits et procédés de
construction seront réalisés selon une approche multicritère intégrant :
• les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques du
matériau (durabilité, entretien, coût, etc.) en adéquation avec les
performances demandées par les activités de recherche .
• les objectifs de confort et de santé (inertie thermique des isolants pour
le confort d’été, qualité de l’air, rapport sensoriel à la matière…),
• les aspects environnementaux (économie des ressources naturelles,
risques sur l’environnement, recyclage de matériaux, stockage de
CO2…),
Chantier à faible impact environnemental (normal)
Les travaux seront réalisés en site occupé (niveau 3 du Bâtiment Recherche et
Bâtiment Enseignement). La mise en place d’une charte de chantier à faibles
nuisances par les concepteurs sera donc indispensable. Elle aura pour objectif
de limiter les nuisances auprès des ouvriers du chantier, des riverains, du
personnel occupant le site et sur l’environnement, en cherchant à maîtriser les
points suivant :
• les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et
personnels intervenant sur le chantier ;
• Les risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ;

• la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-à-vis
des matériaux eux-mêmes (gestion des chutes et du stockage) et de leurs
emballages (plastiques, palette…).
Gestion de l’énergie (performant)
Compte tenu des activités qui vont être pratiquées, le CIRI et l’animalerie
seront de forts consommateurs d’énergie, pour cette raison et dans l’optique
de limiter au maximum les consommations d’énergies à l’échelle du bâti, la
maîtrise d’œuvre s’attachera à travailler sur :
• l’enveloppe du bâtiment (compacité des formes, limitation des
déperditions et ponts thermiques, travail sur l’inertie du bâtiment,
protections solaires) ;
• des dispositifs de ventilation performants (ventilation naturelle,
ventilation double flux…) ;
• des équipements à haute performance énergétique (à très forte
efficacité énergétique voire utilisant des énergies renouvelables)
• un éclairage naturel adapté pour la plupart des locaux qui le nécessitent
(pour bénéficier des apports solaires l’hiver et limiter le recours à
l’éclairage artificiel).
Gestion et qualité de l’eau (normal)
La maîtrise des consommations d’eau est un enjeu économique important. Les
économies d’eau potable seront recherchées afin de limiter le
dimensionnement des équipements de traitement de l’eau.
Par ailleurs, les préoccupations concernant la qualité de l’eau (goût de l’eau) et
de la santé (potabilité, bio contamination des réseaux) seront intégrées dès la
conception du bâtiment et tout au long de sa vie.
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Gestion des déchets d’activités (très performant)
Avec pour objectif la valorisation au maximum des déchets et la limitation des
volumes de déchets produits, la problématique déchets constituera une forte
préoccupation. Le CIRI et l’animalerie étant producteurs de déchets
spécifiques, une attention toute particulière devra être portée leur évacuation
(dissociation des flux propres et sales/ principe de marche en avant) et leur
traitement.
Confort Hygrothermique (très performant)
Les occupants actuels se plaignent des surchauffes en période estival. Le
confort thermique d’été et d’hiver sera ainsi traité en priorité. La conception/
réhabilitation des bâtiments devra apporter des réponses sur les aspects
suivants:
• l’inertie thermique intérieure,
• l’influence des apports solaires,
• l’influence des apports internes (usagers, utilisateurs et équipements).
Confort acoustique (normal)Les enjeux acoustiques auxquels l’équipe de
concepteurs aura à relever seront:
• la protection vis-à-vis du voisinage. Actuellement le site est occupé, il est
indispensable de préserver une bonne cohabitation.
• la qualité du travail et les relations entre les usagers du bâtiment.
• Le bien être des animaux (animalerie)

• éliminer les réflexions parasites sur l’écran (sources en dehors de la zone
réfléchie, vue sous l’angle d ’observation de l’utilisateur).
Qualité de l’air et confort olfactif (performant/très performant pour
l’animalerie)
La qualité de l’air à l’intérieur de l’équipement ne devra pas présenter de
risque pour la santé des utilisateurs et des visiteurs, ni d’inconfort particulier.
D’une manière générale, le concepteur cherchera à limiter les polluants au sein
du bâtiment (vapeur d’eau, CO2, produits et matériaux ne dégageant pas ou
peu de COV, de fibres, de micro-organismes allergènes, de produits toxiques…)
et à s’assurer d’une ventilation appropriée des locaux, notamment des
laboratoires et de l’animalerie. Les déjections des souris sont particulièrement
nauséabondes, le traitement de l’air devra être très efficace.

Qualité sanitaire des espaces (normal)
Ce critère environnemental tiendra compte des risques sur la santé des
personnels en fabrication ou sur le chantier, et des utilisateurs durant
l’exploitation du bâtiment, générés par un produit ou un matériau : risque
cancérigène (amiante, formaldéhyde, benzène…), risque toxique (COV,
produits toxiques…), risque allergène (micro-organismes, COV), risques
mutagènes et risques pour la reproduction.

Confort visuel (normal)
Dans les locaux où se déroulent un travail intensif sur écran (bureaux), le
concepteur veillera à :
• éliminer dans la zone de vision de l’observateur les points de forte
luminance (fenêtres, luminaires…),
• équilibrer les luminances,
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Principes généraux
La température est un enjeu important dans le projet, autant dans la partie
neuve que dans la partie réhabilitée. En effet la température doit être
maitrisée précisément pour la réussite des recherches. Les virus et bactéries
étudiés, les animaux, comme les instruments sont particulièrement sensibles
aux changements de température.

Dans la mesure du possible, ces températures de références seront obtenues
par des dispositifs passifs et/ou à faible consommation énergétique
(dispositions constructives d’isolation et de protection solaire, ventilation
naturelle assistée, récupération de la chaleur émise par les frigos…)

Dans les locaux scientifiques (laboratoire l2, L3, dans les plateformes
techniques) une stabilité de la température est recherchée.
Dans les locaux techniques (pièces -80°C) , les équipements amènent une
surchauffe à maitriser
Dans les animaleries, la température et l’humidité doivent pouvoir être
maitrisées ( contrôle des cycles naturels). Un système de contrôle de l’humidité
relative et de la température est indispensable. Ce contrôle sera réalisé par
traitement d’air, sans recyclage, par une CTA dédiée, qui doit être entièrement
secourue. Une récupération d’énergie par batteries et fluide caloporteur peut
être envisagée.

Le confort d’été sera considéré comme une cible prioritaire, au regard des
évolutions climatiques attendues et des risques de surchauffes inhérents aux
bâtiments très isolés et étanches à l’air.

Les températures de référence en période d’occupation sont précisées dans les
fiches d’espace. Elles sont évoquées en termes de température « résultante »,
cette dernière étant définie comme la moyenne entre la température radiante
des parois et la température sèche de l’air ; c’est la température résultante qui
constitue l’indicateur du confort thermique ressenti par les occupants.
La conception des bâtiments devra prendre en compte les aspects suivant :
• l’inertie thermique intérieure,
• l’influence des apports solaires,
• l’influence des apports internes (usagers, utilisateurs équipements,
animaux).

Confort thermique d’été

La température des locaux type laboratoires, plateforme technique, animalerie
P3, pièce congélateurs -80°C, laboratoire L2 ne devra pas dépasser 25°C. En
effet les produits doivent rester dans une atmosphère entre 2°C et 25°C.
Un système de climatisation sera mis en place pour ces locaux.
Le système de rafraichissement existant (Pompe à chaleur air/eau collective)
du le bâtiment recherche pourra être réutiliser pour les locaux du bâtiment
existant. (a priori L1 et bureaux)
Dans la construction neuve, les concepteurs proposeront un système de
rafraîchissement d’air par solution passive, de façon à obtenir en périodes de
chaleur une température intérieure inférieure de 5°C minimum par rapport aux
températures extérieures, et rester ainsi le plus longtemps possible dans
l’année au-dessous de la température d’été de référence de 26°C. La
température maximale admissible ne pourra être supérieure à 28°C plus de 60
heures durant la période d’été, tout en garantissant une circulation de l’air
minimum de 1 m/s.
Une simulation thermodynamique sera menée en phase avant Projet .
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Confort thermique d’hiver

Taux d’humidité

Pour le confort d’hiver, les températures de référence des installations de
chauffage en période d’occupation seront de :

L’hygrométrie de l’air devra rester comprise entre 30% et 70% d’humidité
relative, correspondant à la fourchette de confort habituellement reconnue.

•
•
•
•
•
•
•

20°C dans les bureaux
16°C dans le hall et les circulations;
20°C dans les laboratoires
22 °C dans les animaleries
20°C dans les plateformes techniques
16 °C dans les sanitaires
14°C dans locaux techniques.

Le concepteur veillera également à limiter les effets de parois froides, les écarts
de températures au sein d’un même local (systèmes de diffusion de chaleur
verticale uniforme) et les effets de "courants d’air" (vitesse relative de l’air
limitée à 0,15 m/s) l’hiver.
Des dispositifs de sas seront également installés aux accès principaux de
l’équipement pour éviter les vents froids.

Diagramme de confort de Givoni
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EXISTANT (BÂTIMENT RECHERCHE)

Équipements de chauffage et de climatisation

Le bâtiment recherche a été construit en 2000. Un audit énergétique réalisé en
2014 montre que le bâtiment est relativement bien isolé pour l’époque, la plus
grande part des déperditions d’énergie étant provoquée par le fort
renouvellement d’air nécessaire au fonctionnement des laboratoires.
Le projet ne prévoit donc pas de travaux sur l’enveloppe du bâtiment existant.

Dans la mesure du possible, les équipements existants en bon état seront
réutilisés (groupes froids, chaudières). Le maître d’œuvre cherchera à optimiser
le fonctionnement de tous les équipements pour améliorer la performance
énergétique de l’installation (travail sur la régulation, températures de
fonctionnement, variation de vitesse…). Un calorifuge complet de tous les
éléments sera réalisés, de type « réseau d’eau glacée » (y compris vannes,
corps de pompes…).

Maitrise des consommations / Réduction des besoins énergétiques
Le CEP du bâtiment existant est de 736 kWhEP/m².an, toutes consommations
confondues, ce qui correspond à un bâtiment très énergivore. Voir ci-contre la
répartition des consommations par poste (selon l’audit).
Les postes « ventilation » et « autres récepteurs électriques » sont fortement
liés aux activités des laboratoires. En revanche, le maître d’œuvre cherchera à
diminuer les consommations les postes chauffage et climatisation, par exemple
en mettant en place une récupération d’énergie sur la ventilation.
Le maître d’œuvre étudiera également les possibilité de récupération d’énergie
sur les équipements nécessitant une production de froid en hiver (chambres
froides…), par exemple en utilisant un système type VRV 3 tubes.

Le site comprend actuellement un système de GTC:
• sur le Bâtiment Enseignement avec comptage électrique pour chaque CTA
• sur le Bâtiment Recherche avec comptage total électrique et comptage total
gaz pour la chaufferie existante.

Isolation thermique du bâtiment

L’isolation existante sera conservée.
Les ponts thermiques devront être quasi-inexistants, avec une attention
particulière portée à la jonction avec l’existant et au niveau des poteaux béton.
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Des compteurs d’énergie seront mis en place pour pouvoir suivre de manière
précise la performance de l’installation :
• 1 compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage ou d’eau glacée
(absent aujourd’hui dans le système existant),
• 1 compteur d’électricité pour la chaufferie et chaque local technique (ce
système est existant dans le bâtiment Recherche avec un comptage gaz
pour la chaufferie commune entre bâtiments Recherche et Enseignement),
• 1 compteur d’électricité pour chaque groupe froid ou PAC (absent
aujourd’hui dans l’existant).

Maitrise des consommations / Réduction des besoins énergétiques

Tous les équipements devront être reliés à une seule GTC (de l’existant et du
bâtiment neuf), et tous les comptages devront être relevés, enregistrés et
accessibles facilement sur la GTC pour permettre facilement le suivi
énergétique des installations.

Les valeurs de l’isolation à obtenir seront conformes, à minima, aux DTU (règles
Th) et à la Réglementation Thermique 2012. Si possible, il est souhaité un
objectif plus ambitieux en privilégiant les principes de construction passive et
bioclimatique. Le maître d’œuvre devra se donner les moyens pour aboutir à
cet objectif (outils de simulation et de calculs, stratégie bioclimatique, mesures
et évaluation…). Les ponts thermiques devront être quasi-inexistants sur ce
projet.

NEUF (EXTENSION NEUVE)
Le bâtiment neuf devra respecter la RT2012, et si possible viser un niveau de
performance supérieur. Dans l’optique de limiter au maximum les
consommations d’énergies à l’échelle du bâti, la maîtrise d’œuvre s’attachera à
travailler sur :
• l’enveloppe du bâtiment (compacité des formes, limitation des
déperditions et ponts thermiques, travail sur l’inertie des bâtiments,
protections solaires) ;
• des dispositifs de ventilation performants (ventilation naturelle,
ventilation double flux…) ;
• des équipements à haute performance énergétique (à très forte
efficacité énergétique voire utilisant des énergies renouvelables)
• un éclairage naturel adapté pour la plupart des locaux qui le nécessitent
(pour bénéficier des apports solaires l’hiver et limiter le recours à
l’éclairage artificiel).

Pour le bâtiment neuf, la consommation conventionnelle maximale d’énergie
primaire globale devra impérativement être inférieure à 65
kWhep/m²SHONRT.an. Les surfaces de laboratoires/animaleries ne sont pas
prises en compte dans le calcul RT, mais elles feront l’objet de la même
attention pour leur conception.
Isolation thermique du bâtiment

L’isolation par l’extérieur ou le principe d’une ossature avec remplissage d’un
isolant performant seront privilégiés et dans ce cas, un doublage haute
résistance (ou tout dispositif équivalent) sera prévu pour les locaux au rez-dechaussée pour assurer une pérennité de l’isolation extérieure.

Dans le cas de verrières, il faudra veiller à l’isolation thermique, à la durabilité
de la transparence et de l’étanchéité, et éviter la transmission des bruits de
pluie aux locaux situés en dessous.
Les fenêtres, quant à elles, auront les caractéristiques minimum suivantes :
- classement AEV A*3 – E*7A – VA*2
- Coefficient de transmission thermique Uw < 1,3 W/m².K
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Perméabilité à l’air
Afin de vérifier la performance de l’enveloppe, il sera demandé une mesure de
perméabilité à l’air en cours et à l’issue du chantier.
La valeur du débit de fuite n50 occasionné par les infiltrations parasites au
travers de l’enveloppe du bâtiment devra être inférieure à 1 volume par heure,
ce qui correspond à un renouvellement de 1 fois le volume d’air de l’espace
chauffé par heure, pour une différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur de 50 Pascal.

Ventilation
La consommation des ventilateurs représente une part importante des
consommations d’énergie dans un bâtiment de laboratoire. Afin de réduire
cette consommation au maximum, le maître d’œuvre veillera à :
- Limiter au maximum les pertes de charge sur les réseaux : CTA proche des
pièces traitées, limitation du nombre de coudes à 90°…
- Limitation des pertes de charge internes aux CTA : limiter le nombre de
batteries (une même batterie peut assurer le chauffage et le
refroidissement, qui n’ont jamais lieu en simultané), prévoir des alertes
d’encrassement des filtres relevées sur la GTC…
- Fonctionnement à vitesse variable des ventilateurs, et à débit variable des
installations dans la mesure du possible.
Chauffage
Le bâtiment de recherche bénéficie aujourd’hui d’un système de chauffage de
type : Chaudière collective Gaz Naturel basse température (installée après 2000
régulée, avec programmateur, réseau isolé, système basse température).
Les émetteurs prennent plusieurs formes: Radiateurs munis de robinets
thermostatiques et Bouches de soufflage

L’équipe de maîtrise d’œuvre proposera de réutiliser la chaufferie existante
et/ou un système pour réponde au mieux aux objectifs d’économie d’énergie et
de confort hygrothermique.
Les installations disposeront de circuits d’alimentation et de comptages
spécifiques pouvant fonctionner à des rythmes différents.
La conception thermique des systèmes de chauffage devra tenir compte de la
durée d’occupation des locaux, la nature des locaux ( animalerie, laboratoires,
bureaux), les températures intérieures demandées et de la précision dans la
gestion de la température.

Nous distinguerons des zones différentes. Le chauffage de chaque zone du
bâtiment devra pouvoir être programmé selon les deux allures suivantes :
- Chauffage normal en période d’occupation, sous le contrôle de la
régulation en fonction de la température extérieure ;
-Arrêt du chauffage pendant les périodes d’inoccupation, avec maintien
d’une température de 14 °C ;
(Il pourra être prévu un système de relance, mais celui si devra être optimisé et
ne pas entrainer un surdimensionnement de l’installation de chauffage.)
Les zones de programmation du chauffage seront définies selon la destination
et le mode d’utilisation des locaux. Tous les équipements seront reliés et pilotés
par la GTC.
Les réseaux fonctionneront au maximum à débit variable, afin de limiter les
consommations des pompes et les pertes de chaleur.
Rafraichissement
Système de rafraichissement existant et des solutions passives viendront
compléter le circuit de climatisation indispensable pour certains locaux
spécifiques.
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La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments ne devra pas présenter de risque
pour la santé des utilisateurs et des visiteurs, ni d’inconfort particulier.
• Les laboratoires, salles techniques et plateformes techniques sont des
locaux qui peuvent présenter une contamination spécifique et doivent donc
être équipés de dispositifs de ventilations mécaniques appropriés. L’air des
laboratoires ne doit pas alimenter, ni contaminer l’air des salles
administratives.
• L’animalerie peut générer les nuisances olfactives importantes.

être supérieurs selon la nature des polluants et des dispositifs de ventilations
des appareils présents la pièce (PSM, Sorbonne, armoire ventilée,…), la
quantité de chaleur. Le débit d’air doit être calculé en fonction de l’ensemble
des systèmes de ventilation de la salle.

Systèmes secourus
Les locaux de niveaux de confinement 2 doivent disposer d’un système de
ventilation secourue. Les systèmes de ventilations doivent être séparés entre
l’animalerie et les laboratoires entre les niveaux 2 et 3.

Les Sorbonnes, armoires ventilées dans les pièces chimiques ,…doivent être
relier à un système de ventilation permettant d’extraire les vapeurs
malodorantes ou nocives des produits chimiques en toiture (pas de filtration
par charbon actif). Le filtre doit être adapté aux produits stockés.

Pression
Les laboratoires L3, les animaleries A2 et A3 devront être équipés de cascade
de pression pour éviter les contaminations de l’extérieur (espace intérieur en
dépression)
A l’inverse, l’animalerie axénique, ne présentant pas de risque biologique, les
animaux seront protégés de l’environnement extérieur par une mise en sur
pression de l’espace intérieur.

Pour le P3/A3, privilégier un apport en tout air neuf avec une CTA dédiée (avec
un débit ≥ 15 vol/h) et prévoir une filtration de l’air entrant (pièce à assimiler à
pièce propre à empoussièrement contrôlé).
Dans le plateau cytomètre, la filtration doit être de type de filtrage particules
ULPA ou HEPA.
Les gaines de ventilation mécanique ou naturelle seront protégées par des
filtres, facilement accessibles pour leur nettoyage et leur entretien, et seront
conçues de sorte à évacuer l’eau de condensation. Il est important de prévoir
une bonne accessibilité à tous les éléments des centrales de traitement de l’air
et du réseau de distribution.

Débit d’air /Filtres
Dans les pièces scientifiques de confinement 1 et 2, présentant un risque
biologique , il est indispensable de filtrer l’air neuf afin de limiter la
contamination de l’air présent dans les pièces et par là même l’encrassement
des filtres des appareils. La nécessité et l’efficacité de la filtration de l’air
extrait seront traitées en fonction du niveau de confinement des espaces.
De manière générale, les débits d’air neuf ne doivent pas être inférieurs à
25m3/h/personne ( article R. 232.5.3 du code du travail). Ces débits pourront

Les pièces comprenant un PSM relié à l’extérieur doivent recevoir un débit
d’air neuf, dit de compensation, égal à la somme des débits d’air extraits. Cette
compensation ne doit pas perturber l’écoulement d’air aspiré par le PSM.

Des dispositions particulières seront mises en place afin d’évacuer les polluants
éventuels de l’air lors des périodes d’inoccupation (maintien d’une ventilation
"hygiénique" minimum, surventilation programmée 1 heure avant l’ouverture
de l’équipement, asservissement du renouvellement d’air sur des capteurs
multigaz…).
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Les
taux
de
renouvellement d’air des
différents locaux seront
au minimum conformes
au Règlement Sanitaire
Départemental.
Ils
correspondront, à titre
indicatif, aux valeurs cicontre :
Les
taux
de
renouvellement
d’air
doivent être suffisants
pour
éliminer
les
pollutions
liées
aux
personnes et aux activités.
Les ventilations devront
être maitrisées, qu’elles
soient mécaniques ou
naturelles.
Pour le A3/P3, ces locaux
seront soumis à la norme
ISO 14644-1 relative aux
salles propres et assimilé .
Nota : Ces valeurs feront l’objet
d’actualisation, pour permettre,
notamment, la mise en place de système
de ventilation naturelle ou passive.

Type de locaux

Débit minimal
d'air neuf

Hygrométrie
Mini Hiver

Maxi Ete

Filtre

Cascade de
pression

Climatisation

Chauffage

Système
secourue

Espace de
convivialité,
espace de
restauration

30
m3/h/occupant
(réglable selon
occupation)

NC

NC

NC

NON

NON

OUI

Bureaux, salles de
réunion

30
m3/h/occupant

NC

NC

NC

NON

NON

OUI

NON

Laboratoire L1, L2
et pièce
scientifiques
communes

1 vol/h
minimum

NC

NC

NC (L1)
HEPA (L2)

OUI

OUI

OUI

NON

Animalerie
(A2, axénique)

15
Vol/h

40%

60%

HEPA (pas
d’obligation,
mais souhaité)

OUI

OUI

OUI

15 vol/h

40% (A3)

60% (A3)

HEPA

OUI

OUI

OUI

NC

NC

L1/CyTOF:
système de
filtration air
L2 cytométrie:
HEPA L2

NON

OUI

OUI

NC

NC

NC

NON

NON

NON

NON

NON

NON
(sauf local VDI)

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

L3 (P3+ Animalerie
A3)
Plateformetechniques
(Cytométrie,
Analyse
génétique)
Laverie

1 vol/h
minimum

20 Vol/h

Locaux de
stockage, dépôt, …

0,40 m3/h/m²

NC

NC

NC

Sanitaires/
vestiaires

30
m3/h/occupant

NC

NC

NC

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

NON

OUI

OUI

OUI

Page 100

8

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.4. Qualité sanitaire des espaces et confort olfactif

Risques sur la santé des matériaux
Ce critère environnemental tiendra compte des risques sur la santé des
personnels en fabrication ou sur le chantier, et des utilisateurs durant
l’exploitation du bâtiment, générés par un produit ou un matériau : risque
cancérigène (amiante, formaldéhyde, benzène…), risque toxique (COV,
produits toxiques…), risque allergène (micro-organismes, COV), risques
mutagènes et risques pour la reproduction.
D’une façon générale, tous les matériaux de parement de finition et de
revêtements de sols et plafonds seront choisis en fonction de leur faible
émission de COV, de leur entretien ne nécessitant pas de produits agressifs
pour l’environnement et dans une gamme de produits responsables labellisés
(labels NF Environnement, Ecolabel Européen, PEFC, FSC…). Leur teneur en
COV devra être communiquée. Les produits comportant des solvants
organiques, des éthers toxiques dérivés de l’éthylène glycol, ainsi que les
pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome) sont interdits.
Les produits et matériaux reconnus comme nuisibles pour la santé (ex :
produits visés par une interdiction réglementaire tels que l’amiante ou le
plomb…), étiquetés comme cancérigènes ou assimilés (groupes 1 et 2),
toxiques ou très toxiques (groupes T et T+) par la Commission Européenne sont
interdits (notamment les phrases R : R20 a 33, R 41 a 48, R60 et 61).

Les fibres minérales mises en œuvre à l’intérieur du volume habité devront
être ensachées et leurs champs protégés et justifier de tests de non
cancérogénicité (taille et biosolubilité des fibres) prévus par la Directive
Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/98).
Les revêtements de sol, de mur et de plafond doivent avoir des émissions de
COV totaux inférieures à 250 µg/m3. Pour les émissions de formaldéhyde, elles
doivent être basses, si possible inférieures à 10 µg/m3, et de toute façon
inférieures à 40 µg/m3.
Les moquettes seront évitées. A défaut, elles devront justifier de leurs
émissions de COV totaux et de formaldéhyde.
Les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques (acide chlorhydrique,
acide cyanhydrique) en cas d’échauffement ou d’incendie sont interdits quand
ils sont totalement situés à l’intérieur du volume habité et quand il existe des
produits de substitution.
Enfin, des précautions et dispositifs visant à limiter le risque de légionellose
seront mis en œuvre.
D’une manière générale, le concepteur cherchera à limiter les polluants au sein
du bâtiment (vapeur d’eau, CO2, produits et matériaux ne dégageant pas ou
peu de COV, de fibres, de micro-organismes allergènes, de produits toxiques…)
et à s’assurer d’une ventilation appropriée des locaux.

Les produits dérivés de bois, sans colle à base de formol, seront privilégiés. A
défaut, les panneaux de fibres de bois devront appartenir à la classe A de la
norme EN 622-1 ou à la classe d’émission E1 de la norme EN 312-1 et présenter
et confirmer des émissions de formaldéhyde les plus faibles possible. Les
panneaux contreplaqués devront appartenir à la classe A de la norme EN 1084.
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.4. Qualité sanitaire des espaces et confort olfactif

Afin d’assurer un confort olfactif satisfaisant, un dispositif de sur-ventilation
temporisé sera prévu dans les locaux sanitaires et dans l’animalerie.

Par ailleurs, en référence au décret du 17 mai 2011 imposant le premier
étiquetage en matière de santé environnementale pour les produits de
construction et de décoration, le concepteur veillera à choisir les produits
induisant le plus faible impact possible sur l'air intérieur de l’équipement.
(Étiquetage à partir du 1er janvier 2012 dans lequel certains produits de
consommation sont répertoriés en fonction de leur dangerosité, et évalué selon
une note allant de A+ ( très faibles émissions) à C (fortes émissions)).
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.5. Confort visuel

Le concepteur apportera un soin particulier à la définition d’une bonne qualité
d’ambiance visuelle pour l’espace accueil/convivialité, les locaux de travail et
les laboratoires, limitant ainsi la fatigue tant physiologique que psychologique
des utilisateurs et usagers, et les consommations d’énergie pour l’éclairage
artificiel des locaux.
Éclairage naturel
Le recours à la lumière naturelle pour l’éclairage des locaux de travail et la
possibilité de vue sur l’extérieur tend à procurer l’environnement le plus
approprié.
Certains locaux ne doivent pas avoir de lumière naturelle, ni de vue sur
l’extérieur. Les animaleries ont un système d’éclairage artificiel reproduisant un
éclairage naturel qui peut être en décalé par rapport au cycle extérieur. Les box
du P3 n’ont pas d’éclairage naturel.

de façon à éviter l’éblouissement et les apports énergétiques trop importants
en période d’été (protections extérieures souhaitables, fixes ou mobiles suivant
l’orientation).
Une simulation d’éclairement naturel sur un logiciel de type DIAL (hypothèse:
10 000 lux ciel de référence sur un plan horizontal en site extérieur dégagé)ou
équivalent sera demandée au concepteur en phase d’avant-projet définitif
(APD). Des dispositifs architecturaux de type étagères à lumière ou éclairage
naturel secondaire pourront être proposés par l’équipe de maîtrise d’œuvre
pour répondre à cette exigence.
* Le facteur de lumière du jour représente la proportion (en %) de l’éclairement
naturel (en lux) disponible sur le plan de travail le plus défavorisé du local

L’éclairage des locaux de travail type bureaux bénéficieront d’un facteur de
lumière de jour (FLJ)* supérieur ou égal a 2% sur le plan de travail le plus
défavorisé du local. Ceci devrait concerner une superficie au moins égale à 80%
de la surface de chaque local. Exigences demandées pour l’extension neuve.
Les espaces accueil/convivialité de restauration devront être éclairés
naturellement. L’éclairage naturel sera recherché dans les circulations.
Les laboratoires L1, L2 doivent bénéficier de lumière naturelle, mais ne doivent
pas être visibles depuis la rue.
L’éclairage naturel sera recherché dans les circulations. Des dispositifs de
protection équiperont les fenêtres exposées aux rayonnements solaires directs,
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Éclairage artificiel
L’éclairage est adapté à la nature et la prestation du travail. Une luminosité
importante est nécessaire pour les tâches délicates, une luminosité plus faible
est demandée, par exemple, pour des observations au microscope.
Les niveaux d’éclairement moyen recommandés par local sont indiqués ciaprès. Ils correspondent à des valeurs moyennes mesurées sur les plans de
travail à 0,75 m du sol (locaux de travail) ou au sol (circulations, espace
d’accueil…) après 500 heures de fonctionnement (environ 1 an).
Le facteur d’uniformité de l’éclairage artificiel* devra être, par ailleurs,
supérieur a 0,7.
L’indice de rendu des couleurs sera, quant à lui, supérieur à 0,85.

La température de couleur pour les différentes sources lumineuses sera
comprise entre 3000 °K et 5000 °K et adaptée aux ambiances souhaitées dans
les différents locaux.
Des dispositifs d’économie d’énergie de type détecteur de présence associée à
une minuterie ou toute solution équivalente seront à généraliser dans les
locaux à usage intermittent (circulations, vestiaires, sanitaires…) avec une
temporisation adaptée entre économies d’énergie et pérennité des
équipements. Dans les bureaux, prévoir un allumage/extinction par
interrupteur, mais extinction sur détection d'absence. Un asservissement
général des locaux sur programmateur et interrupteur général de l’éclairage
pourra être également envisagé.

Le coefficient d’uniformité, calculé en divisant le point minimal relevé par la
moyenne arithmétique de l’ensemble des points relevés, doit être supérieur ou
égal à 0,7 (niveau d’éclairement satisfaisant).
Le concepteur veillera à prendre en compte en plus du niveau d’éclairement
(min de 500 lux) et du coefficient d’uniformité (> 0,7), le taux d’éblouissement
(GR*<50)
D’une manière générale, le concepteur s’attachera à limiter le nombre de
modèles utilisés pour les sources d’éclairage. Tous les équipements devront
pouvoir être accessibles pour l’entretien/maintenance du bâtiment,
notamment dans les espaces de grande hauteur. Les niveaux d’éclairement
moyen recommandés par local, indiqué ci-dessous, devront être obtenus au
niveau du sol. Il convient de choisir des luminaires limitant l’accumulation de
poussières, facilitant l’entretien et le remplacement des lampes.
La lecture des écrans peut être gênées pas les reflets de la lumière naturelle ou
des sources lumineuses. Le concepteur devra envisager des dispositifs spéciaux
ou techniques ( base luminance, stores, anti-UV) pour permettre une bonne
lisibilité des écrans.
Un éclairage de balisage et de mise en lumière / signalétique de l’équipement
basse consommation sera également prévu pour les espaces extérieurs. Il
permettra de rendre lisibles l’équipement et ses accès pour tous depuis
l’espace public.

* Le facteur d’uniformité de l’éclairage artificiel est le rapport de l’éclairement
minimal à l’éclairement moyen constaté.
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Types de locaux

Lumière
naturelle

Niveau
d’éclairement
artificiel

Type d’éclairage artificiel

Hall d’accueil, espace
de restauration

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur bar

Éclairage général de type fluorescent,
source basse énergie ou LED commandé
par détecteurs de présence et minuterie

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent, source basse énergie ou LED

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent ou LED réglé par gradateurs

Afin d’éviter des surconsommations éventuelles engendrées par les exigences
d’éclairage, il sera préconisé un éclairage minimal sur détection de présence
pour les circulations, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs, et un
éclairage temporisé sur bouton pour un éclairage plus important pour les mal
voyants (en respect de la réglementation handicapé).

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent, LED ou source basse énergie

Les luminaires auront une performance minimale de 90 ou 100 lm/W
minimum. Les LED auront une durée de vie L70 de 50 000h minimum.

Salle de réunion
(grande, petite), salle
de convivialité
Bureaux (chercheur et
administration), salle
de traitement de
données
Laboratoire type L1,
L2, Pièce propre,
Pièces d’ analyses
Box des animaleries
A2 , A3, Axénique et
P3, imagerie
Zone de préparations,
laverie
Locaux
logistiques
scientifiques: Salle de
produit
chimique,
chambre froide, pièce
-80°C, pièce PCR,
pièce
pour
le
CyTOF,…
Vestiaires, sanitaires

Circulations

NON

250 lux

Fluorescent, ou source basse énergie. LED
proscrites pour animalerie car rémanence
lumière bleue même éteintes. Eclairage sur
horloge pour régulation jour/nuit.

OUI

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie

NON

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie

OUI si possible

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie,
commandé par détecteurs de présence et
minuterie

OUI

100 lux

Nota : Des dispositifs d’économie d’énergie de type détecteur de présence
associée à une minuterie ou toute solution équivalente seront à généraliser
dans le maximum de locaux.

Circulation horizontales : Fluorescent, LED
ou source basse énergie commandée par
détecteurs de présence et minuterie
Circulation verticales : Fluorescent, LED ou
source basse énergie commandé par
détecteurs de présence et minuterie
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Développement de la stratégie d’isolement acoustique
Dans l’existant (R+1 et R+2), les travaux de réorganisation devront intégrer une
bonne isolation entre les locaux et porter une attentions particulière à la
transmission des bruits d'impact et vibrations.
Pour la construction du bâtiment neuf, les enjeux acoustiques que l’équipe de
concepteurs auront à relever seront:
• la protection des laboratoires de recherches et de l’animalerie vis-à-vis des
nuisances de l’avenue Tony Garnier ( voie niveau sonore 2 de 76 < L < 81
dB( A) sur 250 m)
• la bonne cohabitation des activités concomitantes bruyantes et sensibles,
notamment les salles techniques (local CyTOF) et les salles de réunions.
Les opérations comme la centrifugation, l’agitation ou les extractions sont
connues pour être bruyantes. Quand cela est possible le maitre d’œuvre optera
pour une stratégie d’isolement des appareils bruyants dans des salles qui leur
sont réservées et qui font l’objet d’une isolation phonique (exemple CytoF). Les
niveaux de bruit ambiants acceptables se situent en dessous de 55 dB (A).
Au final, les exigences acoustiques porteront sur :
• la sonorité des locaux (durée de réverbération),
• l’isolement vis-à-vis des locaux contigus,
• l’isolement vis-à-vis des bruits d’activité provenant d’autres locaux,
• l’isolement vis-à-vis des bruits de chocs sur sols provenant de locaux
contigus,
• l’isolement vis-à-vis des bruits d’équipements,
• l’isolement vis-à-vis des bruits (continus ou intermittents) provenant des
installations de plomberie, chauffage, VMC, ascenseurs…

En première approche, l’équipe de concepteurs cherchera à gérer ces
contraintes par un traitement architectural particulier en travaillant sur la
morphologie des volumes et des espaces, puis envisagera dans un second
temps la pose de doublages acoustiques performants (intégré à l’architecture
de l’équipement dans la mesure du possible). De manière générale, la maitrise
d’œuvre doit assurer le confort acoustique d’un lieu adapté à son usage.
Exigences de sonorité
Les traitements acoustiques seront adaptés au temps de réverbération Tr
suivante :

Type de locaux
Hall d’accueil, espace de restauration,
Salle de réunion ( grande, petite), salle de
convivialité, Bureaux (chercheur et
administration), salle de traitement de
données, Laboratoire type L1, L2, Pièce
propre, Pièces d’ analyses, Box des
animaleries A2 , A3, Axénique et P3,
imagerie, Zone de préparation, laverie

Durée de réverbération
Vol. < 250m3
Vol. > 250m3

0,4 s < Tr ≤ 0,8 s

0,6 s < Tr ≤ 1,2 s

Sanitaires, vestiaires, locaux logistiques
(Salle de produit chimique, chambre
froide, pièce -80°C, pièce PCR, pièce pour
le CyTOF,…)

Aucune exigence particulière

Escaliers,
rampes,
circulations
horizontales… (simple hauteur)

Aire d’absorption équivalente moyenne
(500, 1 000 et 2 000 Hz)
≥ 0,5 x la surface au sol
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Exigences d’isolement acoustique
Les exigences énoncées ci-après seront déterminées d’après un Tr de référence
de 0,5 s pour les locaux de volumes inférieurs à 250m3.
Les locaux type bureau et laboratoire devront être isolés des bruits d’impacts
de façon à rendre les niveaux L’nT,w inférieurs ou égaux à 60 dB, provenant de
locaux proches, y compris par transmission latérale.
En première approche pour la chaufferie et les installations techniques de
ventilation, le bruit produit en façade devra être inférieur à 50 dB(A). En
fonction de la localisation des espaces et au fur et à mesure de l’évolution du
projet, l’équipe de concepteurs affinera cette valeur. Les niveaux de pression
acoustique engendrés par les équipements du bâtiment devront être inférieurs
à 35 dB(A) pour un fonctionnement continu et 40 dB(A) pour un
fonctionnement intermittent, pour les locaux courants.
Le concepteur veillera ainsi à ce que les bruits de ventilation et les bruits
générés par les différents équipements ne viennent pas perturber le
fonctionnement des différentes salles.
Pour le A3/P3, ces locaux seront soumis à la norme ISO 14644-1 relative aux
salles propres et assimilé .

Pour information, les niveaux d’exigences à atteindre selon les locaux*, en
dB(A)
Bureau, salle de réunion, laboratoires: 35 dB(A)
Hall d’accueil, salle de convivialité: 45 dB(A)
Sanitaires, circulations: 50dB(A)
Local technique: 90 dB(A)
Les niveaux d’agression selon la nature de l’émission*, en dB(A)
Accueil, sanitaires, espace de convivialité: 85 dB(A)
Salle de réunion, bureau, laboratoire: 80 dB(A)
Circulations: 75 dB(A)
*Le niveau d’exigence à atteindre se définit comme le niveau sonore maximal
prévisionnel dans le local considéré comme récepteur des bruits émis par les
locaux voisins et par l’environnement extérieur au sens le plus large. Il dépend
de l’utilisation du local.

*Le niveau d’agression se définit comme le niveau sonore maximal prévisionnel
dans le local considéré comme émetteur de bruit vers les locaux voisins. Il
dépend de la nature du local émetteur.
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.7. Qualité de l’eau

Le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable devra prendre en compte
la prévention contre les risques de légionellose (réseau le plus court possible,
éviter les "bras morts", systèmes de production instantanée ou semiinstantanée d’ECS à 65°C, distribution d’ECS supérieure à 50°C, dispositifs
d’entretien et de maintenance des installations…).

Les eaux usées et les boues de traitement véhiculant des micro-organismes
pathogènes et des substances chimiques (ions métalliques, nitrates,
hydrocarbures et autres solvants…) seront traitées.
La température maximale de l’eau au point de puisage (en sortie de robinet)
sera contrôlée et limitée à 50°C conformément à la réglementation. La vitesse
de l’eau ne devra pas atteindre plus de 2 m/s dans les conduits posés en soussols et de 1,5 m/s dans les colonnes montantes (avec dispositif antibélier). Une
distribution d’eau mitigée sera ainsi préconisée à la sortie des points d’eau.
Des robinets d’arrêt seront posés à chaque dérivation et au droit de chaque
appareil, et les installations mises à la terre. La nature des canalisations sera
adaptée à la nature de l’eau de la commune.
Les locaux seront équipés de la manière suivante :
• Espace convivialité: évier raccordé en Eau chaude (EC)/ Eau froide (EF)
• Laboratoire (L1/L2): évier raccordé en EC/EF
• Animalerie ( A3/ A2/Ax) : évier raccordé en EC/EF dans sas
• Plateformes techniques: évier raccordé en EC/EF
• Sanitaires/ vestiaires: cuvettes et urinoirs raccordés en EF+ évier raccordé
en EC/EF
• Local poubelle: point d’eau raccordé en EF
• Local ménage principal : point d’eau raccordé en EF et EC.
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.8. Choix intégré des procédés et produits de construction

L’équipe de maîtrise d’œuvre est invitée à justifier ses choix de produits et
procédés de construction selon une approche multicritères intégrant :
• les aspects environnementaux (économie des ressources naturelles,
risques sur l’environnement, recyclage de matériaux, stockage de CO2…),
• les objectifs de confort et de santé (inertie thermique des isolants pour le
confort d’été, qualité de l’air, rapport sensoriel à la matière…),
• les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques du
matériau (durabilité, entretien, coût, etc.).

Risques sur l’environnement
Ce second critère environnemental permettra de choisir des matériaux
présentant des risques de pollution de l’air, de l’eau et des sols limités :
propreté du processus de fabrication et de mise en œuvre, recyclabilité, teneur
en CFC ou HCFC, production de CO2 induit…

Économie des ressources
Ce premier critère environnemental prend en compte la consommation de
ressources plus ou moins rares (matières premières, énergie, eau…) pour la
fabrication, le transport, la mise en œuvre, l’utilisation, la déconstruction et le
recyclage d’un matériau.
La proximité d’approvisionnement des matériaux mis en œuvre sera ainsi
recherchée, ainsi que le faible contenu énergétique des matériaux employés.
Le bois, pouvant être choisi en tant que matériau renouvelable permettant de
stocker du CO2, devra faire l’objet d’un label d’écocertification (FSC pour les
bois exotiques et PEFC pour les bois européens ou équivalents). Les bois mis en
œuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif pour la classe de risque concernée. A défaut, ils devront bénéficier
d'un traitement par un produit certifie CTB P+ adapté (sans excès) à la classe de
risque concernée. Sont interdits les produits à base de créosote, de PCP et de
CCA.
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.9. Chantier à faibles nuisances

Chantier en site occupé
Les travaux seront réalisés en site occupé (niveau 3 du Bâtiment Recherche et
Bâtiment Enseignement). Une attention particulière doit être porté sur ce sujet
pour permettre au personnel du 3ème étage de continuer à fonctionner
pendant les travaux

La mise en place d’une charte de chantier à faibles nuisances par les
concepteurs sera donc indispensable. Elle aura pour objectif de limiter les
nuisances auprès des ouvriers du chantier, des riverains, du personnel
occupant le site et sur l’environnement, en cherchant à maîtriser les points
suivant :
• les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et
personnels intervenants sur le chantier ;
• Les bruits générés par le chantier
• les risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ;
• la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-à-vis
des matériaux eux-mêmes (gestion des chutes et du stockage) et de leurs
emballages (plastiques, palette…).

• la démarche d’information du personnel de chantier (fonctionnement du
chantier, consignes de sécurité, informations sur le tri sélectif…);
• les moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances internes et externes
du chantier (nuisances sonores, poussières…aux abords de l’équipement;
• la procédure de gestion des déchets de chantier sur le site (type de tri…)
et détail des filières de valorisation (devenir des déchets: recyclage,
récupération, incinération).
Chantier Vert
Le concepteur s’engagera à respecter, a minima, les impositions du type
"Chantier Vert". Le Chantier Vert est une démarche volontaire qui a pour but
de gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes
activités liées au chantier et de mettre en évidence des solutions tant
techniques qu’organisationnelles pour y répondre.

Organisation

Les prescriptions de l’équipe de maîtrise d’œuvre porteront sur les points
suivants :
• le plan d’exécution du chantier aux différentes phases de celui-ci ;
• la sécurisation du site (qualité visuelle des clôtures, sécurisation des
accès, propreté des abords…) ;
• la démarche d’information des riverains et des utilisateurs/usagers des
équipements alentour;
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.10. Maintenance et exploitation du bâtiment, pérennité des performances environnementales

Une attention à l’entretien / maintenance devra être portée:
…en phase de conception puis de réalisation
Le Maître d’ouvrage apporte une attention particulière à la maîtrise des
charges d’entretien et de maintenance dès la phase de conception. Cela
conduira à une approche dès la phase de conception du coût global de la
construction: Coût d’exploitation, coût des fluides, coût de nettoyage,
évacuation des déchets, gros entretien et renouvellement, mais aussi coût de
sécurité et de gardiennage.
Les besoins d’entretien courants devront être réduits et ne pas nécessiter de
techniques ou produits particuliers.
Les phases APS, APD et PRO devront être étayées avec une estimation des
consommations énergétiques, la durée de vie des installations préconisées et
leur coût de maintenance. De plus, en phase APD il sera demandé à la maîtrise
d’œuvre un chiffrage du coût de maintenance et des principaux matériaux mis
en œuvre.

… au moment de la livraison de l’équipement
Par ailleurs, un carnet « mode d’emploi » ou « d'utilisateurs » à destination des
utilisateurs devra être réalisé par le Maître d’œuvre. Ce cahier permettra à la
Maîtrise d’usage de mieux s’approprier l’équipement, de connaître " les bonnes
pratiques " qui permettront à l’équipement de remplir ses objectifs
environnementaux.

Le concepteur devra expliciter les conditions d’accessibilité aux ouvrages locaux
et installations techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à
l’entretien et à la maintenance des systèmes, des enveloppes et des
parements.
Le concepteur devra expliciter au maitre d’ouvrage les conditions d’accessibilité
aux ouvrages (notamment pour les espaces à grande hauteur), locaux et
installations techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à
l’entretien et à la maintenance des systèmes, des enveloppes et des
parements.

La pérennité des matériaux mis en œuvre, la durabilité des systèmes
techniques proposés, la simplicité et la réduction des opérations d’entretien et
de maintenance sur les bâtiments à réhabiliter ou à construire seront
recherchées. Les matériaux, comme les installations techniques, devront être
simples et robustes. Ils devront afficher une longue durée de vie.
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… durant la gestion de l’équipement par l’Université
Un système de GTC (Gestion Technique Centralisée) existe dans le bâtiment
Recherche.
Le site comprend actuellement un système de GTC:
• sur le bâtiment Enseignement avec comptage électrique pour chaque CTA
• sur le bâtiment Recherche avec comptage total électrique et comptage total
gaz pour la chaufferie existante.
Autant que possible, le concepteur devra se raccorder au système existant
adapté ou transformé en fonction des nouveaux besoins (aménagement de
l’existant et création de l’extension). Pour rappel, la GTC est un mode de
supervision par système d'automate centralisé, gérant un très grand nombre de
paramètres et de fonctions différentes (ventilation, chauffage, éclairage, eau,
ECS), à partir des données envoyées par des capteurs au sein de grandes
structures. Elle apporte une sécurité accrue des infrastructures et une gestion
économique de l’énergie. La GTC regroupera a minima les fonctions suivantes:
• Centralisation et restitution permanente de l'état des équipements
techniques majeurs
• Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en
particulier la livraison ou la production thermique, la production d'eau
chaude
• Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des
paramétrages introduits par l'utilisateur ou par le constat de
l'inoccupation des locaux
• Enregistrement des consommations (eau, électricités, chauffage,..) par
entité et par usage différents;

Des compteurs d’énergie seront mis en place pour pouvoir suivre de manière
précise la performance de l’installation :
• 1 compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage ou d’eau glacée
(absent aujourd’hui dans l’existant),
• 1 compteur d’électricité pour la chaufferie et chaque local technique (ce
système est existant dans le bâtiment Recherche avec un comptage gaz
pour la chaufferie commune entre les bâtiments Recherche et
Enseignement),
• 1 compteur d’électricité pour chaque groupe froid ou PAC (absent
aujourd’hui dans l’existant).
Tous les équipements devront être reliés à la GTC du bâtiment, et tous les
comptages devront être relevés, enregistrés et accessibles facilement sur la
GTC pour permettre facilement le suivi énergétique des installations.

Les locaux techniques, les réseaux (notamment les dispositifs de ventilation
mécanique), les luminaires et les différents équipements devront être
facilement accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien /
maintenance.
Les matériaux utilisés devront être disponibles sur le marché au moins 10 à 15
ans.
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EXIGENCES ARCHITECTURALES
.1. Exigences structurelles

Planchers
Les planchers devront être en mesure de supporter les charges d’exploitation
suivantes :
• Bureaux, salle de réunion: 250 daN/m²
• Sanitaires, vestiaires : 250 daN/m²
• Espace d’accueil/ espace de restauration/ circulation: 400 daN/m²
• Locaux scientifiques mutualisés ( pièce -80°C, …), Laboratoire : 400
daN/m²
• Locaux de stockage/ technique/Laverie: 600 daN/m²
• Animalerie/ P3: 400 daN/m², 1300 daN/m² en ponctuel (Autoclave)
Le bâtiment recherche existant peut normalement supporter jusqu’à 400
daN/m². Le concepteur veillera à ce que les charges d’exploitation dans le
bâtiment existant (R+1 et R+2) soient compatibles avec la structure. A titre
indicatif, les charges d’exploitations devront être conformes aux règles des
Eurocodes 1 et 8 (règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle
européenne).

Toitures

l’architecture et protégés contre un accès non autorisé. Une protection
collective en toiture (garde-corps) devra être prévu pour la prévention des
chutes de hauteur.
Les concepteurs créeront les conditions pour favoriser l’intégration, à plus ou
moins long terme, de panneaux solaires photovoltaïques en toiture (intégration
tant architecturale que fonctionnelle pour répondre aux meilleures conditions
de rachat possible de l’électricité). L’installation des panneaux n’est cependant
pas comprise dans la présente opération.
La toiture terrasse du bâtiment recherche existant a une charge d’exploitation
faible (100kg/m²). L’implantation de nouveaux équipements en toiture doit
être soigneusement étudiée et les charges doivent être bien réparties.
Façades
Le bâtiment recherche existant possède au nord une façade technique. Cette
façade devra autant que possible permettre d’intégrer les réseaux techniques
liés au bâtiment réhabilité, mais aussi et eventuellement à la construction du
RDC.

Pour le bâtiment neuf, si le concepteur adopte, pour tout ou partie de la
construction, la solution de toitures-terrasses, celles-ci pourront être
végétalisées et auront une pente minimum de 2% pour garantir l’écoulement
des eaux de pluie.
Les équipements de toiture, conduits ou autres accessoires devront être
intégrés à l’architecture du bâtiment. Les dispositifs d’accessibilité aux toitures
végétalisées pour l’entretien annuel ou semestriel seront intégrés à
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Parois
Le concepteur veillera au choix des matériaux pour la simplicité de l’entretien
courant, la durabilité des composants, la résistance des éléments apparents
aux chocs, arrachements, abrasions et frottements. Les parois ne seront pas
dégradables aux chocs usuels, aux frottements, grattages, et devront supporter
les mobiliers nécessaires à l’équipement des locaux. L’emploi des matériaux à
haute dureté est à retenir pour les parties accessibles au public.
Le cloisonnement traditionnel au regard de la sécurité incendie respectera les
principes d’isolement des locaux entre eux et d’isolement des locaux avec les
circulations, ainsi que les impositions réglementaires correspondant au
classement ERP. Les cloisons démontables sont non adaptées aux contraintes
Coupe Feu. Privilégier les panneaux sandwich (idem pour les plafonds).

Les cloisons mobiles destinées à séparer ou à réunir divers locaux devront être
stables, facilement manœuvrables, ne pas comporter d’obstacles au sol, avoir
une absorption acoustique et un niveau d’isolement phonique satisfaisant.
Des locaux particuliers tels que le P3, et les animaleries vont nécessiter un
traitement des parois particulier ( résistant à la sur pression,….). Une attention
doit être porté au:
• raccord paroi-sol (mastic polyuréthane)
• raccord paroi plafond et paroi paroi (par cornière de finition arrondie et
conque arrondie).
• angle entre panneaux (raccord par mastic)
• Les alvéoles de panneaux doivent être traitées de façon à
être rendues étanches au moyen de polyuréthane expansé par exemple.
• La responsabilité de l’étanchéité des cloisons y compris du percement des
passages pour l’aéraulique est à attribuer au lot chargé des cloisons.

• L’ensemble des équipements
décontamination par H2O2.
• Bois prohibé

doivent

pouvoir

résister

à

une

Plafonds
Les concepteurs veilleront à utiliser avec parcimonie les faux plafonds ou
seulement lorsque cela est nécessaire. Les réseaux et l’éclairage seront intégrés
au maximum à l’architecture. Cette démarche s’inscrit dans une approche
d’esthétique, d’économie et de valorisation de l’inertie du bâtiment.
Dans les laboratoires de type L1 et L2 les faux plafonds doivent être éviter pour
éviter l’accumulation des contaminants et faciliter le nettoyage des locaux.
Pour les locaux avec une grande technicité comme les P3 et A3, la mise en
place d’un étage technique ou d’un faux-plafond technique étanche et
marchable peuvent être mise en place ( Panneaux de type Dagard ou compact)
L’aménagement d’un plénum circulable apporte beaucoup d’éléments positifs
dans le fonctionnement d’une animalerie ou d’un P3: dans l’entretien des
éléments techniques que ce soit l’éclairage ou l’accès aux gaines de ventilation
et à leurs registres de régulation ainsi qu’aux fluides ou alimentations diverses.
De manière à disposer d’un plénum circulable hors volume confiné, la hauteur
de plancher à plafond est fixée à 4.20 m minimum.
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Hauteurs sous-plafond
Dans l’existant, les hauteurs libres ne pourront être modifiées (pour rappel, la
hauteur sous plafond dans le bâtiment existant est de 3,4m), mais dans
l’extension les hauteurs prévues permettront une grande modularité des
locaux.
Les hauteurs libres sous-plafond seront :
• de 2,80 m minimum pour les bureaux, salle de réunions, vestiaires,
Box,…
• 3 m pour les laboratoires L1 et L2
• 4,20 m minimum pour le P3/A3 et les autres animaleries
Des hauteurs différentes et différenciées pourront être acceptées dans certains
locaux (hall, espace de restauration, …) pour créer des lieux et des ambiances
différentes, des liaisons visuelles entre les espaces…

Si le concepteur désirait recourir à une solution de menuiseries métalliques,
celles-ci devraient être certifiées CERFF et conformes aux normes NF P 24-301
(Spécification technique des fenêtres et portes-fenêtres métalliques) et NF P
24-351 (Protection contre la corrosion). Les solutions à rupture de pont
thermique seront à privilégier. Les châssis en PVC ne sont pas souhaités.
Pour des raisons de maintenance, le maître d’œuvre pourra recourir à des
ensembles de menuiseries mixtes bois/métal laqué extérieur. Les solutions
proposées devront intégrer architecturalement et techniquement des
dispositifs de protection solaire extérieure adaptés à l’orientation des
bâtiments. Une recherche esthétique d’intégration au site sera proposée par le
concepteur (épaisseur des bois et montants, dessin des menuiseries….)

Comme décrit dans le parti architectural de la partie 6 du présent programme,
les étages entre l’extension et le bâtiment existant devront être connectés.

Les menuiseries extérieures devront être antieffraction.
Les portes et fenêtres des zones dépendent des choix des types de paroi et
plafond. Elles peuvent être traditionnelles ou issues de systèmes de salles
blanches industrialisées( meilleure finition) .

Menuiseries extérieures

Dans le P3/A3: Les fenêtres seront hermétiquement scellées.

Dans l’existant, les menuiseries sont en bon état. Dans le nouveau bâtiment, le
concepteur choisira les menuiseries les plus adaptées au contexte, mais aussi
au programme ( laboratoire, …).

Menuiseries intérieures

Dans le cas d’utilisation de menuiseries bois, celle-ci devront être protégées
des intempéries et conformes a minima aux normes NF B 53-510 (Bois Menuiseries - Nature et qualité) et NF P 23-305 (Spécification techniques des
fenêtres et portes-fenêtres en bois). Le label CTB-fenêtre sera exigé. Le bois
choisi devra faire l’objet d’un label d’éco-certification (FSC pour les bois
exotiques et PEFC pour les bois européens ou équivalents).

Le bois mis en œuvre dans les menuiseries intérieures sera d’origine locale ou
devra justifier d’une gestion durable de type « label FSC » ou « PEFC ». Les
portes devront avoir la marque de garantie NF CBT. Les locaux accessibles aux
public/visiteur devront comporter des portes à âme pleine avec label qualité.
Des butoirs devront empêcher les portes de heurter les parois. Les parements
seront conçus pour être résistants aux chocs et facilement lavables.
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en
matériau de catégorie M3.
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Le contrôle d’accès se fera par badge. Toutes les portes devront ainsi être
équipées de lecteur de badge.
Les locaux équipées de serrures seront sur organigramme et devront avoir une
garantie de 3 ans et être conformes au label A2P avec l’indice de classement
suivant :
• 1 étoile pour les locaux courants sans intérêt particulier (salle de convivialité,
salle de réunion, …)
• 2 étoiles pour les locaux administratifs et les réserves,
• 3 étoiles pour les locaux nécessitant une protection renforcée contre
l’effraction.
En A3 et P3, la présence d’oculus est obligatoire pour visualiser l’intérieur des
locaux confinés depuis les circulations et sas. Les vitrages peuvent être biaffleurants c'est-à-dire affleurant de chaque parement de la paroi. L’étanchéité
est réalisée par joint d’étanchéité ou cordon silicone fongicides. Les portes,
fenêtres et oculi doivent présenter une résistance aux chocs.
Dans l’animalerie et dans le P3, les blocs-portes sont à vantail à âme pleine,
hublot monté en usine, parement stratifié de couleur blanche. Ferme porte,
déterminer le côté pour l’installation, La pose de pare-chocs contre chariots et
éléments roulants divers s’avère très utile pour éviter une dégradation
accélérée des surfaces, une plaque de propreté s’avère également utile,
En A2/A3/P3 et locaux de type L2 , les portes des locaux sont signalisées par un
pictogramme "Danger Biologique". Les portes doivent être suffisamment larges
pour permettre l’installation des équipements : portoirs, hottes de change pour
ne citer que les plus encombrants. Les grilles de ventilation vers l’extérieur en
acier ou en aluminium seront équipées de protections anti-rongeurs.
Les bureaux du personnel administratif devront être équipés d’un vantail avec
un châssis vitré permettant de voir depuis la circulation générale si la personne

à l’intérieur du bureau est occupée ou non.
Dans la laverie, la porte sera imperméable et résistance à l’humidité (bois
prohibé).
Vitrages

Les allèges devront être résistantes aux chocs (verre armé ou trempé). Ces
caractéristiques seront valables pour :
• les parois dans les aires de circulation ou les espaces d’accueil du public,
• les autres parois sur une hauteur de 1 m,
• les portes intérieures ou extérieures sur une hauteur minimale de 1,70 m.
Les vitres extérieures seront conçues selon des principes « anti effraction ».
Tentures et rideaux
L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des
dégagements. Dans les autres cas, ils doivent être de type :
• M1 dans les escaliers encloisonnés
• M2 dans les autres locaux
Les cloisons coulissantes ou repliables devront être en matériau de catégorie
M3.
Occultations
Pour les locaux situés au sud, à l’est ou à l’ouest des dispositifs d’occultation
doivent être prévu: volet roulant extérieur, électrique à commande centralisée
par salle par télécommande, stores intérieurs…pour limiter les sur chauffes.
Les brises soleil éventuels seront intégrées à l’architecture.
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Dans les locaux scientifiques de type laboratoire, animalerie, plafonds, mur et
sols doivent être lisses, résistants à l’eau, aux désinfectants, aux divers produits
de nettoyage. Une attention particulière devra être portée aux plafonds, mur
et sols des locaux étanches ( box, locaux en dépression ou sur pression). Les
locaux en sur ou sous pression ( P3, A2,A3 Axénique, L2, …) doivent avoir des
parois, murs, sols avec une résistance suffisante à la pression. Les jonctions
entre sols, plafonds et mur seront traitées pour assurer l’étanchéité.

Les revêtements des murs intérieurs et des cloisons seront adaptés, par
ailleurs, à l’usage du local dans:
• dans les bureaux, hall d’accueil: revêtement lessivable, résistant aux chocs
usuels et frottement. Traitement acoustique nécessaire pour les espaces
bruyants type espace d’accueil, espace convivialité et salles d’activités.
• dans les locaux comportant des points d’eau : carrelage ou grès émaillé audessus des éviers, lavabos…

Finition plafond

• dans les circulations : peintures lessivables et résistants aux chocs
(peinture, carrelage, briques, bois, …)

Des gaines techniques apparentes sont préférables à un faux plafond qui est
propice à l’accumulation de poussière et de contaminants.

• dans les sanitaires/ vestiaires : faïence ou grès émaillés toute hauteur ;
miroirs fixés mécaniquement

Le calepinage des dalles de faux plafond, lorsque l’utilisation se révèlera
nécessaire, devra être conçu en harmonie avec la trame architecturale retenue
et intégrer les éléments d’éclairage.
Dans l’animalerie et le P3, l’option d’un plénum peut être envisageable.
Le plenum est un type de faux plafond technique, conçu accessible et circulable
pour les travaux de maintenance du réseau et appareillages techniques (filtres,
luminaires…) . Il peut être autoportant ou suspendu.

• dans les laboratoires, animalerie, locaux scientifiques: revêtement
décontaminable et résistant aux solvants
Conception des bas de murs, des cloisons et des seuils de porte pour éviter la
diffusion à l’extérieur de liquides accidentellement répandus (éviter les
plinthes); ce dispositif correspond à des barrières de rétention.

Revêtements muraux
Le choix des revêtements (peinture, brique, bois, revêtements papier ou
textile…) est un élément essentiel dans la qualité de l’espace et la perception
du cadre bâti. Le concepteur est invité à considérer l’équipement comme un
ensemble architectural cohérent et doit rester sensible à la diversité des
espaces et des activités qui le composent (travail sur les échelles et les
ambiances).
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Types de locaux

.3. Revêtements

Revêtements de sols
Le périmètre des locaux (excepté les locaux
scientifiques) sera pourvu de plinthes de 10 cm de
hauteur minimum. Le choix des coloris devra prendre en
compte leur influence sur les ambiances, mais
également sur la plus ou moins grande facilité
d’entretien.
La volonté de respecter la qualité de l’air conduira à
préférer des matériaux naturels, notamment pour les
revêtements de sols. Les moquettes, feutrines, ainsi que
tous matériaux favorisant la présence des acariens sont à
éviter.

Dans les locaux de confinement type 3 et 2 ( A3, P3) et
dans les locaux de l’animalerie ( A1, A2 et A3) , les sols
doivent présenter une résistance des surfaces à l'eau,
nettoyage aisé sans endroits inaccessibles au nettoyage.
Ceci est d’ailleurs valable pour sols, murs et plafonds.
Les sols seront lisses, sans aspérité (sol en résine ou PVC
soudé avec soin conforme au confinement,….) remontée
en plinthe sur gorge arrondie. Les siphons de sols sont à
proscrire.
Nota : Le classement UPEC caractérise la durabilité d’un matériau
en fonction de l’usage :
- U = Usure à la marche (notion plus large que l’abrasion),
- P = résistance au Poinçonnement (action du mobilier…),
- E = comportement à l’Eau et à l’humidité,
- C = tenue aux agents Chimiques

Nature des revêtements

Classement

Espace d’accueil/ hall d’accueil

Carrelage / grès cérame/ béton ciré ou revêtement
recyclable à faible teneur en COV (de type caoutchouc,
linoléum…) ou résine, bois ponctuel (nez de marche,
seuils d’escalier…)

U4 P3 E3 C2

Couloirs, dégagements,
circulations, escaliers y compris
dégagements

Revêtement de sol souple en lés (recyclable, à faible
teneur en COV)

U3 sP3 E1 C0

Bureaux/ salles de réunion/
salles d’activités/ infirmerie

Revêtement de sol souple en lés (recyclable, à faible
teneur en COV) ou résine

U3 sP3 E1 C0

Sanitaires, vestiaires

Carrelage / grès cérame, fongistatique,
bactériostatique, antidérapant (R10) avec plinthes
talon en alignement des faïences et siphon de sol

U3 P2 E2 C2

Laverie, vestiaires

Sol dur (carrelage) anti dérapant avec siphon de sol et
étanchéité sous carrelage

U3 P2 E2 C2

Locaux de stockage/ déchets
dangereux

Revêtement sol souple à joints thermosoudés anti
dérapant, capable de dériver les charges
électrostatiques et ne pas dégager de gaz toxiques en
cas d’incendie

U3 P3 E2 C2

Locaux techniques

Sol de type industriel, avec traitement anti-poussière
et siphon de sol

Locaux scientifiques communs

Laboratoires ( L1,L2) Salle
produits chimiques
Salle blanche

Animalerie (A2,A3), P3

Revêtement sol souple à joints thermosoudés avec
remontée en plinthe anti dérapant, capable de dériver
les charges électrostatiques et ne pas dégager de gaz
toxiques en cas d’incendie.
Revêtement sol souple à joints thermosoudés anti
dérapant, capable de dériver les charges
électrostatiques et ne pas dégager de gaz toxiques en
cas d’incendie.
Revêtement sol souple à joints thermosoudés avec
remontée en plinthe anti dérapant, capable de
dériver les charges électrostatiques et ne pas dégager
de gaz toxiques en cas d’incendie.
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D’une manière générale, l’équipement « mobile » et scientifique n’est pas
prévu dans le marché de Maitrise d’Œuvre. Les équipements compris dans
le marché du maitre d’œuvre sont décrits dans le chapitre « description
détaillée des espaces ».

La hauteur recommandée du plan de travail en posture assise est de
720mm alors que la hauteur du poste de travail en position debout ou
assise sur un tabouret haut est de 900 mm. La hauteur de paillasses est à
adapter au type de manipulation.

Pour aider l’architecte dans son travail de conception et permettre une
bonne adéquation entre l’aménagement de l’espace et son utilisation, le
détail des équipements scientifiques est présenté dans le chapitre
« description détaillée des espaces ».

En fonction des activités, la profondeur utile des paillasses peut aller de 600
à 900 mm. S’il est nécessaire de placer des tablettes pour le matériel, il
convient que les tablettes ne soient pas à plus de 1750 mm du sol. La
longueur des paillasses a été dimensionnée en fonction des manipulations
prévues.

Une partie du mobilier (rangements, bancs…) « immobile » pourra être
intégré à l’architecture pour préserver l’harmonie des volumes et assurer
une utilisation optimale des surfaces.

Paillasse:

Le plan de travail doit pouvoir retenir les liquides à « dangereux » et pour
cela posséder des rebords sur chaque côté permettant de contenir au moins
5 L/m².

Des prises électriques et des accès à internet (5 par mL) seront disposés audessus des paillasses et en dessous pour d’éventuels petits frigos.

Il est important que les paillasses soient imperméables à l’eau (éviter les
joints) et résistantes aux acides, solvants organiques , désinfectants, agents
nettoyants ainsi qu’à une chaleur modérée. Il est demandé que les paillasses
satisfassent aux essais décrits dans la norme NF EN 13150. Par d’expérience
les utilisateurs préfèrent des paillasses en verre trempé.

Il est préférable que les paillasses ne soient pas scellés au mur afin de
disposer un maximum de mobilité lors des évolutions du laboratoire. Les
paillasses sur roulette peuvent présenter des inconvénients pour la
réalisation de certaines manipulations (centrifugeuse, agitateur,…) Il est
important de limiter le nombre de pieds de paillasse pour la simplicité
d’entretiens et pour permettre des rangements sous paillasse. Il peut exister
un réglage du niveau de la paillasse (20 mm).
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Les meubles de rangement :
Les meubles glissants sous les paillasses permettent le nettoyage du sol. Les
meubles mobiles auront un dispositif de blocage.

fréquent. Entre le niveau d’extraction du PSM et le plafond du local, une
distance minimale de 20 cm doit être respectée.

Le revêtement des sols remontera par une moulure concave sur la base des
meubles fixes.

Les raccordements de PSM entre eux sont vivement déconseillés, car ils
altèrent l’efficacité requise de la veine de garde.

Les meubles hauts ne devront pas limiter la bonne visibilité de leur contenu.
Les objets lourds en bas et les objets plus légers en haut.

Dans le P3 et dans l’animalerie, les PSM seront sur prises secourues.

Les revêtements des meubles doivent être constitués de matériaux lisses,
imperméables et résistants.
Lave-mains :
Les laves mains à déclenchement non manuel sont situés près de la sortie
de la pièce ou dans le sas (pour les L2). Le lave-main est équipé d’un
distributeur de savon liquide, d’essuie-main en papier à usage unique et
d’une poubelle pour papier.
Les lave-mains sanitaires sont à distinguer de l’évier technique de paillasse
nécessitant un recueil et une élimination spécifique des déchets liquides.

Les sorbonnes et les armoires ventilées
Le SHS de l’UCBL préconise le recours à un conduit d’extraction indépendant
par sorbonne. En ce qui concerne les armoires ventilées, il peut y avoir une
mutualisation des conduits pour une même famille de risque (acide / base /
inflammable). Il faut prévoir le rejet de l’air pollué à plus de 8 mètres de
toute prise d’air neuf. Il ne faut pas prévoir des sorbonnes bas débit trop
sensibles aux changements d’environnement et peu adaptées aux métiers
de la recherche (prévoir plutôt des sorbonnes avec une vitesse d’air frontal
de 0,4 m/s). Il serait également souhaitable d’avoir des sorbonnes avec
glace sécuritaire (en cas d’explosion). Ils attirent également l’attention du
concepteur sur la protection des moteurs et sur le matériau choisi pour les
réseaux d’extraction par rapport à l’agressivité des produits chimiques

PSM :
Pour le positionnement des PSM, l’équipe de concepteurs pourra se
reporter à la fiche INRS ND 2201-193-03 sur les distances minimales
d’implantation de PSM.
Le poste doit être installé a l’abri des courants d’air (gaines de soufflage…)
et d’obstacles au flux de rejet, loin des ouvertures ou d’un lieu de passage
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Des enseignes intégrées à l’architecture seront prévues pour signaler
l’équipement, les accès et les stationnements.
A cette signalétique doit s’ajouter une signalétique d’orientation dans le
bâtiment ( plateforme technique, bureaux, salle de réunion, sanitaire, P3,…)
Un certain nombre d’éléments sont imposés par la loi ( pictogramme « danger
biologique » )
La signalétique intérieure et extérieure devra être à la fois claire et
fonctionnelle et adaptée à tous (prise en compte de tous les types d’handicaps
conformément à la réglementation).
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Général
Un système de GTC (Gestion Technique Centralisée) existe dans le bâtiment
Recherche, en conséquence l’extension devra se raccorder, autant que
possible, au système existant et être compatible avec celui-ci. Pour rappel, la
GTC est un mode de supervision par système d'automate centralisé, gérant un
très grand nombre de paramètres et de fonctions différentes, à partir des
données envoyées par des capteurs au sein de grandes structures. Elle apporte
une sécurité accrue des infrastructures et une gestion économique de
l’énergie.
La GTC regroupera a minima les fonctions suivantes :
‐ Centralisation et restitution permanente de l'état des équipements
techniques majeurs
‐ Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en
particulier la livraison ou la production thermique (chauffage et
climatisation), le traitement d’air et la production d'eau chaude
‐ Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des
paramétrages introduits par l'utilisateur ou par le constat de l'inoccupation
des locaux
‐ Enregistrement des consommations (eau, électricités, chauffage,..) par
entité et par usage différents;
Il faudra prévoir, en plus de l’accès « maintenance » à la GTC pour la Direction
du Patrimoine UCBL, des accès pour les utilisateurs (ex : responsable de
l’animalerie ou responsables de labos…) via un profil « utilisateur » en accès
restreint ou via un report sur les équipements de surveillance dans les bureaux
des responsables de plateaux et de laboratoires.

Un système d’alarme, indépendant du système de sécurité incendie, sera mis
en place pour détecter la présence de CO2 (dans les pièces avec incubateurs) et
pour les éléments qui ne fonctionnent pas (PSM, congélateur…). Cette
surveillance se fera par les utilisateurs et non par la Direction du Patrimoine
UCBL.
Certains équipements seront secourus (-80°C, PSM, Incubateur,-20°C, CTA,
congélateurs). Comme actuellement dans le bâtiment Recherche, l’alarme de
mise en route du groupe de secours pour les équipements à enjeux (-80°C…)
doit remonter sur la GTC pour que la Direction du Patrimoine UCBL et les
« utilisateurs » s’assurent de son bon fonctionnement.
Le suivi des paramètres environnementaux de l’animalerie sera pris en charge
par la GTC via les utilisateurs afin qu’ils assurent une gestion autonome des
locaux et des équipements (température, ventilation…). Cette gestion se fera
par les responsables de plateaux techniques et les responsables de
laboratoires.
Un contrôle visuel des laboratoires à risques doit être mis en place par une
visibilité directe (oculus) ou par un système de caméra relié aux bureaux des
responsables de plateau.
Les dialogues entre les équipements de la GTC doivent utiliser des protocoles
standards et ouverts pour faciliter les remplacements ultérieurs.
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Remarques particulières pour les locaux de confinement niveau 3
Un système d’alarme relié à Gestion Technique de Bâtiment (GTB) devra être
connecté aux éléments suivant en cas de dysfonctionnement :
⁻ Congélateur -80°C
⁻ Congélateur -20°C
⁻ PSM
⁻ Incubateurs
⁻ Réfrigérateurs
Au minimum, les éléments suivants seront reliés à la GTC (Gestion technique
centralisée)
⁻ Alerte température des -80°C,
⁻ Anoxie (fuite CO2)
⁻ Niveaux des cascades de pression
⁻ Pb alimentation CO2
⁻ PTI

Une fois dans le laboratoire, la configuration des lieux doit permettre la
visibilité des intervenants sur l’ensemble des pièces grâce à un système:
⁻ D’oculus qui permettent de voir les intervenants depuis l’extérieur des
zones confinées (couloir d’entrée)
⁻ De caméras reliées au poste de garde qui balayent, si possible , tout le
champ de vision (fenêtres et oculus).
⁻ De PTI (Protection Travailleur Isolé)
La décontamination doit pouvoir se faire soit par Box, soit pour le laboratoire
en entier (les différentes pièces et les gaines). Le sas matériel doit avoir un
système de décontamination propre et individuel.

Dans le P3, les équipements suivants seront secourus (avec alarme et liaison
avec GTC) :
⁻ -80°C
⁻ PSM (obligatoire pour les MOTs)
⁻ Incubateur
⁻ -20°C

Avant d’entrer dans l’enceinte du P3, des contrôles visuels devront permettre
de contrôler le fonctionnement de la cascade de dépression des différentes
alarmes liées aux expériences en cours dans le L3, ou des décontaminations en
cours.
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Les locaux devront être adaptés à l’accueil d’organismes, d’agents, d’animaux
pouvant présenter des risques biologiques. Les espaces devront répondre aux
règles imposés en fonction de leurs niveaux de confinement.

Des agents biologiques (micro-organismes naturels)
Les chercheurs sont amenés à manipuler des bactéries, virus, parasites et les
champignons du groupe 1, 2 et 3. ( Classement fait suivant la pathogenicité
des agents et l’existence ou non d’une prophylaxie ou d’un traitement
efficace, tableau ci-joint). La connaissance des agents biologiques et de leur
classement conditionne les règles de prévention, notamment les niveaux de
confinement 1, 2, 3 requis pour leur manipulation.
Les agents désignés sous l’appellation ≪ MOT ≫sont des agents pathogènes
humains et des toxines qui présentent un risque pour la santé humaine, en
cas de rejet éventuel, accidentel ou intentionnel, dans l’environnement.
Le laboratoire commun de type L2 pouvant potentiellement accueillir des
MOT devra répondre à ces différentes qualifications:
- Au stade projet, la qualification de conception (QC) qui a pour but de
vérifier que le concepteur a bien pris en compte tous les éléments définis
dans le cahier des charges pour un confinement statique et dynamique
(vérification documentée que la conception proposée des installations,
systèmes et équipements convient aux usages auxquels ils sont destinés) ;

Les risques biologiques en laboratoire sont lié à la présence, connue ou non connue, de
microorganismes pathogènes. L’ensemble de caractéristiques a permis d’établir une
classification qui prend en compte le risque pour le manipulateur, mais aussi le risque
de propagation dans l’environnement.
Ces « niveaux de risque » ainsi définis conditionnent les mesures de prévention, à la
fois collectives et individuelles, à mettre en œuvre lors de la manipulation de matériel
biologique possiblement contaminé par l’agent infectieux. Ces mesures doivent être
prises depuis la conception même des locaux où l’échantillon est manipulé, jusqu’à
l’organisation des déchets biologiques en passant, bien entendu, par de bonnes
pratiques de laboratoire. Cette notion de confinement intègre les 3 notions suivantes :
• La conception du laboratoire
• Les aménagements internes
• Les bonnes pratiques de travail
L'arrêté du 13 août 1996 définit dans son Annexe 1 les niveaux de confinement
minimum à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, de développement et
d'enseignement où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3
ou 4.
La classification en quatre niveaux de confinement LI, L2, L3 et L4 décrit des
contraintes de niveau croissant. Toute expérience réalisée dans un laboratoire ayant
un type de confinement donné doit se conformer aux pratiques de travail propre à ce
laboratoire (même si certaines de ces expériences comportent des risques plus limités)
Source: Les cahiers de prévention des risque biologiques ( CNRS)

- Au stade de la construction, la qualification d’installation (QI) qui consiste
en une vérification de tout ce qui est décrit dans le cahier des charges sans
faire fonctionner l’installation, sans le personnel et les matériels (vérification
documentée que les installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été
installés ou modifiés, sont conformes à la conception approuvée et aux
recommandations du fabricant) ;
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- Au stade de la réception, la qualification opérationnelle (QO) qui consiste à
tester les performances de l’installation et des matériels « au repos » sans le
personnel et les produits biologiques (vérification documentée que les
installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été installés,
fonctionnent comme prévu sur toute la gamme d'exploitation dans
l’environnement) ;
- Au stade de la réception en activité, la qualification de performances (QP)
qui consiste à tester les performances de l’installation et des matériels « en
charge » traduisant l’adéquation homme - installation en prenant en compte
des conditions réelles d’utilisation et les procédures établies (vérification
documentée que les installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été
agencés, sont en mesure de fonctionner de manière efficace et reproductible,
sur la base de la méthode opérationnelle approuvée et de la spécification du
produit).

L’animalerie :
L’animalerie est une animalerie protégée de type A2 et A3
Les risques rencontrés au contact des animaux peuvent être classés en trois
groupes :
‐ risque infectieux (Le risque infectieux est le risque majeur. Les
microorganismes portés par les animaux peuvent être présents dans leur
salive, sang, urines, matières fécales, air expire, différents organes ainsi que
dans les litières ou l’eau de boisson)
‐risque allergique
‐risque traumatique : par blessure, morsure, griffure ou injection de
produits dangereux.
Les locaux présentant des risques dans le programme sont classés avec
différents niveaux de confinement:
• P3 (Agent biologique de niveau 3 = confinement de niveau 3)

• A3 (Animaux de niveau 3 = confinement de niveau 3)
• A2 (Animaux de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• L2 (Agent biologique de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• L2 MOT (Agent biologique de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• Cytométrie pièce d’analyse L2 (Agent biologique de niveau 2 =
confinement de niveau 2)

• L1 (Agent biologique de niveau 1 = confinement de niveau 1)
• Cytométrie pièce d’analyse L1 (Agent biologique de niveau 1 =
confinement de niveau 1)
• Pièce ADN (Agent biologique de niveau 1 = confinement de niveau 1)
• Pièce propre
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Les dégagements- Issues de secours
Ce sont les parties de la construction (couloirs, escaliers, portes et issues de
secours) qui doivent permettre le cheminement d’évacuation des occupants. Ils
sont signalés par des pictogrammes normalisés et balisés par des foyers
lumineux, alimentés par une source ou constitués par des BAES (blocs
autonomes d’éclairage de sécurité) :

• Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de
dégagements imposés.
• Dégagement accessoire : dégagement supplémentaire lorsque ceux
imposés ne sont pas judicieusement répartis.
Si la distance entre 2 dégagements est inférieure à 5m, ils seront comptabilisés
comme un seul dégagement (CCH CO 43).

Les dégagements :
· De 1 à 19 personnes : 1 dégagement de 1 UP
· De 20 à 50 personnes : 2 dégagements (1 dégagement de 1 UP et 1
dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum)
· De 51 à 100 personnes : 2 dégagements de 1 UP, ou bien 1 dégagement
de
2 UP + 1
dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum
· De 101 à 500 personnes : 2 dégagements. Largeur = 1 UP par 100
personnes + 1 UP
· Plus de 500 personnes : rajouter 1 dégagement par 500 personnes ou
fraction de 500 personnes ; compter 1 UP par 100 personnes ou fraction
de 100 personnes.

Effectif

Nombre de dégagement

Nombre total d'UP

1 à 19

1

1

20 à 50

2 dont 1 accessoire

1 + 0,60 m

à 100
2 intérieur :
Définition51des
unités de passage (UP) en
• 1 UP101
: 0,90
m
à 200
2
• 2 UP : 1,40 m
à 300
2
• 3 UP201
: 1,80
m
301 à 400

2

2
3
4
5

Au-delà de 3 UP : n X UP = n X 0,60 m
401 à 500
6
À partir de
2 UP : des saillies de 10 cm2sont autorisées jusqu’à hauteur
de 1,10
m
501 à 600
3
6
601 à 700

3

7

701 à 800

3

8

801 à 900

3

9

901 à 1000

3

10

1001 à 1100

4

11

1101 à 1200

4

12
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Tenue au feu

Moyens de secours

Au regard du classement ERP de l’équipement (bâtiment Recherche), tous les
systèmes, concepts et matériaux de sécurité sont admis sous réserve d’assurer
la stabilité et la résistance au feu, à savoir:
• structure stable au feu ½ heure et planchers coupe feu ½ heure si le
plancher le plus haut est situé à moins de 8 m du sol,

L’établissement disposera, au minimum, des moyens de secours de type
extincteurs portatifs répartis comme suit :

• structure stable au feu 1 heure et planchers coupe feu 1 heure si le plancher
le plus haut est situé à plus de 8 m du sol.
Pour le nouveau bâtiment (Code du travail), le degré de stabilité au feu sera de
1h.
Nota : Les planchers sur vide sanitaire doivent être coupe-feu ½ heure.
Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à
simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux
bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne
contienne que des matériaux d’isolation M0 ou M1 et des conduits en
matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

• 1 extincteur à eau pulvérisée 6L minimum pour 200 m² sans avoir à
parcourir plus de 15 m, et placés à proximité de chaque sortie des
niveaux,
• des extincteurs spéciaux (à CO2, à poudre…), adaptés aux risques
spécifiques de certains locaux.
Des moyens de secours plus importants tels que robinets d’incendie armés ou
l’extinction automatique, par exemple, pourront être demandés dans le cas
d’une architecture jugée "complexe" par la commission de sécurité, ou en cas
d’utilisation particulière des locaux.
L’évacuation des personnes à mobilité réduite peut être envisagée par une
solution équivalente de transfert au sein du bâtiment à la place des EAS sous
réserve qu’une organisation humaine soit mise en place qui implique les
personnels travaillant dans les locaux.

Systèmes de détection et d’alerte

Éclairage de sécurité

Mise en place d’un SSI de catégorie A avec détection dans les circulations et les
locaux à risques.

L’éclairage de sécurité à mettre en œuvre devra répondre aux exigences du
règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public, à savoir :
• éclairer les circulations,
• permettre une reconnaissance des obstacles,
• signaler les issues et cheminements pour procéder à l’évacuation des
locaux,
• permettre l’intervention du personnel de sécurité.

Un tableau répétiteur d’alarme est à prévoir dans l’accueil du bâtiment
enseignement pour une gestion à l’échelle du site. Un autre tableau répétiteur
peut s’avérer nécessaire selon l’implantation de la centrale SSI et la localisation
de personnel présent pendant les heures d’ouverture et donc en charge
d’exploiter l’alarme. L’alarme SSI de ce bâtiment devra faire l’objet d’un report
via transmetteur téléphonique sur le superviseur du PC sécurité du bâtiment
Enseignement et de la Doua.

Remarque : ces dispositions devront être complétées, évaluées et validées par
le contrôleur technique et le SDIS
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La sécurité sur le site est un enjeu majeur pour le projet. Malgré le partage de
la parcelle avec l’ISFA, les accès sur le bâtiment seront limités au minimum
pour empêcher l’accès de personnes extérieurs malveillantes.

Les locaux techniques doivent être accessibles par clef ou par badge, comme
pour les circulations verticales (stratégie globale à définir avec la maitrise
d’ouvrage et les occupants)

Les moyens techniques à mettre en œuvre diffèrent selon le mode
d’exploitation des locaux et seront donc à discuter avec les occupants lorsque
le projet sera plus avancé.

L’alarme sera gérée par transmission téléphonique vers le PC Doua et envoi
d’un rondier de la société extérieure. La désignation de personnes référentes à
contacter 24/24 h et 365 j/an est à associer à ce type de dispositif.

La maitrise d'ouvrage disposera de caméras au niveau des entrées et/ou points
sensibles par rapport à la surveillance des bâtiments. Une discussion devra être
menée avec elle au stade de l'avant projet.

Les éléments de façade "accessibles" du socle du bâtiment seront protégés
contre les graffitis. Afin de pouvoir effacer les dégradations, l’utilisation
éventuelle de peinture lessivable devra se faire dans le respect du choix de
matériaux sains.

De manière générale, il sera favoriser les dispositifs de sécurité passive intégrés
au bâti.
Remarque particulière pour le P3

Les locaux à rez-de-chaussée seront équipés de vitrages anti-effraction, et/ou
de dispositifs d’anti-intrusion de type "grille" ou "volets roulants à commande
électrique" intégrés à l’architecture (les dispositifs de protection solaire
pourraient servir ainsi à la protection du bâtiment).
Les Locaux liée à l’animalerie, au P3 doivent être clos et protégés, avec des
ouvertures vers l’extérieur en nombre aussi réduit que possible et des vitres de
type antieffraction le cas échéant.

Le contrôle d’accès se fera pour l’accès au laboratoire L3, par box mais aussi
pour accéder aux éléments suivants ( système de verrouillage) :
⁻ Frigo
⁻ Congélateur -80°C
⁻ Congélateur -20°C
⁻ Poubelle

Les portes intérieures et extérieures seront équipées de lecteurs de badges et
de serrures intelligentes (cylindres électromécaniques). D’une manière
générale, le dispositif de gestion des clefs doit être en cohérence avec
l’organigramme du gestionnaire du site (UCBL), simple en cas de perte ou de
vol (changement immédiat et peu onéreux du dispositif de contrôle des portes)
et contrôlé (le droit d’accès aux locaux est choisi selon la nature du détenteur
de la clef et des activités qu’il est sensé mener dans l’équipement.
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Schéma de principe indiquant les 3
niveaux de sécurité demandés:
Contrôle/sécurité
faible:
simple contrôle d’accès à
l’accueil, accès libre pour les
visiteurs

Contrôle/ sécurité moyenne:
contrôle d’accès par badge ou
clef aux locaux concernés
Contrôle/sécurité
importante: zones réservées
aux
seuls
personnes
habilitées, contrôle par badge
systématique
Commun
SFR Biosciences
CIRI
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Réseaux
Les concepteurs devront prévoir l'ensemble des prestations nécessaires aux
installations de plomberie sanitaire pour le projet :
• Résistance des équipements et des systèmes associés de ventilation
extractive, aux agents de désinfection.
• Résistance des bacs de décontamination et des canalisations associées aux
lavabos et douches, en fonction des traitements et des désinfectants
appliqués.
Pour chaque gaz, la centrale de distribution doit disposer d’un organe de
coupure générale extérieur, et un organe de coupure doit être placé à
l’intérieur de chaque local d’utilisation accessible à hauteur d’homme. De façon
optimale, il faudra placer des électrovannes à des endroits stratégiques sur le
réseau de tuyauterie (en inox).
Prévoir également pour la protection des agents, des détecteurs de gaz et
d’anoxie (pour les gaz à risque d’anoxie du type azote) et une ventilation
adaptée pour chaque pièce avec présence de gaz. Chaque détecteur devra être
équipé d’une alarme sonore et visuelle à deux seuils.

Lorsque l’air comprimé est utilisé en zone confinée EOPS (utilisation en tant
que propulseur de molécules désinfectantes par exemple ou pour les
évaporateurs des appareils d’anesthésie gazeuse) il faut mettre en place une
filtration sur le circuit à la sortie du compresseur.
CO2 :
Ce gaz est demandé pour les incubateurs présents dans les locaux :
P3, A3, Axénique, A2, laboratoires L2, pièces équipements scientifiques
communs, laveries et pièces d'hébergement.
Il est également nécessaire dans les pièces expérimentales des animaleries
(euthanasie des animaux).
Argon:
Seul le Cytof nécessite de l’argon.
Azote:
Il n’y à pas de réseau de distribution azote gazeux, mais un espace
cryoconservation permettant de stocker une vingtaine de containers à azote
20m2

Fluides spéciaux

Les deux bâtiments seront équipés avec les fluides suivants:
Air comprimé :
De nombreux appareils et équipements lourds (autoclaves, sas de désinfection
chimique, isolateurs, anesthésie...) utilisent l’air comprimé dans leur
fonctionnement. Il sera intéressant de prévoir une alimentation centralisée.
L’air comprimé est nécessaire dans toutes les pièces des animaleries, les
laveries et la cytométrie.
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.6. Installations électriques

Courants forts
Dans le schéma de distribution électrique, la séparation des circuits devra
répondre aux usages fonctionnels de l’établissement (tableaux divisionnaires
par bâtiment, par ensemble fonctionnel, par niveau et par continuité de
circulation) et être localisée par secteur. Des temporisations réglables et
adaptées seront prévues sur les zones commandées par détecteur.
Les installations seront raccordées au réseau de distribution EDF, en veillant à
respecter la norme NF C 15.100 et ses additifs, fixant les conditions d’exécution
des installations électriques (mise à la terre avec R terre < 10 Ω…).
L’installation électrique doit être réduite au minimum indispensable à
l’intérieur des locaux à risque ( salle produits chimiques). Elle doit être adaptée
aux zones où peuvent apparaître accidentellement des atmosphères
explosibles (nécessité d’un éclairage étanche, par exemple).

Le local VDI pourra recevoir un certain nombre d'équipements de diffusion
centralisée des données (serveur informatique…). Il restera au choix du
concepteur d’organiser le local VDI centralisé en une seule pièce ou réparti en
plusieurs.
Appareillage

Le petit appareillage (interrupteurs, boutons-poussoirs, prises de courant…)
sera robuste et fixé solidement. La protection des circuits divisionnaires de
distribution devra être assurée par des disjoncteurs avec protection thermique
et/ou magnétique, et équipés d’une commande manuelle permettant la mise
hors ou sous tension du circuit protégé.
Toutes les gaines ou conduits métalliques de fluides seront mis à la terre par
l’intermédiaire d’un conducteur d’équipotentialité conformément à la norme C
15-100.

Courants faibles - Réseau VDI
L'ensemble des informations audiovisuelles (télévision, diffusion interne
d'images et de son), de données numériques et informatiques (Intranet) seront
mises en réseau et transiteront par le réseau VDI, y compris la téléphonie,
l'interphonie, et la distribution de l'heure.
Les pièces d’hébergements et d’expérimentations de l’animalerie, l’ensemble
des bureaux, toutes les salles de réunion, les pièces scientifiques communes,
les laboratoires L1 et L2 doivent avoir accès au réseau informatique filaire, et
wifi pour le reste des locaux de l’animalerie.
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.7. Matériels spécifiques

Appareils élévateurs
Des ascenseurs pour le personnel et le public seront prévus pour permettre
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les différents locaux de
l’équipement, et faciliter le transfert de chariots et matériels à l’intérieur du
bâtiment.

Les ascenseurs respecteront les réglementations en vigueur (conformité
notamment à la norme NF P 82-615, NF EN 81-80 de janvier 2004, décret du 9
septembre 2004…).
Les ascenseurs seront adaptés au passage fréquent de chariot notamment
entres les laboratoires et la laverie.
La vitesse des ascenseurs sera limitée à 0.63m/s. Par ailleurs, ils fonctionneront
avec un système à machinerie embarquée économe, avec un éclairage de la
cabine à l’occupation effective.
Les appareillages devront être accessibles pour des visites de contrôle et
d’entretien. Un interphone d’appel sera installé, en liaison avec la loge du
gardien et le centre de dépannage 24h/24.
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.8. Aménagements extérieurs

Réseaux / Raccordements VRD
En juillet 2011, l'Université de Lyon a sollicité le bureau de géomètre Axis
Conseils Rhône Alpes pour effectuer le relevé de l'ensemble des réseaux du
site. Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées des concessionnaires pour
chacun des réseaux disponibles.

Le traitement des Eaux Pluviales est effectué à la parcelle par un système de
puits perdu présents dans la cour.
Le diamètre des canalisations comme leur localisation est renseigné sur le plan
des réseaux joint en annexe du présent document.

Les installations sanitaires (EV / EU) seront raccordées au réseau existant (voir
plan des réseaux existants). Il sera demandé au concepteur l'enfouissement des
réseaux de raccordement.
Le bâtiment Recherche est raccordé au réseau communautaire pour l'eau
potable, l'évacuation des eaux usées, l'électricité (présence d'un
transformateur en pied d'immeuble), et le gaz.
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ANNEXE 2
GLOSSAIRE
Axénique : Une culture axénique, ou axène, qualifie une culture d'un organisme
eucaryotique (généralement un clone) dans un milieu dépourvu de bactéries.
Désigne ainsi la culture d'un organisme en absence de tout autre organisme,
dans un milieu stérile. Se dit d'un organisme exempt de micro-organismes,
mêmes symbiotiques. Appliqué aux organes de la digestion, cela résulte de
l'absence de flore instestinale avec une susceptibilité accrues aux infections.

passant, bien entendu, par de bonnes pratiques de laboratoire.
La classification en quatre niveaux de confinement LI, L2, L3 et L4 décrit des
contraintes de niveau croissant. Toute expérience réalisée dans un laboratoire
ayant un type de confinement donné doit se conformer aux pratiques de travail
propre à ce laboratoire (même si certaines de ces expériences comportent des
risques plus limités)

Micro-organismes et Toxines hautement pathogènes (MOT)
Les agents désignés sous l’appellation ≪ MOT ≫ sont des agents pathogènes
humains et des toxines qui présentent un risque pour la sante humaine, en cas
de rejet éventuel, accidentel ou intentionnel, dans l’environnement. Une
réglementation spécifique régit les opérations de production, fabrication,
transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et
emploi de MOT. Ces opérations sont soumises a des conditions et a un régime
d’autorisation. L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de sante (ANSM) délivre les autorisations relatives a toutes ces opérations et
peut intervenir pour effectuer des inspections des installations dans lesquelles
les opérations sont réalisées. La liste des MOT est fixée par un arrête : elle
comprend en grande majorité des agents pathogènes des groupes 3 et 4

PCR :La PCR en temps réel est un outil puissant et incontournable pour la
quantification des acides nucléiques. Cette méthode rapide, sensible et
reproductible couvre une large variété d’applications comme l’étude de
l’expression de gènes, des miRNA mais également le génotypage de SNP
(discrimination allélique) ou bien la variation du nombre de copies (CNV). Cette
technique est également utilisée pour la détection et la quantification de
microorganismes ou encore la caractérisation de mutations connues ou
inconnues par courbe de fusion haute résolution (HRM ou High Resolution
Melting).

Niveau de confinement
Les risques biologiques en laboratoire sont liés à la présence, connue ou non
connue, de microrganismes pathogènes. L’ensemble de caractéristiques a
permis d’établir une classification qui prend en compte le risque pour le
manipulateur, mais aussi le risque de propagation dans l’environnement.

Ces « niveaux de risque » ainsi définis conditionnent les mesures de prévention,
à la fois collectives et individuelles, à mettre en œuvre lors de la manipulation
de matériel biologique possiblement contaminé par l’agent infectieux. Ces
mesures doivent être prises depuis la conception même des locaux où
l’échantillon est manipulé, jusqu’à l’organisation des déchets biologiques en
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TABLEAU DE SURFACES DÉTAILLÉ DE LA PHASE 2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

1776

1,25

2 211

Remarques

CIRI
A
A.1

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

147

31

Bureaux des équipes de recherche

147

16

69

10

690

1,25

863

7

1

8

10

80

1,25

100

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

7

10

70

1,25

88

94

10

910

1,25

1138

50

10

500

1,25

625

A.1.1 Bureaux chef d'équipe
A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2

140

A.1.4 Bureau équipe 3
A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

Laboratoires

A.2.1 Laboratoires L1
A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

10

380

1,25

475

A.3

Locaux communs partagés

15

46

176

1,20

211

15

23

3

69

1,20

83

A.3.2 Boxes reprographie

5

5

25

1,20

30

A.3.4 Vestiaires entretien

6

1

6

1,20

7

A.3.5 Local ménage

4

3

12

1,20

14

A.3.6 Sanitaires hommes

4

8

32

1,20

38

A.3.7 Sanitaires femmes

4

8

32

1,20

38

A.3.1 Salle de convivialité (réunion)

0
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BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

Remarques

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

147

31

1776

1,25

2 211

0

0

320

1,25

400

B.1

Salle produits chimiques

10

5

50

1,25

63

B.2

Pièce -80°C

12

5

60

1,25

75

B.3

Chambre froide 4°C

12

5

60

1,25

75

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

30

10

150

1,25

188

B.5.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

10

5

50

B.5.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

20

5

100
1,25

2 611

SOUS-TOTAL

147

31

2 096
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BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

89

1,25

111

Remarques

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

C.1

Sas

6

1

6

1,25

8

C.2

Salle de préparation (anteroom)

12

1

12

1,25

15

C.3

Salle de culture bactérienne

16

1

16

1,25

20

C.4

Salle d'élevage et d'expérimentation

55

1,25

69

C.4.1 Box élevage 1

6

1

6

C.4.2 Box élevage 2

6

1

6

C.4.3 Box élevage 3

6

1

6

C.4.4 Poste drosophile

12

1

12

C.4.5 Salle injection 1

5

1

5

C.4.6 Salle injection 2

5

1

45

1,25

56

3
24
12
6

1,25
1,25

4
30

1,25
1,25

15
8

C.4.7 Circulation intérieure (provision)
D
D.1
D.2
D.3
D.4

VECTOROLOGIE
Sas salle culture cellulaire
Salle culture cellulaire
Bureau responsable de plateau
Stockage

5
15

2

2

3

3
24
12
6

1
1
1
1

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 146

ANNEXE 3
TABLEAU DE SURFACES DÉTAILLÉ DE LA PHASE 2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

89

1,25

111

45

1,25

56

203

1,25

254

1,25

421

Remarques

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

D

VECTOROLOGIE

E

A3

2

E.1

SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

E.2

SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

E.3

SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

E.4

Box animalerie (P---)

35

3

105

E.5

Circulation interieur /espace de préparation

E.6

Espace autoclave

2

1

2

E.7

Espace de stockage (hors enceinte A3)

10

1

10

E.8

Espace technique

25

1

25

SOUS-TOTAL

12

35

337

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 147

ANNEXE 3
TABLEAU DE SURFACES DÉTAILLÉ DE LA PHASE 2

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

46

1,09

50

Remarques

LOCAUX COMMUNS
F

LOCAUX COMMUNS

F.1

Hall/accueil général

60

1

30

1,00

30

F.2

Sanitaires Hommes

4

2

8

1,25

10

1 blocs de toilettes H (1PMR+ 1 normal ou urinoir)

F.3

Sanitaires Femmes

4

2

8

1,25

10

1 blocs de toilettes F (1PMR+ 1 normal)

G

LOCAUX TECHNIQUES

400

1,10

440

400

1,10

440

1,10

490

G.1

Locaux techniques (bâtiment)

0

0

G.1.1 CTA
G.1.2 Chaudière

400

G.1.3 Air comprimé

1

400

G.1.4 Production eau glacée?
SOUS-TOTAL

0

446
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ANNEXE 4
RÉGLEMENTATIONS ET NORMES

Prévention des risques et protection des personnes
Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des
personnes victimes d’accidents du travail entrainant un risque de
contamination par le virus de l’immunodeficience humaine .
Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, a mettre en œuvre dans les laboratoires de
recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie
pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et
agricoles ou les travailleurs sont susceptibles d’etre exposes a des agents
biologiques pathogènes.
Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT /CT 1/CT 2 n° 2004-382 du 30 juillet
2004 relative aux précautions a observer dans les services d’anatomie et
cytologie pathologiques, les salles d’autopsie, les chambres mortuaires et
les laboratoires de biologie ≪ spécialises ATNC ≫, vis-a-vis du risque de
transmission des agents transmissibles conventionnels (ATC) et non
conventionnels (ATNC).
Circulaire DGS/5C/DHOS/E2 du 14 mars 2001 relative aux précautions a
observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission
d’agents transmissibles non conventionnels.
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les
risques lies a l’exposition a des agents biologiques au travail.

Arrêté du 17 avril 1997 modifiant l’arrête du 18 juillet 1994 fixant la liste
des agents biologiques pathogènes.
Décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif a la protection des travailleuses
enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition a des
agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant notamment le code
du travail.
Circulaire DGS/DH n° 100 du 11 décembre 1995 concernant les
précautions
a observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques
de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes.
Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques résultant de leur exposition a des agents biologiques et
modifiant le code du travail.
Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la
protection des travailleurs contre les risques lies a l’exposition a des agents
biologiques au travail.
Norme NF EN 12128 - Laboratoires de recherche, de développement et
d’analyse - Niveaux de confinement des laboratoires de microbiologie,
zones a risque, situations et exigences physiques de sécurité ( juin 1998).

Arrêté du 30 juin 1998 modifiant l’arrête du 18 juillet 1994 modifie fixant
la liste des agents biologiques pathogènes.
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Micro-organismes et toxines
Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 avril 2012 fixant la
liste des micro-organismes et toxines prévue à l’article L. 5139-1 du code de
la
santé publique.

Arrêté du 11 juin 2013 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux
règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté
biologiques
mentionnées à l’article R. 5139-18 du c ode de la santé publique.
Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à
garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l’article R. 513918 du code de la santé publique.

Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent dans le
registre ou les enregistrements mentionnés à l’article R. 5139-17 du code
de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les
informations qu’ils contiennent.
Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur
l’autorisation mentionnée à l’article R. 5139-1 du c ode de la santé
publique.
Arrêté du 30 juin 2010 fixant les mentions qui figurent sur les états
annuels des stocks prévus à l’article R. 5139-14 du c ode de la santé
publique.
Décret n° 2010-736 du 30 juin 2010 relatif aux micro-organismes et
toxines

Arrêté du 30 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines
prévue à l’article L. 5139-1 du c ode de la santé publique
Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le
titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article R. 5139-1 du code de la
santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu’il
habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l’objet
de cette autorisation.
Décision du 20 octobre 2010 fixant le contenu du dossier technique
mentionné à l’article R. 5139-3 et accompagnant la demande d’autorisation
prévue à l’article R. 5139-1 du c ode de la santé publique.
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Organismes génétiquement modifiés
Arrêté du 5 mars 2013 portant création d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif à la dématérialisation des procédures
d’agrément ou de déclaration des projets d’utilisation d’organismes
génétiquement modifiés en milieu confiné à des fins d’enseignement, de
recherche et de développement prévues par les dispositions du chapitre II
du titre I II du livre V de la partie réglementaire du code de
l’environnement.

Circulaire du 16 avril 1996 relative aux utilisations confinées d’organismes
génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou
d’enseignement.
Décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de
modification génétique et les critères de classement des organismes
génétiquement modifiés (OGM).

Arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les
utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés prévu aux
articles R. 532-6, R. 532-14 et R. 532-26 du c ode de l’environnement.
Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011 relatif à l’utilisation confinée
d’organismes génétiquement modifiés.
Directive 2009/41/ce du parlement européen et du conseil du 6 mai 2009
relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés.
Décret n° 2007-357 du 19 mars 2007 modifiant le décret n° 93-774 du 27
mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés.
Décret n° 98-18 du 8 janvier 1998 modifiant le décret n° 93-774 du 27
mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés.
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Utilisation des animaux à des fins scientifiques
Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif a la protection des animaux
utilises a des fins scientifiques.

Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative a la protection des
animaux utilises a des fins scientifiques.
Charte nationale portant sur l’éthique de l’experimentation animale.

Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions de fourniture de certaines
espèces animales utilisées a des fins scientifiques aux établissements
utilisateurs agrées.
Arrêté du 1er février 2013 relatif a l’acquisition et a la validation des
compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et
fournisseurs d’animaux utilises a des fins scientifiques.
Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrement,
d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs,
éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilises a des fins scientifiques et leurs
contrôles.
Arrêté du 1er février 2013 relatif a l’évaluation éthique et a l’autorisation
des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures
expérimentales.
Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative a la protection des
animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilises a des
fins scientifiques.
Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérives en application du règlement
(CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011.
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Déchets
Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l’arrête du 7 septembre 1999 relatif au
contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins a risques
infectieux et assimiles et des pièces anatomiques et l’arrête du 7 septembre
1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins a
risques infectieux et assimiles et des pièces anatomiques.

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des
déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des pièces
anatomiques.
Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination
des déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des
pièces anatomiques.

Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnes aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du c ode de l’environnement.
Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtes du 7 septembre 1999
relatifs aux modalités d’entreposage et au contrôle des filières
d’élimination des déchets d’activités de soins a risques infectieux et
assimiles et des pièces anatomiques.
Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets
d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des pièces
anatomiques d’origine humaine.
Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et
de désinfection a mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans
les lieux ou ils sont susceptibles d’être en contact avec des agents
biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou
morts, notamment lors de l’élimination des déchets contamines, ainsi que
les mesures d’isolement applicables dans les locaux ou se trouvent des
animaux susceptibles d’être contamines par des agents biologiques des
groupes 3 ou 4.
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DIAGNOSTIC VISUEL BÂTIMENT ENSEIGNEMENT

Architecture
Le bâtiment Enseignement a été conçu en 2001 par l’agence d’architecture
AABD. A l’origine prévue pour accueillir des salles de travaux pratiques en
biologie, il est rapidement réaménagé en salles de cours et bureaux pour
accueillir l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA).

Le parti architectural du bâtiment reprend l’image d’un peigne où chaque dent
serait un plot de 3 niveaux. Le RDC, socle commun, accueille 4 amphithéâtres
et une cafétériat CROUS. Les 4 plots, desservis par un passage abrité par un
mur rideau, comprennent bureaux et salles de cours.

1

2

Malgré la livraison relativement récente du bâtiment, plusieurs problèmes
techniques ont d’ores et déjà été repérés, notamment et pour les plus
importants:
- Extrême fragilité du mur rideau. L’accès aux plots n’est plus garanti. Ces
derniers sont désormais desservis par les escaliers de secours. Principale
conséquence: la baisse de la capacité réglementaire du bâtiment.
-

Les panneaux en composite de bois se détachent de l’enveloppe

L’Université Claude Bernard (Lyon 1) est en train de mener les travaux de
réfection nécessaires.

3
1/ Vue de la coursive
2/ Vue du bâtiment depuis le cœur d’ilot
3/ vue depuis l’avenue Tony Garnier
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Occupation
Le bâtiment accueille 4 structures: ISFA, IAL, IFPASS et l’EISBM. Les 3
premières sont des instituts et forment ensemble un cluster « Actuariat et
Assurance » avec des champs d’investigation aussi bien en technique,
commercial que recherche. La dernière est une équipe de recherche.

/ ISFA
L’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) est un Institut
pluridisciplinaire de formation et de recherche en sciences actuarielle et
financière, dédié à la gestion des risques. L’Ecole est interne à l’Université
Claude Bernard (Lyon 1) et accueille chaque année environ 730 étudiants
(environ 500 étudiants sur site + 200 en thèse d’exercice/mémoire avec accueil
ponctuel sur le site) Créée en 1930, elle comporte désormais:
- Un laboratoire de recherche en sciences actuarielle et financière classé A
par l’AERES ;
- Une mention de licence (L3) classé A et une mention de MASTER SAFIR
classé A+ par l‘AERES ;
- Une mention de licence (L3) Science Economique Gestion et un master
Économie et Management (co-habilités avec l'université Lyon 2 et gérés
avec l'IUT de l'université Lyon 1).
En 2016, le master SAFIR n’existera plus et sera divisé en 2 masters: Actuariat
et Econométrie statistique + equade (éco-quantitative). Plus de 50 étudiants
sont attendus.
L’ISFA a imaginé un temps déménager à la Manufacture des Tabacs (projet
Montluc), cependant le projet n’étant pas adapté aux besoins de l’Institut, le
Conseil d’Administration de l’école a récemment validé le maintien de l’Institut
dans le bâtiment Enseignement.

A terme, l’ISFA souhaiterait rapatrier le master 2 Management&Stratégie sur
site.
/ IAL
L’Institut des Assurances de Lyon a été créé en 1973 dans le cadre de la
Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Il résulte d’une
collaboration entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et la Fédération Française
des Sociétés d’Assurances, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents
Généraux d’Assurances et la Fédération Française des Courtiers d’Assurances
et de Réassurances.
Les formations proposées, tant le Master 2 professionnel Droit des Affaires
mention « droit des Assurances » (Bac + 5), que le Diplôme d’Université
reconnu par la profession, permettent de former des spécialistes de haut
niveau, possédant les connaissances théoriques et pratiques, d’ordre juridique
et économique, nécessaires à la résolution de toutes les questions d’assurance.
Si une place de choix est réservée à la maitrise du droit du contrat d’assurance,
les différents secteurs de l’assurance sont également envisagés de manière
approfondie : qu’il s’agisse de l’assurance de dommages, des assurances
collectives, des assurances construction, des assurances de l’entreprise ou de
l’assurance automobile, pour n’en citer que quelques-uns.

Cette formation offre également aux étudiants une vision plus large,
comportant une initiation aux techniques actuarielles, à la comptabilité, au
marketing et, un cours d’anglais des assurances. Toutes ces interventions sont
assurées par des universitaires et professionnels. (source: site internet IAL)
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/ IFPASS (Centre régional Rhône-Alpes - Auvergne)
L’IFPASS est un organisme de formation du secteur de l’assurance. Il délivre
des diplômes et certificats et met en œuvre des formations qualifiantes en
inter ou intra entreprise sur 15 bassins d’emploi en France. Il propose à Lyon
des diplômes du BP à la licence professionnelle.
Les effectifs sont de 200 apprenants et 45 enseignants-vacataires.
Les formations proposées:
- Licence professionnelle d’assurances (BAC +3)
- Titre de Conseiller en assurance et épargne (BAC+2)
- BTS Assurance (BAC+2)
- BTS Négociation et relation Client Appliqué à l’assurance (BAC+2)
- BTS assurance et Dilpôle de l’INSCA (BAC+2)
- BP Assurance (BAC)

/ EISBM
L’European Institute for Systems Biology&Medecine est une équipe de
recherche CNRS dirigée par Charles Aufray. L’équipe ne dispose que de
bureaux dans le bâtiment Recherche.
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ANNEXE 6
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE SITE (AES)

Ensoleillement du site

Caractéristiques climatiques
• Température moyenne été : 16,7°C
• Température moyenne hiver : 7,9°C
• Température moyenne annuelle : 12,3°C
• DJ 18 base en moyenne de 2495,6
• Pluviométrie moyenne : 840 mm/an (Moy. nat. : 850 mm)
• Vents dominants Nord à Nord/Sud – Sud/ Nord

Précipitations du site

Disponibilités énergétiques
• Rayonnement solaire, potentiel solaire ou photovoltaïque non négligeable.
• Potentiel en apports solaires passifs relativement intéressants en raison
de l’orientation des bâtiments majoritairement tournés au Sud, Sud-Ouest.
• L’orientation des vents peut être intéressante pour la ventilation naturelle
des bâtiments.

Trajectoire solaire du site

Coordonnées géographiques
• Longitude : 45°43’33.01’’ N
• Latitude : 4°49’33.82 ’’ E
• Altitude : 165m

Source : MétéoFrance
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Plan Prévention Risques liés aux inondations en
Rhône-Alpes

Risque de retrait-gonflement des sols argileux dans le
Rhône.

> Zone bleue

> Risque faible

Carte de sismicité

> Sismicité faible (niveau 2)
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Communes concernées par un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
> Deux sites sont à proximité du site (ARKEMA Pierre-Bénite : nuage toxique, incendie / explosion; KEM ONE Saint Fons : incendie / explosion / fumées toxiques, nuage toxique)
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Niveau de bruit des voies du quartier Gerland

Classement sonore des voies du quartier Gerland

e

Classement niveau sonore

Prescription

Avenue Tony Garnier

Niveau 2 : 76 <L< 81 dB (A)

Bande isolation phonique 250m

Avenue Debourg

Niveau 3 : 70 <L< 76 dB(A)

Bande isolation phonique 100m

Rue marcel Mérieux

Niveau 4 : 65<L< 70 dB (A)

Bande isolation phonique 30m
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DRRT Rhône Alpes
Sophie JULLIAN, déléguée régionale
Jean-Luc DUPLAN, chargé de mission ESR
Région Auvergne Rhône Alpes
Anne LEBARS, chargée de projets Recherche
Métropole de Lyon
Clémence LABAT, chef de projet Sciences de la Vie/ Biodistrict
Rectorat de Lyon
Elise PENCE, Ingénieur Régional de l’Equipement
Valérie TOURNERY, adjointe IRE
Université de Lyon
Fabienne CRESCI, Directrice générale Adjointe en charge de la Stratégie
Immobilière, du Développement et de la Vie des Campus
Ali MOUSLI, chef de projet développement urbain immobilier
Chloé MAZZUCCHI, conductrice d’opérations

ENS de Lyon
Yanick RICARD, Vice Président Recherche
Véronique QUESTE, chef de cabinet
Richard MIKOLAJCZYK, directeur du patrimoine et des moyens généraux
Amandine GAL, directrice adjointe du patrimoine
Véronique VIAL, responsable de service administration de la recherche
Anouk BEDINO, conseiller de prévention
INSERM
Dominique PELLA, délégué régional
Pascale SAULNIER, affaires générales et partenariats
Joël FAYOLLE, conseiller prévention
CNRS
Frédéric FAURE, délégué régional
Michel JANVIER, responsable immobilier
Patricia LANDAIS, conseiller de prévention
Roseline AUBERT, service technique et patrimoine

Université Claude Bernard Lyon 1
Christine VINCIGUERRA, directrice ISPBL
Catherine GAUBEY, Directrice Générale des Services
Nausicaa BOISSON, directrice du patrimoine
Clément BERNARDET, directeur adjoint DIRPAT
Valentine RENAULT, chargée d’opération DIRPAT
Claude DI RUZZA, responsable site Gerland/ observatoire
Delphine BOURGEOIS, conseiller prévention secteur santé
Murielle PIERRE, conseiller de prévention
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CIRI
François Loïc COSSET, directeur
François VANDENESCH, directeur adjoint
Nathalie ALAZARD Dany, administratrice générale
Anaïs JACQUIN, responsable administratif et financier
Anne Laure MATHIEU, responsable équipe gestion
Cécile MONNIER OUDIN, responsable équipe gestion
Cédric BADIOU, responsable adjointe équipe gestion
Nathalie JACQUET, responsable adjointe équipe gestion
Sandrine ALAY, coordinatrice IE service prévention
Patricia DOUBLET, chef d’équipe
Xavier CHARPENTIER, chef d’équipe
Bénédicte PY, chef d’équipe
Thierry WALZER, chef d’équipe
Thomas HENRY, chef d’équipe
Didier DECIMO, responsable P3

IRT Bioaster
Andrea TAMELLINI, responsable d’équipe
UMR 754 Retrovirus et Pathologie Comparée
Fabienne ARCHER, responsable du plateau BLS3 bâtiment recherche
ISFA
Nicolas LEBOISNE, directeur
Jean Louis RULLIERE, enseignant
AMO
Stéphane COCHE, directeur d’études, INITIAL Consultants
Vincent CHAILLOU, chef de projet INITIAL Consultants
Aurélia SIMEON, chargée d’études, INITIAL Consultants
Laurent DUCLOS, consultant, LGM
Tom LAMONNERIE, ingénieur, SINTEC

SFR Biosciences
Jacqueline MARVEL, directrice
Denise AUBERT, coordinatrice
Stéphanie REYNARD, responsable administratif et financier
Bariza BLANQUIER, responsable du plateau Analyse génétique
Caroline COSTA, responsable plateau Vectorologie
François LEULIER, responsable du plateau Arthro-tools
Jean-Louis THOUMAS, responsable du PBES
Maxime RATINIER, utilisateur insectarium
Sébastien DUSSURGEY, plateau Anira Cytométrie
Thibault ANDRIEU, plateau Anira Cytométrie
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ANNEXE 2

Projet CIRI- SFR Bioscience - Lyon Gerland
PHASE CPER 2015-2020
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1

CALCUL DU COUT DE L'OPERATION

COUT TRAVAUX HT
Travaux programmés en base (valeur Juin 2017)
Actualisation coût travaux 3 % / an
Tolérance études phase APD et ACT 6 %
Aléas travaux (provision Maitrise d'ouvrage) 4%
COUT TOTAL TRAVAUX HT

8 800 000 €
623 040 €
528 000 €
353 191 €
10 304 231 €

HT
HT
HT
HT
HT

56 700 €
20 920 €
60 000 €
1 320 000 €
20 400 €
50 000 €
88 000 €
75 082 €
1 691 102 €

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

6 000 €
2 000 €
2 000 €
78 000 €
88 000 €

HT
HT
HT
HT
HT

Montant objectif Maitrise d'œuvre pour rendu APD (hors actualisation)
Hypothèse de calcul des révisions de prix
Travaux réalisés sur 12 mois, soit 3 ans d'actualisation en tout

HONORAIRES
Etude de programmation
Etudes techniques préalables (diag, géomètre, …)
Frais de concours
Maîtrise d'œuvre, y/c EXE et OPC
Coordonnateur SPS
Contrôle technique
1% artistique
Révisions des honoraires (3 % / an )
COUT TOTAL DES HONORAIRES HT

DIVERS
Annonces légales,
Reprographie
Panneaux PC (y.c Huissier)
Assurance et taxes
COUT TOTAL DIVERS HT
MANDATAIRE
EQUIPEMENTS
Equipements scientifiques

0 € HT

210 833 € HT

TOTAL OPERATION HT (y.c équipements)

12 083 333 €
12 294 166 € HT TDC

TOTAL OPERATION TTC

14 753 000 € TTC TDC

TOTAL OPERATION HT (hors équipements)

Mission de base, y/c DIAG, coordination CSSI,VISA/EXE,et OPC

Depenses

16/10/2017
2015
Montant €
Montant € HT Montant € TTC TTC engagé
(AE)

Intitilué

56 700 €
80 921 €

68 040 €
97 105 €

Maitrise d'œuvre (yc DIAG, CSSI, OPC, EXE ou VISA)

1 320 000 €

1 584 000 €

Bureau de contôle et CSPS
Assurances, 1% artistique, et frais divers
Actualisation honoraires ( Moe- CSPS- BC) 3 % /an
TTC

70 400 €
176 000 €

84 480 €
211 200 €

75 082 €

90 098 €

Mission de programmation architecturale
Etudes préop et frais de concours

Sous Total Etudes et Honoraires 1 779 102 €
8 800 000 €

Travaux € HT- Mars 2017
Dont VRD

Tolerance APD + ACT 6 %
Provision pour Aléas Travaux (4 %)
Actualisation travaux 3%/an

35 000 €

528 000 €
353 191 €
623 040 €
Total € 12 083 333 €

1er Equipements - Scientifiques

Total € 12 083 333 €

2 134 923 €
10 560 000 €

68 040 €

68 040 €

Montant €
TTC payé
(CP)
32 019 €

32 019 €

2016
2017
2018
2019
2020
Montant €
Montant €
Montant €
Montant €
Montant €
Montant € Montant € Montant €
TTC à
Montant € TTC
Montant € TTC
TTC à payer
TTC à payer TTC à engager TTC à payer TTC à engager TTC à payer
TTC à
engager
à engager (AE)
à payer (CP)
(CP)
(CP)
(AE)
(CP)
(AE)
(CP)
engager (AE)
(AE)
29 709 €
6 312 €
97 105 €
32 900 €
64 205 €

0€

29 709 €

97 105 €

0€
0€

1 584 000 €
84 480 €
211 200 €

712 800 €
38 016 €
95 040 €

0€
39 212 €

90 098 €
1 969 778 €

40 544 €
950 605 €
0€

475 200 €
25 344 €
63 360 €
27 029 €
0€
590 933 €
10 560 000 € 4 224 000 €

Total AE

Total CP

396 000 €
21 120 €
52 800 €

0€

22 524 €
492 444 €
6 336 000 €

S. Total AE

S. Total CP

2 134 923 €

2 134 923 €

316 800 €
423 829 €
747 648 €
8 316 721 €
253 000 €
8 569 721 €

Total AE
14 500 000 €

Total CP
14 500 000 €

14 753 000 €

14 753 000 €

Total AE

Total CP

14 753 000 €

14 753 000 €

42 000 €

633 600 €
423 829 €
747 648 €
14 500 000 €
253 000 €
14 753 000 €

633 600 €

68 040 €

32 019 €

0€

29 709 €

97 105 €

39 212 €

1 969 778 €

950 605 €

68 040 €

32 019 €

0€

29 709 €

97 105 €

39 212 €

1 969 778 €

950 605 €

316 800 €

423 829 €
747 648 €
11 193 600 € 5 131 733 € 1 171 477 €
253 000 €
11 193 600 € 5 131 733 € 1 424 477 €

0€

Résumé

2015

2016

Besoin en AE Besoin en CP Besoin en AE Besoin en CP

Honoraires € TTC 68 040 €
Tavaux € TTC
Eqt Scientif
Total TTC TDC 68 040 €

32 019 €

32 019 €

0€

0€

29 709 €

29 709 €

2017

2018

2019

2020

Besoin en AE

Besoin en CP

Besoin en AE

Besoin en CP

Besoin en AE Besoin en CP Besoin en AE

Besoin en CP

97 105 €
0€

39 212 €

1 969 778 €
0€

950 605 €
0€

97 105 €

39 212 €

1 969 778 €

950 605 €

0€
590 933 €
0€
11 193 600 € 4 540 800 € 1 171 477 €
253 000 €
11 193 600 € 5 131 733 € 1 424 477 €

492 444 €
7 824 277 €
253 000 €
8 569 721 €

PROCÉDURE : ACHAT

(Application des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics)
Rédacteurs :

DSF, service de l’Achat

Date :

juin 2017

Description :

Respect de la réglementation relative à la commande publique

TITRE I.

L’achat

Tout achat implique une définition des besoins. Ainsi, la connaissance des besoins annuels ou pluriannuels en
fournitures ou services et en travaux est le préalable indispensable à toute mise en œuvre d’une procédure
d’achat. Elle permet d’assurer la sécurité économique et juridique de ce dernier.
Dans le cadre du développement d’une politique achat, il importe également d’anticiper et prévoir les besoins
de la structure et de tenir informé le service Achat de l’évolution des besoins.

A. LA FORME DE L’ACHAT :
Les besoins réguliers sont les achats effectués de façon récurrente tout au long de l’année sans périodicité
identifiable
L’évaluation du besoin est réalisée au moment de la préparation budgétaire par famille homogène référencée
dans la nomenclature achat.
Exemples : fournitures administratives, matériel informatique
Les besoins ponctuels répondent soit à une demande spécifique, clairement identifiée, soit à une même
finalité sur une période de temps limitée.
Exemples : matériel scientifique spécifique, aménagement d’une salle d’enseignement
L’achat qui s’inscrit dans une opération globale implique que tous les biens relatifs à l’équipement et l’ensemble
des travaux nécessaires soient pris en compte
L’évaluation du besoin est effectuée au moment de la survenance du besoin pour l’ensemble des biens
concourant à la réalisation de l’achat ou de l’opération. Scinder les achats ou modifier les modalités de calcul de
la valeur estimée des achats est impossible (article 20 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).

B. LA RESPONSABILITE DE L’ACHETEUR :
Le non-respect des règles de la commande publique peut entraîner différents types de risques : risques
financiers pour l’Université, risques pénaux et disciplinaires pour les personnes :
Risques financiers : l’Université peut être confrontée à différents types de recours dont les conséquences
représentent un coût financier.
Risques pénaux : la responsabilité pénale des agents peut être engagée s’il apparaît qu’une infraction a été
commise à l’occasion de la procédure d’achat. Ce risque est le pendant de la responsabilisation des acheteurs.
Risque disciplinaire : le fonctionnaire ou l’agent public veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les
situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Afin de limiter au maximum ces risques, il convient de se référer au guide de l’achat en vigueur au sein de
l’Université et de prendre l’attache du service de l’Achat. Il convient également d’utiliser les outils mis à
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disposition pour la réalisation des achats inférieurs au seuil de publicité de 90 000 euros HT (PUMA). Au-delà de
ce seuil, les services prescripteurs doivent nécessairement contacter le service de l’Achat. Pour toutes les autres
dépenses, le service de l’Achat apportera son aide et son expertise.

TITRE II.

La commande publique

A. LES PRINCIPES
L’achat public s’inscrit dans le cadre de la réglementation de la commande publique.
L’achat public est l’acte par lequel les administrations répondent à leurs besoins en matière de travaux, de
fournitures et de services. Tout achat répondant à cette définition est un marché public, dès le premier euro
dépensé. Il nécessite donc la réalisation d’une mise en concurrence permettant de choisir le prestataire.
Il est nécessaire de veiller à la bonne utilisation des deniers publics en respectant les principes fondamentaux
de la commande publique (article 1er de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015).
L’égalité de traitement : tous les candidats doivent disposer des mêmes informations et recevoir une
appréciation impartiale de leurs offres.
La transparence : l’acheteur procède à une publicité facile d’accès et il établit un cahier des charges
clairement défini, de manière à recevoir un maximum d’offres.
La liberté d’accès à la commande publique : il s’agit du droit de toute personne remplissant les conditions
requises à candidater. Ainsi, les seuils de candidature et les critères de jugement des offres doivent être
adaptés à l’objet du marché.
La commande publique s’inscrit également dans des règles de procédures de passation des marchés publics et
de seuils de publicité. Les services prescripteurs sont invités à prendre contact avec le service de l’Achat pour
prendre connaissance de l’état de la réglementation en la matière, et de vérifier le cadre auquel se rattache leur
projet d’achat.

B. LES MODALITES DE L’ACHAT
L’usager, ou la structure, au sein de l’UCBL qui souhaite acquérir une fourniture, faire exécuter une prestation
ou réaliser des travaux, doit en fonction de la somme à engager suivre les modalités suivantes :
1. Achat inférieur à 25 000 euros HT
Le service prescripteur est, dans le cadre de la charte de déontologie de l’achat adoptée en conseil
d’administration en date du 7 février 2017, autonome pour toute commande unitaire, ponctuelle ou récurrente,
réalisée sur une même nomenclature d’achat (NACRES) n’excédant pas 25 000 euros HT. Si l’ensemble des
achats de même type, pour un même exercice budgétaire, dépasse ce seuil de 25 000 euros HT, le service doit
alors appliquer la procédure du seuil supérieur.
L’acheteur est juridiquement responsable de son achat et veille à :
- Choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
- Faire une bonne utilisation des deniers publics ;
- Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Le service de l’Achat peut, sur demande, intervenir en appui du service prescripteur.
2. Achat compris entre 25 000 et 90 000 euros HT
a) PUMA
Afin de respecter la réglementation de l’achat public et justifier la demande d’unité fonctionnelle, le service
prescripteur doit publier son avis d’achat sur la plateforme PUMA. La création des avis de publicité s’effectue à
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l’aide d’un formulaire simple de saisie et les avis ainsi publiés sont consultables par les fournisseurs depuis le
même site.
Si l’ensemble des achats de même type, pour un même exercice budgétaire, dépasse le seuil de 90 000 euros
HT, le service doit alors appliquer la procédure du seuil supérieur.
b) Unité Fonctionnelle.
Une demande de création d’Unité Fonctionnelle (UF) est obligatoire pour tout achat unitaire compris entre
25 000 et 90 000 euros HT. Le formulaire de création de l’UF est soumis à la validation du service achat. Une
fois l’UF créée, le service prescripteur transmet une demande d’achat au pôle de gestion financière ou émet un
bon de commande SIFAC. Les bons de commande sont transmis au fournisseur.
Un double de la demande d’UF ainsi que l’ensemble des pièces justificatives de l’achat doivent être conservées
par les comptabilités d’Unités Budgétaires de l’Université pendant une durée de 5 ans.
3. Achat supérieur à 90 000 euros HT
Pour toute commande ponctuelle supérieure à 90 000 euros HT, le service prescripteur doit fournir une fiche de
renseignements préalable au lancement d’un marché de fournitures courantes et de services au Service de
l’Achat.
Le service de l’achat réalise ensuite :
- La vérification des capacités de financement du prescripteur auprès du Directeur de la composante ;
- Le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
- La notification du marché.

C. PREPARATION DE LA DEMANDE D’ACHAT
La structure qui souhaite effectuer un achat doit envisager la procédure dans les situations suivantes.
1. Marché formalisé
Il existe un marché formalisé pour lequel le titulaire a été nominativement et exclusivement désigné. Le
marché est en cours d’exécution et répond au besoin.
La structure réalise son achat par l’émission d’un bon de commande auprès du titulaire du marché.
Il existe un marché formalisé pour lequel le titulaire a été nominativement et exclusivement désigné. Le
marché est en cours d’exécution mais il ne répond pas au besoin spécifique.
Il s’agit d’un achat hors marché. Il implique une mise en concurrence, conformément aux procédures définies
dans le titre II. Il fera l’objet d’une demande de création d’UF, s’il est compris entre 25 000 et 90 000 euros HT.
La dérogation au marché en cours est exceptionnelle. Elle se fonde sur des circonstances précises. Toute
demande doit être justifiée par un certificat administratif signé du responsable de la structure. Dans le cas
contraire, la demande sera automatiquement rejetée.
2. Absence de marché
Il n’existe pas de marché formalisé pour répondre à ce besoin. Cet achat implique la réalisation d’une mise
en concurrence (cf Tableau des seuils).
a) La commande est inférieure à 90 000 euros HT.
La mise en concurrence relève de la responsabilité de la structure qui prend en charge la dépense. Elle s’inscrit
dans la procédure adaptée de l’UCBL. (cf Titre II-B.)
b) La commande est supérieure à 90 000 euros HT.
Une publicité est nécessaire sur un support adapté (BOAMP ou JAL). Il convient de s’adresser au service de
l’Achat afin de formaliser la consultation. Le service prescripteur doit au préalable remplir la fiche de
renseignement et solliciter un rendez-vous auprès du service de l’achat. Celui-ci permettra de définir
précisément le besoin du service prescripteur.
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TITRE III. Enregistrement du bon de commande dans SIFAC
A. LE PRINCIPE :
Quand un achat est effectué en référence à un marché formalisé, la dépense s’impute sur le marché tel qu’il a
été saisi dans SIFAC par référence à un contrat cadre et à un fournisseur déterminé (cf liste des marchés en
cours).
Quand un achat inférieur à 90 000 euros HT est effectué hors marché, l’imputation budgétaire s’effectue sur le
groupe marchandise correspondant à l’achat (et uniquement celui-là).

B. LA DEROGATION :
La création d’une unité fonctionnelle peut s’avérer nécessaire (cf Titre II-B)

TITRE IV.

Passation d’un marché : conditions et formalités

A. PRISE DE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’ACHAT
1. Fournitures courantes et services :
La personne responsable de la structure doit prendre contact avec le service de l’Achat afin de définir le besoin
et déterminer la procédure à suivre.
Elle fournira au service de l’Achat la fiche de renseignements préalable au lancement d’un marché de
fournitures courantes ou de service dûment complétée.
Cette fiche permet de définir le besoin et d’évaluer son montant. Ces éléments déterminent le type de
procédure à suivre.
2. Travaux :
La personne responsable de la structure doit contacter les services de la DIRPAT qui prendra en charge la
formalisation de l’opération.

B. FINANCEMENT DE L’OPERATION
Le service de l’Achat s’assure du financement de l’opération auprès du demandeur en émettant une fiche
navette qui sera complétée et signée par le Directeur de la structure.

C. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1. Rédaction des pièces
Le service de l’Achat établit les documents constituant le dossier de consultation des entreprises en étroite
collaboration avec les correspondants techniques désignés par la personne responsable de la structure
concernée.
2. Déroulement et notification du marché
a) Cas d’un marché en procédure adaptée :
La formalisation de la procédure et des échanges avec les candidats répond au règlement intérieur de
l’université. Elle est organisée par le service de l’Achat, qui se charge de la réception des plis.
L’examen des offres des candidats est confié à la personne responsable de la structure concernée qui établit avec l’aide des correspondants techniques - le rapport d’analyse des offres.
Après vérification, le service de l’Achat se charge de l’envoi des lettres de rejet aux candidats non retenus et
notifie le marché au titulaire.
b) Cas d’une procédure d’appel d’offres formalisée :
Outre l’obligation de respecter les délais propres à chaque type de procédure engagée et fixés par les
dispositions du code des marchés, la différence avec la procédure adaptée réside dans la réunion de la
commission d’analyse des offres.
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Commentaire [ML1]: Dans les faits,
ce n’est pas le responsable de la
structure mais la personne qui va
bénéficier de l’achat
A revoir : on est dans le formalisé là –
mettre en lien avec PUMA
Commentaire [ML2]: Non c’est la
structure qui le fait – modèle sur
l’intranet

Le rapport d’analyse proposant le choix du titulaire est présenté, devant cette instance, par la personne
responsable du service ou de la composante concernée (La commission est composée de son président

représentant du Pouvoir adjudicateur de l’UCBL, de membres ayant voix délibérative et de membres ayant voix
consultative désignés dans le cadre d’un arrêté).

TITRE V.

Avances

Dans le cadre d’un marché, le prestataire ou le fournisseur est en droit de demander le versement d’une avance
lorsqu’il est titulaire d’un lot égal ou supérieur à 50 000 € H.T. et dans la mesure où le délai d’exécution est
supérieur à 2 mois. Il le précise dans l’acte d’engagement signé lors de la passation du marché.

A. MONTANT DE L’AVANCE :
L’avance est versée dès notification du marché sans devoir attendre un début de réalisation de la commande.
Elle représente 5 % du montant total de l’achat, en dehors des prestations faisant l’objet d’une sous-traitance

B. CONDITIONS DE RECUPERATION DE L’AVANCE :
Dès lors que 65 % du montant du marché a été facturé et payé il convient de commencer à récupérer l’avance
versée. Cette dernière sera totalement remboursée lorsque 80 % du marché est exécuté (cf. formulaire pour
mise en paiement de l’avance et suivi).

Liste des documents associés :
Cf intranet « Achat public »:
•
•
•
•
•

Tableau des seuils
Règlement intérieur (mai 2017)
Charte de déontologie
Liste des marchés en cours
Liste des UF (mai 2017)

•
-

PUMA :
Mode d’emploi
Mémo de connexion

•
-

Formulaires :
Demande de création d’UF
Certificat administratif
Fiche de renseignement pour les marchés FCS
Modèle de rapport d’analyse
Modèle de rapport d’analyse PUMA
Modèle de lettre de rejet d’une offre
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017

DELIBERATIONS DE LA CFVU DU 20 SEPTEMBRE 2017

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Le Conseil d'administration a été informé des délibérations de la CFVU suivantes :

DELIBERATIONS DE LA CFVU DU 20 SEPTEMBRE 2017
0
Changement de responsable :
Licence Economie et Gestion : L3 « Gestion opérationnelle des entreprises >> M.ODIN remplace M.
GILGENKRANTZ

Calendrier Formation ISTR (à l'exception : des dates de sessions du Ml et des 3èmes années en
Ergothérapie et en Psychomotricité - de la semaine de vacances en février 2018 pour les lères et 3ème
années en Orthophonie)
0
Les demandes de création 1 modification 1 suppression d'Unités d'enseignement suivantes :
FST:
Création de I'UE «Physique Liquide, interface et Biophysique>> (Ml Physique)
Création de I'UE «questions professionnelles>> MEEF 2"d degré CAPES de Mathématiques avec
suppression de 2 UE code Apogée : MAT2399M et MAT2400M
- Création de I'UE <<questions professionnelles>> MEEF 2"d degré Parcours Sciences Physiques et
Chimiques avec suppression de 2 UE code Apogée : CHM2221M et CHM2222M
ISPB:
Modification de I'UE M2 « Développement et essais cliniques >> : Innovations Thérapeutiques en
Cancérologie (code Apogée : IPH2145M)
Modification de I'UE : Substances actives d'origine naturelle (code Apogée : IPH1103M)
Modification de I'UE : Modélisation du Cancer Ml (code Apogée : IP1047M)
Modification de I'UE : Stage de recherches 53M2 Biologie du Cancer (code Apogée : IPH2136M)
- Modification de I'UE : Validation formation expérimentale animale M2 (co-habilitation avec
VetagroSup) -code Apogée : IPH2140M
- Modification de I'UE : « Mathématiques et Statistiques appliquées au médicament >> qui devient
«Statistiques appliquées au médicament>> (code Apoqée : IPH2157M)
0
Les modalités de contrôle des connaissances 2017 1 2018 :
POLYTECH:
Règlement des études POLYTECH Lyon
Diplôme d'ingénieurs 3eme année : filière Systèmes industriels
UFR Physique :
Master Sciences de l'Océan de l'Atmosphère et du Climat
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UFR STAPS:
DEUST Agent de dévelop pement de clubs sportifs (ADECS) 1 è re et 2 ème années
ISPB :
Modalités de com pensat ion Mast er Ing én ierie de la Sa nté
MCC et va lidation des étud es pharmaceutiques (a rticle 4)
Lyon Est:
PACES
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