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Tableau 1 ‐ EPSCP
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget rectificatif 2022
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
(A)

Catégories
d'emplois
Enseignants,
enseignants‐
chercheurs,
chercheurs

(B)

( C ) = (A) + (B)

Emplois sous plafond Etat *

Emplois financés hors SCSP

En ETPT

En ETPT

Global
Nature des emplois

Permanents

Titulaires
CDI

Non permanents CDD
S/total EC

1 725

1 725

2

2

650

361

1 011

2 377

361

2 738

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

Titulaires
Permanents

‐

1 175

1 175

43

30

73

175

240

415

1 393

270

1 663

Totaux

3 770 (1)

631

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

4 093 (3)

CDI

BIATOSS
Non permanents CDD
S/total Biatoss

4 401

4 401
Plafond global des
emplois voté par le CA (2)
**

Note sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le
guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES ‐ CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2021
AE

BI 2022
CP

Personnel

BR 2022

RECETTES
2021

écart
BR ‐ BI

AE

CP

AE

CP

21 852

21 852

40 000

40 000

AE
+18 148

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

CP
+18 148

300 163

407 129

469 629

+62 500

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

dont contributions employeur au CAS Pension

Autres financements de l'Etat
Fonctionnement

‐186 013

‐234 502

‐33 258

‐27 978

‐148 281

‐143 001

‐115 023

‐115 023

Fiscalité affectée

300 163

209 503

207 003

‐2 500

197 626

262 626

+65 000

Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés

Investissement

524 795

347 772

664 255

664 255

1 013 630

1 013 630

+349 375

+349 375

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

338 783

113 271

Solde budgétaire (excédent)

186 892

652 849

658 129

905 349

910 629

+252 500

+252 500

300 163

407 129

469 629

+62 500

251 000

441 000

+190 000

TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES ‐ SIUAPS
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2021

BI 2022

BR 2022

RECETTES
2021

écart
BR ‐ BI

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel

159 410

159 410

176 686

176 686

176 686

176 686

dont contributions employeur au CAS Pension

18 867

18 867

18 941

18 941

18 941

18 941

AE

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

CP
157 371

245 341

367 910

+122 569

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat

Fonctionnement

‐214 743

‐195 749

‐168 620

‐168 620

‐46 051

‐46 051

+122 569

+122 569

Fiscalité affectée
46 585

199 841

322 410

110 786

45 500

45 500

+122 569

Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés

Investissement

367 332

686 679

290 475

290 475

290 475

290 475

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

311 998

Solde budgétaire (excédent)

650 340

298 541

298 541

421 110

421 110

+122 569

+122 569

157 371

245 341

367 910

492 969

53 200

53 200

+122 569

TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES ‐ UCBL dont SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2021

BI 2022

BR 2022

RECETTES
2021

écart
BR ‐ BI
AE

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel

307 835 186

307 737 779

319 311 512

319 311 512

326 350 567

326 350 567

+7 039 056

+7 039 056

CP
389 017 321

406 639 523

434 957 386

+28 317 862

dont contributions employeur au CAS Pension

88 397 750

88 397 750

91 318 165

91 318 165

90 181 866

90 181 866

‐1 136 299

‐1 136 299

310 956 585

312 449 545

313 760 193

+1 310 648

3 651 368

2 107 685

1 805 285

‐302 400

Fonctionnement

62 080 603

57 773 328

63 939 500

64 099 030

87 822 307

90 758 617

+23 882 807

+26 659 587

2 359 099

2 400 000

2 400 000

25 520 660

46 873 841

68 205 357

46 529 609

42 808 452

48 786 551

+5 978 099

Recettes propres

4 506 000

6 984 000

22 727 174

+15 743 174

Recettes fléchées

3 000 000

12 645 843

+9 645 843

3 984 000

10 081 331

+6 097 331

4 506 000
Investissement

51 654 996

39 613 801

41 260 394

63 125 229

45 287 102

62 588 491

+4 026 708

‐536 738

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée

+21 331 516

Autres financements publics

Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

421 570 785

Solde budgétaire (excédent)

405 124 908

424 511 406

446 535 771

459 459 977

479 697 675

+34 948 571

+33 161 905

393 523 321

413 623 523

457 684 560

+44 061 036

TOTAL DES RECETTES

11 601 587

32 912 247

22 013 116

‐10 899 132

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES ‐ UCBL hors SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2021

BI 2022

BR 2022

RECETTES
2021

écart
BR ‐ BI
AE

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel

307 675 776

307 578 370

319 112 974

319 112 974

326 133 881

326 133 881

+7 020 908

+7 020 908

CP
388 559 787

405 987 053

434 119 847

+28 132 793

dont contributions employeur au CAS Pension

88 378 883

88 378 883

91 299 224

91 299 224

90 162 925

90 162 925

‐1 136 299

‐1 136 299

310 956 585

312 449 545

313 760 193

+1 310 648

3 651 368

2 107 685

1 805 285

‐302 400

Fonctionnement

62 481 359

58 203 578

64 141 378

64 295 628

88 016 639

90 947 669

+23 875 261

+26 652 041

2 359 099

2 400 000

2 400 000

25 474 075

46 464 497

67 675 944

46 118 660

42 565 326

48 478 425

+5 913 099

Recettes propres

4 506 000

6 984 000

22 727 174

+15 743 174

Recettes fléchées

3 000 000

12 645 843

+9 645 843

3 984 000

10 081 331

+6 097 331

4 506 000
Investissement

50 762 869

38 579 349

40 305 664

62 170 499

43 982 997

61 284 386

+3 677 333

‐886 113

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée

+21 211 447

Autres financements publics

Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

420 920 004

Solde budgétaire (excédent)

404 361 297

423 560 016

445 579 101

458 133 518

478 365 936

+34 573 502

+32 786 836

393 065 787

412 971 053

456 847 021

+43 875 967

TOTAL DES RECETTES

11 295 510

32 608 047

21 518 916

‐11 089 132

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3

Budget rectificatif 2022

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE ‐ UCBL dont SACD
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses 2022 par destination
DEPENSES
PERSONNEL
AE
Formation initiale et continue

FONCTIONNEMENT
CP

150 090 483

150 090 483

AE

INVESTISSEMENT

CP

23 579 906

TOTAL

AE

CP

AE

23 892 772

4 652 701

4 991 192

178 323 089

178 974 446

CP

D101

Formation initiale et continue de niveau Licence

85 440 151

85 440 151

9 358 097

9 387 273

2 792 513

2 970 107

97 590 761

97 797 532

D102

Formation initiale et continue de niveau Master

62 919 894

62 919 894

12 620 960

12 904 650

1 849 688

2 010 584

77 390 541

77 835 128

D103

Formation initiale et continue de niveau Doctorat

1 730 437

1 730 437

1 600 849

1 600 849

10 500

10 500

3 341 786

3 341 786

D105

Bibliothèques et documentation
Recherche

5 532 470

5 532 470

5 017 479

5 018 391

132 510

132 510

10 682 459

10 683 371

124 851 724

124 851 724

19 918 984

22 186 099

14 774 265

15 792 374

159 544 973

162 830 197

5 884 854

6 247 242

77 440 776

79 400 329

D106

Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé

63 026 894

63 026 894

8 529 028

10 126 193

D107

Recherche universitaire en mathématiques, S.T.I.C, micro, et nanotechnologies

12 408 942

12 408 942

1 383 798

1 447 035

311 754

327 310

14 104 494

14 183 288

D108

Recherche universitaire en physique, chimie, sciences pour l'ingénieur

30 386 505

30 386 505

5 740 355

6 187 661

5 889 825

6 490 042

42 016 686

43 064 208

D109

Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies

3 188 648

3 188 648

351 059

381 187

255 351

253 041

3 795 057

3 822 876

D110

Recherche universitaire en Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement

6 626 758

6 626 758

1 914 756

2 036 070

1 789 664

1 831 921

10 331 178

10 494 750

D111

Recherche universitaire en Sciences de l'Homme et de la Société

4 332 679

4 332 679

549 067

557 032

175 446

175 446

5 057 192

5 065 157

D112

Recherche universitaire Interdisciplinaire et transversale

4 881 298

4 881 298

1 450 921

1 450 921

467 371

467 371

6 799 590

6 799 590

D113

Diffusion des savoirs et musées

851 550

851 550

2 154 336

2 364 835

2 420

2 420

3 008 306

3 218 805

D114

Immobilier

18 672 897

18 672 897

30 054 654

30 140 847

24 487 124

40 426 912

73 214 675

89 240 656

D115

Pilotage et support

23 370 223

23 370 223

4 074 681

4 090 465

599 183

599 183

28 044 087

28 059 871
6 690 330

2 981 221

2 981 221

3 022 267

3 065 209

638 900

643 900

6 642 388

D201

Étudiants
Aides directes aux étudiants

773 885

773 885

25 000

25 000

10 000

10 000

808 885

808 885

D202

Aides indirectes

130 103

130 103

781 726

783 655

111 000

111 000

1 022 829

1 024 758

D203

Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
D1 Dépenses Programmes 150 et 231

2 077 233

2 077 233

2 215 541

2 256 554

517 900

522 900

4 810 674

4 856 687

326 350 567

326 350 567

87 822 307

90 758 617

45 287 102

62 588 491

459 459 977

479 697 675

SOLDE BUDGETAIRE (EXCEDENT)

Tableau des recettes 2022 par origine
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES
Subvention pour
charges de service
public
RG_SCSP
FD010 Subvention pour charges de service public

Autres
financements de
l'Etat
RG_ETAT

Fiscalité affectée

RG_FISC

RECETTES FLECHEES
Autres
financements
publics
RG_PUBL

Recettes propres

Financement de
l'Etat fléchés

RG_RPRO

RF_ETAT

Autres
financements
publics fléchés
RF_PUBL

Recettes propres
fléchées

Total

RF_AUTR

313 760 193

313 760 193

FD020 Droits d'inscription
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE
FD040 Taxe d'apprentissage

7 901 503

7 901 503

18 735 877

18 735 877

1 156 500

1 156 500

FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR
FD060 Valorisation
FD070 ANR investissements d'avenir

18 392 608

18 392 608

FD080 ANR hors investissements d'avenir

11 356 216

11 356 216

FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs ‐ Région

11 556 285

FD100

FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs ‐ Autres

1 805 285

14 112 302

FD120 Fondations ‐ fonds propres, réserves, dons et legs
FD130 Autres recettes
Total

6 458 331

18 014 616

3 623 000

34 174 554

6 481 139

Subventions d'exploitation et financement des actifs ‐ Union Européenne

313 760 193

1 805 285

6 481 139
1 988 124

12 645 843

486 500

996 001

1 482 501

2 400 000

5 820 307

18 008 546

26 228 853

2 400 000

68 205 357

48 786 551

12 645 843

10 081 331

SOLDE BUDGETAIRE (DEFICIT)

457 684 560

22 013 116

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)
2021

Financements (couverture des besoins)

BI 2022

BR 2022

Ecart BR ‐ BI

2021

BI 2022

BR 2022

Ecart BR ‐ BI

Solde budgétaire (déficit)

11 601 587

32 912 247

22 013 116

‐10 899 132

Solde budgétaire (excédent)

dont solde budgétaire budget principal

11 295 510

32 608 047

21 518 916

‐11 089 132

dont solde budgétaire budget principal

dont solde budgétaire SIE

306 077

304 200

494 200

+190 000

Remboursements d'emprunts

2 000

1 000

+1 000

1 875

Opérations au nom et pour le compte de tiers*
(décaissements de l’exercice)

24 720 114

6 023 106

7 043 212

+1 020 107

35 264 578

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (TVA)

5 446 530

4 000 000

4 000 000

+0

Sous‐total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie
de l'organisme

41 770 231

42 935 353

33 057 328

‐9 878 025

Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée

3 063 959

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)

1 156 194

TOTAL DES BESOINS

41 770 231

*Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

42 935 353

33 057 328

+3 063 959

‐9 878 025

dont solde budgétaire SIE

1 854

+1 854

5 876 291

9 153 802

+3 277 511

5 207 974

4 000 000

4 000 000

+0

40 474 427

9 876 291

13 155 656

+3 279 366

1 295 804

33 059 062

19 901 672

‐13 157 390

Variation de trésorerie

2 451 998

15 657 495

‐15 657 495

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée

41 770 231

Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers*
(encaissements de l’exercice)
Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (TVA)
Sous‐total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme

17 401 567

22 965 632

+5 564 064

dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

42 935 353

33 057 328

‐9 878 025

TOTAL DES FINANCEMENTS

Périmètre financier :

UCBL

Exercice : 2022

Opérations pour le compte de tiers (prévisionnel)

Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature

Comptes

Libellé

TVA

44500000

TVA

Autres opérations pour comptes de tiers

4671/46711

Bourses AMI

Autres opérations pour comptes de tiers

47181/41111

Gestion de contrats pour des
partenaires

TOTAL

Prévisions de décaissements

Prévisions d'encaissements

4 000 000

4 000 000

428 000

240 000

6 615 212

8 913 801

11 043 212

13 153 801

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE ‐ CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

2021

BI 2022

Crédits prestations inter‐sociétés UCBL ‐ CISR
Personnel

BR 2022

écart
BR ‐ BI

330 018

332 518

+2 500

21 852

40 000

+18 148

PRODUITS

2021

Produits prestations inter‐sociétés UCBL ‐ CISR

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

330 018

332 518

+2 500

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

dont CAS pensions

Autres subventions
Fonctionnement autre que les charges de personnel

573 773

332 022

216 999

‐115 023

Total des charges (1)

573 773

683 892

589 517

‐94 375

53 255

212 630

+159 375

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) ‐ (1)

Autres produits

350 630

407 129

469 629

+62 500

Total des produits (2)

350 630

737 147

802 147

+65 000

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) ‐ (2)

223 143

Calcul de la capacité d'autofinancement
2021
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (‐4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

BI 2022

BR 2022

‐223 143

53 255

212 630

339 862

360 000

360 000

116 720

413 255

572 630

écart
BR ‐ BI
+159 375

‐ c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
‐ c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs
‐ c. 7813 quote‐part des subventions d’investissement virée au résultat
= CAF ou IAF*

+159 375

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

545 482

664 255

1 013 630

+349 375

2021

BI 2022

BR 2022
572 630

écart
BR ‐ BI

116 720

413 255

+159 375

Total des ressources (6)

116 720

413 255

572 630

+159 375

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) ‐ (5)

428 762

251 000

441 000

+190 000

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Autres ressources
Total des emplois (5)

Autres ressources
545 482

664 255

1 013 630

+349 375

Apport au fonds de roulement (7) = (6) ‐ (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2021
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

‐428 762

‐251 000

‐441 000

‐190 000

713 859

201

272 859

+272 658

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)
Niveau du fonds de roulement
Niveau du besoin en fonds de roulement
Niveau de la trésorerie

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE ‐ SIUAPS
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

2021

BI 2022

Crédits prestations inter‐sociétés UCBL ‐ SIUAPS
Personnel
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)

BR 2022

écart
BR ‐ BI
+239 501

PRODUITS

2021

Produits prestations inter‐sociétés UCBL ‐ SIUAPS

BI 2022
905 149

BR 2022
1 144 650

écart
BR ‐ BI

905 149

1 144 650

156 371

176 686

176 686

+239 501

18 867

18 941

18 941

Autres subventions

186 341

967 432

171 380

318 949

+147 569

Autres produits

207 509

348 066

470 635

+122 569

1 123 803

1 253 215

1 640 285

+387 070

Total des produits (2)

393 850

1 253 215

1 615 285

+362 070

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) ‐ (2)

729 952

25 000

+25 000

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) ‐ (1)

Calcul de la capacité d'autofinancement
2021

BI 2022

écart
BR ‐ BI

‐25 000

‐25 000

331 311

340 000

365 000

+25 000

‐ c. 7813 quote‐part des subventions d’investissement virée au résultat

‐102 725

‐102 725

‐102 725

= CAF ou IAF*

‐501 366

237 275

237 275

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (‐4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

‐729 952

BR 2022

‐ c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
‐ c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

710 886

290 475

290 475

2021

BI 2022

BR 2022

‐501 366

237 275

237 275

‐501 366

237 275

237 275

1 212 252

53 200

53 200

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Autres ressources
Total des emplois (5)

Autres ressources
710 886

290 475

290 475

Total des ressources (6)

Apport au fonds de roulement (7) = (6) ‐ (5)

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) ‐ (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2021
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

BI 2022

BR 2022

‐1 212 252

‐53 200

‐53 200

323 857

100 706

270 657

écart
BR ‐ BI

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)
Niveau du fonds de roulement
Niveau du besoin en fonds de roulement
Niveau de la trésorerie

+169 951

écart
BR ‐ BI

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE ‐ UCBL dont SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES
Personnel
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) ‐ (1)

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

PRODUITS

2021

BI 2022

BR 2022

303 976 712

314 811 512

321 850 567

+7 039 056

88 397 750

91 318 165

90 181 866

‐1 136 299

311 384 461

312 491 295

313 880 843

2 359 099

2 400 000

2 400 000

97 965 359

100 499 030

129 883 617

+29 384 587

Autres subventions

34 789 537

21 212 030

27 774 816

+6 562 786

Autres produits

68 083 518

79 729 038

99 834 176

+20 105 137

401 944 092

415 310 542

451 734 184

+36 423 643

Total des produits (2)

14 674 544

521 822

416 618 635

415 832 363

443 889 835

+28 057 471

7 844 350

‐8 366 172

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) ‐ (2)

écart
BR ‐ BI
+1 389 548

Calcul de la capacité d'autofinancement
2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (‐4)

14 674 544

521 822

‐7 844 350

‐8 366 172

+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

34 346 244

31 900 000

34 625 000

+2 725 000

‐20 024 208

‐17 251 413

‐20 101 413

‐2 850 000

28 611 925

15 170 409

6 679 237

‐8 491 172

‐ c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
‐ c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs
‐ c. 7813 quote‐part des subventions d’investissement virée au résultat
= CAF ou IAF*

‐378 695
300 000
‐305 960

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2021

BI 2022

BR 2022

39 494 129

63 125 229

62 588 491

écart
BR ‐ BI

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Capacité d'autofinancement
‐536 738

Autres ressources
Total des emplois (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6) ‐ (5)

RESSOURCES

63 125 229

62 588 491

‐536 738

3 280 926

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

+3 280 926

‐14 573 890

‐21 211 533

‐6 637 642

Variation du besoin en fonds de roulement

+4 576 730

+18 485 172

‐1 309 859

‐19 795 032

Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)

‐1 295 804

‐33 059 063

‐19 901 673

+13 157 389

Niveau du fonds de roulement

90 799 738

56 541 343

69 588 205

+13 046 862

Niveau du besoin en fonds de roulement

‐27 498 582

‐4 248 423

‐28 808 441

‐24 560 018

Niveau de la trésorerie

118 298 320

60 789 766

98 396 646

+37 606 881

BR 2022

écart
BR ‐ BI

28 611 925

15 170 409

6 679 237

7 565 190

6 560 000

6 479 084

‐80 916

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

5 989 980

26 820 930

28 218 637

+1 397 707

Total des ressources (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) ‐ (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI 2022

Financement de l'actif par l'État

Autres ressources
39 494 129

2021

‐8 491 172

607 960
42 775 055

48 551 339

41 376 958

‐7 174 381

14 573 890

21 211 533

+6 637 642

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE ‐ UCBL hors SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES
Personnel
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) ‐ (1)

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

PRODUITS

2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

303 820 341

314 612 974

321 633 881

+7 020 908

88 378 883

91 299 224

90 162 925

‐1 136 299

311 384 461

312 491 295

313 880 843

+1 389 548

2 359 099

2 400 000

2 400 000

96 424 154

99 995 628

129 347 669

+29 352 041

Autres subventions

34 603 196

21 212 030

27 774 816

+6 562 786

Autres produits

67 525 379

78 973 843

98 893 912

+19 920 068

400 246 516

414 608 602

450 981 550

+36 372 949

Total des produits (2)

15 627 639

468 567

415 874 155

415 077 168

442 949 571

+27 872 402

8 031 980

‐8 500 547

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) ‐ (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
2021

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (‐4)

15 627 639

468 567

‐8 031 980

‐8 500 547

+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

33 675 071

31 200 000

33 900 000

+2 700 000

‐19 921 484

‐17 148 688

‐19 998 688

‐2 850 000

28 996 571

14 519 879

5 869 332

‐8 650 547

‐ c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
‐ c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs
‐ c. 7813 quote‐part des subventions d’investissement virée au résultat
= CAF ou IAF*

‐378 695
300 000
‐305 960

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2021

BI 2022

BR 2022

38 237 762

62 170 499

61 284 386

écart
BR ‐ BI

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Capacité d'autofinancement
‐886 113

Autres ressources
Total des emplois (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6) ‐ (5)

62 170 499

61 284 386

‐886 113

4 921 940

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

+4 921 940

‐14 269 690

‐20 717 333

‐6 447 642

89 762 022

56 440 436

69 044 689

+12 604 253

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)
Niveau du fonds de roulement
Niveau du besoin en fonds de roulement
Niveau de la trésorerie

BI 2022

BR 2022

écart
BR ‐ BI

28 996 571

14 519 879

5 869 332

7 565 190

6 560 000

6 479 084

‐80 916

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

5 989 980

26 820 930

28 218 637

+1 397 707

Total des ressources (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) ‐ (5)

2021

2021

Financement de l'actif par l'État

Autres ressources
38 237 762

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

RESSOURCES

‐8 650 547

607 960
43 159 701

47 900 809

40 567 053

‐7 333 756

14 269 690

20 717 333

+6 447 642

Périmètre financier : 1010 1020 1030

Exercice :

2022

Unité des montants : Euros

Plan de Trésorerie prévisionnel

SOLDE INITIAL (début de mois)

janvier

février

mars

avril

118 298 320

167 978 039

142 153 558

83 493 687

7 512 093

6 970 825

mai

juin

112 177 376

162 637 930

134 654 796

88 279 072

3 795 711

12 165 085

juillet

août

septembre

105 508 597

187 253 023

158 206 824

122 955 710

12 165 085

12 554 862

octobre

novembre

TOTAL Variation de
la trésorerie
annuelle

décembre

129 342 403

148 986 207

127 443 841

60 735 085

12 165 085

12 165 086

dont placements
ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires globalisées

Subvention pour charges de service public

77 712 061

Autres financements de l'Etat

637 959

79 087 511
89 808

‐51 067

262 507

109 110 625

47 850 000

476 306

389 777

Fiscalité affectée

1 680 000

434 957 387

313 760 197
1 805 290

720 000

2 400 000

Autres financements publics

2 251 998

2 596 462

1 462 061

3 418 853

1 835 213

8 091 538

8 091 538

8 091 538

8 091 538

8 091 538

8 091 538

8 091 538

68 205 353

Recettes propres

2 891 669

4 825 823

5 559 831

5 510 201

1 484 193

4 073 547

4 073 547

4 073 547

4 073 547

4 073 547

4 073 547

4 073 547

48 786 546

2 000 000

577 500

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 548

9 310 379

1 806 549

22 727 168

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 548

1 806 549

12 645 837

Recettes budgétaires fléchées

Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés

2 000 000

577 500

7 503 831

10 081 331

1 333

83

146

146

146

1 854

1 333

83

146

146

146

1 854

‐1 887 721

562 817

1 600 250

‐2 133 470

5 727 712

1 412 030

1 292 030

1 292 030

1 292 030

1 412 031

1 292 031

1 292 031

13 153 802

42 285

56 240

1 354 499

82 107

75 829

341 291

341 291

341 291

341 291

341 292

341 292

341 292

4 000 000

Recettes propres fléchées
Opérations non budgétaires

Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements
Opérations gérées en compte de tiers

TVA encaissée
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements

120 000

Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers
TOTAL

120 000

0

240 000

‐1 930 007

506 577

245 751

‐2 215 576

5 651 883

950 739

950 739

950 739

950 739

950 739

950 739

950 738

8 913 801

83 607 299

8 652 494

8 571 221

86 145 748

9 523 569

15 383 663

126 054 288

15 263 663

15 653 440

63 953 664

22 767 495

15 263 667

470 840 212

DECAISSEMENTS
Enveloppes hors recettes fléchées

32 105 665

32 413 894

34 876 560

33 300 069

34 284 551

41 864 818

41 864 818

41 864 818

41 864 818

41 864 818

41 864 817

41 864 817

460 034 464

25 287 594

25 287 594

26 941 301

25 569 589

26 213 855

28 150 091

28 150 091

28 150 091

28 150 091

28 150 091

28 150 090

28 150 089

326 350 566

Fonctionnement

4 350 280

4 419 248

5 608 645

5 524 107

6 049 156

9 236 740

9 236 740

9 236 740

9 236 740

9 236 740

9 236 740

9 236 741

90 608 616

Investissement

2 467 791

2 707 052

2 326 615

2 206 373

2 021 540

4 477 987

4 477 987

4 477 987

4 477 987

4 477 987

4 477 987

4 477 987

43 075 281

373 205

674 274

2 085 767

721 395

1 605 716

2 028 979

2 028 979

2 028 979

2 028 978

2 028 978

2 028 978

2 028 980

19 663 209

19 313

19 313

19 313

19 313

19 313

19 313

19 315

149 999

1 605 716

2 009 666

2 009 666

2 009 666

2 009 665

2 009 665

2 009 665

2 009 665

19 513 210

Personnel

Dépenses sur recettes fléchées

Personnel
Fonctionnement
Investissement

8 416

3 841

1 992

557

364 789

670 433

2 083 776

720 838

Opérations non budgétaires

1 000

1 000

1 000

1 000

Emprunts : remboursements en capital
Prêts : décaissements en capital
Dépôts et cautionnements
Opérations gérées en compte de tiers

TVA décaissée

1 448 711

1 387 806

1 585 075

1 663 730

1 616 437

636 065

416 065

416 065

624 065

416 065

416 065

417 065

11 043 213

305 848

305 344

437 648

378 005

432 713

305 777

305 777

305 777

305 777

305 777

305 777

305 778

4 000 000

110 287

110 287

110 287

111 287

6 615 212

Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements

220 000

Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers

1 142 862

1 082 462

1 147 427

1 285 725

1 183 724

208 000

110 287

110 287

110 287

428 000

TOTAL

33 927 580

34 476 974

38 547 403

35 685 194

37 506 704

44 529 862

44 309 862

44 309 862

44 517 861

44 309 861

44 309 860

44 310 862

490 741 885

SOLDE DU MOIS

49 679 719

‐25 824 481

‐29 976 182

50 460 555

‐27 983 135

‐29 146 199

81 744 426

‐29 046 199

‐28 864 421

19 643 803

‐21 542 365

‐29 047 195

‐19 901 673

SOLDE CUMULE

167 978 039

142 153 558

112 177 376

162 637 930

134 654 796

105 508 597

187 253 023

158 206 824

129 342 403

148 986 207

127 443 841

98 396 646

dont trésorerie fléchée

3 063 959

dont trésorerie sur op. non budgétaires

2 111 444

Périmètre financier :
Type de budget :

UCBL
BI, BOPA

Exercice : 2022
Version : 0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal
Antérieures à 2022
non dénouées
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice

Prévisionnel 2022

2023

2024

2025

5 503 477

8 567 441

4 443 810

67 605

Recettes fléchées

57 029 125

22 727 174

11 317 485

839 500

Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

12 271 633
41 757 492
3 000 000

12 645 843
10 081 331

9 233 024
2 084 461

839 500

Dépenses sur recettes fléchées

51 525 648

19 663 210

15 441 116

5 215 705

541 136

Personnel (AE=CP)
AE
CP
Fonctionnement et intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP

100 704
505 419

150 000
150 000

73 219 504
51 020 229

8 756 542
19 513 210

7 720 551
15 441 116

3 495 948
5 215 705

589 399
541 136

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées

5 503 477

3 063 964

‐4 123 631

‐4 376 205

‐541 136

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA, BR1, RPRO

Exercice : 2022
Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Dépenses
Autorisations d'engagement
Montant de
l'opération
4 040 559
820 865
3 255 434
19 746 423
37 968 619
29 205 374
19 017 810
31 342 688
28 208 862
8 889 143

4 574 575
889 107
4 010 732
16 134 470
36 036 335
24 848 259
14 701 292
15 874 215
4 655 239
0

3 678 737
806 432
3 144 249
13 969 352
28 401 769
18 239 931
10 774 701
11 369 363
2 421 600
0

53 111
7 560
3 856
390 471
1 693 666
1 810 981
1 306 397
2 283 747
8 944 053
6 737 291

246 889
6 871
‐3 856
1 161 875
4 526 685
4 075 560
3 769 533
7 112 575
985 763
‐71 078

300 000
14 431
0
1 552 346
6 220 350
5 886 541
5 075 929
9 396 322
9 929 816
6 666 213

7 001 678
1 071 930
4 365 863
17 704 439
38 925 734
26 148 321
15 388 071
16 326 719
4 656 920
0

3 534 373
798 167
3 116 209
13 737 653
27 587 351
17 402 456
10 318 108
10 627 668
2 098 568
0

458 904
18 333
3 856
558 863
2 215 480
2 498 679
1 723 380
2 856 572
9 264 902
6 737 291

246 889
6 871
‐3 856
1 161 875
4 630 704
4 075 560
3 768 691
7 102 430
985 763
‐71 078

705 793
25 204
0
1 720 738
6 846 184
6 574 239
5 492 071
9 959 002
10 250 664
6 666 213

61 821
2
111 185
4 224 725
3 346 500
5 078 903
3 167 180
10 577 003
15 857 446
2 222 930

182 495 777

121 724 222

92 806 134

23 231 132

21 810 816

45 041 948

131 589 675

89 220 554

26 336 259

21 903 848

48 240 107

44 647 695

387 421

2 325 828
547 945
67 444
3 031 296
1 854 970
5 279 650
7 559 590
75 840

2 743 254
806 640
136 483
3 285 659
2 272 814
5 473 437
398 641
0

2 321 980
513 208
67 443
1 394 182
1 234 064
2 148 859
180 468
0

76 794
0
6 974
352 469
240 692
2 007 541
1 162 524
0

‐72 948
0
‐6 974
474 532
111 364
765 953
2 194 357
20 000

3 846
0
0
827 001
352 056
2 773 494
3 356 881
20 000

3 323 315
1 125 158
200 653
3 350 809
2 525 793
5 575 263
398 641
0

2 176 331
512 020
66 844
1 325 230
1 155 066
1 782 699
123 316
0

284 941
0
7 552
429 035
256 493
2 339 302
1 010 320
0

‐72 948
0
‐7 552
474 532
111 091
765 384
2 403 713
20 000

211 993
0
0
903 567
367 584
3 104 686
3 414 033
20 000

2
34 737
0
810 112
268 851
357 298
4 022 241
55 840

‐62 497
1 188
599
‐7 614
63 470
34 968
0
0

20 742 562

15 116 927

7 860 203

3 846 995

3 486 284

7 333 279

16 499 632

7 141 505

4 327 643

3 694 220

8 021 863

5 549 081

30 113

31 416 669
21 950 000
15 390 654
14 663 000
10 670 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 275 000
4 255 203
3 804 872
3 616 400
2 345 000
11 932 342
4 897 636
2 516 638
6 850 000
1 898 944

31 352 725
18 851 330
16 643 476
14 434 672
480 000
10 000
1 000 000
55 000
5 261 177
4 595 130
3 395 000
3 193 580
2 568 132
7 560 556
1 947 336
1 113 443
903 672
175 077

31 070 127
13 660 601
15 390 654
12 512 449
744 052
9 923
418 399
14 525
4 173 934
3 767 531
3 326 996
2 913 062
2 359 296
5 790 850
997 214
1 646 021
963 545
142 359

212 367
4 662 868
0
57 058
‐264 052
77
731 303
10 475
36 592
170 469
68 004
312 032
‐104 296
520 178
422 241
51 218
56 455
0

134 175
‐962 868
0
842 942
4 224 052
19 923
99 697
9 525
63 408
317 203
88 684
‐92 032
90 000
3 476 938
605 511
144 311
1 480 000
200 000

346 542
3 700 000
0
900 000
3 960 000
20 000
831 000
20 000
100 000
487 672
156 688
220 000
‐14 296
3 997 116
1 027 752
195 529
1 536 455
200 000

30 671 872
1 470 794
11 847 416
7 683 671
480 000
10 000
378 000
2 919 803
4 008 101
150 000
610 000
1 532 406
4 768 727
1 434 687
‐441 967
1 020 000
248 427

31 353 457
1 708 864
15 390 654
4 191 884
584 295
8 761
360 170
0
2 933 863
4 319 219
374 547
524 111
1 800 434
3 783 936
355 646
236 398
142 497
68 931

‐292 953
‐742 816
0
2 307 914
‐104 295
1 239
13 980
35 000
451 996
‐398 868
‐224 547
117 218
‐331 856
437 034
325 456
‐152 264
877 503
0

356 164
6 882 816
0
7 192 086
4 064 295
18 761
406 020
‐5 000
714 004
334 852
2 601 546
1 682 782
876 422
2 709 395
657 415
1 725 851
1 480 000
200 000

63 211
6 140 000
0
9 500 000
3 960 000
20 000
420 000
30 000
1 166 000
‐64 016
2 376 999
1 800 000
544 566
3 146 429
982 871
1 573 588
2 357 503
200 000

0
4 589 399
0
1 250 551
5 965 948
11 370 077
6 159 601
5 935 475
1 066
0
321 188
483 338
0
2 144 376
2 872 670
675 088
4 350 000
1 556 585

0
9 511 737
0
‐279 435
159 757
1 162
469 229
4 525
174 071
0
732 138
808 951
0
2 857 601
686 449
31 565
0
73 428

Total Programmes pluriannuels d'investissement

165 261 358

113 540 305

99 901 538

6 942 989

10 741 469

17 684 458

68 791 935

68 137 668

2 319 741

31 897 409

34 217 150

47 675 362

15 231 178

Total

368 499 697

250 381 455

200 567 875

34 021 115

36 038 569

70 059 684

216 881 243

164 499 728

32 983 643

57 495 477

90 479 120

97 872 138

15 648 712

Ss total personnel

88 025 564

48 667 201

40 787 676

8 348 457

12 756 791

21 105 248

48 733 904

40 787 566

8 139 101

12 966 147

21 105 248

26 132 639

110

Ss total fonctionnement

81 234 010

56 507 835

38 946 310

12 131 693

9 875 730

22 007 422

63 543 987

36 063 973

14 668 670

9 862 294

24 530 963

20 280 279

358 795

Ss total investissement

199 240 123

145 206 419

120 833 890

13 540 965

13 406 049

26 947 014

104 603 352

87 648 189

10 175 872

34 667 037

44 842 908

51 459 220

15 289 807

CR10BR2022
CR14BR2022
CR15BR2022
CR16BR2022
CR17BR2022
CR18BR2022
CR19BR2022
CR20BR2022
CR21BR2022
CR22BR2022

Contrats commençant en 2010
Contrats commençant en 2014
Contrats commençant en 2015
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019
Contrats commençant en 2020
Contrats commençant en 2021
Contrats commençant en 2022

CE11BR2022
CE16BR2022
CE17BR2022
CE18BR2022
CE19BR2022
CE20BR2022
CE21BR2022
CE22BR2022

Contrats commençant en 2011
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019
Contrats commençant en 2020
Contrats commençant en 2021
Contrats commençant en 2022

Total Contrats de recherche

Total Contrats d'enseignement

Date :

Restes
Restes à payer >
N sur AE
consommées <=
N (CP)
‐261 429
‐2 508
28 040
63 307
188 584
149 777
40 451
179 015
2 184
0

Opérations

ROCK_T2
POLE_PARAM
CENS_ELI
CIRI
ROCK_T3
DOMUS2
DATACENTER
TAMARIS
DEAMBULAT
IML
PL_RELANCE
ADAP
PLANCAMP13
PPIA_BR22
PPIB_BR22
PPIC_BR22
PPIIUTBR22
PPI2I_BR22

Crédits de paiement

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée Pôle Paramédical
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Rockefeller Tranche 3
Nouvelle salle de restauration des perso
DATA CENTER
TAMARIS
Amphithéâtres Déambulatoire
Réhabilitation IML Rockefeller
Opérations plan de relance
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
Investissement informatique

02/06/2022

AE ouvertes < N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogrammati
ons N

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

CP ouverts < N

Conso CP < N

Reports ou
Reprogrammati
ons N

CP nouveaux
ouverts N

Total CP N

Restes à
engager > N
(AE)

Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

A ‐ Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

2 023
Prévision N (BR)

Opération

AE
AE ouvertes les AE consommées les
reprogrammée AE nouvelles
années antérieures à
années
s ou reportées ouvertes en N
N
antérieures à N
en N

Coût total de
l'opération

Nature

(1)
Opération fléchée Rockefelle
Opération fléchée Pôle Param
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Rockefelle
Nouvelle salle de restauration
DATA CENTER
Dépenses
TAMARIS
d'investissement Amphithéâtres Déambulatoir
(PPI)
Réhabilitation IML Rockefelle
Opérations plan de relance
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
TOTAL PPI

(2)
31 352 725
18 851 330
16 643 476
14 434 672
480 000
10 000
1 000 000
55 000
5 261 177
4 595 130
3 395 000
3 193 580
2 568 132
7 560 556
1 947 336
1 113 443
903 672
113 365 228

31 416 669

21 950 000
15 390 654

14 663 000
10 670 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 275 000
4 255 203
3 804 872
3 616 400
2 345 000
11 932 342
4 897 636

2 516 638
6 850 000
163 362 414

(3)
31 070 127

13 660 601
15 390 654

12 512 449
744 052
9 923
418 399
14 525
4 173 934
3 767 531
3 326 996
2 913 062
2 359 296
5 790 850
997 214

1 646 021
963 545
99 759 179

(4) <= (2) ‐ (3)
212 367
4 662 868
0
57 058
‐264 052
77
731 303
10 475
36 592
170 469
68 004
312 032
‐104 296
520 178
422 241
51 218
56 455
6 942 989

(5)
134 175
‐962 868
0
842 942
4 224 052
19 923
99 697
9 525
63 408
317 203
88 684
‐92 032
90 000
3 476 938
605 511
144 311
1 480 000
10 541 469

TOTAL des AE
ouvertes en N
(6) = (4) + (5)
346 542
3 700 000
900 000
3 960 000
20 000
831 000
20 000
100 000
487 672
156 688
220 000
‐14 296
3 997 116
1 027 752
195 529
1 536 455
17 484 458

CP
CP ouverts les CP consommés
reprogrammés
les années
années
ou reportés en
antérieures à N antérieures à N
N
(7)
30 671 872
1 470 794
11 847 416
7 683 671
480 000
10 000
378 000
2 919 803
4 008 101
150 000
610 000
1 532 406
4 768 727
1 434 687
‐441 967
1 020 000
68 543 508

(8)
31 353 457

1 708 864
15 390 654

4 191 884
584 295
8 761
360 170
0
2 933 863
4 319 219
374 547
524 111
1 800 434
3 783 936
355 646

236 398
142 497
68 068 737

(9) <= (7) ‐(8)
‐292 953
‐742 816
0
2 307 914
‐104 295
1 239
13 980
35 000
451 996
‐398 868
‐224 547
117 218
‐331 856
437 034
325 456
‐152 264
877 503
2 319 741

CP nouveaux
ouverts en N
(10)
356 164
6 882 816
0
7 192 086
4 064 295
18 761
406 020
‐5 000
714 004
334 852
2 601 546
1 682 782
876 422
2 709 395
657 415
1 725 851
1 480 000
31 697 409

Restes
Restes à payer
Restes à
sur AE
engager en fin consommées
d'année n (AE) en fin d'année n
(CP)
(11) = (9) + (10)
(1)‐(3)‐(6)
(3)+(6)‐(8)‐(11)
TOTAL des CP
ouverts en N

63 211
6 140 000
9 500 000
3 960 000
20 000
420 000
30 000
1 166 000
‐64 016
2 376 999
1 800 000
544 566
3 146 429
982 871
1 573 588
2 357 503
34 017 150

B ‐ Prévisions de recettes

Opération

Nature

Financement de l'Etat
Financements de la région
Rockefellertranche 2
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Rockefeller tranche 2
Financement de l'Etat
Financements de la région
Pôle paramédical
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Pôle paramédical
Financement de l'Etat
Financements de la région
CENS ELI
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total CENS ELI
Financement de l'Etat
Financements de la région
CIRI
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total CIRI
Financement de l'Etat
Financements de la région
Opération fléchée
Autres subventions
Rockefeller Tranche 3
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total opérations plan de relance Rockefeller Tranche 3
Financement de l'Etat
Financements de la région
DOMUS2 Nouvelle salle de
Autres subventions
restauration des perso
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total DOMUS2
Financement de l'Etat
Financements de la région
DATACENTER
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total DATA CENTER
Financement de l'Etat
Financements de la région
TAMARIS
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total TAMARIS
Financement de l'Etat
Financements de la région
AmhpiDéambulatoire Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Amphi Déambulatoire
Financement de l'Etat
Financements de la région
Réhabilitation locaux IML
Autres subventions
et amphis 1/1bis et 2/2bis
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Réhabilitation locaux IML et amphi 1/1bis et 2/2bis
Financement de l'Etat
Financements de la région
Opérations plan de relance Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total opérations plan de relance
Financement de l'Etat
Financements de la région
ADAP
Autres subventions

Montant de
l'opération
envisagé
(18)
7 200 000
22 500 000
1 000 000
716 669
31 416 669
17 120 000
1 850 000
1 850 000
1 130 000
21 950 000

Montant notifié < N
(19a)

Montant notifié N Reste à notifier
(19b)

(19c)

7 200 000
22 500 000
1 000 000

30 700 000
17 120 000

17 120 000

Financements extérieurs
Encaissements
Encaissements de N
des années
Encaissements
Encaissements
antérieures à N
prévus
réalisés
(18)
(20)
(21a)
(21b)
7 200 000
7 200 000
22 500 000
22 500 000
1 000 000
1 000 000

Montant des
financements
extérieurs

1 850 000
1 850 000

30 700 000
17 120 000
1 850 000
1 850 000

3 700 000

30 700 000
2 937 633
740 000

Prévisions en N+1 et suivantes
Restes à
encaisser
22=(18)‐(20)‐
(21a)

Encaissements Encaissements Encaissements
prévus en N+1 prévus en N+2 prévus > N+2
(23)

(24)

7 479 749
505 539
370 000

6 702 618
1 344 461
740 000

6 396 618
1 344 461
740 000

306 000

8 787 079

8 481 079

306 000

3 369 906

2 836 406

533 500

20 820 000

3 677 633

8 355 288

5 710 284
6 850 000
3 000 000
‐169 630
15 390 654

5 710 284
6 850 000
3 000 000

5 710 284
6 850 000
3 000 000

4 244 492
6 350 000
3 000 000

1 465 792
500 000

15 560 284

15 560 284

13 594 492

1 965 792

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

1 923 000
5 000 000

4 487 000
2 753 000

500 000
14 663 000
10 670 000

14 163 000
10 670 000

14 163 000
10 670 000

6 923 000
2 134 000

7 240 000
5 166 094

10 670 000

10 670 000

2 134 000

5 166 094

3 369 906

2 836 406

533 500

262 200

10 670 000

2 000 000

2 000 000

11 400 000
11 400 000

4 064 200

4 064 200

4 064 200

1 802 000

2 262 200

2 000 000

3 344 800
7 409 000

4 064 200

4 064 200

1 802 000

2 262 200

2 000 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

1 055 000

2 915 000

2 915 000

2 000 000
5 970 000

3 970 000

3 970 000

1 055 000

2 915 000

2 915 000

262 200

4 275 000
4 275 000

4 255 203
4 255 203
3 804 000

872
3 804 872
100 000

100 000

3 804 000

3 804 000

486 865

1 759 535

1 557 600

1 418 040

139 560

3 804 000

3 804 000
100 000

486 865
100 000

1 759 535

1 557 600

1 418 040

139 560

(25)

4 589 399
‐0
1 250 551
5 965 948
11 370 077
6 159 601
5 935 475
1 066
321 188
483 338
‐0
2 144 376
2 872 670
675 088
4 350 000
46 118 777

0
9 511 737
0
‐279 435
159 757
1 162
469 229
4 525
174 071
‐0
732 138
808 951
2 857 601
686 449
31 565
15 157 750

AE prévues en
N+1
(12)

2 024
Prévision N+1 et suivantes
CP prévus en
N+1
(13)

2 025

AE prévues CP prévus en AE prévues > CP prévus >
en N+2
N+2
N+2
N+2
(16)

(17)

2 000 000

10 000 000

2 000 000

(14)

3 560 000

(15)

589 399

541 136

750 551
4 970 000
1 600 000
5 825 000
760 000
1 066

471 116
4 970 000
750 000
4 000 000
450 000
175 137

500 000
995 948
9 770 077
334 601
4 800 000

500 000
1 155 705
6 500 000
2 628 830
4 000 000

375 475

1 490 000

321 188
483 338

1 053 326
1 000 000

1 896 679
2 078 742
675 087
1 500 000
22 861 651

3 062 407
2 105 991
606 652
1 500 000
30 144 629

247 696
477 928

1 639 569
1 027 129
100 000
1 850 000
23 253 522

316 000

300 000
426 000

1 000 000
2 280 874

1 000 000
7 878 375

4 121 239

292 289

1 850 000
20 976 250

Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total ADAP
Financement de l'Etat
Financements de la région
Plan campus
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Plan Campus
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI A Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Autres opérations PPI A
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI B Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Autres opérations PPI B
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI C Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Autres opérations PPI C
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI IUT Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Autres opérations PPI IUT
Ss total financement de l'Etat
Ss total financements de la région
Total PPI
Ss total autres subventions
Ss total autres recettes
Ss total autofinancement par l'établi
TOTAL

3 516 400
3 616 400

100 000

1 336 545
151 900

1 336 545
110 000

856 555
2 345 000
350 000

100 000

100 000

41 900

1 336 545
151 900

110 000

1 336 545
41 900

1 446 545

41 900
350 000

1 488 445
350 000

110 000
50 000

1 378 445
300 000

350 000

350 000

50 000

300 000

164 000

104 000

268 000

60 000

104 000

104 000

104 000

15 500

15 500

15 500

15 500

283 500

75 500

104 000

104 000

104 000

1 360 000
6 000

1 360 000
6 000

1 316 000

44 000
6 000

1 366 000
100 000

1 366 000
100 000

1 316 000
100 000

50 000

8 034 200
15 500

100 000
39 344 000
38 074 829
26 999 100
3 021 500

100 000
13 008 498
28 727 492
14 516 000
3 015 500

14 705 378
7 898 876
6 565 900
6 000

2 000 000

11 630 124
1 448 461
5 917 200

10 651 064
1 448 461
2 740 000

3 177 200

18 719 700

107 439 429

59 267 490

29 176 154

2 000 000

18 995 785

14 839 525

4 156 260

11 582 342
11 932 342
268 000
15 500
4 614 136
4 897 636

164 000

1 360 000
6 000
1 150 638
2 516 638
100 000

6 750 000
6 850 000
39 344 000
38 074 829
26 999 100
3 021 500
55 922 985
163 362 414

104 000

24 420 000
36 120 829
15 713 000
3 000 000

100 000
4 254 000
1 954 000
3 251 900
6 000

79 253 829

9 465 900

10 670 000

C ‐ Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement
Années
antérieures à N
Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée Pôle Paramédical
Opération fléchée CENS ELI

Année N

653 457

Année N+1

Année N+2

‐1 968 769

‐2 215 289

1 796 162

‐1 965 792

3 254 000

541 136

1 129 999
‐169 630

‐2 731 116

2 260 000

471 116

Opération fléchée Rockefeller Tranche 3

‐1 549 705

‐1 206 094

2 133 594

622 205

Nouvelle salle de restauration des perso

8 761

20 000

750 000

6 500 000

360 170

Total
(autofinancement
par l'établissement)
716 669

1 518 921

Opération fléchée CIRI

DATA CENTER

Années > N+2

63 211

500 000

500 000
4 121 239

11 400 000

‐1 382 000

2 000 000

2 366 630

‐1 025 000

450 000

1 085 000

Amphithéâtres Déambulatoire

2 933 863

1 166 000

175 137

Réhabilitation IML Rockefeller

4 319 219

‐64 016

Opérations plan de relance

‐112 318

617 464

‐364 714

‐139 560

872

Mise en accessibilité ADAP

424 111

1 800 000

1 000 000

292 289

3 516 400

1 690 434

‐833 879

3 733 936

TAMARIS

Plan Campus 2013
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
Total toutes opérations

3 344 800
1 490 000

2 000 000
4 275 000
4 255 203

856 555

2 846 429

3 062 407

1 639 569

300 000

11 582 341

280 146

878 871

2 001 991

1 027 129

426 000

4 614 137

‐1 079 603

1 523 588

606 652

100 000

42 497

2 357 503

1 500 000

1 850 000

1 000 000

6 750 000

8 801 247

4 840 996

15 305 104

19 097 262

7 878 375

55 922 983

1 150 637

Notice
● Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est‐à‐dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
● Une opéra on immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.
● Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
● Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
● Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais
● Colonne (18) "Montant de l'opéra on envisagé" correspond au plan de ﬁnancement prévisionnel de l'opéra on tel que men onné dans le dossier d'exper se lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opéra on.
● Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
● Colonnes (19a), (19b) et (19c) rela ves aux no ﬁca ons : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les no ﬁca ons de dota ons de l'Etat ou les conven ons de ﬁnancement pour les collec vités. A tre d'illustra on un
CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
Les montants à renseigner correspondent à la date de notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le
cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait
l'existence de la recette extérieure.
● Colonne (19b) "Montant no ﬁé en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
● Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).
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Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA, BR1, RPRO

Exercice : 2022
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Prévisions d'AE et de CP
Opération

Prévisions N (BI + BR)

Prévisions
Nature

Coût total de l'opération

AE ouvertes < N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogrammations N

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

CP
ouverts
<N

Prévisions N+1 et suivantes
Conso CP < N

Reports ou
Reprogrammations N

CP nouveaux
ouverts N

Total CP N

AE prévues en
N+1

CP prévus en N+1

AE prévues en
N+2

CP prévus en N+2 AE prévues > N+2 CP prévus > N+2

Personnel
Contrats de recherche
Fonctionnement
Investissement
Total Contrats de recherche
Personnel
Contrats
Fonctionnement
d'enseignement
Investissement
Total Contrats d'enseignement
Programmes
Personnel
pluriannuels
Fonctionnement
Investissement
d'investissement
Total Programmes pluriannuels d'investissement
Ss total Personnel
Ss total Fonctionnement
Ss total Investissement

81 689 467
71 851 513
28 954 798
182 495 777
6 336 097
11 280 111
3 126 355
20 742 562
0
‐1 897 613
167 158 971
165 261 358
88 025 564
81 234 010
199 240 123

45 461 882
49 135 322
27 127 019
121 724 222
3 205 319
9 180 511
2 731 097
15 116 927
0
‐1 807 998
115 348 303
113 540 305
48 667 201
56 507 835
145 206 419

38 666 962
35 880 374
18 258 798
92 806 134
2 120 714
4 109 162
1 630 327
7 860 203
0
‐1 043 226
100 944 764
99 901 538
40 787 676
38 946 310
120 833 890

7 870 477
9 465 176
5 895 479
23 231 132
477 981
2 666 517
702 497
3 846 995
0
0
6 942 989
6 942 989
8 348 457
12 131 693
13 540 965

11 506 705
8 193 406
2 110 706
21 810 816
1 250 086
1 676 825
559 373
3 486 284
0
5 499
10 735 970
10 741 469
12 756 791
9 875 730
13 406 049

19 377 182
17 658 581
8 006 185
45 041 948
1 728 067
4 343 342
1 261 870
7 333 279
0
5 499
17 678 959
17 684 458
21 105 248
22 007 422
26 947 014

45 514 572
55 523 173
30 551 930
131 589 675
3 219 331
9 940 769
3 339 532
16 499 632
0
‐1 919 955
70 776 890
68 856 935
48 733 904
63 543 987
104 668 352

38 666 852
33 406 638
17 147 064
89 220 554
2 120 714
3 746 657
1 274 135
7 141 505
0
‐1 089 322
69 226 990
68 137 668
40 787 566
36 063 973
87 648 189

7 870 477
11 655 639
6 810 143
26 336 259
268 625
3 013 030
1 045 988
4 327 643
0
0
2 319 741
2 319 741
8 139 101
14 668 670
10 175 872

11 506 705
8 181 390
2 215 754
21 903 848
1 459 442
1 675 405
559 373
3 694 220
0
5 499
31 891 910
31 897 409
12 966 147
9 862 294
34 667 037

19 377 182
19 837 029
9 025 897
48 240 107
1 728 067
4 688 435
1 605 361
8 021 863
0
5 499
34 211 651
34 217 150
21 105 248
24 530 963
44 842 908

13 378 087
10 566 457
2 451 607
26 396 152
1 402 771
1 909 505
157 652
3 469 928
0
‐859 886
25 208 124
24 348 238
14 780 858
11 616 076
27 817 383

13 378 197
10 849 297
2 543 630
26 771 124
1 402 771
1 926 917
170 353
3 500 041
0
‐813 790
32 518 433
31 704 643
14 780 968
11 962 424
35 232 416

7 497 964
4 914 928
101 752
12 514 644
1 084 545
918 102
76 506
2 079 153
0
0
21 046 250
21 046 250
8 582 509
5 833 030
21 224 508

7 497 964
4 914 928
101 752
12 514 644
1 084 545
918 102
76 506
2 079 153
0
0
23 323 522
23 323 522
8 582 509
5 833 029
23 501 780

2 769 272
2 831 173
136 455
5 736 900
0
0
0
0
0
0
2 280 874
2 280 874
2 769 272
2 831 173
2 417 329

2 769 272
2 843 621
136 455
5 749 348
0
0
0
0
0
0
7 878 375
7 878 375
2 769 272
2 843 621
8 014 830

TOTAL

368 499 697

250 381 455

200 567 875

34 021 115

36 038 569

70 059 684

216 946 243

164 499 728

32 983 643

57 495 477

90 479 120

54 214 317

61 975 809

35 640 047

37 917 318

8 017 774

13 627 723

Prévisions de recettes
Opération

Prévisions
Nature

Financement de l'Etat
Contrats de recherche
Autres financements publics
Autres financements
Total Contrats de recherche
Financement de l'Etat
Contrats
Autres financements publics
d'enseignement
Autres financements
Total Contrats d'enseignement
Programmes
Financement de l'Etat
pluriannuels
Autres financements publics
d'investissement
Autres financements
Total Programmes pluriannuels d'investissement
Ss total Financement de l'Etat
Ss total Autres financements publics
Ss total Autres financements
TOTAL
Date :

02/06/2022

Financement de
l'opération
12 285 896
183 329 009
2 038 975
197 653 880
875 918
20 168 931
60 000
21 104 849
39 344 000
65 081 481
3 021 500
107 446 981
52 505 814
268 579 421
5 120 475
326 205 710

Prévisions N
Encaissements < N
2 849 013
76 784 309
8 143 764
87 777 086
912 407
5 535 946
329 562
6 777 915
13 008 498
43 243 492
3 015 500
59 267 490
16 769 919
125 563 747
11 488 825
153 822 491

Prévisions en N+1 et suivantes

Encaissements
prévus N
175 000
43 912 743
960 001
45 047 744
0
6 639 851
0
6 639 851
14 705 378
14 464 776
6 000
29 176 154
14 880 378
65 017 370
966 001
80 863 749

Encaissements
prévus en N+1
0
23 986 839
132 615
24 119 454
0
1 941 992
0
1 941 992
10 651 064
4 188 461
0
14 839 525
10 651 064
30 117 292
132 615
40 900 971

Encaissements
prévus en N+2
0
13 163 844
0
13 163 844
0
2 195 951
0
2 195 951
979 060
3 177 200
0
4 156 260
979 060
18 536 995
0
19 516 055

Encaissements prévus
> N+2
0
10 971 637
0
10 971 637
0
1 380 762
0
1 380 762
0
0
0
0
0
12 352 399
0
12 352 399

Périmètre financier :

UCBL

Tableau de synthèse budgétaire et comptable
2021

Stocks
initiaux

1

Niveau initial de restes à payer

2
3
4

Niveau initial du fonds de roulement
Niveau initial du besoin en fonds de roulement
Niveau initial de la trésorerie

67 499 429

dont niveau initial de la trésorerie fléchée
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

87 518 812
‐32 075 312
119 594 123
10 279 082
109 315 042

71 115 233
‐22 733 596
93 848 829
18 597 299
75 251 530

90 799 738
‐27 498 582
118 298 320
7 827 084
110 471 235

5

Autorisations d'engagement

421 570 785

424 511 406

459 459 977

6
7
8

Résultat patrimonial
Capacité d'autofinancement (CAF)
Variation du fonds de roulement

14 674 544
28 611 925
+3 280 926

521 822
15 170 409
‐14 573 890

‐7 844 350
6 679 237
‐21 211 533

9

Opérations bilancielles non budgétaires
Nouvel emprunt / remboursement de prêt
Remboursement d'emprunt / prêt accordé
Cautionnements et dépôts

SENS
+
‐
+/‐

‐125
1 875
‐2 000
0

0

‐854

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation de stocks
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante

SENS
+/‐
‐
+

‐167 486
‐6 312
‐1 134 105
972 930

0

11

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires

SENS

12
12.a
12.b

Solde budgétaire = 8 ‐ 9 ‐ 10 ‐ 11
Recettes budgétaires
Crédits de paiement ouverts

13

10

Stocks
finaux

BR 2022

59 963 833

4.a
4.b

Flux de
l'année

BI 2022

51 053 553

‐854

0

15 050 124

18 338 357

802 437

‐11 601 587
393 523 321
405 124 908

‐32 912 247
413 623 523
446 535 771

‐22 013 116
457 684 560
479 697 675

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires

10 305 783

‐146 815

2 111 444
‐19 901 672
+3 063 959
‐22 965 632

14

Variation de la trésorerie = 12 + 13

14.a
14.b

dont variation de la trésorerie fléchée
dont variation de la trésorerie non fléchée

‐1 295 804
‐2 451 998
+1 156 194

‐33 059 062
‐15 657 495
‐17 401 567

15

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 ‐ 13

+4 576 730

+18 485 172

‐1 309 860

16

Restes à payer

16 445 877

‐22 024 365

‐20 237 699

17

Niveau final de restes à payer

67 499 429

37 939 468

47 261 731

18
19
20

Niveau final du fonds de roulement
Niveau final du besoin en fonds de roulement
Niveau final de la trésorerie

20.a
20.b

dont niveau final de la trésorerie fléchée
dont niveau final de la trésorerie non fléchée

90 799 738
‐27 498 582
118 298 320
7 827 084
110 471 235

56 541 343
‐4 248 424
60 789 766
2 939 804
57 849 962

69 588 205
‐28 808 442
98 396 647
10 891 044
87 505 603

Budget rectificatif 2022
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INTRODUCTION

Comme chaque année, l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) propose un budget rectificatif (BR) à
son conseil d’administration à l’issue d’une nouvelle phase de dialogue de gestion, d’un travail de
fiabilisation des hypothèses budgétaires du budget initial et de l’intégration de nouveaux paramètres
venus changer les équilibres initiaux.
Ce budget est exceptionnel à plus d’un titre : il est le premier budget de l’Université présentant un
résultat déficitaire depuis le passage de l’UCBL aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) en
2009, du fait des circonstances exceptionnelles liées à la crise internationale. Il est également le
premier budget de l’UCBL dépassant la barre symbolique du demi-milliard d’euros de charges en droits
constatés.
Dès lors, la présente note s’attachera à éclairer le conseil d’administration sur les facteurs explicatifs
d’une telle configuration budgétaire.
Pour rappel, le budget initial 2022 (BI 2022), voté lors du conseil d’administration (CA) du 14 décembre
2021, réaffirmait la priorité donnée à la formation et à la recherche dans l’allocation des moyens, et
introduisait la stratégie ambitieuse de lancement d’une nouvelle dynamique de développement des
ressources propres de l’UCBL dans le cadre du contrat quinquennal 2022-2026, avec en perspective
l’ambition de porter un projet ambitieux et transformant pour la recherche et la formation en santé
sur le site de Lyon. .
La légitimité de ces ambitions repose sur le potentiel scientifique et pédagogique de l’Université mais
aussi sur une santé financière solide, traduite par des indicateurs financiers de niveau satisfaisant : une
capacité d’autofinancement de 15,2 M€, un résultat excédentaire de 500 K€, un niveau de fonds de
roulement de 56,5 M€ et une trésorerie de 60,8 M€.
A cet égard, l’analyse de l’exécution budgétaire 2021, réalisée en février 2022 dans le cadre du vote du
compte financier, a consolidé les projections financières du BI, ses principaux indicateurs financiers
étant encore plus favorables qu’anticipé.
L’impact du contexte international sur les coûts de production des fournisseurs de l’établissement, en
particulier sur les fluides, aggravé par un contexte local marqué par la défaillance du fournisseur
d’électricité de l’établissement E-Pango, a bouleversé les prévisions : le coût des fluides a plus que
doublé. Cet état de fait explique à lui seul le résultat déficitaire proposé au vote des administrateurs
du CA.
En dépit de cette conjoncture dégradée, l’établissement a décidé de poursuivre son effort de
développement structurel des activités dont il a la responsabilité, comme l’illustrent :
- Le dynamisme important de la recherche, qui explique en grande partie l’augmentation
important des charges prévisionnelles de l’exercice, soutenu par une politique d’intervention
très volontariste qui sera détaillée ci-après ;
- Le maintien de l’effort financier en matière de formation, en particulier pour le premier
cycle malgré l’envolée du coût des fluides ;
- Le développement de ses ressources propres notamment grâce au dynamisme de son activité
de recherche, de formation continue et d’apprentissage et à son dispositif global d’ingénierie
de projets ;
-3-
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-

Et les efforts en termes de modernisation du patrimoine immobilier ainsi que du pilotage de
l’établissement

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte institutionnel de reconfiguration du site lyonnais,
l’élaboration du nouveau contrat quinquennal 2022-2026, et plus globalement le contexte de
transformation du paysage de l’ESR, sur fond de compétition internationale accrue, qui oblige l’UCBL
à investir massivement et à se préparer aux défis de demain, notamment à travers le levier des appels
à projets.
Ainsi, à travers les éléments de la comptabilité budgétaire et générale, cette note a vocation à
démontrer que la bonne santé financière de l’établissement, présentée lors du vote du compte
financier 2021, aidera à encaisser le choc négatif de la conjoncture exceptionnelle, mais ne pourra faire
l’économie d’un soutien de la tutelle. Dans un contexte où l’UCBL est structurellement sous-encadrée
par rapport aux autres établissements de même taille, l’objectif de garder le cap de l’excellence de la
formation et de la recherche à l’UCBL, dans un paysage de l’ESR français en mutation est réaffirmé.
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I - LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET RECTIFICATIF 2022

Le budget global de l’UCBL s’établit après rectification à 459,5 M€ en autorisations d’engagement (AE)
en augmentation de 34,9 M€ par rapport au budget initial (BI), et à 479,7 M€ en crédits de paiement
(CP), en augmentation de 33,2 M€ par rapport au BI.
La répartition par masse est la suivante :
DEPENSES
AE
CF 2021
Personnel

BI 2022

CP
Écart BR BI

BR 2022

CF 2021

BI 2022

BR 2022

Écart BR BI

307,8

319,3

326,4

+7,0

307,7

319,3

326,4

+7,0

Fonctionnement

62,1

63,9

87,8

+23,9

57,8

64,1

90,8

+26,7

Investissement

51,7

41,3

45,3

+4,0

39,6

63,1

62,6

-0,5

421,6

424,5

459,5

+34,9

405,1

446,5

479,7

+33,2

TOTAL (M€)

Les recettes attendues sont recalculées par rapport aux encaissements attendus dans l’année, soit
457,7 M€ (+44,1 M€ par rapport au BI).
La répartition par recettes globalisées et fléchées est la suivante :
RECETTES
CF 2021
Recettes globalisées

BI 2022
389,0

Recettes fléchées
TOTAL (M€)

BR 2022
406,6

Écart BR - BI
435,0

+28,3

4,5

7,0

22,7

+15,7

393,5

413,6

457,7

+44,1

Le solde budgétaire s’établit à -22 M€ contre -32,9 M€ au BI 2022. Ce solde représente la différence
entre les prévisions de recettes et les crédits de paiement de l’exercice. Son impact sur la trésorerie
est le résultat des flux budgétaires de l’année (encaissements – décaissements), quel que soit l’exercice
de rattachement du fait générateur (commande ou facture). Il n’est pas la traduction d’une bonne ou
d’une mauvaise gestion : il donne un élément d’appréciation sur la soutenabilité des flux financiers par
la trésorerie de l’établissement.
La variation de trésorerie est de -19,9 M€ dont l’essentiel est lié aux flux budgétaires.
La situation patrimoniale prévisionnelle est également réajustée en fonction des éléments nouveaux.
L’établissement présente un résultat déficitaire de 7,8 M€, une capacité d’autofinancement (CAF) de
6,7 M€, et une variation du fonds de roulement de -21,2 M€. Le niveau du fonds de roulement
prévisionnel s’établit à 69,6 M€ après le budget rectificatif.
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CF 2021

BI 2022

BR 2022

Écart BR - BI

Résultat

14 674 544

521 822

-7 844 350

-8 366 172

Capacité d'autofinancement

28 611 925

15 170 409

6 679 237

-8 491 172

Variation du fonds de roulement

+3 280 926

-14 573 890

-21 211 533

-6 637 642

Niveau du fonds de roulement

90 799 738

56 541 343

69 588 205

+13 046 862

La programmation des opérations pluriannuelles (opérations immobilières et d’équipement, contrats
de recherche et de formation) conduit à une tranche de 71,1 M€ en AE (+16,5 M€ par rapport au
budget initial), et 91,5 M€ en CP (+14,4 M€) au titre du BR 2022.
Cette augmentation importante s’explique en grande partie par les contrats de recherche, tant en AE
qu’en CP.
AE
BI 2022

BR 2022

+16 336 821

29 707 091

49 242 070

+19 534 979

7 333 279

+4 339 831

2 993 447

8 021 863

+5 028 416

18 659 742

15 948 002

-2 711 740

41 170 377

31 659 646

-9 510 731

PP Immobilier IUT

1 480 000

1 536 455

+56 455

1 480 000

2 357 503

+877 503

PP Infras. Informatiques

1 723 789

200 000

-1 523 789

1 723 789

200 000

-1 523 789

54 564 070

71 061 648

+16 497 579

77 074 705

91 481 083

+14 406 379

Contrats de recherche
Contrats d'enseignement
PP Immobilier

Total

BI 2022

BR 2022

29 707 091

46 043 912

2 993 447

CP
Écart BR - BI

Écart BR - BI

Les encaissements attendus dans le cadre de ces opérations s’élèvent à 80,9 M€ (+36,3 M€ par rapport
au BI).
BI 2022
Contrats de recherche

BR 2022

Écart BR - BI

26 535 402

45 052 944

+18 517 542

5 390 257

6 639 851

+1 249 594

PP Immobilier

12 652 480

29 176 154

+16 523 674

Total

44 578 139

80 868 949

+36 290 810

Contrats d'enseignement

Le montant total des opérations pluriannuelles en cours est de 368,5 M€, soit une augmentation de
44,7 M€ (+13,8 %) par rapport au budget initial 2022.
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II - LES DONNEES DE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE

Les modifications concernant les autorisations budgétaires sont présentées dans les annexes 1 (tableau
des autorisations d’emploi), 2 (tableau des autorisations budgétaires), et 3 (tableau des dépenses par
destination et recettes par origine). Les annexes 9 et 10 retracent la programmation des opérations
pluriannuelles et apportent un éclairage sur les engagements connus de l’établissement jusqu’en 2024.
Ces autorisations budgétaires, exprimées en effectifs (ETPT), autorisations d’engagements (AE), crédits
de paiement (CP) et encaissements (RE) sont soumises au vote du conseil d’administration.
 Les autorisations d’emplois
Le plafond d’emploi (annexe 1) représente la limite maximale de personnels pouvant être employés
par l’établissement au cours d’une année civile. Le respect du plafond d’emplois se mesure en
moyenne annualisée.
Le plafond global des emplois soumis au vote du conseil d’administration est relativement stable par
rapport au BI. Il est de 4 401 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond des emplois fixé par
l’Etat passe de 4090 à 4 093 ETPT. 631 ETPT sont financés hors subvention pour charge de service
publique.
 Les recettes
L’enveloppe des recettes a un caractère évaluatif. Elle est composée d’une part d’encaissements
fléchés constatés dans le cadre d’opérations définies comme « fléchées » par délibération, c’est-à-dire
ayant un impact significatif sur la trésorerie, et d’autre part de recettes globalisées (subvention pour
charge de service public, autres financements et ressources propres)
Les recettes prévisionnelles budgétaires de l’année ont été rectifiées à la hausse de 44,1 M€.
RECETTES
CF 2021

BI 2022

BR 2022

Écart BR - BI

Recettes globalisées

389 017 321

406 639 523

434 957 386

+28 317 862

Subvention pour charges de service public

310 956 585

312 449 545

313 760 193

+1 310 648

3 651 368

2 107 685

1 805 285

-302 400

Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée

2 359 099

2 400 000

2 400 000

Autres financements publics

25 520 660

46 873 841

68 205 357

+21 331 516

Recettes propres

46 529 609

42 808 452

48 786 551

+5 978 099

Recettes fléchées

4 506 000

6 984 000

18 881 174

+15 743 174

Financements de l'Etat fléchés

4 506 000

3 000 000

12 645 843

+9 645 843

3 984 000

10 081 331

+6 097 331

413 623 523

451 838 560

+44 061 036

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES

393 523 321
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La subvention pour charge de service public (SCSP) a été réévaluée à 313,8 M€, soit +1,3 M€ par rapport
au BI. Cette augmentation s’explique notamment par les crédits alloués au titre de :
o La loi de programmation pour la recherche : refonte indemnitaire EC et BIATSS, création de
contrats doctoraux et revalorisations, moyens attribués aux laboratoires…
o La compensation de la protection sociale complémentaire
o Le Dialogue stratégique de gestion : avec les moyens attribués pour la filière STAPS (180K€] et
l’extension en année pleine des projets stratégiques (250 K€)
o Une dotation pour les étudiants en situation de handicap (74 K€)
Le reste des recettes globalisées est constitué des ressources propres de l’établissement dont le détail
figure en annexe 3 Tableau des recettes par origine. Il s’agit principalement de :
 451 M€ de financements des contrats de recherche (contre 26,5 M€ au BI)
 26,3 M€ de recettes de formation continue (contre 23,3 M€ au BI)
 7,9 M€ de droits d’inscription (inchangé)
 1,2 M€ de taxe d’apprentissage (contre 1,1 M€ au BI)

Les prévisions d’encaissements de recettes fléchées pour les opérations CENS ELI, Pôle paramédical
tranches 1 et 2, regroupement des équipes du CIRI, et Rockefeller tranche 3, s’élèvent à 22,7 M€. Le
détail par financeur est le suivant :
 Financement de l'Etat : 12,6 M€
 Autres financements publics : 10,1 M€

 Les dépenses
Pour rappel, les autorisations d’engagement (AE) sont la limite supérieure des engagements juridiques
pouvant être contractés dans l’année. Elles traduisent la capacité de l’établissement à prendre des
engagements vis-à-vis des tiers. Les AE peuvent avoir une portée pluriannuelle, elles sont engagées
pour un montant ferme et pour la durée totale d’une opération.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être décaissées
dans l’année. Ils correspondent à la capacité de l’établissement à honorer les engagements vis-à-vis
des tiers qui ont été pris à travers les AE. Les CP ont une portée annuelle.
Le décalage AE / CP est normal et provient principalement de la budgétisation et la programmation des
opérations dans le cadre des programmes pluriannuels d’investissement, des contrats de recherche et
de formation et plus largement de l’ensemble des opérations pluriannuelles. L’enveloppe
fonctionnement est peu impactée par des écarts, sauf pour les contrats (maintenance, location,
nettoyage) signés pour une durée ferme supérieure à un an et sans clause de reconduction annuelle.
L’intégration des restes à payer vient également accentuer ce décalage.
La prévision de dépenses s’élève au budget rectificatif à 459,5 M€ en AE toutes enveloppes
confondues, en augmentation de 34,9 M€ par rapport au BI, et à 479,7 M€ en CP (+33,2 M€).
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Ces montants intègrent les reports autorisés réglementairement, à savoir les AE et CP non exécutés
sur les tranches 2021 des opérations relevant du Code de l’éducation (contrats pluriannuels de
recherche et formation, programmes pluriannuels d’investissement), et les CP dans la limite des
dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l’exercice précédent et dont le
paiement n’est pas intervenu.
Opérations pluriannuelles

Masse

AE

Personnel
Contrats d’enseignement

595 806

595 806

2 274 124

2 650 574

593 646

937 137

3 463 576

4 183 517

Personnel

2 317 662

2 317 662

Fonctionnement

5 245 919

7 502 020

Investissement

4 429 164

5 345 163

11 992 744

15 164 845

Fonctionnement
Investissement

Total Contrats d'enseignement

Contrats de recherche

CP

Total Contrats de recherche
PPIs

Investissement

7 576 507

3 077 107

Formation continue

Investissement

1 500 000

1 500 000

24 532 827

23 925 469

Total général

AE / CP
programmés en
2023

Total reports
Formation
continue

5 304 486

6 804 486

Le décalage AE / CP provient de la budgétisation et la programmation des opérations dans le cadre des
programmes pluriannuels d’investissement, des contrats de recherche et de formation.
La répartition des dépenses par enveloppe est la suivante :
AE

CP

BI 2022

BR 2022

BI 2022

BR 2022

14 743 208

19 377 182

+4 633 974

14 743 208

19 377 182

+4 633 974

858 949

1 728 067

+869 118

858 949

1 728 067

+869 118

Opérations annuelles

303 709 355

305 245 319

+1 535 964

303 709 355

305 245 319

+1 535 964

Personnel

319 311 512

326 350 567

+7 039 055

319 311 512

326 350 567

+7 039 055

11 776 500

18 660 545

+6 884 045

11 776 500

20 838 992

+9 062 493

1 840 301

4 343 342

+2 503 041

1 840 301

4 688 435

+2 848 135

-191 414

5 499

+196 913

-191 414

5 499

+196 913

Opérations annuelles

50 514 113

64 812 921

+14 298 807

50 673 643

65 225 690

+14 552 047

Fonctionnement

63 939 500

87 822 307

+23 882 807

64 099 030

90 758 617

+26 659 587

3 187 384

8 006 185

+4 818 802

3 187 384

9 025 896

+5 838 513

294 198

1 261 870

+967 672

294 198

1 605 361

+1 311 163

18 851 156

15 942 503

-2 908 653

41 361 791

31 654 147

-9 707 644

PP Immobilier IUT

1 480 000

1 536 455

+56 455

1 480 000

2 357 503

+877 503

PP Infrastructures Informatiques

1 723 789

200 000

-1 523 789

1 723 789

200 000

-1 523 789

15 723 868

18 340 088

+2 616 220

15 078 068

17 745 583

+2 667 515

Contrats de recherche
Contrats d'enseignement

Contrats de recherche
Contrats d'enseignement
PP Immobilier

Contrats de recherche
Contrats d'enseignement
PP Immobilier

Opérations annuelles

Écart BR - BI
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Investissement
Total

41 260 394

45 287 102

+4 026 708

63 125 229

62 588 491

-536 738

424 511 406

459 459 977

+34 948 571

446 535 771

479 697 675

+33 161 905

On constate une augmentation d’ampleur plus ou moins grande au niveau de chaque enveloppe de
dépenses, en particulier au niveau des dépenses de fonctionnement (+37%). Les écarts principaux avec
le BI sont les suivants :
- la masse salariale : +7 M€ en AE (+2%) dont 5,5M€ au titre des contrats de recherche et
d’enseignement. Le reste de l’augmentation porte essentiellement sur les ressources propres des
composantes hors contrats de recherche (+650 K€), la masse salariale Etat (+ 250 K€), l’enveloppe des
contractuels et suppléances (+ 150 K€) et le financement de la formation continue (+ 100 K€).
L’augmentation de la masse salariale Etat traduit l’attribution, via la subvention pour charge de service
public, de moyens supplémentaires pour financer le remboursement d’une partie des frais de mutuelle
santé, la refonte des régimes indemnitaires ou encore des créations de poste obtenues dans le cadre
de la phase 1 du dialogue stratégique de gestion (DSG).
Pour rappel, les dépenses de personnel sont budgétisées en AE = CP.
- les dépenses de fonctionnement : +23,9 M€ en AE (+ 37%). L’augmentation du coût des fluides est le
premier facteur de l’augmentation des dépenses de fonctionnement (+ 7,8 M€).
L’augmentation sur ce volet se décline comme suit :
o Electricité : + 196 %
o Gaz : + 37 %
o Chauffage urbain : + 40 %
o Fuel : + 150 %.
Au global, l’augmentation est de 110 % et compromet l’équilibre financier du budget 2022. Le seul
cycle de fonctionnement de l’Université ne peut absorber une telle augmentation. Une dotation
exceptionnelle du ministère ou un prélèvement sur les réserves de l’établissement sont les seules
solutions à même de résorber ce choc. A cet effet, une demande d’accompagnement a été formalisée
dans le cadre de la 1ère phase du DSG.
La deuxième cause d’augmentation des dépenses de fonctionnement est la forte progression de
l’activité au niveau des contrats de recherche.
En CP, la prévision d’augmentation au BR est également très importante, et s’élève à 26,7 M € (+42 %),
également imputable à l’augmentation du coût des fluides et aux reports de crédits sur les contrats de
recherche.
- les dépenses d’investissements : +4 M€ en AE. Cette augmentation est quasi exclusivement imputable
aux contrats de recherche.
Le montant supérieur des CP par rapport aux AE s’explique pour l’essentiel par les engagements
effectués en année n-1, notamment au titre du plan de relance, dont les services faits sont réalisés sur
l’exercice en cours (voir annexe 9).
L’analyse des dépenses par destination (annexe 3) confirme que l’augmentation du budget est en très
grande partie portée par la dynamique des contrats de recherche :
- Recherche : + 16,2 M€ en AE
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-

Formation initiale et continue : + 4,5 M€ en AE
Immobilier : + 9 M€
Pilotage et support : + 4,3 M€.

Ce fort dynamisme de la recherche est accentué par une politique d’intervention volontariste de
l’établissement dans le domaine. En plus de l’appel à projet « gros équipements scientifique » mis en
place depuis 2020 au bénéfice des unités de recherche et doté d’environ 2M€ de façon récurrente,
l’UCBL a mis en place 3 autres appels à projets pour soutenir l’activité de recherche :
- L’appel à projets SENS (Soutien aux Enseignants chercheurs) : doté d’1 M€, il vise à aider les
chercheurs dans leurs projets via le recrutement de doctorants et de post-doctorants ;
- L’appel à projets Etoile : doté d’1,5 M€, il vise, via le recrutement de post-doctorants, à soutenir de
façon spécifique les chercheurs qui font une recherche à forte visibilité et d’excellence (ERC, highly
cited, publications dans des revues de renom) ;
- L’appel à projets Relance : doté de 200 K€ : il vise à aider les enseignants chercheurs qui ont dû
interrompre leurs activités de recherche et qui cherchent à la relancer.

 Les autorisations pluriannuelles
Les annexes 9 et 10 retracent de manière pluriannuelle les engagements fermes de l’établissement
ainsi que les paiements par échéance annuelle. La programmation est faite opération par opération,
les dépenses en AE et CP étant calibrées en fonction des financements certains et au plus près des
règles de consommation budgétaire.
Les opérations sont regroupées et présentées par exercice de notification pour les contrats de
recherche et de formation. Les opérations immobilières apparaissent de manière individuelle pour les
plus importantes, et regroupées par rang de priorisation pour les autres (A, B, ou C).
Le montant total des opérations pluriannuelles en cours, hors opérations déjà effectuées avant 2016,
s’élève à 368,5 M€, dont 185,5 M€ de contrats de recherche (828 contrats en cours), 165,3 M€ de
programmes pluriannuels d’investissement (43 opérations), 20,7 M€ de contrats d’enseignement (149
opérations), et 6,8 M€ de reliquats de formation continue.
200,6 M€ d’AE ont été consommées sur les exercices antérieurs, et 164,5 M€ de CP.
Les tranches 2022, qui comportent les programmations de l’exercice ainsi que les reports des tranches
non exécutées 2021 sont de 70,1 M€ d’AE et de 90,5 M€ de CP. Les opérations pluriannuelles
d’investissement diminuent de 4,7 M€ en AE par rapport au BI. Les CP diminuent de 10,7 M€. Pour
certaines opérations, les CP ont été réajustés en fonction du calendrier des travaux. Les paiements sont
programmés sur des exercices ultérieurs.
Les contrats de recherche sont en augmentation en AE (+15,3 M€) et en CP (+18,5 M€) en CP. La
programmation sur les contrats d’enseignement est également en augmentation de 4,2 M€ en AE.
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III - LES DONNEES DE LA COMPTABILITE GENERALE

Les éléments de comptabilité budgétaire ne prennent pas en compte par définition les dépenses non
décaissables et recettes non encaissables(amortissements, charges à payer, provisions, produits à
recevoir, etc.). Ces charges et produits dits à calculer sont retracés en comptabilité générale (cf. annexe
6).
Afin de traduire les évolutions et analyser les trajectoires sur plusieurs années, il est nécessaire de
s’appuyer sur les données en droits constatés.
Cette partie de la présentation du budget rectificatif reprend donc exclusivement les données de la
comptabilité générale.

 Evolution des produits de fonctionnement et des ressources d’investissements
Les recettes supplémentaires enregistrées à rattacher à l’exercice 2022 s’élèvent à 25,2 M€. Les
produits de fonctionnement sont réévalués à la hausse de 23,9 M€. Les ressources d’investissement
sont estimées en hausse de 1,3 M€.
Après rectification, la trajectoire pluriannuelle des recettes en droits constatés est présentée cidessous :

EVOLUTION DES RECETTES EN DROITS CONSTATES (en M€)

478,6
430,2

414,2

407,4

CF 2019

CF 2020

CF 2021

449,2

BI 2022

BR 2022

Les recettes de fonctionnement augmentent de 23,9 M€ par rapport au budget initial, dont 16,6 M€
pour les contrats de recherche et d’enseignement. Cette augmentation est liée à une hausse des
dépenses inscrites au BR. La hausse des subventions d’investissement prévue pour les contrats de
recherche et d’enseignement (+10,6 M€), compense la baisse de celles des opérations immobilières
(-5,9 M€).
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EVOLUTION DES RECETTES EN DROITS CONSTATES (EN M€)

79,6

11,3 20,2

CF 2019

CF 2020

33,4

13,6 20,4

8,9 19,3

110,0

86,1

85,3

73,8

313,8

312,4

310,9

305,4

303,2

CF 2021

34,7

17,3

BI 2022

20,1

BR 2022

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC
AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET RESSOURCES PROPRES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
RECETTES NON ENCAISSABLES

Enfin, les produits calculés (quote-part des subventions d’investissement) ont été réajustés à hauteur
de 20,1 M€ (+2,9 M€ par rapport au BI).
CF 2019

CF 2020

CF 2021

BI 2022

BR 2022

SCSP

303,2

305,4

310,9

312,4

313,8

Part de la SCSP dans les ressources de fonctionnement

79,2%

80,5%

78,5%

78,4%

74,0%

Autres subventions de fonctionnement et ressources propres
RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

79,6

73,8

85,3

86,1

110,0

382,7

379,1

396,2

398,6

423,8
34,7

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

11,3

8,9

13,6

33,4

RECETTES NON ENCAISSABLES

20,2

19,3

20,4

17,3

20,1

414,2

407,4

430,2

449,2

478,6

TOTAL

La structure des recettes évolue sensiblement avec la forte augmentation des ressources propres
(+28 %) et des ressources de fonctionnement (+6,3 %). De facto, la subvention pour charge de service
public est réévaluée à 74 % des ressources de l’établissement contre 78,4 % au BI. Cette augmentation
des ressources propres tient principalement à l’augmentation des contrats de recherche et des
contrats d’enseignement (+16,6 M€) et de l’activité de formation continue et l’apprentissage (+3 M€)
(cf. tableau infra).
Au niveau des ressources propres, la répartition après budget rectificatif se présente comme suit :
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AUTRES PRESTATIONS
ET SUBVENTIONS
23%

DROITS D'INSCRIPTION
7%
CVEC
2%

FORMATION CONTINUE
+ APPRENTISSAGE
24%

CONTRATS
D'ENSEIGNEMENT
6%

TAXE D'APPRENTISSAGE
1%
CONTRATS DE
RECHERCHE
37%

Pour rappel, les ressources propres sont définies comme étant les ressources de fonctionnement
encaissables de l’établissement hors SCSP. L’évolution depuis 2019 est représentée dans le tableau cidessous (et sous réserve d’une exécution à 100% des recettes prévisionnelles 2022) :
RESSOURCES PROPRES
DROITS D'INSCRIPTION
CVEC
FORMATION CONTINUE + APPRENTISSAGE
TAXE D'APPRENTISSAGE
CONTRATS DE RECHERCHE
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT
AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS
Total
Total hors contrats de recherche et d'enseignement
Part des RP dans les produits encaissables
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CONTRATS DE RECHERCHE
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT
PPI
AUTRES
Total

CF 2019
8,2
2,7
17,5
2,0

CF 2020
7,6
2,7
17,5
1,3

CF 2021
8,0
2,4
20,8
1,2

BI 2022
7,9
2,4
23,3
1,1

BR 2022
7,9
2,4
26,3
1,2

21,2

22,9

37,0

27,1

40,2

3,2
24,9
79,6
55,2
20,8 %

1,7
20,0
73,8
49,2
19,5 %

5,7
10,2
85,3
42,6
21,5 %

2,9
21,5
86,1
56,1
21,6 %

6,4
25,6
110,0
63,4
26,0 %

CF 2019
2,9
1,1
7,0
0,3
11,3

CF 2020
4,1
0,3
4,1
0,4
8,9

CF 2021
6,8
1,0
5,3
0,4
13,6

BI 2022
3,2
0,3
29,9
0,0
33,4

BR 2022
9,0
1,6
24,0
0,1
34,7

Les ressources propres après BR sont donc en nette progression par rapport au BI (+23,9 M€). Cette
augmentation aboutit à une part des ressources propres dans les produits encaissables de 26,0 %, soit
plus d’un quart des ressources de l’établissement. Cette hausse est à relativiser dans la mesure où elle
concerne des recettes fléchées sur des contrats de recherche et d’enseignement, sans augmenter les
ressources globales de l’établissement. Il apparait ainsi que les ressources propres augmentent plus
vite que l’accompagnement de l’Etat, dans un contexte où l’établissement est pénalisé par un sous
encadrement historique, tant en personnels enseignants-chercheurs et enseignants que personnels
administratifs et techniques.
Enfin, les ressources d’investissement sont en légère hausse, ce qui tient encore une fois à la
dynamique des contrats de recherche et d’enseignement.
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 Evolution des charges et dépenses d’investissement
En droits constatés, la dépense globale s’élève après BR à 514,3 M€, soit +35,9 M€ par rapport au BI.

DEPENSE GLOBALE EN DROITS CONSTATES (en M€)

418,6

421,8

441,4

CF 2019

CF 2020

CF 2021

514,3

478,4

BI 2022

BR 2022

Par type de dépenses, la masse salariale (+11,5 M€ par rapport au BI), les dépenses de fonctionnement
(+24,9 M€) sont prévues en hausse. Les dépenses d’investissement diminuent très légèrement, à 62,6
M€, ce qui reste un montant très conséquent (+130 % par rapport à l’exécution 2020).
La répartition de poids des dépenses par enveloppe est représentée ci-dessous :
CF 2019

CF 2020

CF 2021

BI 2022

BR 2022

Salaires

70,7%

71,3%

68,9%

65,8%

63,5%

Fonctionnement (hors DAP)

15,3%

14,3%

14,4%

14,3%

17,6%

Dotations aux amortissements et provisions

7,9%

8,0%

7,8%

6,7%

6,7%

Investissement

6,1%

6,4%

8,9%

13,2%

12,2%

393,1

394,7

401,9

415,3

451,7

25,5

27,0

39,5

63,1

62,6

Total Charges de fonctionnement
Total Investissement
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DEPENSES PAR NATURE EN DROITS CONSTATES (EN M€)
296,1

291,8

286,0

326,4

314,8

304,0

300,7

90,8
62,2
29,134,6

CF 2017
Salaires

63,8
29,636,7

CF 2018

63,9
33,025,5

CF 2019

Fonctionnement (hors DAP)

60,4
33,627,0

CF 2020

63,6
34,339,5

CF 2021

68,6

62,6

31,9

34,6

BI 2022

BR 2022

Dotations aux amortissements et provisions
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IV - ANALYSE DES INDICATEURS

Avant le passage à la GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait seulement au regard du compte de
résultat qui devait être présenté à l'équilibre et du niveau de fonds de roulement. L’analyse de ces deux
éléments est toujours primordiale en termes de recherche de l’équilibre. Elle permet également
d’établir une comparaison avec les exercices précédant la mise en œuvre de la GBCP.
Cependant, cette lecture ne tient pas compte de la dimension pluriannuelle des engagements ni des
variations liées à la trésorerie. L’équilibre du budget doit être apprécié à partir de données issues à la
fois de la nouvelle comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale :
 Le solde budgétaire issu du tableau des autorisations budgétaires, complété par l’impact sur la
trésorerie des opérations non budgétaires c’est-à-dire la variation prévisionnelle de la
trésorerie
 Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement
 Le niveau de la trésorerie
 Ratios de suivi
L’analyse financière basée sur les données de la comptabilité générale nous permet, à travers quelques
ratios, de caractériser le profil financier de l’établissement et de nous alerter en fonction de seuils
définis au niveau national.
Nature de l'indicateur

Mode de calcul données utilisées

Ressources propres
Dépendance aux
encaissables / Produits
financements de l'Etat
encaissables

Vigilance

Alerte

CF 2019

CF 2020

CF 2021

BI 2022

BR 2022

< 15%

< 13%

20,8%

19,5%

21,5%

21,6%

26,0%

Poids des charges de
fonctionnement

Charges décaissables
de fonctionnement
général / produits
encaissables

> 15%

> 16%

16,7%

15,9%

16,1%

17,2%

21,4%

Poids des charges de
personnel

Charges de personnel /
Produits encaissables

> 82%

> 83%

77,4%

79,3%

76,7%

79,0%

77,0%

Taux de déficit

Résultat / total de la
classe 7

< 2%

< 0%

2,6%

1,3%

3,7%

0,1%

-1,9%

Taux
d'autofinancement

CAF / Produits
encaissables

< 1%

< 0,5%

5,9%

5,1%

7,2%

3,8%

1,6%

Part de
l'autofinancement
dans l'investissement

CAF / Dépenses
d'investissement

< 30%

< 20%

89,1%

71,8%

72,4%

24,0%

10,7%

L’analyse des différents ratios traduit l’impact important de la crise des fluides sur les équilibres
financiers, notamment avec un taux de déficit et une part de l’autofinancement dans l’investissement
qui dépasse les seuils d’alerte. Le résultat déficitaire de 7,8 M€ en est la principale raison.
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Néanmoins, l’établissement, de par sa structure de financement et les acquis de sa santé financière
continue depuis plusieurs années, parvient à rester au-dessus des seuils de vigilance grâce à la
dynamique de ses ressources propres, qui a un impact positif sur le niveau de dépendance aux
financements de l’Etat, et de la maîtrise de sa masse salariale, pour le poids des charges de personnel.
Enfin, le taux d’autofinancement, bien qu’en forte baisse, reste au-dessus du seuil de vigilance.
Par ailleurs, l’UCBL peut compter sur un fonds de roulement toujours robuste, qui représente un
facteur important de sécurité financière dans le contexte actuel.

 Analyse des grands indicateurs
Le solde budgétaire représente la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de paiements
de l’exercice. Au BI 2021 ce solde était déficitaire de 32,9 M€. Après le budget rectificatif, ce solde
négatif s’établit à 22 M€.
La variation de la trésorerie après prise en compte des opérations non budgétaires (cf. annexe T4) est
de -19,9 M€. Mise en regard avec le niveau de trésorerie fin 2021 (118,3 M€), cette variation est tout
à fait soutenable.
EVOLUTION DE LA TRESORERIE (EN M€)
119,6

118,3

100,9

98,4
60,8

12,5

CF 2019
-10,4
Trésorerie

10,5 8,2
CF 2020

Solde budgétaire

10,3
2,1
CF 2021
- 11,6

BI 2022-0,1

BR 2022

- 22,0
- 32,9
Solde des opérations de trésorerie non budgétaires

Comme expliqué dès l’introduction, le résultat comptable de l’exercice est déficitaire de 7,8 M€ contre
0,5 M€ au BI. Il est utile d’insister une nouvelle fois sur l’impact tout à fait exceptionnel du coût des
fluides sur cet indicateur. Dans un contexte où il est d’ores et déjà acquis que le coût des fluides restera
à un niveau très élevé en 2023, le besoin d’un accompagnement complémentaire de la part du
ministère est indispensable.
La capacité d’autofinancement passe ainsi de 15,2 M€ à 6,7 M€.
La variation du fonds de roulement, autre indicateur comptable, est de -21,2 M€ (- 14,6M€ au BI 2022)
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des soldes annuels (en M€)
CF 2019
Résultat
Capacité d'autofinancement
Fonds de roulement
Trésorerie
Solde budgétaire

CF 2020

CF 2021

BI 2022

BR 2022

9,9

5,0

14,7

0,5

-7,8

22,8

19,4

28,6

15,2

6,7

86,2

87,5

90,8

56,5

69,6

100,9

119,6

118,3

60,8

98,4

12,5

10,5

-11,6

-32,9

-22,0

Solde des opérations de trésorerie non budgétaires

-10,4

8,2

10,3

-0,1

2,1

Restes à payer

31,2

51,2

67,5

37,9

47,3

EVOLUTION DU RESULTAT, DE LA CAF, DU FDR, ET DE LA TRESORERIE (EN M€)
119,6

118,3

100,9

98,4

28,6

22,8

9,9
CF 2019

90,8

87,5

86,2

19,4

69,6
56,5
15,2

5,0
CF 2020

Résultat

60,8

6,7

14,7
CF 2021

Capacité d'autofinancement

BI 2022
0,5
Fonds de roulement

BR 2022
- 7,8
Trésorerie

Le budget rectificatif est le reflet d’un contexte international et national très dégradé marqué par une
inflation galopante contexte auquel l’UCBL ne fait pas exception. L’augmentation très importante du
coût des fluides et plus largement de l’ensemble des coûts de production a bouleversé les équilibres
financiers du budget initial, malgré la dynamique des ressources propres, en large partie portée par les
contrats de recherche, qui ne génèrent pas de recettes globales pour l’établissement. En conséquence,
le budget de l’UCBL est présenté pour la première fois en déficit.
Sans accompagnement du ministère d’ici la fin de l’année 2022, l’établissement devra prélever son
fonds de roulement pour assurer l’équilibre.
Toutefois, si cette hausse se pérennisait dans le temps, le déséquilibre deviendrait structurel. Dans
tous les cas de figure, un véritable soutien de la tutelle s’impose.
Si la santé financière de l’UCBL s’avère être un atout précieux en temps de conjoncture défavorable,
elle ne saurait être totalement obérée par les circonstances. L’établissement souhaite en effet utiliser
ses ressources pour des politiques structurantes, dans le cadre du nouveau contrat quinquennal 20222026, et du rapprochement institutionnel : innovation pédagogique, intensification de la recherche sur
les grands enjeux sociétaux, atteinte des ambitions environnementales portées par le décret tertiaire,
diversification des ressources propres, autant d’enjeux qui nécessiteront l’accompagnement de l’Etat.
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PARTAGER

Schéma Directeur Pluriannuel du Handicap

Université Claude Bernard Lyon 1
2022 – 2026
(article L.712-3 du code de l’éducation)

Schéma Directeur Handicap
Article L. Article L712-6-1 du code de l’éducation relatif aux attributions du CAC plénier :
III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de
formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et
technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la
demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration
un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le
handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que
l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur
toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

Article L.712.3 du code de l’éducation relatif aux attributions du conseil d’administration :
9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque
année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats
et de suivi.

Rappel du Contexte et du Cadre Légal
Le schéma directeur pluriannuel du handicap permet de répondre de façon structurée aux obligations en
matière de handicap s’appliquant aux établissements d’enseignement supérieur :
•

loi du 11 février 2005 dite loi « handicap » pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées :
–

l’obligation d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés ;

–

l’obligation de proposer des aménagements aux étudiants en situation de handicap afin de garantir l’égalité des
chances en facilitant le suivi des études, le passage des examens ;

–

l’accessibilité des locaux à tous les types de handicap ; ce principe s’applique aussi à l’information et se traduit, pour
l’université, par l’obligation de rendre l’information tant administrative que pédagogique accessible aux étudiants,
par tout moyen, notamment numérique ;

–

•

la formation au handicap, initiale ou continue, des agents concernés par chaque aspect ;

décret du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement
supérieur pour les candidats présentant un handicap ;

•

circulaire du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ;

•

loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

•

décret du 18 mai 2018 relatif aux conditions du réexamen des candidatures.

Droits des Agents en Situation de Handicap
Être reconnu Bénéficiaire de l’Obligation de l’Emploi (BOE) auprès de son employeur donne lieu à l’ouverture
de droits et de prestations spécifiques :
•

aménagement du poste de travail : la personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de
son handicap ; il peut s’agir d’une adaptation ou de l’achat de machines, outillages et équipements individuels nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions, ou de petits travaux d’accessibilité pouvant être considérés comme le prolongement du poste
de travail ; un accompagnement humain (par un assistant ou un collègue) peut également être mis en place ;

•

aménagement horaire, temps partiel de droit ;

•

priorité pour les mutations, détachements et mises à disposition ;

•

bonification supplémentaire sur les chèques vacances (majorations de 30 % de la bonification versée par l’état) ;

•

formations adaptées au handicap si celui-ci est survenu en cours de carrière ;

•

départ anticipé à la retraite, conditions particulières de départ à la retraite (sous réserve d’avoir validé une durée de
cotisation minimale) ;

•

bilans de compétence et formations spécifiques en vue d’une reconversion éventuelle en cas d’inaptitude aux fonctions.

Droits des Étudiants en Situation de Handicap
Un étudiant en situation de handicap doit pouvoir suivre une scolarité normale dans l’enseignement
supérieur.
Outre les dispositifs spécifiques mis en place par l’Université Claude Bernard Lyon 1, un étudiant en situation de handicap peut
bénéficier :
•

d’une prise en charge partielle voire intégrale de ses frais de transport en commun ;

•

de l’accès à un logement spécialement aménagé au sein des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) ; par ailleurs, les lieux de restauration universitaire doivent être accessibles à tous ;

•

d’aides financières sous le forme de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, qui ne prévoient aucune limite
d’âge pour les étudiants en situation de handicap ; par ailleurs, les aides spécifiques au handicap sont cumulables avec la
bourse ;

•

outre l’aide apportée par l’université à la recherche d’un stage, de certains aménagements pendant le stage (adaptation du
poste de travail, aide humaine, aide à la communication, à la condition d’être reconnu comme travailleur handicapé) ;

•

d’un assistant d’éducation : l’étudiant pour lequel une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut être accompagné par un assistant d’éducation ; cet assistant a pour
fonction de veiller à l’accueil et à l’intégration de l’étudiant en situation de handicap (cette aide peut concerner les actes de
la vie courante, l’écriture ou la traduction) ;

•

d’enseignements à distance s’il ne peut pas se déplacer à l’université du fait de son handicap ; il peut aussi s’adresser au
centre national d’enseignement à distance ;

•

d’aménagements pendant son cursus de formation : cours supplémentaires ou en version numérique, ordinateurs avec
logiciels adaptés, etc.

Schéma Directeur Handicap
Au-delà de l’aspect strictement légal, le schéma
directeur du handicap est un outil qui permet de :
•

formaliser

et

structurer

l’engagement

de

l’établissement en matière d’inclusion des personnes
en situation de handicap ;
•

de

proposer

des

actions

concrètes,

assorties

d’indicateurs de suivi, pour améliorer l’accueil des
étudiants et des personnels en situation de handicap ;
•

et de matérialiser l’engagement des directions,
services et composantes de l’établissement autour du
handicap, au-delà des actions portées par la mission
handicap.

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

ACTIONS TRANSVERSALES

Etudiants

-

présentation de la Mission Handicap dans les amphithéâtres de rentrée (licence STS,
IUT, PASS, etc.) et création d’une capsule vidéo diffusée lors de la semaine
d’intégration des étudiants ;

-

refonte de la page de la Mission Handicap sur le site internet étudiant ;

-

diffusion d’informations utiles et organisation d’actions de sensibilisation sur les
situations de handicap via le blog de la Mission Égalité-Diversité, ainsi que sur les
réseaux sociaux ;

-

mise en place d’un dispositif d’écoute et d’accompagnement pour lutter contre les
discriminations.
présentation de la politique handicap de l’établissement et des dispositifs
d’accompagnement aux nouveaux arrivants ;

Action n°1
« Assurer une
dynamique en
matière de
communication
sur la question
du handicap et
sa prise en
compte »

-

Personnels

-

formation des nouveaux enseignants-chercheurs, des référents pédagogiques et des
doctorants chargés d’activités complémentaires d'enseignement sur la prise en
compte des situations de handicap des étudiants ;

-

organisation d’activités de mise en situation et de sensibilisation lors de la semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées ;

-

communications diverses (mails, actu, focus, internet, etc.) permettant d’informer sur
l’identité des interlocuteurs dédiés au handicap, ainsi que sur les formes
d’accompagnement possibles (aménagement du poste, télétravail, aménagement
d’horaires, financement de matériel spécifique, etc.).

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

STRUCTURATION DU DISPOSITIF ET DES INTERLOCUTEURS
Action n°2
« Renforcer
l’information, la
simplification
des procédures
et les moyens
mis à
disposition des
étudiants afin
de leur
permettre de
suivre leur
cursus dans de
bonnes
conditions et de
favoriser leur
réussite »

Etudiants

-

accompagnement spécifique des étudiants en situation de handicap par trois
conseillers dédiés du SOIE (Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle des
Étudiants) pour la recherche de stages et d’emploi et les demandes de RQTH ;

-

communication sur l’existence de bourses doctorales fléchées handicap via la page de
la Mission Handicap, sur le site étudiant de l’UCBL et par les dossiers de demande
d’aménagements de la Mission Handicap ;

-

durée de validité des avis médicaux du SSU (pièce constitutive du dossier de demande
d’aménagements d’examens) portée à la durée du cycle de formation de l’étudiant
dans le cas d’une situation de handicap permanente ;

-

délégation de signature donnée à la Chargée de Mission Handicap pour les Décisions
du Président relatives aux demandes d’aménagements d’examens ;

-

achat de 10 « Kubis » (dispositif portable de téléprésence) à l’attention des étudiants
empêchés pour raison de santé ;

-

achat de 10 ordinateurs portables à l’attention des étudiants accompagnés par la
Mission Handicap ;

-

augmentation du nombre d’étudiants accompagnés : 2017 – 2018 (715) ; 2018 – 2019
(842) ; 2019 – 2020 (984) ; 2020 – 2021 (893 contexte COVID).

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

POLITIQUE EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
-

taux d’emploi direct des BOE (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi) passé de 2,98%
en 2017 à 4,06% en 2020 ;

Action n°3

-

46 postes BIATSS réservés aux BOE entre 2017 et 2021 ;

« Agir sur le
recrutement »

-

page du site internet de l’UCBL dédié à la promotion de la campagne annuelle de
recrutement réservée aux BOE qui se fait par voie contractuelle et peut donner lieu à
une titularisation sans concours ;

-

formation obligatoire pour les managers et collègues qui accueillent un agent BOE : «
Recrutement, accueil et encadrement d’un agent en situation de handicap » ;

-

création de cinq nouvelles formations facultatives en lien avec le handicap.

Personnels

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

POLITIQUE EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
-

communications sur la campagne de télétravail (78 demandes de télétravail pour
raison médicale entre 2017 et 2021) ;

-

mise à jour de la page intranet dédiée au handicap (informations et liens pratiques,
coordonnées des interlocuteurs internes et externes, procédure permettant de faire
reconnaître sa situation de handicap, recrutements en cours, ...) ;

-

interventions sur demande auprès des services de l’UCBL visant à favoriser l’évolution
du regard porté sur le handicap ;

-

aide financière pour les personnels avec une ALD (Affection de Longue Durée) et
désormais pour les personnels BOE souscrivant à un abonnement de sport ;

-

suivi régulier des agents recrutés sur un contrat BOE par le biais de 3 entretiens avec
leur N+1 et 3 ou 4 entretiens avec la correspondante handicap des personnels ;

-

formation obligatoire pour les managers et collègues qui accueillent un agent BOE : «
Recrutement, accueil et encadrement d’un agents en situation de handicap » ;

-

mise en place de formations à la carte en vue de l’accueil d’agents en situation de
handicap (formation proposée sur le handicap psychique).

Action n°4
« Agir sur
l’accompagnem
ent,
l’intégration et
la qualité de vie
au travail »

Personnels

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

POLITIQUE EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
Action n°5
« Agir sur le
maintien dans
l’emploi et
faciliter le
reclassement »

Personnels

-

information par la MAPP (Mission d’Accompagnement Professionnel des Personnels)
sur les dispositifs existants, les droits liés au statut de BOE et la démarche de
demande de RQTH auprès des agents en difficulté et des personnels les encadrant ;

-

proposition aux agents identifiés en difficulté d’un entretien avec la correspondante
handicap des personnels pour orientation vers le service social, médical et/ou la
conseillère mobilité carrière (CMC).

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

FORMATION ET RECHERCHE
-

création d’une
ECUE (Élément Constitutif d’une Unité d’Enseignement) «
Connaissances sur le Handicap » dans le cadre des Ouvertures des Transversales
(Licence STS) ;

-

création d’une UE « Autonomie et Handicap » pour les étudiants en 6e année de
pharmacie ;

-

création (et cessation) d’une ECUE « Initiation à la Langue des signes Françaises »
dans le cadre des Ouvertures des Transversales (Licence STS).

-

communication sur l’existence de bourses doctorales fléchées handicap via la page de
la Mission Handicap sur le site étudiant de l’UCBL et par les dossiers de demande
d’aménagements de la Mission Handicap.

Action n°6
« Agir sur les
besoins en
matière de
formation »

Etudiants

Action n°7
« Agir sur les
besoins en
matière de
recherche »

Etudiants

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

ACCESSIBILITE DES INFRASTRUCTURES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Action n°8
« Améliorer
l’accessibilité »

-

3 600 K€ TTC ont été alloués aux travaux de mise en accessibilité sur la durée du
schéma ;

-

poursuite du Dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) à partir de la mise
à jour des travaux d’accessibilité répertoriés dans les diagnostics de 2010, en lien avec
le décret du 8 décembre 2014 : 2 600 K€ TTC TDC (Toutes Dépenses Confondues) ont
été alloués pour la mise en accessibilité de 20 bâtiments ;

-

500 K€ TTC de travaux faits concernent la mise aux normes d’escaliers, d’ascenseurs,
de portes, etc.

Etudiants et
personnels

Bilan des Actions de 2017 - 2021
LIBELLE DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS OBTENUS

POLITIQUE D’ACHATS
-

mise en place de partenariats avec deux facilitateurs : la Maison Métropolitaine
d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) pour la mise en œuvre de clauses sociales dans nos
marchés et le réseau GESAT pour l’accès à l’annuaire des Entreprises Adaptées (EA) et
des Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) ;

-

augmentation du nombre d’heures d’insertion générées entre 2017 (2760 h) et 2020
(8841 h) ;

Action n°9

-

26 marchés avec clauses sociales passés avec l’aide du Facilitateur ;

« Atteindre
l’objectif fixé en
termes de
marchés
contenant une
clause sociale »

-

4 marchés réservés au secteur du travail protégé et adapté (STPA) ;

-

organisation de formations et d’ateliers de sensibilisation en 2017 et 2021 :

-

communications des services prescripteurs, via l’intranet et l’emailing, auprès des
directions de composantes et de laboratoires sur les entreprises du secteur adapté,
les bases de données GESAT, la transmission des unités déductibles, les règles liées
aux achats effectués auprès du STPA dans la limite des 10 000 euros lorsqu’il y a un
marché public, la charte des achats responsables, les formations et ateliers de
sensibilisation, le tableau de suivi des achats auprès du STPA ;

-

mise en place d’une charte des achats responsables en 2020 dont l’objectif est de
présenter les principes fondateurs de la politique achat responsable de l’UCBL, mais
aussi de susciter l’adhésion de ses fournisseurs ; cette charte est insérée dans les
Dossiers de Consultation des Entreprises.

Acheteurs

Schéma Directeur Handicap 2022 - 2026
7 axes déclinés en 12 actions :
•

AXE N°1 « FAVORISER LA REUSSITE DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP »

•

AXE N°2 « RECRUTER ET FAVORISER L’INSERTION DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP »

•

AXE N°3 « MAINTENIR DANS L’EMPLOI ET FACILITER LE RECLASSEMENT »

•

AXE N°4 « INFORMER, SENSIBILISER ET FORMER »

•

AXE N°5 « AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES LOCAUX ET DES SERVICES »

•

AXE N°6 « DEVELOPPER LES ACHATS RESERVES »

•

AXE N°7 « TRANSVERSAL »

AXE N°1 « FAVORISER LA REUSSITE DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP »

AXE N°1 « FAVORISER LA REUSSITE DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP »

MESRI
•

budget annuel alloué au handicap passant en 2021 de 7,5 à 15 millions d’euros/an, avec
notablement le doublement du financement proposé pour le tutorat (pédagogique /
méthodologique) avec l’objectif d’accompagner 3000 étudiants en situation de handicap au
niveau national ;

•

l’augmentation du financement des bourses doctorales fléchées handicap en 2021 (passage
de 25 à 30 bourses pour 140 demandes) et du nombre de mois de prolongation financés
(passage de 90 à 180 mois) ;

•

arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants
inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

•

la publication prochaine d’une circulaire légitimisant le passage des examens en distanciel
pour les étudiant empêchés pour raison de santé.

AXE N°2 « RECRUTER ET FAVORISER L’INSERTION DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP »

Enseignants enseignants-chercheurs de l’établissement en situation de handicap en 2019 et 2020

Agents BIATSS en situation de handicap en 2019 et 2020

(~9%)

(~1%)

AXE N°3 « MAINTENIR DANS L’EMPLOI ET FACILITER LE RECLASSEMENT »

Constat :
•

personnels en arrêt maladie ou en difficulté sur leur poste en raison d’une situation de handicap.

Objectif :
•

limiter situations d’arrêt et faciliter le reclassement

Leviers :

•

communiquer sur les dispositifs d’accompagnement existants, les droits liés au statut de BOE
et la démarche de demande de RQTH ;

•

proposer aux agents concernés un entretien avec la correspondante handicap des personnels
pour orientation vers le service social, le médecin du travail, le psychologue du travail, la
conseillère mobilité carrière et les services de gestion RH, afin d’évaluer globalement les
besoins du personnel et de proposer des solutions réalistes et adaptées à la situation
individuelle.

AXE N°4 « INFORMER, SENSIBILISER ET FORMER »

Objectifs :

•

assurer la bonne visibilité des dispositifs d’accompagnement existants ;

•

objectiver l’intérêt collectif et individuel à déclarer sa situation de handicap ;

•

encourager l’évolution du regard porté sur le handicap.

Leviers :
•

Actions globales (institutionnelles) et actions ciblées ;

•

Attention particulière aux doctorants :
–

double statut étudiant/personnel

–

Possibilité de solliciter la correspondante handicap des personnels, aussi bien que la Mission Handicap.

AXE N°5 « AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES LOCAUX ET DES SERVICES »

Objectif :

•

mise en accessibilité physique des sites et du bâti (obligation légale pour les Établissements
Recevant du Public)

Levier :
•

Reconduction de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour la période 2022-2026
(18 440 000 € TTC)

AXE N°6 « DEVELOPPER LES ACHATS RESERVES »

Constat :

•

Plusieurs disposi_ons de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 rela_fs
aux marchés publics, perme`ent à l’UCBL d’intégrer, dans le cahier des charges de ses
marchés, une clause sociale, voire de réserver un lot ou un marché au STPA (Secteur du Travail
Protégé et Adapté).

Objecgfs :

•

promouvoir et valoriser, de façon indirecte, l’inser_on professionnelle des personnes en
situa_on de handicap ;

•

sensibiliser les personnels de l’UCBL sur l’enjeu sociétal ;

Levier :
•

inclure des clauses sociales dans 30 % des marchés (en nombre) dont le montant est
supérieur à 40 K€.

AXE N°7 « TRANSVERSAL »

Objectifs :

•

L’objectif de cet axe est défini davantage par l’étendue de son champ d’actions que par le
résultat souhaité. Cet axe comprend les actions qui visent l’UCBL dans son ensemble,
personnels et étudiants confondus, en particulier l’homogénéisation des pratiques.

Schéma Directeur Handicap 2022 - 2026
12 fiches actions :
1.

« Sensibiliser les étudiants à partir de L3 sur l’existence de bourses doctorales fléchées « handicap » »

2.

« Informer sur les modalités de recrutement des BOE : BIATSS + Enseignant + Enseignant – Chercheur »

3.

« Sensibilisation au handicap et à la non-discrimination des recruteurs et jurys de recrutement : BIATSS +
Enseignant + Enseignant – Chercheur »

4.

« Actions de sensibilisation collectives sur le handicap auprès des services et composantes de l’Université »

5.

« Proposition d’une personne référente pour chaque nouveau recruté BOE »

6.

« Formaliser le parcours d’accompagnement pour les agents en situation de handicap »

7.

« Inciter les Enseignants et Enseignants – Chercheurs à se déclarer »

8.

« Consultation des personnels et étudiants »

9.

« Elaborer un livret d’accueil pour les étudiants en situation de handicap »

10. « Améliorer l’accessibilité physique »
11. « Développer les achats auprès du Secteur du travail protégé et adapté »
12. « Engager la refonte des commissions handicap (personnels et étudiants) »

1 : « Sensibiliser les étudiants à partir de L3 sur l’existence de bourses
doctorales fléchées « handicap » »

2 : « Informer sur les modalités de recrutement des BOE : BIATSS + Enseignant
+ Enseignant – Chercheur »

3 : « Sensibilisation au handicap et à la non-discrimination des recruteurs et
jurys de recrutement : BIATSS + Enseignant + Enseignant – Chercheur »

4 : « Actions de sensibilisation collectives sur le handicap auprès des services et
composantes de l’Université »

5 : « Proposition d’une personne référente pour chaque nouveau recruté BOE »

6 : « Formaliser le parcours d’accompagnement pour les agents en situation de
handicap »

7 : « Inciter les Enseignants et Enseignants – Chercheurs à se déclarer »

8 : « Consultation des personnels et étudiants »

9 : « Elaborer un livret d’accueil pour les étudiants en situation de handicap »

10 : « Améliorer l’accessibilité physique »

11 : « Développer les achats auprès du Secteur du travail protégé et adapté »

12 : « Engager la refonte des commissions handicap (personnels et étudiants) »
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Schéma Directeur Pluriannuel du Handicap

Université Claude Bernard Lyon 1
2022 – 2026
(article L.712-3 du code de l’éducation)

SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°1 : Sensibiliser les étudiants à partir de L3
sur l’existence de bourses doctorales fléchées
« handicap »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Deux axes sont concernés :
Axes concernés

Public visé



1 « Favoriser la réussite des étudiants en situation de handicap » ;



2 « Recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap » ;



4 « Informer, sensibiliser et former ».

Étudiants de L3 et de Master
Former de futurs candidats (Professeurs Agrégés, Maîtres de Conférences) tout en
sensibilisant les équipes de recherche dans l’objectif d’augmenter à terme le taux de
BOE parmi les enseignants-chercheurs.

Description
synthétique de
l’action

Développer, auprès des étudiants de L3 et de master qui envisagent un doctorat, les
actions de sensibilisation et d’information sur l’intérêt de déclarer son handicap :


existence des bourses doctorales handicap ;



accompagnement pour demander une RQTH ;



connaissance des aménagements de postes et d’études possibles ;



etc.

DRED
Responsable de la
mise en œuvre

SOIE
Mission Handicap

Leviers identifiés

Actions de communication et de sensibilisation auprès des étudiants, des directeurs de
composantes et de recherche sur l’existence et l’intérêt des bourses doctorales fléchées
« handicap ».
Les indicateurs proposés sont au nombre de deux :

Indicateurs



augmentation du nombre de doctorants avec une reconnaissance de leur situation de
handicap ;



attribution d’une bourse doctorale « UCBL » fléchée handicap chaque année, avec une
prolongation possible (sur demande motivée : SSU) du financement sur 4 ans (Cf
politique du MESRI)
NB : si la bourse réservée ne trouve pas de candidat « BOE », elle sera proposée à un
candidat « classique ».

Financements

Financement éventuel d’une quatrième année de thèse.
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°2 : Informer sur les modalités de
recrutement des BOE : BIATSS + Enseignant +
Enseignant - Chercheur

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Deux axes sont concernés :
Axes concernés



4 « Informer, sensibiliser et former » ;



2 « recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap ».

Public visé

L’ensemble des personnels de l’Université et plus précisément les recruteurs et futurs
recruteurs d’agents BOE

Description
synthétique de
l’action

Ajouter les textes et la procédure précise concernant les modalités de recrutement des
BOE dans la rubrique handicap

Responsable de la
mise en œuvre

Correspondante handicap des personnels

Leviers identifiés

Communication lors du recrutement BOE.

Indicateurs
Financements

Chargée de Mission Handicap

Nombre de textes et nombre de consultations des pages dédiées et/ou prises de contact (à
mettre en contexte avec l’envoi de l’information).
/
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°3 : Sensibilisation au handicap et à la nondiscrimination des recruteurs et jurys de recrutement : BIATSS
+ Enseignant + Enseignant - Chercheur

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Les axes concernés sont au nombre de deux :
Axes concernés

Public visé
Description
synthétique de
l’action

Responsable de la
mise en œuvre
Leviers identifiés
Indicateurs
Financements



2 « recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap » ;



4 « Informer, sensibiliser et former ».

Les recruteurs, jurys de recrutement, comités de sélection
Pour tous les recruteurs et jurys de recrutement (en plus des seuls jurys de recrutement
BOE art. 27 qui en bénéficient déjà) : les sensibiliser au handicap et à la nondiscrimination dans les recrutements (notamment les jurys de recrutement des
enseignants-chercheurs).
Correspondante handicap
DRH (service formations)
Communications et formations
Pourcentage des membres du jury formés (viser 100% ; et < 75% = rouge)
Coûts des actions de formation.
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°4 : Actions de sensibilisation collectives
sur le handicap auprès des services et composantes de
l’Université

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Les axes concernés sont au nombre de trois :
Axes concernés

Public visé
Description
synthétique de
l’action



1 « Favoriser la réussite des étudiants en situation de handicap » ;



2 « recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap » ;



4 « Informer, sensibiliser et former ».

L’ensemble des personnels des services et composantes de l’Université
Mettre en place des actions de sensibilisation collectives sur le handicap directement
auprès des services : actions menées par la correspondante handicap + infirmières +
médecins + assistantes sociales
Correspondante handicap

Responsable de la
mise en œuvre

Responsable du service social
Médecins
Infirmières

Leviers identifiés
Indicateurs
Financements

Communication
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées.
/
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°5 : Proposition d’une personne référente
pour chaque nouveau recruté BOE

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Deux axes sont concernés :
Axes concernés

Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre



2 « Recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap » ;



4 « Informer, sensibiliser et former ».

Agents nouvellement recrutés « BOE »
Proposition d’une personne référente pour chaque nouveau recruté BOE
Correspondante handicap et la Mission d’Accompagnement Professionnelle des Personnels
(MAPP)
Communication sur le dispositif.

Leviers identifiés

Participation des référents (sensibilisés au handicap).
Identification des référents et leur formation si besoin

Indicateurs
Financements

Nombre de binômes mis en place (viser 100 % des BOE volontaires)
/
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°6 : Formaliser le parcours
d’accompagnement pour les agents en situation de
handicap

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Deux axes sont visés :
Axes concernés

Public visé

Description
synthétique de
l’action



2 « Recruter et favoriser l’insertion des personnels en situation de handicap » ;



3 « Maintenir dans l’emploi et faciliter le reclassement ».

Les nouveaux recrutés BOE, les BOE nouvellement déclarés et/ou les personnes en cours
de démarche/questionnement pour faire reconnaître une situation de handicap
Présenter :


les différents interlocuteurs ;



les procédures relatives à l’accompagnement des agents en situation de handicap.

Responsable de la
mise en œuvre

Correspondante handicap, service social et service médical

Leviers identifiés

Information aux agents sur le parcours d’accompagnement

Indicateurs
Financements

Nombre d’agents rencontrés / accompagnés
Supports de communication (flyer), coût non estimé à ce jour
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°7 : Inciter les Enseignants et Enseignants
– Chercheurs à se déclarer

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Deux axes sont concernés :
Axes concernés

Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsables de
la mise en œuvre



3 « Maintenir dans l’emploi et faciliter le reclassement » ;



4 « Informer, sensibiliser et former ».

Les enseignants, enseignants - chercheurs et doctorants
Inciter les EC à se déclarer BOE en communiquant davantage sur les possibilités de
compensation du handicap et les facilités de maintien dans l’emploi prévues par la loi et par
l’établissement.
Correspondante handicap du personnel, Chargée de Mission Handicap
Trois leviers ont été identifiés :


travailler à une meilleure prise en compte des besoins d’aménagement des enseignants
concernant les salles d’enseignement (définir une procédure et voir les possibilités avec
la DEVU) ;



prendre appui sur la correspondante handicap du personnel qui est en contact avec un
interlocuteur dédié à la DEVU (réservation de salles d’enseignement) ;



communiquer / informer davantage sur les droits des agents BOE.

Leviers identifiés

Indicateurs
Financements

Nombre d’enseignants - chercheurs / enseignants / doctorants accompagnés
/
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°8 : « Consultation des personnels et
étudiants »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Axe concerné
Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre
Leviers identifiés
Indicateurs
Financements

7 « Transversal ».
Personnels et étudiants
Favoriser la remontée des informations, des besoins et des dysfonctionnements liés à la
problématique du handicap.
Chargée de Mission Handicap, services partenaires.
Dispositifs permettant de récolter les informations et besoins des personnels et étudiants
Nombre d’avis collectés
/
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°9 : « Elaborer un livret d’accueil pour les
étudiants en situation de handicap »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Axe concerné
Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre
Leviers identifiés
Indicateurs
Financements

1 « Favoriser la réussite des étudiants en situation de handicap ».
Étudiants
Informer les étudiants sur les interlocuteurs dédiés au handicap (MH, SSU, BU, SOIE,
SUAPS, …) en leur présentant dans un livret d’accueil (papier et numérique) les services et
leur champ d’action, ainsi que les aménagements possibles (procédure pour demander des
aménagements)
Mission Handicap et services partenaires (internes/externes)
Collaboration avec les services partenaires sur les pages du livret les concernant
Mode de prise de connaissance des interlocuteurs (sondage) ; nombre de guides distribués
/ téléchargés
CVEC
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°10 : « Améliorer l’accessibilité physique »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Axe concerné
Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre
Leviers identifiés
Indicateurs
Financements

5 « Améliorer l’accessibilité des locaux et des services ».
Personnels et étudiants.
Mise aux normes des bâtiments, escaliers, ascenseurs, portes, etc. sur les différents
bâtiments et sites.
Direction du patrimoine.
Poursuivre le déploiement de l’agenda de mise en accessibilité (Ad’AP) à partir de la
mise à jour des travaux d’accessibilité répertoriés dans les diagnostics de 2010, en lien
avec le décret du 8 décembre 2014.
Nombre de bâtiments mis aux normes d’accessibilité
Environ 3 100 K€ TTC TDC (toutes dépenses confondues).
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°11 : « Développer les achats auprès du
Secteur du travail protégé et adapté »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Axe concerné
Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre

6 « Développer les achats réservés ».
Acheteurs
Effectuer les achats de l’université dans le respect des objectifs de développement social

Direction des services financiers / Service achats.

Leviers identifiés

Insérer dans les marchés publics et accords-cadres, ainsi que dans tout autre contrat,
des clauses sociales et réserver des lots / marchés favorisant les achats auprès du
Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA).

Indicateurs

Nombre de clauses sociales avec pour cible 30 % de marchés (en nombre) dont le montant
est supérieur à 40 000 euros.

Financements

Conventions GESAT et FACILITATEUR (25 K€/an).
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SCHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 2022-2026
Fiche actions n°12 : « Engager la refonte des
commissions handicap (personnels et étudiants) »

Date : 13 juin 2022

COMMENTAIRES
Axe concerné
Public visé
Description
synthétique de
l’action
Responsable de la
mise en œuvre
Leviers identifiés
Indicateurs
Financements

7 « Transversal ».
Personnels et étudiants.
Refondre les commissions handicap (personnels et étudiants) en comités consultatifs afin
de les rendre efficaces, visibles et fonctionnelles.
Chargée de mission handicap.
Faire évolue la composition de ces commissions en associant à leur fonctionnement les
directeurs de composantes (ou leurs représentants), des Vice-présidents, des acteurs
de l’accompagnement médical, social et professionnel.
Réunions des comités (au moins 1 fois/ an)
/
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CAMPAGNE D’APPEL A PROJETS CVEC 2022
PHASE 2
Dans le cadre de la dotation « Contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) dont
bénéficie Lyon 1, des campagnes d’appel à projets ont été mises en place dès le début de
l’année 2021.
A partir de 2022, il a été proposé de réaliser deux phases annuelles dans le cadre de ces
campagnes d’appel à projets. Ces campagnes sont ouvertes à l’ensemble des services et
composantes de l’établissement.
La phase 2 de la campagne 2022 a été lancée du 21 mars au 14 avril 2022. Un cadrage
budgétaire a été mis en place pour cette seconde phase : seuls les projets d’achat inférieurs
à 40 000 € HT sont éligibles car ne nécessitant pas de procédure d’achat particulière (PUMA,
appel d’offre). Le plan de charge du Service de l’Achat étant réalisé en fin d’année civile, il est
compliqué d’inscrire de nouveaux projets en cours d’année. Dans une optique de réalisation
efficace des projets financés par la CVEC, seuls les projets pouvant être réalisés sans
inscription préalable au plan de charge du Service de l’Achat ainsi que de la DIRPAT sont
éligibles au cours de la phase 2.
Les services et composantes pourront déposer des projets nécessitant d’être inscrits aux plans
de charge des services concernés lors de l’appel à projets 2023 – Phase 1, prévu en
septembre 2022.

REPARTITION PAR SERVICES ET COMPOSANTES
Pour cette seconde phase d’appel à projets CVEC 2022, 26 dossiers ont été déposés :
•
•

11 portés par des services ;
15 portés par des composantes.

En termes de répartition entre services et composantes, l’équilibre tend à se poursuivre : 42%
des dossiers ont été déposés par des services de l’établissement (44% lors de la phase 1) et
58% par des composantes (56% lors de la phase 1).
On peut également noter que le nombre de services et composantes ayant déposé des
dossiers a augmenté. Au total, ce sont 14 services et composantes qui ont soumis des projets
dans le cadre de la phase 2 (six services et huit composantes), contre 10 lors de la phase 1.
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THEMATIQUES CVEC
Pour la campagne d’appel à projets CVEC 2022 – Phase 2, aucun projet n’a été considéré
comme étant « Hors périmètre ». En comparaison aux deux premières campagnes (début
2021 et fin 2021), on peut souligner que les services et composantes dépositaires ont respecté
le cadre règlementaire de la CVEC. Pour rappel, en 2021, sur les 24 dossiers déposés, 10
avaient été considérés comme « Hors périmètre », soit 36% des dossiers déposés. Lors de
l’appel à projets 2022 – Phase 1, seuls 2 dossiers étaient hors périmètre.

En termes de répartition des projets selon les thématiques CVEC, la thématique « Vie de
Campus » reste la plus représentée avec 14 projets déposés, soit 54% du total.
Viennent ensuite les thématiques Culture (avec 4 projets), Sport (3 projets, en constance
depuis 2021), Accompagnement social et Santé avec 2 projets chacun (avec une légère
baisse pour la thématique Santé) et enfin la thématique Citoyenneté avec 1 projet déposé.
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A noter que certains projets s’inscrivent dans plusieurs des thématiques CVEC. La répartition
a été réalisée sur base des thématiques principales des projets.

TYPES DE DEPENSES
Dans la note de cadrage de l’appel à projets CVEC 2022 – Phase 2, les services et
composantes étaient encouragés à favoriser les dépenses de fonctionnement et
d’investissement. Les recrutements effectués sur le produit de la CVEC sont possibles s’ils
sont « liés directement à des actions d’accueil, d’accompagnement social, culturel et sportif et
sanitaire et à des actions de prévention, en application de l’article L.841-5.-I du code de
l’éducation et de la circulaire n°2019-029 du 21 mars 2019 relative à la programmation et au
suivi de la CVEC ». De fait, les recrutements de fonctions support ou de soutien ne sont pas
éligibles à un financement via la CVEC.
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Pour cette campagne d’appel à projets, la part de dépenses d’investissement est en nette
diminution (52% par rapport à 84% pour la phase 1). La part de dépenses de fonctionnement
est de 37% (contre 14% lors de la phase 1) et la part de masse salariale est quant à elle en
augmentation, avec 11% des demandes contre 2% lors de la phase 1.

COFINANCEMENTS
Dans le cadre des appels à projets, les services et composantes sont incités à proposer des
sources de cofinancement dans les projets déposés. Ainsi, les crédits CVEC s’inscrivent
comme un complément financier aux projets portés par les services et composantes de
l’Université.
Sur les 26 projets déposés, 15 disposent de sources de cofinancements. Ces cofinancements
relèvent pour la majeure partie (12 projets) d’autofinancement, soit 80% des projets
cofinancés. Les autres sources de financement relèvent de la Ville de Villeurbanne, du CNRS,
d’autres établissements de l’enseignement supérieur (en négociation) et d’autres structures
Lyon 1 (DIRPAT, Collections de Zoologie, SIUAPS – en négociation).
Les cofinancements représentent 29% du financement des projets déposés. Au total, ce sont
262 224 € qui ont été ou vont être engagés par d’autres acteurs dans la mise en place des
projets. Les sollicitations du dispositif CVEC s’élèvent quant à elles à 651 587 €, soit 71% du
coût total des projets.

COÛT TOTAL
PROJETS

COFINANCEMENTS

CONTRIBUTION
CVEC

Part en %

100 %

29 %

71 %

Part en €

913 811 €

262 224 €

651 587 €
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On peut observer une nette inversion de la tendance concernant la part des cofinancements
dans les projets déposés. Lors de la première campagne d’appel à projets en 2021, les
cofinancements représentaient 64% du financement des projets. Les sources de
cofinancements étaient également plus variées (CROUS, universités étrangères, participation
étudiante, autofinancement, etc.).
Lors de l’appel à projets 2022 – Phase 1, la part des cofinancements a nettement baissée
puisqu’elle représentait 36% du budget total des projets. Une partie de ces cofinancements
reposaient, par ailleurs, sur les dotations CVEC des services émargeant et relevaient donc de
crédits CVEC.
Pour la phase 2 de l’appel à projets 2022, la part de cofinancements tombe à 29%.

Pour cette campagne d’appel à projets, on peut remarquer que le montant total des projets est
en nette diminution du fait des critères spécifiques appliqués à cette phase, à savoir que les
projets nécessitant une inscription aux plans de charge du Service de l’Achat et de la DIRPAT
ne sont pas éligibles. De fait, les projets proposés ne relèvent pas de gros projets
d’investissement. En revanche, si le coût global des projets diminue, la part de la CVEC est
en augmentation.
Au total, le budget sollicité via la CVEC s’élève à 651 587 € pour une enveloppe disponible de
1 438 640 €. Il est également important de préciser que cette enveloppe disponible repose sur
les reliquats des années précédentes. La dotation annuelle de l’Université Lyon 1 est d’environ
2,4 millions d’euros avec près de 2 millions fléchés sur les dotations aux services chaque
année.
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SITES D’IMPLANTATION
Un des axes prioritaires identifiés dans le
cadre de l’utilisation de la CVEC est
l’accroissement de l’offre de service sur les
sites dits excentrés de Lyon 1.
Dans les projets déposés par les services
et composantes, 35% des dossiers
concernent des actions se déroulant sur le
campus de la Doua (9 projets) et 23%
concernent des actions dites « multisites ».
Viennent ensuite les sites de Rockefeller
(12%),
La
Buire,
Gratte-Ciel
et
Villefranche-sur-Saône (8% chacun) et
enfin Lyon Sud et Gerland, avec 1 projet
chacun.

La majorité des projets déposés concerne donc le campus de la Doua. Il est cependant à noter
qu’une partie des projets intègre une approche dite multisites et que, pour cette phase, une
plus grande diversité de sites est représentée, avec 8 sites d’implantation.
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DIMENSION INTERSERVICES DES PROJETS
Une autre orientation prioritaire identifiée dans le cadre de l’utilisation de la CVEC est la
dimension transversale des projets déposés. Cette transversalité s’illustre particulièrement par
le biais de projets dits « interservices », soit des projets montés et portés en partenariat avec
différents services et/ou composantes de l’établissement ou des projets portés dans une
logique de « campus » (exemple : campus Santé Est).
Sur les 26 projets déposés, seuls 8 projets sont coconstruits par plusieurs structures de
l’établissement. Ces projets sont majoritairement portés par des services (5 sur 8) et deux sont
portés par des composantes, à savoir STAPS et IP2I.
Un des projets s’inscrit également dans une logique de campus, à savoir un projet commun
entre Lyon Est et la DGSA Santé sur le campus Santé Est.
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PROJETS DEPOSES DANS LE CADRE DE
L’APPEL A PROJETS CVEC 2022 PHASE 1
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ...........................................................................................11
IFSI VILLEFRANCHE – Mise en place de distributeurs de protections périodiques ..........11
MISSION HANDICAP – Système de guidage en faveur des personnes en situation de
handicap ...........................................................................................................................11
CITOYENNETE ....................................................................................................................12
MISSION EGALITE-DIVERSITE – Semaine de la Science ...............................................12
CULTURE ............................................................................................................................13
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

IFSI VILLEFRANCHE – Mise en place de distributeurs de protections périodiques
Coût total du projet : 1 884 €
Sollicitation de la CVEC : 1 884 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement
L’IFSI Villefranche-sur-Saône souhaite installer cinq distributeurs de protections périodiques
gratuites à destination de ses 180 étudiants. Les distributeurs pourront être mis à disposition
gratuitement et le budget sollicité vise à couvrir l’achat des protections périodiques. Les
produits sont bio, sans chlore ni dioxine.
L’IFSI sollicite une subvention de 1 884 € pour couvrir l’achat d’une année de protections
périodiques.

MISSION HANDICAP – Système de guidage en faveur des personnes en situation de
handicap
Coût total du projet : 11 400 €
Sollicitation de la CVEC : 11 400 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement
En 2021, l’Université a signé une convention avec la société OKEENEA pour installer et
développer, à titre expérimental, un système de guidage en faveur des personnes en situation
de handicap. Ce système est à l’attention particulière, mais pas exclusives, des étudiants
déficients visuels. Le service a été expérimenté durant 6 mois, de façon gratuite, sur le site de
Rockefeller, qui accueille les étudiants de l’IFMK-DV. La Mission Handicap souhaite maintenir
ce projet suite aux retours des étudiants de l’IFMK-DV concernés par les tests réalisés en juin
2021.
La subvention sollicitée vise à couvrir le prix de la licence annuelle d’utilisation du logiciel de
guidage, soit 11 400 €.
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CITOYENNETE

MISSION EGALITE-DIVERSITE – Semaine de la Science
Coût total du projet : 4 200 €
Sollicitation de la CVEC : 4 200 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : /
Type de dépenses : Fonctionnement
Dans le cadre de la Fête de la science qui se déroulera la semaine du 10 octobre 2022, la
Mission égalité-diversité proposera une série de conférences sur les thématiques de biologie,
écologie et luttes LGBTQ+. L’objectif de cette semaine est d’offrir un espace de réflexion et de
discussions sur ces thématiques, animées par des chercheurs et des doctorants issus de
différentes disciplines de sciences sociales et de biosciences.
Un ciné-débat sera organisé le 5 octobre pour le lancement de la Fête de la Science.
Trois journées de conférences sont également prévues, les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13
octobre. Une quarantaine de participants sont attendus pour chaque conférence qui se
dérouleront sur le campus de la Doua.
Le projet s’inscrit dans les différents événements de la fête de la science et portera le label
Villeurbanne Capitale de la culture. Un des objectifs de ce projet est de promouvoir le travail
des doctorants de l’établissement en les incitant à participer aux échanges pour présenter
leurs travaux de recherche.
Plusieurs services et composantes de l’Université participent à la réalisation de ce projet. La
Mission culture met à disposition le Théâtre Astrée pour l’organisation d’un ciné-débat, la
Mission Développement durable et les laboratoires de Biosciences participent à la réalisation
de la programmation, la DRED et l’Université Ouverte sont également associés au projet. Les
conférences seront intégrées dans le programme de l’Université de Lyon.
Dans le cadre de ce projet, la Mission Egalité-Diversité sollicite une subvention CVEC à
hauteur de 4 200 € visant à couvrir les frais de déplacement et de logement des intervenants,
la communication et l’organisation d’un buffet pour les participants.
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CULTURE

MISSION EGALITE-DIVERSITE – Humans of Lyon 1
Coût total du projet : 43 050 €
Sollicitation de la CVEC : 40 050 € ; soit 93% du financement
Cofinancement : 3 000 € (autofinancement)
Type de dépenses : Fonctionnement et masse salariale
Humans of Lyon 1 s’inscrit dans la lignée de l’exposition « A murs ouverts » réalisée en 2017.
S’inspirant d’expositions telles que Humans of New-York, Thès’arts, Visages-villages ou
encore Arte fragments, le projet consiste en la réalisation d’une trentaine de portraits
d’étudiants illustrant la diversité de la population étudiante et le caractère inclusif de
l’Université Lyon 1.
Ces portraits seront ensuite affichés sur les différents campus de l’établissement, en intérieur
comme en extérieur. De courtes interviews seront également réalisées en parallèle des
portraits des étudiants participant au projet.
L’objectif principal du projet vise à montrer la diversité des étudiants de l’Université Lyon 1 en
visibilisant la population étudiante auprès des différents publics fréquentant les campus,
renforçant le sentiment d’appartenance à l’établissement et en renforçant l’inclusion des
étudiants issus de la diversité.
Les portraits seront réalisés par Eric LE ROUX de la DIRCOM. Le projet se fera conjointement
avec la DIRPAT et les responsables des sites de formation. Une vacation de 9 mois est sollicité
afin d’assurer la gestion du projet, de septembre 2022 à mai 2023.
La subvention CVEC sollicitée vise à couvrir
•
•

•
•

les frais d’impression des portraits à hauteur de 15 000 € ;
les frais de collage également à hauteur de 15 000 €. Le budget a été estimé par la
DIRPAT au vu du nombre de sites concernés et des besoins spécifiques de ce type
d’affichage, s’apparentant à de l’affichage publicitaire, qui ne peuvent être assurés en
interne. Sur certains sites, une nacelle sera également nécessaire.
une partie des frais de communication, à hauteur de 2 000 € ;
la prise en charge de la vacation pour la gestion de projet, à hauteur de 6 000 €.

DRED – ZOO-STORIES 1
Coût total du projet : 5 800 €
Sollicitation de la CVEC : 5 300 € ; soit 91% du financement
Cofinancement : 500 € (Collections de Zoologie Lyon 1)
Type de dépenses : Fonctionnement, investissement et masse salariale
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Le projet Zoo-Stories vise à proposer aux étudiants et personnels Lyon 1 une occasion
culturelle de rencontrer le patrimoine des collections scientifiques de l’établissement à travers
un travail de créations photographiques. L’idée est de produire une exposition itinérante à
partir d’une dizaine de photographies produites par des étudiants et encadrées par la DRED.
Des spécimens zoologiques, mis à disposition par les Collections de Zoologie Lyon 1, seront
sélectionnés et mis en scène selon le principe du roman-photo narratif, avec un focus sur la
thématique de la biodiversité. Ces photographies seront complétées par un travail
documentaire (biologie, économie, anthropologie, mythologie etc.) visant la méditation autour
des spécimens et de la biodiversité.
La DRED souhaite pouvoir présenter le travail réalisé dans le cadre de ce projet à l’occasion
de la Fête de la Science 2022, qui se déroulera en octobre. L’exposition vise à être itinérante
et pourra être réutilisée. Le projet bénéficie de l’accord du Vice-Président de la recherche, du
Vice-Président chargé des plateformes et des collections patrimoniales et du directeur du
CERESE.
La DIRCOM est également associée au projet avec la participation de M. Eric LE ROUX dans
l’encadrement et la formation des étudiants participant au projet sur le volet photographie.
Les Collections de Zoologie de Lyon 1 participent au projet en supervisant la mise à disposition
des spécimens et en couvrant la prise en charge des matériaux pour la mise en scène de ces
spécimens.
La subvention CVEC sollicitée vise à couvrir l’achat d’un système d’éclairage pour la
réalisation des photographies, l’impression des photographies et la vacation des étudiants
participant au projet.

DRED – « Campus en Fête »
Coût total du projet : 31 830 €
Sollicitation de la CVEC : 27 830 € ; soit 87% du financement
Cofinancement : 4 000 € (CNRS)
Type de dépenses : Fonctionnement, investissement et masse salariale

Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, la DRED souhaite mettre en place le projet
« Campus en fête » sur le site de la Doua. Ce projet vise à fédérer différents acteurs socioculturels autour de trois journées d’animation du campus et ainsi accroître la visibilité de la
Fête de la Science, notamment auprès du public étudiant.
En lien avec les partenaires socio-culturels de Villeurbanne, les associations étudiantes de
Lyon 1 et de l’INSA Lyon, l’idée du projet est d’habiter le campus avec l’organisation de jeux,
animations culturelles ou services de restauration répartis sur le site (square Evariste Gallois,
jardin des Humanités de l’INSA Lyon, etc.).
Cette 31ème édition de la Fête de la Science s’inscrit également dans la programmation de la
ville de Villeurbanne dans le cadre de son label « Capitale française de la culture 2022 ». La
Fête de la Science serait l’un des événements phares de cette programmation, axée sur la
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jeunesse. Le projet « Campus en fête » projette d’associer les étudiants et associations
étudiantes à l’animation de leur campus durant plusieurs journées et fédérer ainsi la
communauté universitaire Lyon 1.
Les autres sites de l’Université Lyon 1 seront intégrés dans la communication de la mairie de
Villeurbanne dans le cadre du partenariat avec l’établissement. A long terme, la DRED
souhaite impliquer plus durablement les autres sites Lyon 1 en étendant le projet aux sites
situés à Lyon. La participation d’un certain nombre d’acteurs socio-culturels permettra
également de favoriser les échanges entre les étudiants, les personnels et l’écosystème de la
ville de Villeurbanne.
L’INSA Lyon et la délégation régionale du CNRS ont donné leur accord de principe pour une
participation financière. Le CNRS a validé une participation à hauteur de 4 000 € et le
cofinancement auprès de l’INSA est en cours de négociation. La mairie de Villeurbanne
s’engage également à prêter du matériel pour le montage des stands d’animation.
La subvention CVEC sollicitée vise à couvrir l’achat ou la location de matériel type barnums et
signalétique, la fabrication des animations et des contrats de vacations étudiantes pour
l’accueil du public, l’animation des stands et l’aide au montage/démontage des installations.
En cas de reprise épidémique et le retour de consignes sanitaires strictes, le format de ce
projet pourra donner lieu à une réorganisation.

SANTE EST – Les arts numériques et les sens
Coût total du projet : 60 000 €
Sollicitation de la CVEC : 60 000 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement
Le projet vise à proposer aux étudiants du campus Santé Est une exposition des œuvres
numériques de la compagnie Scenscosme. Cette compagnie propose des œuvres
développant la notion d’interactivité par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux relations
corporelles et sociales des spectateurs. Les œuvres proposent des hybridations entre
technologies et éléments vivants ou naturels, tels que les végétaux, les corps humains, l’eau,
le bois, etc. La plupart des œuvres interactives perçoivent diverses relations invisibles entre
les corps et l’environnement, permettant aux spectateurs de partager des expériences
sensorielles.
Le projet consisterait à implanter certaines de ces œuvres à plusieurs endroits du site de
Rockefeller, en intérieur et en extérieur (arbres existants du site, amphithéâtre Lacassagne,
hall du 1er étage du bâtiment principal, etc.) durant 2 mois. Ce projet s’inscrit dans la volonté
de la commission de gestion de site et de la faculté Lyon Est d’introduire l’art et la culture au
sein du campus Santé Est. Le projet permettrait à la fois d’offrir aux étudiants une proposition
culturelle mais également d’animer le campus en favorisant de nouvelles interactions.
La subvention CVEC sollicitée vise à couvrir la location des œuvres ainsi que l’assurance. Le
projet est prévu pour une réalisation à partir du 19 septembre 2022.

15

SANTE

SSU – Carnet des émotions
Coût total du projet : 920 €
Sollicitation de la CVEC : 920 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement

Ce projet porté par le Service de Santé Universitaire (SSU) vise à favoriser l’expression des
émotions des étudiants en santé de l’Université Lyon 1. Il consiste en la création d’un carnet
permettant aux étudiants d’avoir accès à des exercices d’expression afin de les aider à
exprimer et conscientiser leurs émotions. Le carnet apportera à la fois des explications sur ce
que sont les émotions et des espaces d’expression (dessin, collage, texte etc.). Des conseils
et des textes à lire et méditer accompagneront également les étudiants.
Le projet ciblant particulièrement les étudiants en Santé, le carnet sera distribué sur les
campus de Santé-Est et Lyon Sud. Le carnet servira également d’outil de prévention pour les
professionnels du SSU en matière de santé mentale des étudiants.
La subvention sollicitée vise à couvrir les frais d’impression de 300 carnets d’expression de 22
pages.

SSU – Consultations et ateliers de diététique
Coût total du projet : 4 713 €
Sollicitation de la CVEC : 4 713 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement
Le SSU souhaite proposer des consultations de diététique sur les campus de la Doua et SantéEst, à raison d’une demi-journée par mois, ainsi que des ateliers de diététique sur des
thématiques concernant les étudiants (équilibre alimentaire à petit budget, produits sucrés,
produits végétaux, étiquetage alimentaire etc.) une fois par mois sur le campus de la Doua.
Ce projet répond à une demande des étudiants qui questionnent les professionnels de santé
lors de leurs consultations sur la diététique. De plus, la question de l’alimentation chez les
jeunes est centrale : selon la campagne sur l’équilibre alimentaire de la FAGE, 6 étudiants sur
10 déclarent avoir sauté au moins un repas au cours des 7 derniers jours. Un
accompagnement spécifique pour aborder les questions de l’équilibre alimentaire semble donc
nécessaire pour les étudiants.
L’objectif principal sur projet est de promouvoir l’équilibre alimentaire chez les étudiants Lyon
1 en leur donnant les clés pour adapter leur alimentation, dans un objectif de conservation ou
de retour à la santé, aux contraintes auxquelles ils font face, notamment financières. Une
diététicienne intervenant à l’UCLY peut également intervenir à Lyon 1.
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Le SSU souhaite toucher au moins 63 étudiants lors des consultations et au moins 72 étudiants
lors des ateliers de diététique qui se dérouleront dans la cuisine du SSU sur la Doua.
La subvention sollicitée vise à couvrir les frais d’intervention pour les consultations de
diététique sur les sites de la Doua et Santé-Est, les interventions pour les ateliers sur le site
de la Doua et de l’achat de matériel de cuisine pour compléter celui déjà à disposition au sein
du SSU.
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SPORT

UFR STAPS – Pôle Forme
Coût total du projet : 84 882 €
Sollicitation de la CVEC : 38 500 € ; soit 45% du financement
Cofinancement : 46 382 € (fonds propres UFR, FOCAL, SIUAPS en négociation)
Type de dépenses : Fonctionnement et masse salariale

Le projet vise à proposer à 250 étudiants une gratuité d’accès au centre universitaire de remise
en forme existant depuis 2005, « Pôle Forme », situé sur le campus de la Doua. La cotisation
annuelle pour accéder au pôle forme est de 120 €.
Ouvert de septembre à juin, le Pôle Forme propose des activités Fitness, musculation et
coaching sportif. Le Pôle forme est à la fois un centre de remise en forme pour la communauté
universitaire (étudiants et personnels) et un centre d’application pour la formation DEUST
Métiers de la Forme.
Le projet vise à prendre en charge 250 abonnements à destination d’étudiants de Lyon 1,
selon des critères qui seront coconstruits avec les élus étudiants et qui prendront en compte
notamment :
•
•
•
•

L’accompagnement social (situation financière et sociale)
La santé (post blessure, ALD)
L’engagement sportif (entraînement intensif, engagement en compétition)
L’engagement étudiant (implication au sein de l’établissement, implication citoyenne,
cursus universitaire)

Ces critères seront validés en lien avec les représentants étudiants.
Sur les 250 places, 100 seront attribuées aux étudiants STAPS et 150 aux étudiants Lyon 1
sans distinction de la formation. L’UFR STAPS souhaite également atteindre une égalité
d’attribution entre hommes et femmes, ou au maximum 60%/40%.
Les objectifs d’un tel projet sont multiples et s’inscrivent dans diverses thématiques de vie
étudiante. L’accès au Pôle forme permettra aux étudiants d’entretenir leurs capacités
physiques et leur santé, de développer des capacités physiques grâce à l’encadrement
proposé, et de générer du lien social. Le Pôle accueille entre 300 et 500 adhérents par année,
personnels et étudiants confondus, issus de différents services et composantes. Cette mixité
permet de générer du lien entre étudiants mais aussi entre étudiants et personnels par le
partage d’une pratique sportive. Ce projet vise également à favoriser l’intégration des étudiants
internationaux qui bénéficieraient de la gratuité d’accès.
La subvention sollicitée vise à couvrir :
•
•
•
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Une partie des prestations de coaches sportifs, soit 9 300 € ;
Le recrutement d’apprentis et de stagiaires, soit 14 700 € ;
La location d’installations sportives, soit 14 000 € ;

•
•

La maintenance et l’entretien, soit 500 € ;
L’installation de stores, soit 7 540 €.

Le projet est cofinancé par l’UFR STAPS via les cotisations des personnels Lyon 1, INSA,
CNRS et CPE. Le Fonds d’alternance et de Formation Continue du DEUST Métiers de la
Forme participe également. L’UFR est en cours de négociation avec le SIUAPS pour un
cofinancement.

IFSI VILLEFRANCHE – Ateliers sportifs
Coût total du projet : 10 212 €
Sollicitation de la CVEC : 9 191 € ; soit 90% du financement
Cofinancement : 1 021 € (fonds propres)
Type de dépenses : Fonctionnement
Depuis juin 2021, l’IFSI Villefranche-sur-Saône propose à ses étudiants des ateliers de
renforcement musculaire et de yoga animés par un coach sportif. 2 à 3 séances par semaine
sont proposées aux étudiants et sont financées par la CVEC.
La phase pilote de ce projet s’étend sur l’année universitaire 2021-2022. Plus de 50% des
étudiants de l’IFSI ont participé à ces séances sportives et les retours sont positifs. L’IFSI
souhaite donc renouveler cette offre sportive pour l’année 2022-2023 et permettre aux
étudiants du site de bénéficier d’une activité sportive. La situation géographique du site limite
l’offre de service proposée aux étudiants.
La subvention CVEC sollicitée cette année vise à couvrir les 111 interventions prévisionnelles
du coach sportif pour l’année 2022-2023. L’IFSI participe à hauteur de 10% à ce projet.

UFR STAPS – Sport, Santé et Réalité Virtuelle
Coût total du projet : 32 500 €
Sollicitation de la CVEC : 32 500 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement, investissement et masse salariale
L’objectif de ce projet porté par l’UFR STAPS en lien avec le SUAPS est de promouvoir la
pratique physique régulière et de favoriser l’accès aux activités proposées par le SUAPS. Le
projet consiste en l’implantation d’espaces de sport équipés en réalité virtuelle (RV) sur
différents sites universitaires. Ces lieux seront équipés d’ergomètres connectés à des
environnements de réalité virtuelle ayant pour but d’attirer les étudiants et le personnel,
d’optimiser l’expérience vécue, de réduire l’appréhension, de faire découvrir et donner l’envie
de participer aux activités physiques et sportives dispensées à Lyon 1.
Ce projet s’inscrit dans les thématiques de Sport et Santé, le lien entre la pratique d’une activité
physique régulière et la santé physique et mentale ayant été soulignée par l’OMS. Le projet
vise à lutter contre la sédentarité, l’isolement et autres effets que la crise sanitaire a pu avoir
sur les étudiants tout en faisant appel au numérique via la réalité virtuelle.
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Les activités proposées en RV seront du type cardio et permettront d’associer sport et loisir
(projection dans des environnements de pleine nature) tout en rendant la pratique ludique.
Une promotion des activités proposées par le SUAPS permettra d’inciter les étudiants à
prolonger leur expérience et à se tourner vers une pratique sportive régulière. Ces espaces
seront animés par des étudiants encadrés par des personnels Lyon 1, sur le même modèle
que les Etudiants Relais Santé (ERS).
Le projet est coconstruit par l’UFR STAPS, le SUAPS et le LIBM. Il est prévu que le SSU soit
sollicité dans le cadre de ce projet qui concerne également la santé des étudiants (notamment
via une participation des étudiants relais santé par exemple).
La subvention sollicitée vise à couvrir l’achat du matériel nécessaire à la mise en place des
espaces de réalité virtuelle (ordinateurs, casques de RV, moniteur pour diffusion des images
et ergomètres) ainsi que la vacation d’étudiants en charge d’animer les lieux.
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VIE DE CAMPUS

ODONTOLOGIE – Foyer étudiant
Coût total du projet : 24 210 €
Sollicitation de la CVEC : 23 500 €, soit 97% du financement
Cofinancement : 710 € (autofinancement)
Type de dépenses : Fonctionnement et investissement

Le projet consiste en l’aménagement d’une salle située au sous-sol de la Faculté
d’Odontologie pour en faire un foyer étudiant. Ce lieu de 172m² sera équipé de mobilier
(chaises, fauteuils, tables, canapé etc.) et de micro-ondes, offrant un espace de détente, de
restauration et de travail pour les étudiants. La salle est déjà en partie aménagée (ancien
cyber-café). Les étudiants en odontologie ne disposent pas actuellement d’une salle hors sac
suffisamment équipée.
Ce foyer étudiant permettra aux étudiants de disposer d’un espace « machine à café » (une
demande d’installation de distributeur de café étant prévue), d’un espace de restauration pour
les étudiants souhaitant apporter leur déjeuner avec plusieurs micro-ondes mis à disposition
ainsi qu’un espace potentiel de travail, en groupe ou de façon individuelle.
La salle dédiée est équipée d’un système de contrôle d’accès et de caméras de surveillance.
L’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) est garanti grâce à la mise en service d’un
nouvel ascenseur au sein du bâtiment.
La subvention sollicitée vise à couvrir l’achat du mobilier pour aménager le foyer (tables et
chaises hautes, tables basses, fauteuils et canapé), ainsi que la prise en charge des travaux
concernant les conduites d’eau et d’électricité, estimés à 4000 € par la DIRPAT. La Faculté
financera l’achat de trois micro-ondes sur ses crédits.

UFR STAPS – Aménagement des espaces d’accueil intérieurs et extérieurs
Coût total du projet : 30 364 €
Sollicitation de la CVEC : 24 291 €, soit 80% du financement
Cofinancement : 6 073 € (autofinancement en cours d’étude au niveau de la DSF)
Type de dépenses : Investissement
Le projet consiste à aménager les espaces intérieurs et extérieurs de l’UFR STAPS pour
proposer aux 3200 étudiants de l’UFR des espaces de détente et d’échange. Les lieux
d’implantation sont actuellement uniquement des lieux de passage ou d’attente que l’UFR
souhaiterait transformer en espaces de convivialité, accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Les locaux de l’UFR STAPS accueillent plus de 3200 étudiants mais ne
disposent, à l’heure actuelle, d’aucun espace dédié à la vie étudiante.
L’UFR souhaite proposer du mobilier type banquettes, tables basses, mange-debout etc. à
proximité des distributeurs de boissons et végétaliser les intérieurs. Pour les espaces
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extérieurs, l’UFR souhaite proposer des bancs et des tables de pique-nique ainsi que des
poubelles situées à proximité de ce nouveau mobilier.
Le projet a été soumis à une étude de faisabilité ayant permis de définir les lieux d’implantation
(halls des bâtiments A et B et coursive extérieure). La détermination des besoins a été réalisée
en lien avec les étudiants et les personnels de l’UFR et des propositions d’idées ont été
déposées par des étudiants et personnels volontaires. Le projet est prévu pour être réalisé
d’ici la fin de l’année 2022, sauf problème d’approvisionnement au niveau des fournisseurs
compte-tenu du contexte actuel.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie de l’achat du mobilier (banquettes, tables,
mange-debout, poubelles, fleurs artificielles, etc.). L’UFR souhaite cofinancer le projet à
hauteur de 20% sur les crédits issus de l’activité de Formation continue. La demande est en
cours d’étude au niveau de la DSF pour validation de l’utilisation des ressources propres de
FOCAL.

DIRPAT – Installation d’un abri à vélos sécurisé sur Rockefeller
Coût total du projet : 103 000 €
Sollicitation de la CVEC : 40 000 € ; soit 39% du financement
Cofinancement : 63 000 € (autofinancement)
Type de dépenses : Investissement
Suite à une étude des besoins menée par la Direction du Patrimoine, un projet d’installation
de 11 abris à vélos sécurisés (550 places) répartis sur 7 sites de l’établissement est
actuellement en cours. Dans le cadre de ce projet global, pour lequel l’établissement a validé
un budget de 990 000 €, la DIRPAT sollicite une subvention CVEC pour l’installation d’un abri
sur le site de Rockefeller.
Le site de Rockefeller, sur lequel transitent 10 000 étudiants et 900 personnels et enseignants,
ne dispose pas à l’heure actuelle d’abri sécurisé. Des arceaux sont mis à disposition des
étudiants et personnels mais ce type d’installation ne garantit pas la sécurité des vélos. La
crainte du vol ou de la dégradation des vélos est un frein pour les étudiants souhaitant se
rendre sur leur campus par ce moyen de mobilité.
L’abri à vélos permettrait de mettre à disposition 50 places sécurisées et constitue une
première réponse aux attentes et demandes des étudiants et personnels.
Dans le cadre de l’appel à projets CVEC 2021, une subvention pour l’installation d’un abri à
vélos sur le site de l’INSPE Croix-Rousse avait été accordé.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie du coût de l’abri à vélos.

FACULTE DE MEDECINE ET MAIEUTIQUE – Création d’un espace inter-associatif
Coût total du projet : 193 200 €
Sollicitation de la CVEC : 133 200 € ; soit 69% du financement
Cofinancement : 60 000 € (COM 2023)
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Type de dépenses : Investissement
La Faculté de médecine et maïeutique Lyon Sud souhaite aménager un espace inter-associatif
au 1er étage de l’ancien bâtiment « bactériologie ». Cet espace de 285m² sera aménagé en
trois parties distinctes :
•
•
•

Un espace de vie étudiante mutualisé et modulable (semi-cloisonnement possible) ;
Une grande salle de travail pour l’accompagnement en tutorat et l’organisation de
réunions inter-associatives ;
Un espace de stockage.

Actuellement, six associations étudiantes sont implantées à Lyon Sud et particulièrement
actives, dans des domaines variés (tutorat, animation des campus etc.). Seule l’AMEUSO
dispose actuellement d’un local et d’un espace type foyer étudiant. Le site ne dispose pas
d’espace dédié à la vie associative.
La libération de cet espace de 285m² en 2015 rend aujourd’hui possible l’aménagement du
lieu pour le dédier à la vie associative. Le bâtiment a été désamianté et le lieu se trouve au
centre de Lyon Sud, à proximité des espaces de vie étudiante, des amphithéâtres et de la
bibliothèque universitaire.
Une étude de faisabilité a été menée en 2015 et 2020 par la DIRPAT. Cette étude doit
cependant être actualisée compte-tenu de l’évolution des besoins et des coûts. Cette mise à
jour de l’étude est prévue pour la fin de l’année 2022. Le début des travaux est envisagé pour
2023. La Faculté indique qu’un cofinancement est envisagé sur le COM 2023.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie du coût des travaux sur base du budget
prévisionnel de 2020.

Compte-tenu du cadrage de la Phase 2 de l’appel à projets CVEC (pas de projets nécessitant
une inscription aux plans de charge de la DIRPAT et/ou du Service de l’Achat) ainsi que du
calendrier prévisionnel du projet, ce dernier ne peut être retenu pour un financement au cours
de cette phase.
Le projet étant éligible à un financement via la CVEC, il est proposé à ce que la demande soit
déposée lors de l’AAP CVEC 2023 qui aura lieu en septembre-octobre 2022.

IUT – Aménagement espace détente du département GCCD
Coût total du projet : 3 991 €
Sollicitation de la CVEC : 3 250 € ; soit 81% du financement
Cofinancement : 741 € (fonds propres)
Type de dépenses : Fonctionnement
L’IUT souhaiterait aménager la salle 010 du département GCCD sur le campus de la Doua,
restée vacante depuis la délocalisation du local du BDE dans le bâtiment Le Studio.
L’aménagement de cette salle permettrait d’offrir aux étudiants un espace de convivialité dans
lequel ils pourraient se retrouver lors de leurs pauses.
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La demande vise à couvrir l’achat de banquettes, d’une enceinte mobile, de casiers et d’un
baby-foot d’intérieur.

IUT – Aménagement d’une salle collaborative
Coût total du projet : 27 201 €
Sollicitation de la CVEC : 21 900 € ; soit 81% du financement
Cofinancement : 5 301 € (fonds propres)
Type de dépenses : Fonctionnement et investissement
L’IUT souhaite améliorer les conditions d’accueil de ses étudiants en leu dédiant un lieu de vie
adapté à leur formation. En ce sens, l’IUT souhaite mettre à disposition des étudiants un
espace modulable dans lequel ils pourront travailler en groupe mais également se retrouver
de manière informelle lors de leurs temps de pause.
L’aménagement de cet espace collaboratif permettra aux étudiants d’échanger dans un endroit
complémentaire à la bibliothèque sans risquer de déranger les autres étudiants, de favoriser
le travail en équipe mais également de disposer d’un espace de pause et de favoriser les
échanges avec les membres du BDE dont le bureau se trouve à côté de la salle envisagée.
Un architecte a été sollicité par l’IUT pour vérifier la faisabilité du projet et une étude a été
menée auprès d’un échantillon d’étudiants (dont les membres du BDE) pour juger de
l’adéquation du projet avec les besoins des étudiants.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie de l’achat du mobilier qui sera installé dans
cette salle (chaises, tables, fauteuils, tabourets, tableaux).

IUT – Complément d’ameublement du Studio
Coût total du projet : 10 145 €
Sollicitation de la CVEC : 8 200 € ; soit 81% du financement
Cofinancement : 1 945 € (fonds propres)
Type de dépenses : Fonctionnement et investissement
Au sein du bâtiment Pôle de Vie, destiné à la restauration et l’accueil associatif des étudiants
de l’IUT du site de la Doua, l’espace du Studio est dédié à l’animation du campus : bureaux
des associations étudiantes, salle associative, salle de musique et patio. Une partie de
l’ameublement du Studio a été réalisée grâce au financement de la CVEC.
Dans le but de poursuivre l’aménagement de ce lieu dédié aux étudiants, l’IUT souhaite
compléter l’ameublement des espaces de la salle associative et du patio. Concernant la salle
associative, l’IUT souhaite mettre à disposition des étudiants des tableaux connectés
favorisant l’échange et le travail en équipe, dans la continuité de la formation dispensée. Pour
l’espace du patio, l’IUT souhaite proposer du mobilier type chaises et tables aux étudiants qui
pourront se l’approprier.
La mise à disposition est prévue pour la rentrée universitaire 2022.
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La subvention sollicitée vise à couvrir une partie de l’achat du mobilier mis à disposition des
étudiants dans ce lieu.

IUT – Aménagement de l’espace « postes informatiques » du cyber-café
Coût total du projet : 9 564 €
Sollicitation de la CVEC : 7 700 € ; soit 81% du financement
Cofinancement : 1 864 € (fonds propres)
Type de dépenses : Investissement
Le site de l'IUT de Gratte-Ciel, accueillant près de 2 000 étudiants, dispose d’un cybercafé
ouvert aux étudiants. Cet espace est constitué d’une cafétaria gérée par le CROUS et d’un
espace avec des postes informatiques pour des jeux vidéo.
Il s’agit du seul espace du site où les étudiants peuvent utiliser les ordinateurs hors travaux
d’études. Le site dispose en effet de salles informatiques en libre-service mais dont l’usage
est réservé au travail en autonomie ou en groupe des étudiants. L’espace du cyber-café est
cependant ancien et le matériel doit être rénové pour garantir le bon accueil des étudiants. La
demande a été remontée par les membres du BDE.
La demande de rénovation concerne le mobilier sur lequel sont installés les ordinateurs. Ces
derniers sont sécurisés par une façade en polycarbonate qui assure également l’éclairage
d’ambiance de la salle.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie de la rénovation de ce mobilier.

IUT – Abris vélos et trottinettes
Coût total du projet : 24 387 €
Sollicitation de la CVEC : 19 700 € ; soit 81% du financement
Cofinancement : 4 687 € (fonds propres)
Type de dépenses : Investissement
Le site de l’IUT de Gratte-Ciel met actuellement à disposition des étudiants des abris à vélos
qui ne sont plus suffisants en termes de nombre de place. De plus, le site n’est pas équipé
d’espace pour ranger les trottinettes (électriques ou non) et les étudiants utilisant ce moyen
de mobilité sont souvent contraints de le conserver dans les bâtiments. L’IUT souhaite donc
augmenter la capacité du site en places de vélos et de proposer des stationnements pour les
trottinettes.
Concernant les abris à vélos, deux nouveaux abris seraient installés au niveau de l’entrée
parking, à l’intérieur du site qui dispose d’un contrôle d’accès assurant la sécurité des vélos.
Ces deux abris permettraient d’augmenter la capacité d’accueil de 16 places. Concernant les
trottinettes, il est envisagé de proposer deux supports de 10 places chacun, l’un installé à
l’entrée du parking, le second installé au niveau de l’entrée piéton.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie de l’installation de ces abris à vélos et
supports trottinettes.
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SCD – Création d’un espace détente à la BU Gerland
Coût total du projet : 4 700 €
Sollicitation de la CVEC : 4 700 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Investissement
Le SCD souhaite aménager un espace détente à la BU de l'IFSA située à Gerland. Le SCD
souhaite déployer le même type de services que ceux proposés dans d’autres BU de
l’Université, dans lesquelles des espaces détentes sont déjà proposés aux étudiants.
Le projet vise notamment à améliorer l’accueil global des étudiants sur le site de Gerland, qui
ne dispose pas pour le moment de réel lieu de vie et de détente, d’améliorer l’accueil des
étudiants plus spécifiquement au niveau de la BU tout en proposant une offre équivalente aux
étudiants des différents sites et enfin à favoriser de nouveaux usages au sein de la
bibliothèque. Cet espace permettrait aux étudiants de se reposer, se détendre ou encore
travailler d’une manière plus informelle s’ils le souhaitent.
Le SCD souhaiterait pouvoir proposer cet espace dès la rentrée 2022 aux étudiants de l’IFSA.
La subvention sollicitée vise à couvrir l’achat de mobilier type fauteuils.

SCD – Création d’un espace détente à la BU La Buire
Coût total du projet : 3 300 €
Sollicitation de la CVEC : 3 300 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Investissement
En continuité du projet implanté dans la BU de Gerland, le SCD souhaite mettre à disposition
un espace détente au sein de la BU d’Odontologie. Les objectifs du projet rejoignent ceux de
l’espace détente à l’IFSA, à savoir améliorer l’accueil global des étudiants sur le site de la
Buire, qui ne dispose pas pour le moment de réel lieu de vie et de détente, d’améliorer l’accueil
des étudiants plus spécifiquement au niveau de la BU tout en proposant une offre équivalente
aux étudiants des différents sites et enfin à favoriser de nouveaux usages au sein de la
bibliothèque. Cet espace permettrait aux étudiants de se reposer, se détendre ou encore
travailler d’une manière plus informelle s’ils le souhaitent.
Le SCD souhaiterait pouvoir proposer cet espace dès la rentrée 2022 aux étudiants
d’Odontologie.
La subvention sollicitée vise à couvrir l’achat d’une banquette et de trois fauteuils pour meubler
cet espace détente.
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SCD – Îlots d’expression pour les étudiants
Coût total du projet : 14 000 €
Sollicitation de la CVEC : 14 000 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Investissement et fonctionnement

Le SCD souhaite proposer aux étudiants de santé et de sciences des îlots d’expression. Il
s’agirait d’aménager de petits lieux au sein des BU Santé à Rockefeller et Sciences à la Doua
afin de permettre aux étudiants de communiquer, partager, échanger sur des projets ou
travaux dans lesquels ils se sont investis (projets photos, artistiques, etc.) mais aussi plus
globalement sur des problématiques qui les touchent (environnementales, sociétales),
présenter leurs pays d’origine, partager des passions, etc.
Ces îlots se présenteraient sous la forme de panneaux modulables permettant d’afficher des
supports papiers ainsi que de petits podiums pour positionner des éléments
d’accompagnement (objets, documents). Les étudiants disposeront de ces espaces pour
s’exprimer ou partager leurs projets. Ce projet s’inscrit dans une demande formulée par
plusieurs étudiants et associations étudiantes.
Le SCD souhaite mettre ces espaces à disposition des étudiants dès la rentrée 2022.
La subvention CVEC sollicitée vise à couvrir l’achat des panneaux d’exposition et d’un podium
d’exposition pour la BU Santé.

INFORMATIQUE – Pérenniser OPALE
Coût total du projet : 63 958 €
Sollicitation de la CVEC : 63 958 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : - €
Type de dépenses : Fonctionnement, investissement et masse salariale
Imaginée en 2016, l’application OPALE est une application mobile multiservices à destination
des étudiants des campus de Lyon 1. Elle associe services pratiques et outils de découverte.
Le développement de nouvelles fonctionnalités est régulièrement effectué en lien avec les
demandes ou idées des services et étudiants de l’établissement.
Actuellement, le pilotage de l’application OPALE est effectué par une enseignante-chercheuse
qui s’appuie sur des stagiaires pour l’accompagner dans le développement de nouvelles
fonctionnalités.
Les pistes d’amélioration de l’application sont nombreuses mais les ressources humaines
associées au projet ne permettent pas de le faire avancer au rythme des propositions.
La demande consiste donc à prendre en charge une alternance sur deux ans d’un étudiant en
master informatique dédié au développement de ressources à destination des étudiants et en
charge du suivi d’OPALE.
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La subvention sollicitée vise à couvrir deux ans de salaire d’un alternant et les frais de
formation (soit 48 000 €), des contrats étudiants pour de la rédaction de contenus et des
stagiaires sur des thématiques complémentaires. L’achat du matériel informatique destiné à
l’alternant est également sollicité, soit 2 000 €.

IP2I – Abri à vélos sécurisé
Coût total du projet : 103 000 €
Sollicitation de la CVEC : 40 000 € ; soit 39% du financement
Cofinancement : 63 000 € (fonds propres et DIRPAT)
Type de dépenses : Investissement
Suite à une étude des besoins menée par la Direction du Patrimoine, un projet d’installation
de 11 abris à vélos sécurisés (550 places) répartis sur 7 sites de l’établissement est
actuellement en cours. Dans le cadre de ce projet global, pour lequel l’établissement a validé
un budget de 990 000 €, l’Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon sollicite une subvention
CVEC pour l’installation d’un abri vélos à proximité du bâtiment DIRAC situé sur la Doua.
Le bâtiment abrite aujourd’hui 2 salles de TD et 3 salles de cours qui sont régulièrement
fréquentées par les étudiants du département de physique et qui ont une capacité totale de
143 étudiants. Actuellement, un seul abri à vélos est disponible à proximité de DIRAC, pour
une capacité d’environ 20 vélos, ce qui ne suffit plus pour les étudiants et personnels transitant
autour du bâtiment. Deux arceaux sont également disponibles mais ne permettent pas de
répondre à la demande croissante de places de vélos et ne garantissent pas contre les risques
de vol ou de dégradation.
Le site de Rockefeller, sur lequel transitent 10 000 étudiants et 900 personnels et enseignants,
ne disposent pas à l’heure actuelle d’abri sécurisé. Des arceaux sont mis à disposition des
étudiants et personnels mais ce type d’installation ne garantit pas la sécurité des vélos. La
crainte du vol ou de la dégradation des vélos est un frein pour les étudiants souhaitant se
rendre sur leur campus par ce moyen de mobilité.
L’abri à vélos permettrait de mettre à disposition 50 places sécurisées et constitue une
première réponse aux attentes et demandes des étudiants et personnels.
Dans le cadre de l’appel à projets CVEC 2021, une subvention pour l’installation d’un abri à
vélos sur le site de l’INSPE Croix-Rousse avait été accordé.
La subvention sollicitée vise à couvrir une partie du coût de l’abri à vélos.
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BUDGET
DEMANDE CVEC
COMPOSANTES
ET/OU SERVICES
ASSOCIES

COMPOSANTE/SE
RVICE

SITE

IFSI

Villefranche-surSaône

Mission handicap

Rockefeller

IFMK-DV

Doua

DEVU
DRED
Mission Culture
Mission Développement
durable
Biosciences

Citoyenneté

Semaine de la Science

Multi-sites

Mission Culture
DIRCOM
DRI
Mission handicap

Culture

Humans of Lyon 1

Mission égalitédiversité

Mission égalitédiversité

DRED

DRED

SANTE EST

SSU

SSU

STAPS

Doua

DIRCOM
Collections de Zoologie

Multi-sites

Multi-sites

Doua

PROJET

Accompagnement
social

Mise en place de distributeurs de
protections périodiques gratuites

1 884,00 €

1 884 €

Accompagnement
social

Système de guidage en faveur des
personnes en situation de handicap

11 400,00 €

11 400 €

Culture

Culture

Doua

Rockefeller

THEMATIQUE

Projet commun Lyon
Est/DGSA Santé

Culture

Santé

Santé

Sport

ZOO-STORIES #1

"Campus en fête"

COFINANCEMENT

INVESTISSEMENT

MASSE SALARIALE

5 600,00 €

3 000,00 €

500,00 €

4 000,00 €

34 050,00 €

2 300,00 €

19 250,00 €

6 000,00 €

800,00 €

3 385,00 €

2 200,00 €

5 195,00 €

60 000,00 €

Les arts numériques et les sens

46 382,00 €

30 100,00 €

DESCRIPTIF

EGILIBITE
DISPOSITIF CVEC
PHASE 2

1 884,00 €

100%

L'IFSI Villefranche-sur-Saône souhaite installer des distributeurs de protections
périodiques gratuites pour ses étudiants. La mise à disposition de ces protections
périodiques toucherait 180 étudiants.

11 400,00 €

100%

ECHEANCE DE
REALISATION

AVIS DE LA COMMISSION

Oui

Rentrée 2022

Favorable

La Mission handicap souhaite reconduire un projet déployé en 2021 sur le site de
Rockefeller à titre expérimental consistant en un système de guidage à l'attention
particulière des étudiants défiucients visuels.

Oui

Au plus tôt

Favorable

Oui

Octobre 2022

Favorable

SOURCE COFINANCEMENT

5 600 €

5 600,00 €

100%

40 050 €

43 050,00 €

93%

Le projet Humans of Lyon 1 s'inscrit dans la lignée de l'exposition "à murs
ouverts". Il consiste en la réalisation et l'affichage de portraits d'étudiants de Lyon
1 sur les bâtiments de différents campus de l'établissement.

Oui

Autofinancement

Octobre 2022 à mai
2023

Favorable

91%

Le projet vise à proposer une exposition itinérante constituée d'une dizaine de
portraits/photos mettant en scène des spécimens zoologiques issus des
collections. Les créations photographiques seront complétées par un travail
documentaire visant la médiation autour des spécimens et de la biodiversité. Le
projet sera mis en oeuvre par et pour les étudiants Lyon 1 tout en valorisant les
collections scientifiques de l'université. Il sera également proposé une réflexion
sur la biodiversité et le respect de l'environnement.
Il est prévu de présenter les travaux issus de ce projet lors de la Semaine de la
Science en octobre 2022.

Oui

Collections de zoologie de
Lyon 1

Octobre 2022

Favorable

87%

Dans le cadre de la fête de la science 2022, le pôle culture scientifique et
technique de la DRED pilote le projet "Campus en fête" en partenariat avec
l'INSA, la délégation régionale du CNRS et la ville de Villeurbanne. Trois journées
d'animation du campus de la Doua sont prévues les 13, 14 et 15 octobre sur des
thématiques socio-culturelles et scientifiques. Ce projet s'inscrit également dans
la programmation de la ville de Villeurbanne, labellisée "capitale françaaise de la
culture 2022". Dans ce cadre, la ville de Villeurbanne, dont le projet est axé sur la
jeunesse, souhaite faire de la Fête de la Science un des événements phares de
l'année.

Oui

CNRS
Ville de Villeurbanne
INSA (en négociation)

Octobre 2022

Favorable

100%

Le projet vise à proposer aux étudiants du site de Rockefeller une exposition des
œuvres numériques de la compagnie Scenscosme. Les œuvres proposées
développent la notion d'interactivité, par laquelle elles existent et évoluent grâce
aux relations corporelles et sociales des spectateurs. Les oeuvres de la
compagnie Scenscosme sont des hybridations entre technologies et éléments
vivants ou naturels. Le projet permettrait aux étudiants du site d'avoir accès à une
exposition d'art moderne durant deux mois.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

100%

Le projet vise à créer et distribuer 300 exemplaires d'un carnet des émotions à
destination des étudiants pour favoriser l'expressions des émotions des étudiants
en santé. Ce carnet permettra aux étudiants d'identifier et exprimer leurs
émotions et ainsi pouvoir les réguler et non les refouler.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

100%

Le SSU souhaite proposer des consultations et des ateliers de diététique sur les
campus de la Doua et Santé-Est. Les consultations seraient dispensées une fois
par mois, sur une demi-journée pour chaque site (objectifs de 27 sessions pour la
Doua, 36 sur Rockefeller). En parallèle, des ateliers de diététique seront
proposés de façon mensuelle au sein de la cuisine du SSU à la Doua. Ces
ateliers seront axés sur des thématiques couvrant les problématiques étudiantes
comme l'équilibre alimentaire et les petits budgets, les produits sucrés,
l'étiquetage alimentaire etc.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

45%

Le projet consiste à proposer à 250 étudiants (100 de l'UFR STAPS et 150 Lyon
1) une gratuité d'accès au centre universitaire de remise en forme situé sur le
campus de la Doua. La cotisation annuelle, de 120 €, serait prise en charge pour
ces étudiants.

Oui

Année universitaire 20222023

Favorable

5 300 €

27 830 €

4 713 €

8 400,00 €

Part
CVEC en
%

TOTAL PROJET

Dans le cadre de la fête de la science 2022, la mission égalité-diversité
proposera une série de conférences sur les thématiques de biologie, écologie et
luttes LGBTQ+. Des doctorants et chercheurs animeront les discussions lors de
ces conférences, ce qui permettra de promoouvoir les travaux des doctorants. Le
projet portera également le label Villeurbanne Capitale de la culture.

920 €

4 713,00 €

Consultations et ateliers de diététique

TOTAL CVEC

60 000 €

920,00 €

Carnet des émotions

Pôle forme

FONCTIONNEMENT

38 500 €

5 800,00 €

31 830,00 €

60 000,00 €

920,00 €

4 713,00 €

84 882,00 €

Autofinancement
SIUAPS

IFSI

STAPS

Odontologie

STAPS

DIRPAT

Faculté de médecine
Lyon Sud

IUT

IUT

IUT

IUT

IUT

SCD

Villefranche-surSaône

Multi-sites

Sport

SUAPS
LIBM

La Buire

Vie de Campus

Vie de Campus

Doua

Rockefeller

Lyon Sud

Doua

Doua

Doua

Gratte-Ciel

Gratte-Ciel

Gerland

Sport

Mission Développement
durable

Vie de Campus

Ateliers sportifs

Foyer étudiant

Aménagement des espaces d'accueil
intérieurs et extérieurs

Installation d'un abri à vélos sécurisé

Création d'un espace inter-associatif

Vie de Campus

Aménagement espace détente du
département GCCD

Vie de Campus

Vie de Campus

Vie de Campus

Vie de Campus

Aménagement d'une salle collaborative

Complément d'ameublement du Studio

Aménagement de l'espace "postes
informatiques" du cybercafé

Abris vélos et trottinettes

Création d'un espace détente à la BU

9 191,00 €

3 500,00 €

Sport Santé et réalité virtuelle

Vie de Campus

Vie de Campus

1 021,00 €

710,00 €

5 080,00 €

6 073,00 €

1 945,00 €

1 864,00 €

4 687,00 €

18 420,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

5 301,00 €

21 500,00 €

24 291,00 €

63 000,00 €

741,00 €

9 191 €

133 200,00 €

3 250,00 €

17 700,00 €

2 700,00 €

7 500,00 €

32 500 €

23 500 €

24 291 €

40 000 €

133 200,00 €

3 250 €

4 200,00 €

5 500,00 €

7 700,00 €

19 700,00 €

4 700,00 €

21 900 €

8 200 €

7 700 €

19 700 €

4 700 €

10 212,00 €

32 500,00 €

24 210,00 €

30 364,00 €

103 000,00 €

193 200,00 €

3 991,00 €

27 201,00 €

10 145,00 €

9 564,00 €

24 387,00 €

4 700,00 €

90%

L'IFSI souhaite reconduire un projet de mise en place d'ateliers de renforcement
musculaire à destination des étudiants. Ce projet, déjà réalisé sur l'année
universitaire 2021-2022 est proposé à l'ensemble des 180 étudiants du site. Pour
la première année, 92 étudiants se sont inscrits aux séances dispensées tout au
long de l'année.

Oui

100%

L'objectif du projet est de promouvoir la pratique sportive et de faciliter l'accès
aux activités sportives proposées par le SUAPS via l'implantation des espaces de
sport équipés en réalité virtuelle sur plusieurs sites de l'établissement. Ces
espaces itinérants seront équipés d'ergonomètres connectés à des
environnements de réalité virtuelle ayant pour but d'attirer les étudiants et le
personnel, optimiser l'expérience vécure et faire découvrir les activités proposées
par le SUAPS.

Oui

Le projet consiste en l'aménagement d'une salle située au sous-sol du site,
rénovée en 2019, pour en faire un foyer étudiant. Ce lieu de 172m² sera équipé
de mobilier (tables, chaises, fauteuils etc.) et de micro-ondes, offrant un espace
de restauration, de détente et de travail aux étudiants d'odontologie. Une
demande pour installer un distributeur à café est également prévue car le site
n'en dispose pas à l'heure actuelle. Ce distributeur serait installé dans le foyer
étudiant. L'accès PMR à cet espace est opérationnel grâce à la mise en service
d'un nouvel ascenseur. La salle est équipée d'un contrôle d'accès et de caméras
de vidéosurveillance.

Autofinancement

Rentrée 2022

Favorable

Rentrée 2022

Favorable

Oui

Autofinancement

Décembre 2022-Janvier
2023

Favorable

80%

Le projet consiste à aménager les espaces intérieurs et extérieurs de l'UFR
STAPS afin d'offrir aux étudiants des espaces de détente et d'échange.
L'aménagement des intérieurs, actuellement lieux de passage et d'attente,
permettrait d'offrir aux 3200 étudiants de l'UFR un espace plus accueillant. Pour
les espaces extérieurs, il est prévu d'installer des assises et des tables de piquenique pour offrir un espace où les étudiants pourront s'installer dans de bonnes
conditions.

Oui

Autofinancement

Décembre 2022-Janvier
2023

Favorable

39%

Dans le cadre du projet global d'installation de 11 abris à vélos sécurisés, répartis
sur 7 sites de l'établissement, la DIRPAT sollicite une participation de la CVEC
pour l'installation d'un abri sur le site de Rockefeller. Le site dispose actuellement
d'arceaux à vélos ne garantissant pas la sécurité des équipements. L'abri
permettrait de sécuriser 50 vélos sur le site de Rockefeller (10 000 étudiants et
900 personnels/enseignants). L'abri sera installé soit le long de l'avenue
Rockefeller, soit dans la cour de la Médiathèque. Le projet est également financé
à hauteur de 990 000 € par l'établissement.

Oui

Autofinancement

Eté 2023

Favorable

69%

Le projet consiste à créer un espace inter-associatif au 1er étage de l'ancien
bâtiment appelé "bactériologie". L'espace de 285m² sera scindé en trois espaces
distincts : un espace vie étudiante mutualisé modulable, une salle de travail
modulable pour l'accompagnement en tutorat et un espace de stockage pour les
documents associatifs.
Le projet nécessite une mise à niveau de l'étude de faisabilité déjà réalisée par la
DIRPAT concernant les travaux. L'échéance de réalisation est fixée à septembre
2023.

Non

COM 2023

Septembre 2023

Hors critères Phase 2
A déposer lors de la
prochaine campagne

81%

L'IUT souhaite aménager la salle 010, restée vacante depuis la délocalisation du
BDE au Studio, afin d'en faire un espace de vie convivial pour les étudiants. Cette
salle serait aménagée en mobilier permettant aux étudiants de se retrouver lors
de leurs temps de pause.

Oui

Autofinancement

Eté 2022

Favorable

81%

L'ancien foyer du département GEA de l'IUT Lyon 1 est converti en espace de
détente et de vie étudiante avec un espace dédié au travail collaboratif pour les
étudiants. Ce lieu a pour objectif de permettre aux étudiants d'échanger dans un
endroit complémentaire à la bibliothèque, favoriser le travail en équipe, disposer
d'un espace pour les pauses méridiennes etc. L'IUT souhaite donc aménager ce
lieu à destination des étudiants en proposant du mobilier et des tableaux blancs.

Oui

Autofinancement

Rentrée 2022

Favorable

81%

L'IUT souhaite compléter l'aménagement du lieu "le Studio" et notamment du
patio et de la salle associative. L'aménagement du patio consiste en
l'ameublement en tables et chaises. Poru la salle associative, la demande
concerne des tableaux connectés favorisant le travail collectif des étudiants.

Oui

Autofinancement

Rentrée 2022

Favorable

81%

Le site de l'IUT de Gratte-Ciel met à disposition de ses étudiants un espace
Cyber-café avec des postes informatiques permettant une utilisation "loisir" via la
mise à disposition de jeux vidéos. Il s'agit du seul endroit où les étudiants peuvent
utiliser les ordinateurs dans un but hors formation. L'IUT souhaite rénover le
mobilier mis à disposition des étudiants dans cet espace afin d'améliorer les
conditions d'accueil.

Oui

Autofinancement

Rentrée 2022

Favorable

81%

L'IUT souhaite installer deux nouveaux abris à vélos ainsi que deux supports
trottinettes afin de compléter le parc déjà mis à disposition des étudiants qui n'est
plus suffisant. L'installation de ces abros permettraient d'augmenter la capacité
de 16 places de vélos et 20 places de trottinettes.

Oui

Autofinancement

Rentrée 2022

Favorable

100%

Le SCD souhaite aménager un espace détente à la BU de l'IFSA située à
Gerland. Cet espace détente consistera en l'aménagement de quelques
fauteuils/chauffeuses afin que les étudiants puissent s'y installer et bénéficier ainsi
d'un environnement leur permettant de se reposer, de se détendre ou de
travailler d'une autre manière. Ce type d'espaces est déjà mis à disposition dans
d'autres BU Lyon 1.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

97%

SCD

SCD

INFORMATIQUE

IP2I

TOTAL

Multi-sites

Vie de Campus

La Buire

Vie de Campus

Multi-sites

Doua

Vie de Campus

DIRPAT

Vie de Campus

9 000,00 €

Îlots d'expression pour les étudiants

18 200,00 €

Pérenniser OPALE

26

14 000 €

9 300,00 €

Création d'un espace détente à la BU

Abri à vélos sécurisé

5 000,00 €

63 000,00 €

262 224,00 €

2 000,00 €

9 300 €

43 758,00 €

40 000,00 €

238 838,00 €

339 696,00 €

73 053,00 €

63 958,00 €

14 000,00 €

9 300,00 €

63 958,00 €

40 000 €

103 000,00 €

651 587,00 €

913 811,00 €

100%

Le SCD souhaite proposer aux étudiants de santé et de science des îlots
d'expression sur lesquels les étudiants et associations étudiantes pourront
communiquer, partager et échanger sur des projets, des travaux ou plus
globalement sur des thématiques qui les touchent. Il s'agira de petits lieux
aménagés dans les espaces de travail des BU de la Doua et de Rockefeller
dotés de panneaux légers et modulables permettant l'affichage et de podiums
d'exposition permettant de positionner des éléments d'accompagnement type
objets ou documents.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

100%

Le SCD souhaite aménager un espace détente à la BU d'Odontologie située sur
le domaine de La Buire. Cet espace détente consistera en l'aménagement de
quelques fauteuils/chauffeuses et d'une banquette afin que les étudiants puissent
s'y installer et bénéficier ainsi d'un environnement leur permettant de se reposer,
de se détendre ou de travailler d'une autre manière. Ce type d'espaces est déjà
mis à disposition dans d'autres BU Lyon 1.

Oui

Rentrée 2022

Favorable

100%

Le projet vise à recruter une alternant sur 2 ans dont les missions seraient de
travailler sur l'application OPALE et les différentes fonctionnalités nouvelles qui
sont proposées aux étudiants, en lien avec les différents services de
l'établissement. Actuellement, le développement de l'application est piloté par
une enseignante et des stagiaires. La demande vise donc à pérenniser et
améliorer le contenu de l'application à destination des étudiants Lyon 1 en
proposant une alternance à un étudiant de l'établissement. Le budget indiqué
concerne deux années d'alternance.

Non

Rentrée 2022

Non éligible à un
financement CVEC

39%

Dans le cadre du projet global d'installation de 11 abris à vélos sécurisés, répartis
sur 7 sites de l'établissement, l'IP2I sollicite une participation de la CVEC pour
l'installation d'un abri sur le site de la Doua, au niveau du bâtiment DIRAC. L'abri
permettrait de sécuriser 50 vélos sur le site de Rockefeller (10 000 étudiants et
900 personnels/enseignants). L'abri sera installé à proximité du bâtiment DIRAC,
l'implantation exacte étant encore en cours d'analyse avec la DIRPAT et le SIDD.
Le projet est également financé par la DIRPAT et l'IP2I.

Oui

Fin 2023

Favorable

71%

Autofinancement
DIRPAT

Budget Prévisionnel
SERVICE

THEMATIQUE

BUREAU VIE
ETUDIANTE

Vie de Campus

BUREAU VIE
ETUDIANTE
BUREAU VIE
ETUDIANTE
BUREAU VIE
ETUDIANTE

ACTION PROGRAMMEE

FSDIE initiatives

Accompagnement
FSDIE social
social
Vie de campus

Semaine d'intégration

Vie de campus

Accompagnement et pilotage

TOTAL BVE

MISSION CULTURE

Culture
Culture
Culture

MISSION CULTURE

Culture

MISSION CULTURE

Culture
Culture
Culture

MISSION CULTURE
MISSION CULTURE

MISSION CULTURE
MISSION CULTURE

Accueil du public au Théâtre Astrée
Résidence artistique "Les insectes"
Appel à projets JACES
Concours artistiques (Jets d'Encre et Tremplin
Arty)
Ateliers culinaires
Ateliers artistiques et festival Arthémiades
Maintenance des pianos en libre service

TOTAL MISSION CULTURE
MISSION EGALITE
DIVERSITE

Citoyenneté

Podcast "Amphi 25" saison 2

MISSION EGALITE
DIVERSITE

Citoyenneté

Exposition "Queer" de Quentin Houdas

Citoyenneté
Citoyenneté

MISSION EGALITE
DIVERSITE
MISSION EGALITE
DIVERSITE
MISSION EGALITE
DIVERSITE
MISSION EGALITE
DIVERSITE
MISSION EGALITE
DIVERSITE

Vie de Campus

Santé

SERVICE DE SANTE
UNIVERSITAIRE

Santé

SERVICE DE SANTE
UNIVERSITAIRE

Santé

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

MASSE SALARIALE

MONTANT
MODIFICATION
TOTAL ACTIONS
DEMANDEE AU
BR

576 000 €

576 000 €

576 000 €

576 000 €

-

€

144 000 €

144 000 €

144 000 €

144 000 €

-

€

3 000 €

175 000 €

172 000 €

3 000 €

175 000 €

-

€

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

-

€

73 000 €

965 000 €

73 000 €

965 000 €

-

€

5 300 €
18 800 €
1 000 €

5 300 €
48 800 €
3 200 €

30 000 €
2 200 €

5 300 €
18 800 €
1 000 €

5 300 €
48 800 €
3 200 €

-

€
€
€

2 490 €

2 490 €

2 490 €

2 490 €

-

€

1 600 €
37 350 €
1 260 €

1 600 €
37 350 €
1 260 €

1 600 €
37 350 €
1 260 €

1 600 €
37 350 €
1 260 €

-

€
€
€

100 000 €

74 900 €

100 000 €

-

€

172 000 €

892 000 €

-

€

30 000 €
2 200 €

74 900 €

-

€

16 130 €

25 100 €

-

-

€

€

25 100 €

3 000 €

6 000 €

6 000 €

Actions autour de la journée du 8 mars

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

-

€

Actions autour de la journée du 25 novembre

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

-

€

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

-

€

Goodies et communication

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

-

€

Soutien aux associations étudiantes

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

-

€

11 000 €

50 130 €

44 530 €

-

€

11 000 €

-

€

29 530 €

11 000 €

55 530 €

Dispositif Etudiants Relais Santé (ERS)

15 000 €

72 630 €

87 630 €

15 000 €

72 630 €

87 630 €

Promotion du bien-être étudiant et renforcement
santé mentale
Renforcement de l'offre de soin en médecine
générale sur les campus de Lyon 1

36 092 €

145 250 €

181 342 €

36 092 €

145 250 €

181 342 €

3 000 €

303 028 €

306 028 €

3 000 €

303 028 €

306 028 €

520 908 €

575 000 €

54 092 €

520 908 €

575 000 €

15 000 €

15 000 €

20 000 €

15 000 €

35 000 €

49 500 €

10 980 €

60 480 €

69 500 €

10 980 €

80 480 €

71 900 €

16 570 €

88 470 €

83 650 €

19 790 €

103 440 €

10 000 €

3 050 €

13 050 €

10 000 €

3 050 €

13 050 €

2 000 €

20 000 €

TOTAL SSU
Elargissement de l'offre des pratiques
autonomes
Manifestations sportives en soirée et les weekends
Ateliers équestres, ski, plongée, randonnée,
sorties nature
Stage de développement de l'engagement
associatif

54 092 €

-

€

-

€

5 400 €

-

€

Location des installations sportives dans le cadre des pratiques autonomes
proposées par le SUAPS.
Location des installations sportives dans le cadre de la poursuite et du
20 000 €
développement des activités en soirée et durant les week-end.
Participation au raid de Course d'orientation "O'bivwak 2022", mise en place d'un
14 970 €
séjour "yoga-randonnée" dans la vallée de Névache et sorties plongées.
20 000 €

SUAPS

Sport

SUAPS

Sport

SUAPS

Sport

SUAPS

Sport

SUAPS

Sport

Développement et soutien d'activités sites
délocalisés

10 000 €

10 000 €

18 000 €

SUAPS

Sport

Aide à la pratique compétitive (subvention AS
Lyon 1)

63 000 €

63 000 €

63 000 €

63 000 €

-

SUAPS

Sport

Culture sportive de haut niveau

10 000 €

10 000 €

10 000 €

SUAPS

Sport

Semaine du 3x3 campus

4 000 €

4 000 €

SUAPS

Santé

Prévention santé alimentaire et accueil au Club
des Sports

TOTAL SUAPS

10 000 €

204 400 €

-

€

45 600 €

MISSION
DEVELOPPEMENT
DURABLE

TOTAL MISSION DEVELOPPEMENT
DURABLE
TOTAL PROGRAMMATION 2022

€

-

€

-

1 264 522 €

-

€

675 608 €

-

€

250 000 €
-

€

-

€

1 940 130 €

288 150 €

-

€

12 000 €

22 000 €

62 820 €

350 970 €

€

-

€

-

1 353 672 €

-

€

692 828 €

-

€

-

€

Développement d'activités sportives sur le site de Bourg-en-Bresse (sorties nature
10 000 € type VTT, ski de fond, etc.), animations en soirées et abonnement sport spectacle de
haut niveau).
€

Prise en charge d'abonnements auprès de clubs de haut niveau pour permettre aux
étudiants d'avoir accès à des matchs (OL, LOU, ASVEL, etc.)
Le Comité du Rhône Métropole de Lyon installe des infrastructures basket 3x3 sur le
campus pour une semaine de basket 3x3. Une part est prévue en direction des
étudiants avec accès aux installations en pratique autonome, la possibilité
4 000 €
d'organiser un tournoi AS Solidaire et le tournoi final de l'Open League Universitaire.
Il est également prévu une formation des officiels (OTM et arbitre) et une implication
des étudiants dans l'organisation de l'évènement.
Mise en place d'opérations de prévention sur la santé alimentaire avec distribution de
22 000 € petits déjeuneurs et goûters équilibrés (accueil des étudiants avec service de
restauration)

100 970 €

-

€

-

€

-

€

-

€

2 046 500 €

TOTAL DEMANDE DE MODIFICATION

DEMANDE DE MODIFICATION

Les prix et quantités nécessaires à la communication autour de la saison 2 du
podcast Amphi 25 sont supérieurs aux estimations initiales de la Mission Egalité2 400 € Diversité. La mission sollicite une augmentation de 2400 € sur cette action pour
imprimer des stickers, cartes postales et sous-bocks à l'effigie du podcast (déjà fait
pour la saison 1) ainsi qu'acheter des goodies dans le cadre de jeux-concours.
Dans le cadre du festival Queer autour du 17 mai, l'INSPE Rhône a sollicité la
mission Egalité-Diversité pour organiser certaines actions sur le campus. Dans ce
cadre, la Mission Egalité-Diversité souhaite installer une exposition de sensibilisation
3 000 €
aux LGBT-phobies qui serait animée par le collectif des Dragones. La Mission
sollicite donc une augmentation de 3000 € de sa dotation pour cette action
(impression de l'exposition et rémunération du collectif Dragones)

3 000 €

39 130 €

11 000 €

892 000 €

18 530 €

TOTAL MISSION EGALITE DIVERSITE
SERVICE DE SANTE
UNIVERSITAIRE

TOTAL ACTIONS
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT MASSE SALARIALE
PROGRAMMEES

27 130 €

Accompagnement
Distributeurs de protections périodiques
social
Citoyenneté

Budget Rectificatif

106 370 €

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT
Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme : AEU « EPS AGREGATION INTERNE »

Composante de rattachement : UFRSTAPS et INSPE LYON1

Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)

Chaque année, environ 1500 enseignants titulaires postulent à l’agrégation
interne d’EPS. Sur l’académie de Lyon, les candidats peuvent bénéficier dans le cadre du
plan académique de formation (PAF) d’une préparation pilotée par le rectorat d’académie
(DFIE), qui concerne une cinquantaine d’inscrits par an environ. Les candidats y trouvent
des contenus de type « cours magistral », en lien aux items du concours, pour réactualiser
leurs connaissances. Ils bénéficient de 2 épreuves écrites d’entrainement et 2 à 3 oraux
blancs pour les admissibles.
Cependant, le concours étant très sélectif (taux de réussite de plus ou moins 10%
à l’échelle nationale), il est rare que les candidats puissent être reçus dès la première
tentative. Au bout de 2 ou 3 ans de préparation, ces candidats ont besoin pour progresser
d’un suivi plus individualisé que la préparation rectorale n’a pas forcément les moyens de
mettre en œuvre. L’AEU agrégation interne est donc plus particulièrement pensée à
destination de ces candidats, afin de leur proposer une préparation axée sur un
entrainement régulier et plus personnalisé aux épreuves.
Des formations privées existent également à l’échelle nationale, avec des frais
d’inscription élevés pour les candidats - de l’ordre de 1300 à 1990 euros pour la
préparation aux écrits, 900 euros pour les oraux. Nous souhaitons pouvoir proposer une
préparation de qualité, mais financièrement plus accessible.
A titre d’information, pour 2022, 110 postes sont ouverts au concours, ce chiffre
est stable ces dernières années.
En cas de validation de cette AEU, construite en lien avec le MASTER MEEF EPS
permet d’attribuer les blocs de compétences 1,2 et 3 du Master. Les candidats retenus lors
de la campagne de recrutement pourront ainsi mobiliser leur CPF pour financer cette
formation.

Objectifs pédagogiques de la formation
Cette formation a donc pour objectif de préparer des enseignants d’EPS
titulaires au concours de l’agrégation interne d’EPS, qui se déroule en deux temps :
épreuves écrites d’admissibilité et épreuves orales d’admission. L’ AEU couvrira
l’ensemble de la préparation.
Pour les écrits, il s’agit d’accompagner les candidats dans l’analyse et la
problématisation de sujets-types d’agrégation interne, ainsi que lors du travail de
rédaction qui s’y rapporte.
Pour les oraux, il s’agit de préparer les candidats aux épreuves de leçon et de
spécialité en Activités Physiques Sportives et Artistiques.

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Ophélie BAL, PRAG, UFR STAPS Lyon1

Public visé
Enseignants d’EPS remplissant les conditions d’inscription au concours de
l’agrégation interne d’EPS.

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 13 lors de la 1ère année de mise en place de la formation
Effectif maximum : 30 lors de la 1ère année de mise en place de la formation

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien

Prérequis : Remplir les conditions d’ancienneté et de diplôme permettant de se
présenter à l’agrégation interne d’EPS.
Préinscription : e-candidat Lyon1.

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 150 heures
Volume horaire :
Durée en semaines :

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
Tél : 04.72.44.80.00 ; télécopie : 04.72.43.10.20 ; http://www.univ-lyon1.fr
N° éducation nationale : 069 1774D ; n° Siret : 19691774400019 ; code APE : 92.15 ; code NAF : 803Z
TP LYON : 10071 69000 00001004330 72

Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement (150 heures)
Heures

Présentiel

45

TD et stages

UE2 Ecrit 2 maîtrise
45
disciplinaire appliquée

TD et stages

UE3 oral 1 leçon d’EPS 30
dans un contexte
singulier

TD oraux simulation

UE4 Oral 2- entretien à 30
partir d’une APSA de
spécialité

TD oraux simulation

UE1 Ecrit 1 maîtrise
disciplinaire

Distanciel
15 HTD Correction ; gestion cours claroline
échanges individuels ou en petits
groupes
15 HTD Correction et gestion cours
claroline ; échanges individuels ou
en petits groupes
10 HTD Oraux de simulation possibles en
distanciel selon la disponibilité des
étudiants
10 HTD Oraux de simulation possibles en
distanciel selon la disponibilité des
étudiants

Lieu(x) d'enseignement
UFR STAPS Lyon – Campus de la Doua Villeurbanne

Nom et qualité des intervenants
Responsable pédagogique : Ophélie BAL
Ecrit 1 –
maîtrise
disciplinaire

Ecrit 2maîtrise
disciplinaire
appliquée

Oral 1- leçon
d’EPS dans
un contexte
singulier

Oral 2entretien à
partir d’une
APSA de
spécialité

Les enseignants de la composante :
Sylvie Guy
Sébastien Joubert
Loïc Szerdahelyi
Anne Roger
Cécile Ottogali
Delphine Roig-Pons
Ysabelle Humbert
Les enseignants de la composante :
Ophélie Bal
Pierre Lorca
Jean-Christophe Weckerle
Natacha Bonniot
Jean-Michael Collin
Mounaim Gaougaou
Les enseignants de la composante :
Ophélie Bal
Pierre Lorca
Jean-Christophe Weckerle
Natacha Bonniot
Mounaim Gaougaou
Cyril Soucat
Les enseignants de la composante :
Sébastien Joubert
Sylvie Saieb
Jean-Christophe Weckerle
Stéphanie Coulouvrat
Natacha Bonniot
Jean-Michael Collin

Intervenants extérieurs :
Rémi Persol
Elodie Sivignon

Intervenants extérieurs :
Matthieu Quidu
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45 HTP
45 HTP
30 HTP
30 HTP

Méthodes et outils pédagogiques
Enseignement à distance (mise à disposition de ressources pédagogiques et de
cours et zone de dépôts de travaux, forum,…), stages massés, études de cas,
concours blanc.
Calendrier et organisation :
- Début : fin Août (stage écrit 1 et écrit 2)
- 5 séquences les vendredi ou jeudi après-midi ou samedi matin + stage Toussaint
- suivi individualisé ou par binômes
- TD en présentiel, TP à distance
- Correction régulière de travaux à rendre
- simulation de passage d’épreuves (présentiel ou distanciel)
- Appui sur les cours et documents déposés sur la plateforme Claroline

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Assiduité
- Forme : écrit
oral
pratique
mémoire
- Conditions de validation d’UE : Pour les UE 1,2,3,4, des attestations de suivi
de formation pourront être délivrées.
- Conditions d'obtention du diplôme :
validation des stages
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne à chaque épreuve (notes non compensables) : 2
meilleures notes parmi 3
admissibilité après écrit
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

Composition du jury de l'examen
Jury d’examen pour la délivrance des UE.
Présidée par : Ophélie Bal
Pierre Lorca
Natacha Bonniot
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Associée aux prérequis d’entrée en formation, la validation des U1, UE2 et UE3 de
l’AEU permettra la validation des blocs de compétences 1 et 2 du M2 MEEF EPS
selon les modalités suivantes :
UE DE
L’AEU
UE1 : Ecrit 1enseignement
de l’EPS de
1967 à nos
jours
UE2 : Ecrit 2
maîtrise
disciplinaire
appliquée

VALIDATION UE
Master2 MEEF
EPS
UE SR2 B2 M2

UE SR1 B2 M2

Intitulé de l’UE M2 MEEF
EPS
Fondements sociaux
historiques et
épistémologiques de l'EPS
Les savoirs disciplinaires et
leur didactique ‐ Niveau 2

BLOC de compétences
concerné

BLOC 2 MSP2D2B6 :
L’enseignant concepteur de
son enseignement

Associée aux prérequis d’entrée en formation, la validation de l’ UE4 de l’AEU
permettra la validation du bloc de compétences 3 du M2 MEEF EPS selon les
modalités suivantes :
UE DE
L’AEU
UE3 : Oral 1leçon d’EPS
UE3 : Oral 1leçon d’EPS
dans un
contexte
singulier
UE4 : Oral 2pratique
physique et
entretien à
partir d’une
APSA de
spécialité

VALIDATION
UE Master2
MEEF EPS
UE IRS B1 M2

UE IRS B2 M2

UE SR1 B3 M2

Intitulé de l’UE M2 MEEF
EPS
Enseignant acteur de la
communauté éducative et du
public de l’EN
Conception réfléchie de son
enseignement

Développement des
compétences dans une activité
physique

BLOC de compétences
concerné
BLOC 1 MSP2D2B5 :
L’enseignant acteur de la
communauté éducative
BLOC 2 MSP2D2B6 :
L’enseignant concepteur de son
enseignement
BLOC 3 : L’enseignant efficace
dans la mise en œuvre de son
enseignement

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Un questionnaire de satisfaction sera mis en place à la fin de la préparation des
écrits, puis à la fin de la préparation des oraux.
Indicateur de la performance de la formation : taux de réussite à l’admissibilité et taux
de réussite au concours.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation continue :
FC non financée : 1000 €
FC financée : 1300 €
Les droits de scolarité (85 euros) sont inclus dans les tarifs.
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Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

Date de demande d’ouverture : Septembre 2022
Pour une durée de (en années) : 2 ans pour une première expérimentation

Avis de la composante :
24/03/2022
Avis du CEVU :
Avis du C.A. :

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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CALENDRIER 2022‐23
Nom du diplôme : AEU "EPS Agrégation interne"
Dates de début et de fin de formation * : du 25/08/2022 au 07/04/2023
*LA PERIODE DU CONTRAT DOIT INCLURE LA PERIODE DE FORMATION et la période de soutenance
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BUDGET AEU EPS AGREGATION INTERNE
Effectifs FC non financée
Effectifs FC financée
Total effectifs
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC non financée
Droits spécifiques FC financée

13
0
13
85,00 €
915,00 €
1 215,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

Charges

Total

62,09 €

1

‐

€

0

62,09 €

1,423

‐

€

35

41,41 €

1

1 449,35 €

15

41,41 €

1,423

75
0
75

27,26 €

1

2 044,50 €

27,26 €
0
41,41 €
10,57 €
18,68 €

1,423

2 909,32 €
7 287,07 €
414,10 €
‐ €
106,33 €
7 807,50 €

10
4

Unités

883,90 €

1
1,423
1,423

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication

‐ €
200,00 €

Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie
Autres (à préciser):
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Repas
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS
Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

‐
‐
‐

€
€
€

90,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
90,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
90,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

4,50 €
‐ €
‐ €

180,00 €
‐ €
‐ €
380,00 €

‐

0

17,50 €

40

Unités

€

Total

Coût
13
13

45,00 €
85,00 €
3,30%
19,4%

585,00 €
1 105,00 €
392,54 €
2 307,63 €
4 390,17 €

12 577,66 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC Non financée
Droits spécifiques FC financée

TOTAL RECETTES

Montant
Effectifs
85,00 €
13
915,00 €
13
0
1 215,00 €

Montant
1 105,00 €
11 895,00 €
‐ €

13 000,00 €

SOLDE

422,34 €

TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI

11 895,00 €

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé de l’AEU :

Sport et lutte contre les discriminations/violences de genre
«LUT DISCRI SPORT »

Composante de rattachement : UFR STAPS
Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de
conseils scientifiques,…)

I. Pourquoi la création d’une formation continue Sport et lutte contre les
discriminations/violences de sexes ?
I.a : Besoins sociétaux
Depuis 2013, les politiques sportives s’emparent des problématiques de l’égalité entre
les sexes et impulsent des directives pour engager le mouvement sportif dans le changement.
Sous l’impulsion de la ministre des sports d’alors, Valérie Fourneyron, les fédérations sportives
sont incitées à intégrer dans leurs contrats d’objectifs des « plans de féminisation »1 visant
à agir contre la sous-représentation des femmes dans les pratiques, mais aussi dans les
instances de direction, d’encadrement, dans les médias ou le haut niveau2. En 2018, 86 d’entre
elles déclaraient un plan d’actions en faveur de l'égalité cependant de grandes disparités
d’ambition et de moyens demeuraient.
La loi du 4 août 20143 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue
renforcer les injonctions en obligeant toutes les fédérations à mettre en œuvre une politique
de quota dans leurs comités directeurs et, pour tous les établissements publics et les
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitantꞏes (ou sous délégation de service public)
à réaliser des diagnostics sur la situation des femmes au sein de la structure.
Cette dynamique est confirmée avec les engagements de l'État français et du Comité
International Olympique (CIO) pour la défense de l’égalité des sexes (Agenda olympique 2020,

1

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/discours_ministre_femmes_sport_et_mediatisation.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil‐du‐site/actualites/article/Premiers‐Etats‐Generaux‐du‐Sport‐Feminin‐en‐
Equipe‐a‐Bourges
3
https://www.senat.fr/dossier‐legislatif/pjl12‐717.html , Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
2

etc.), notamment en vue de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris en 20244 (parmi
les 170 mesures proposées dans la perspectives des Jeux Olympiques de 2024, on note :
Contribuer à la professionnalisation du sport féminin; Accroître la mixité de la pratique sportive
dans les catégories jeunes notamment et plus globalement de la pratique sportive féminine;
Accroître la médiatisation du sport féminin, qui favorise la pratique sportive et l’attractivité
économique des compétitions; Féminiser l’arbitrage dans le sport; Renforcer l’égal accès des
femmes et des hommes aux instances dirigeantes).
Enfin, le mouvement sportif est touché par des problèmes de violences sexuelles, visibilisées
médiatiquement notamment depuis quelques semaines, forçant les acteurs institutionnels
(Ministre, présidentꞏes de fédérations, de ligues ou de clubs, président du CNOSF) à
développer des actions de prévention et de lutte sans précédent (Cf. la convention nationale5
de prévention des violences dans le sport signé le 21 février 2020 au CNOSF pour acter la
mobilisation collective de l’ensemble des acteurs du monde du sport pour faire face aux
violences sexuelles).
Les injonctions politiques sont dorénavant fortes en matière d’égalité. Néanmoins, et
malgré de bonnes volontés, elles sont souvent inopérantes ou inadaptées faute de ressources
humaines compétentes et/ou de qualifications pour accompagner le changement.
Le projet de formation continue Sport et lutte contre les discriminations/violences de
genre répond à l’ensemble à ces injonctions et aux besoins qui les sous-tendent.
I.b : Peu de concurrences nationales en matière de formation à l’égalité
Si les formations en études de genre se développent depuis 5 ans sur le territoire
français, force est de constater la pénurie de formation en matière d’égalité entre les sexes
dans le sport. Le master Étude sur le genre - Parcours Egal’APS (Master Egal'Aps (univlyon1.fr) - [FORMATION] Master EGAL'APS - Études sur le genre - Présentation YouTube demeure à ce jour toujours unique en France. Il accueille des étudiantꞏes en
formation initiale sur environ 1000 heures de formation. Ce type de formation n’est pas
totalement adapté aux contraintes temporelles et professionnelles des agentꞏes et/ou
salariéꞏes déjà inséréꞏes dans le milieu sportif, mais également aux contraintes familiales et
géographique d’un Master. Si quelques rares formations existent dans le milieu sportif (par
exemple celle proposée par l’association Fémix-sports à destination des femmes (futures)
dirigeantes ou/et dans quelques fédérations sportives), elles sont réduites à quelques heures
et quelques objectifs et ne permettent pas d’appréhender la complexité de la
problématique, ni d’accompagner scientifiquement le changement en terme d’outils, de
méthodes et de stratégies.
I.c : En lien avec le Master Egal’aps et le bloc n° RNCP31494BC04 du Master
Etudes sur le genre, enregistré au RNCP (RNCP31494)
D’une part, ce projet de formation continue sur les problématiques de l’égalité entre les
sexes, s’appuyant sur - le Master Égal’aps - offre la possibilité de mutualiser des ressources
humaines et pédagogiques.
La validation de l’AEU pourra permettre la validation du bloc 4 du Master Etudes sur
le genre dans le parcours EGAL’APS géré par l’UFR STAPS, et donc la possibilité pour les
stagiaires de mobiliser leur CPF, si 2 conditions sont remplies :
- Réaliser un stage en milieu professionnel d’au moins 120 heures,
- Obtenir une note finale à l’AEU supérieure ou égale à 14/20.

4

Ministère des Sports. (Novembre 2019). France 2024 – Faire mieux grâce aux Jeux – Liste des 170 mesures.
Consulté sur http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/cijop_tablo170mesures_v5b.pdf
5
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8189‐convention‐nationale‐de‐prvention‐des‐violences‐
sexuelles‐dans‐le‐sport.html
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D’autre part, cette formation permettra de réunir des personnes en formation initiale (souvent
des étudiantꞏes inscrit-es en Formation initiale Master EGAL’APS, même s’il y a déjà quelques
professionnelꞏles dans la formation chaque année : un ou deux professeurꞏes d’EPS, ou de
philosophie) avec des personnes du terrain (salariéꞏes, bénévoles). Cette mixité permettra un
partage de connaissances et de compétences au service des projets de chacunꞏe. Cette
ouverture en formation continue permettra au Master Egal’aps de continuer à enrichir et
renforcer ses liens avec les partenaires du monde sportif, scolaire, politique et culturel.
I.d : Un soutien par des instances nationales professionnelles
Depuis la création du Master égal’aps et avec l’expertise du laboratoire sur les études de genre
depuis 20ans, nous travaillons avec le réseau sportif et associatif engagés autour des
questions de l’égalité femme-homme, lutte contre les discriminations liées au sexe et aux
sexualités.
Nos diplôméꞏes du Master égal’aps sont embauchés au sein de certaines de ces fédérations,
associations, institutions :
*Marie Hoël, Chargée d'évaluation des politiques fédérales et de la féminisation chez
Fédération Française de BasketBall
*Marie Laudrain, conseillère technique fédérale au sein du Comité Auvergne Rhône
Alpes de canoë kayak
*Mona Pantel, conseillère d’animation sportive en service départemental Jeunesse et
sport, Yvelines en charge de la prévention des violences sexuelles et de la thématique
Femmes et sport
*Marion Meynet et Quentin Leportier : formateur/trice à l’association « colosse aux
pieds d’argile », d’autres à « Sport dans la ville »
* Marine Romezin, installé en libéral pour proposer du consulting à des structures
ponctuellement (travail en cours avec la FFAviron)
* Des enseignantꞏes d’EPS prenant en charge des modules de formation dans les
rectorats, les UFR STAPS et le SNEP.
(cf. les lettres de soutien de la Mairie de Lyon, Direction des sports de Villeurbanne, DRDJS
sport et cohesion sociale, FFBoxe, Association on est pas que des collants Femme et
Montagne, FFBasket-Ball, Fondation Alice Milliat). Récemment Guillaume Bodet nous a
évoqué un partenariat avec le UFRSTAPS et le CROS.
Nos projets de recherche-actions actuels avec ces institutions : Femme et Coupe du Monde
de Football (FIFA et FFFootball), Impact2024 avec l’Association « on n’est pas que des
collants », Impact 2024 Femmes et Montagne avec FFBasketBall et Playinternational, Impact
2024 – Femmes et FFd’Aviron, Fédération Française de Boxe ; Lead the Climb, Femmes et
leadership-Canada.

Objectifs pédagogiques de la formation
Répondre aux besoins des politiques fédérales et territoriales souhaitant voir leurs
professionnelꞏles acquérir des connaissances et compétences pour mettre en place des
dispositifs et actions en faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et violences
de sexe.
Compétences visées par la formation (du diagnostic à l’action de remédiation) :
- Voir et d’identifier les discriminations/violences de sexes
- Être capable de poser un diagnostic sur la situation des femmes et des minorités sexuelles
- Construire et accompagner le changement
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- Conduire une politique et/ou un projet d’action/remédiation en faveur de l’égalité

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable de l’AEU : Virginie NICAISE
La responsable pédagogique de l’AEU sera Virginie NICAISE (MCF) avec l’appui de Cécile
OTTOGALI (MCF), responsable du parcours de Master Egal’APS, . Les enseigants chercheurs
STAPS travaillant sur cette thématique de lutte contre les discriminations de genre dans le sport
seront associés à cette formation (par exemple P. LIOTARD responsable de la mission égalitédiversité de Lyon1).

Public visé :
Tous professionnelꞏles des organisations privées associatives, marchandes et publiques,
évoluant dans les secteurs des APS ou mobilisant les APS – quelles que soient les missions,
fonctions ou responsabilités occupées – et/ou cadres techniques et/ou administratifs
chargéꞏes de développement de la pratique, pratiquantꞏes, dirigeantꞏes, bénévoles (ex. :
organisation d’évènements sportifs, coordination des bénévoles, lien UNSS/sport scolaire,
former à prendre des responsabilités).

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 12
Effectif maximum : 20 (pour la 1ère année de mise en œuvre)

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
2 campagnes de recrutement via e-candidat : du 1er juin au 15 juillet et de fin août au 30
septembre.

Prérequis :
- Pas de prérequis de niveau de formation/ diplôme.
- Être engagé-e dans une structure/ organisme/ service sportif ou utilisant les APS comme
support d’activité.
- Avoir un lieu de stage en adéquation avec les objectifs de la formation pour expérimentation
et mise en œuvre des connaissances et compétences.
- Exprimer une motivation pour travailler sur la thématique de lutte contre les
discriminations/violences de genre dans le sport.
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Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Stage pratique

Volume horaire : 30 + 35h (total : 65 h)
Volume horaire : minimum 40 h (2x20h)

La formation est d’une durée de 65 heures, organisé avec 30h au S1 et 35H au S2, en parallèle
des enseignements du bloc de compétences N°5 du Master M1/M2 égal’aps.
Organisation :
Temps 1 : Voir et Identifier les discriminations (30H).
1 jours en distanciel (octobre) + 2 jours Présentiel (début novembre) + Tutorat.
Evaluation formative en Janvier 2023
Temps 2 : Construire et Accompagner le changement, conduite de projet (35H).
1 jour distanciel (Février), 3 jours présentiel (Avril et Mai) + tutorat.
Evaluation 23- 24 Mai 2022.
Journées : 8h30-12h et 13h30-17h soit 7 heures par jour.
Temps 1
Voir et identifier les
discriminations
(30 heures)

Intervenant∙es
possibles

Heures
Mutualisation
Présentiel ou TD / enseignant
avec
à distance TP
Master Egal’aps

Octobre 2022
1 jour distanciel: apports théoriques
*Concepts (sexe, genre,
essentialisme/constructivisme,
intersectionnalité / co‐substancialité).
* Inégalités dans le sport (perspectives
socio‐historiques).
*les stéréotypes dans le sport (état des
lieux, effets et mécanisme de
déconstruction).
*Les violences sexuelles dans le sport

Distance
Muriel Salle

TD

3h

En partie Bloc 5 M1
égal’aps

Cécile Ottogalli
Virginie Nicaise

6h mutualisées (3h
orga et 3h
pratiquant)

3h

Novembre 2022
2 jours présentiels
Jour 1
*Matin : Ateliers / thématiques vues.
*Après‐midi : présentation des études
de cas (projet de recherche)
Jour 2
*Matin : Construction d’une grille
d’observation de sa structure (méthode
EJC, Lavoi ‐ Outils)
*Après‐midi : Outils et états des lieux
possibles au sein de leur structure.

Présentiel

TD

8h

Présentiel

TD

8h

Prévision : 2
Base : 3h TP par
Distanciel
enseignantes pour 12 stagiaire
stagiaires
Janvier 2023
Prévision : 2 enseignantes pour 12 évaluations
Distanciel
(dossier + oral)

TP

18h

TD

12h

Novembre 2022 à Janvier 2023
Tutorat, accompagnement pour la
réalisation du dossier diagnostic

Évaluation pour validation des
compétences attendues : produire un
diagnostic

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
Tél : 04.72.44.80.00 ; télécopie : 04.72.43.10.20 ; http://www.univ-lyon1.fr
N° éducation nationale : 069 1774D ; n° Siret : 19691774400019 ; code APE : 92.15 ; code NAF : 803Z
TP LYON : 10071 69000 00001004330 72

Temps 2 :
Conduire le changement
(35h)

Intervenant∙es
possibles

Management du changement et
innovation sociale : Apports théoriques

Mutualisation
Présentiel ou TD /
Heures
avec
à distance
TP enseignant
Master Egal’aps

Février 2023
1 jour distanciel: apports théoriques
Eric Boutroy
Bloc 5 M2 égal’aps
Avril 2023
2 jours présentiels
Joëlle Braumer
Bloc 5 M2 égal’aps

Jour 1
Les résistances au changement
Jour 2
Conduire son projet / management /
changement / évaluer son projet

Guillaume Bodet
Enseignant ext

Bloc 5 M2 égal’aps

Distance

TD

7h

Présentiel

TD

7h

Présentiel

TD

7h

TP

18h

TD

14h

Avril Mai 2023

Tutorat, accompagnement pour la
conduite du projet et préparation du
plan d’actions
23‐24 Mai 2023
Évaluation : Compétence attendue :
Création et mise en œuvre d’une
politique, actions, bilan et perspectives
Dossier + oral = présentiel avec M1/M2
EGAL’APS

Prévision : 2
Base : 3h TP par
Distanciel
enseignantes pour 12 stagiaire
stagiaires
Bloc 5 M2 égal’aps Présentiel

Lieu(x) d'enseignement : UFR STAPS (Campus de la Doua Villeurbanne).
Nom et qualité des intervenantes
Nom Prénom
Nicaise Virginie
Ottogalli Cécile
Épron Aurélie
Muriel Salle
Béatrice Barbusse

Qualité
MCF LYON1 (STAPS)
MCF LYON1 (STAPS)
MCF LYON1 (STAPS)
MCF LYON1 (INSPE)
MCF UNIV Créteil

Elise Marsollier

Marie Hoël

Première assistante en
psychologie du sport Université
de Lausanne
MCF Rennes 1, Responsable
DUT Journalisme Lannion, Vice
présidente Conférence des
écoles de journalisme
Professionnelle vacataire

Marine Romezin

Professionnelle vacataire

Cassandre Rivrais
Eric BOUTROY

Doctorante LVis
MCF LYON1 (STAPS)

Guillaume BODET

PU LYON1 (STAPS)

Montanola Sandy

Spécialité
Psychologie Sociale
Socio-histoire et études de genre
Anthropologie
Histoire des femmes et du genre.
MCF Sociologie du management à
l’Université de Créteil
Secrétaire Générale de la Fédération
Française de Handball
Préparation mentale, Psychologie
Sociale
Genre et journalisme

Chargée d’évaluation des politiques
fédérales et de la féminisation –
Service FFBB 2024 & Club 3.0
Consultante experte sport, égalité,
événementiel et protocole
Etudes de genre
Management du changement et
innovation sociale
Conduite de projet
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Méthodes et outils pédagogiques
La richesse de la formation est basée sur
- une alternance outils théoriques / observations et mises en œuvre en situation
professionnelle,
- un tutorat individualisé et à distance,
- une organisation en présentiel variée (cours, ateliers/tables rondes/étude de cas).

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Assiduité
- Forme :

écrit
oral
pratique
mémoire

- Conditions d'obtention de l’AEU :
validation des stages (1 mise en stage à réaliser afin de poser un diagnostic
puis préparer un projet avec un plan d’actions)
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne des évaluations (dossier + oral)
admissibilité après écrit
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
Non
Validation du bloc 4 du Master EGAL’APS : stage d’au moins 120h et note finale à l’AEU ≥ 14/20
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Composition du jury de l'examen
Présidente Jury AEU : Virginie NICAISE (responsable de l’AEU et responsable du Master 1 Egal’aps)
Autres membres du jury :
Cécile Ottogalli (responsable Master 2 Egal’aps)
Autres enseignants chercheurs impliqués dans l’équipe L-VIS ou études sur le genre dans le sport

Modalités d’évaluation de la formation par les participant.es
Un questionnaire sera distribué en fin de formation pour chaque bloc.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation continue : sans financement : 700 €
Avec financement : 900 €
Droit de scolarité : 85 € non inclus dans les tarifs.
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Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
Date de demande d’ouverture : Septembre 2022
Pour une durée de (en années) : 4 ans

Avis de la composante :
Avis du CEVU :
Avis du C.A. :

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date : 28/04/2022
Date :
Date :
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Document établi le : 13/04/2022

CALENDRIER 2022‐23
Nom du diplôme : AEU LUT DISCRI SPORT
Dates de début et de fin de formation * : du 23/09/2022 au 23/05/2023
*LA PERIODE DU CONTRAT DOIT INCLURE LA PERIODE DE FORMATION et la période de soutenance
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Volume horaire des enseignements : 65 heures
Document provisoire en attente vote CFVU

BUDGET AEU LUT DISCRI SPORT
Effectifs FC non financée
Effectifs FC financée
Total effectifs

10
2
12

Droits de scolarité
Droits spécifiques FC non financée
Droits spécifiques FC financée

85,00 €
700,00 €
900,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

Charges

Total

62,09 €

1

‐

€

0

62,09 €

1,423

‐

€

54

41,41 €

1

2 236,14 €

16

41,41 €

1,423

942,82 €

18
0
18

27,26 €

1

490,68 €

27,26 €
0
41,41 €
10,57 €
18,68 €

1,423

8
4

Unités

698,24 €
4 367,88 €
331,28 €
‐ €
106,33 €
4 805,49 €

1
1,423
1,423

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication

‐ €
200,00 €

Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie
Autres (à préciser):
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Repas
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS
Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

‐

3
2
2

‐
‐
‐

€

€
€
€

17,50 €
200,00 €
90,00 €

52,50 €
400,00 €
180,00 €

17,50 €
200,00 €
90,00 €

‐
‐
‐

3
1
1

17,50 €
200,00 €
90,00 €

52,50 €
200,00 €
90,00 €

30

4,50 €
‐ €
‐ €

135,00 €
‐ €
‐ €
1 310,00 €

Unités

Total

Coût
12
12

€
€
€

45,00 €
85,00 €
3,30%
19,4%

540,00 €
1 020,00 €
290,40 €
1 707,20 €
3 557,60 €

9 673,09 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC Non financée
Droits spécifiques FC financée

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI

Montant
Effectifs
85,00 €
12
700,00 €
10
2
900,00 €

Montant
1 020,00 €
7 000,00 €
1 800,00 €

9 820,00 €
146,91 €
8 800,00 €

DIU/AEU/CAPACITES Médecine

MODIFICATIONS RENTRÉE 2022 (modifications générales)
Type

Intitulé

Nom du responsable

Type de modifications

Un travail personnel + méomire. Admis si
moyenne à chaque épreuve

1 mémoire + sa présentation orale. Admis si moyenne
générale

ok

1 récit sur Claroline + stage à valider

Stage à valider + mémoire sur 20 + rapport de stage à
rendre + Assiduité.

ok

Fermeture

Fermeture suite à la création des DU du Pr Krolak et la
fermeture de la capacité

ok

Fermeture

Fermture suite au départ de Mme Thivolet à la retraite.

ok

Pr Javouhey

DIU

Approndissement et soins palliatifs

Pr Perceau Chambard

MCC

DU

Base en soins palliatifs

Pr Perceau Chambard

MCC

DU

Coordination médicale d'EHOAD

Pr Bonnefoy Marc

AEU

Cytopathologie

Pr Thivolet Françoise

Fermeture

Enseignement théorique 23h +
Enseignement pratique 5h + elearning 75h ‐ Le stage est désormais facultatif
méthodes de pairs 10h + stage 8h.

ok

MCC

QCM sur table

QCM sur Claroline

ok

MCC

6 post tests. Admis si moyenne générale

3 posts tests faits en ligne. Admis si moyenne générale

ok

98h de théorie + 7h de pratique

98h de théorie dont 41h30 d'e‐learning + 7h de
pratique

ok

Enseignement

DIU

Diagnostique de pécision et médecine
personnalisée

Pr Thomas Luc

Pr Sanlaville Damien

Enseignement

Médecins + pharmaciens + sage‐femmes +
infirmiers + psychologues + internes à partir Sont ajoutés les assistants de prescription
de la 1è année
Stage facultatif ajouté dans des cabinets d avocats
spécialisés en droit médical ou en droit du dommage
Stage
Aucun stage de prévu
corporel, chez des assureurs, dans des établissements
de soins
Lille ‐ Strasbourg ‐ Paris 5 ‐ Clermont
Sont ajoutées les universités de Nantes, Paris Saclay, de
Universités participantes Ferrand ‐ Marseille ‐ Toulouse ‐ Brest ‐
la Sorbonne, de la Réunion, de Tours et l'école de sage‐
Nantes
femme de Tahiti
Public

DIU

Droit médical

Pr Malicier Daniel

Public
DIU

Echographie gynécologie obstétrique

Pr Huissoud Cyril

Avis CCEM Avis CFVU
ok

Accueil des urgences pédiatriques

Dermoscopie optique et digitale

Modification demandée
Fermeture suite à la création de la FST. Fait doublon car
le DIU les principaux inscrits étaient des internes.

DIU

DU

Maquette actuelle

Médecins gynécologues obstétriciens et
radiologues, médecins étrangers de même
Sont ajoutés les internes de gynécologie médicale
niveau, internes de gynécologie obstétrique
et de radio à partir de la 2è année.

ok

ok

ok

ok

AVIS CA

MODIFICATIONS RENTRÉE 2022 (modifications générales)
Type

Intitulé

Nom du responsable

Type de modifications

Education du patient

DIU

DIU

DU

Epidémiologie clinique et pédiatrique

Exploration et rééducation des troubles de
l'équilibre

FARC TEC

Francophone d'allergologie

Avis CCEM Avis CFVU

MCC

Ecrit sur 20 + pratique sur 20 + Simulation + programme
d'analyse initiale des pratiques de l'échographie dans le
dépistage de la trisomie 21. Admis si moyenne à l'ércit
et à la pratique et avoir validé la simulation et le
programme.

ok

Public

Médecins, pharmaciens, dentistes,
internes, sage femme, kiné, infirmiers,
psychologues, diététiciens

Sont ajoutés les professionnels en activité physique
adaptée et les représentants des associations de
patients.

ok

Effectifs maxi de 34

Effectifs maxi de 20

ok

Mémoire sur 60 + oral sur 20 + écrit sur 60
(3 modules sur 20). Admis si moyenne à
chaque épreuve

Mémoire sur 60 + oral sur 20 + écrit sur 40 (2 modules
sur 20). Admis si moyenne à chaque épreuve

ok

Fermé depius de nombreuses années mais jamais
enlevé du catalogue

ok

Pr Truy Eric
MCC

DIU

Modification demandée

Ecrit sur 20 + Oral sur 20 + Simulation sur
20. Admis si moyenne à chaque épreuve.

Effectifs
DIU

Maquette actuelle

Pr Javouhey

Pr Tringali Stéphane

Pr Kassai

Fermeture
Titre

Exploration et rééducation des troubles de Exploration et rééducation des troubles de l'équilibre
l'équilibre
et de la fonction faciale

ok

Public

Médecins + internes + kiné +
psychomotriciens + IDE + manipulateurs
radio + prefessionnels concernés par le

Sont ajoutés les kiné en cours de formation et les
orthophonistes diplômés ou en cours de formation

ok

Enseignement

48h de théorie + 22h de pratique + 70h de
stage

est ajouté un enseignement optionnel de 8h sur la
paralysie faciale

ok

Coordinateur

Aucun

Maxime Fieux

ok

Changement de
coordinateur

Dr Catherine Cornu était coordinatrice du
diplôme

Mme Cornu remplacée par le Dr Aurélie Portefaix

ok

Stage pratique

Stage pratique au GCL pour la partie
Maghreb

Pour raison de places limitées aux HCL, stage pratique
en alternance dans les 3 pays (Maroc ‐ Tunisie ‐ Algérie)
‐ AJOUT d'un stage facultatif à Lyon Sud en allergo
d'une semaine.

ok

Enseignement

Enseignement théorique 200h +
Enseignement pratique 6 jours

Enseignement théorique 400h (dont une partie en
visio) + Enseignement pratique 6 jours

ok

Pr Nicolas Jean François

DIU

Immunopathologie

Pr Nicolas Jean‐François

Enseignement

3 modules obligatoires (52h) + 4 modules
de 12h à choisir parmi 9

4 modules obligatoires (52h) + 3 modules de 12h à
choisir parmi 9

ok

DU

Infectiologie chimiothérapie anti infectieuse

Pr Chidiac Christian

Enseignement

Théorie 80h + pratique 12h + stage 14h +
RCP 12h

Suppression du stage de 14h.

ok

AVIS CA

MODIFICATIONS RENTRÉE 2022 (modifications générales)
Type

Intitulé

Nom du responsable

Type de modifications

Maquette actuelle

Modification demandée

Avis CCEM Avis CFVU

Les candidats doivent désormais pouvoir justifier d'un
encadrement par un médecin du travail remplissant les
conditions d'exercice

ok

Fermeture

ok

120h réparties en 7 modules

100h e‐learning + 18h de présentiel + 120h de stage

ok

MCC

Un écrit sur 80 (7 questions). Admis si
moyenne à l'écrit et stage validé

un écrit sur chacun des 5 modules. Admis si moyenne à
l'écrit et vacation pratique validée.

ok

Pr Claris Olivier

Public

Médecins titulaires du DES de pédiatrie
n'ayant pas pu s'inscrire au DESC

Médecins titulaires du DES de pédiatrie n'ayant pas pu
s'inscrire à l'option

ok

Médecine polyvalente

Pr Seve Pascal

Public

Médecins et internes

Les internes sont exclus de part la création de la FST

ok

DU

Méditation et pleine conscience

Pr Fourneret Pierre

Le Pr Founeret est assisté du Dr
Streichenberger Nathalie et du Dr Lutz
Antoine

Est ajouté le Dr Maucourt Boulch Delphine

ok

DIU

Multidisciplinaire et généraliste de prise en
charge de l'endométriose et de l'adenomyose

Pr Dubernard Gil

1 session d'examen

2 sessions d'examen

ok

Néphrologie pédiatrique

Néphrologie pédiatrique niveau 1

ok

DIU

Néphrologie pédiatrique

Pr Bacchetta

Un écrit sur 60 + un oral sur 20 + un
mémoire sur 20. Admis si moyenne
générale

Un oral (cas clinique) sur 60 + Un mémoire sur 20 + un
oral (du mémoire) sur 20. Admis si moyenne générale
avec un oral (cas clinique) de minimum de 24/60

ok

70h de théorie + 10h d'enseignement
dirigés + 20h d'ateliers pratiques

Sont supprimés les 20h d'ateliers pratiques

ok

Médecins et internes de toutes spécialités

ok

Ecrit sur 40, cas clinique sur 60. Admis si moyenne
générale.

ok

Possiblement à distance (en ligne pour l'écrit et en visio
pour l'oral)

ok

Fermé depus de nombreuses années mais jamais
enlevé du catalogue

ok

Est ajouté la validation de 40h obligatoires pour
l'animation des programmes d'ETP en psychiatrie sur
l'ensemble du territoire national.

ok

Avec le départ à la retraite du responsable, Clermont se
retire du DIU

ok

Est ajouté le Dr Florent Baudin

ok

DU

Infirmier et santé au travail

Pr Charbotel Barbara

DU

Interprofessionel de criminalistique

Pr Fanton Laurent

Médecine et biologie du sport

Dr Stauffer

DIU

Médecine et réanimation néonatale

DIU

Public
Fermeture
Enseignement

Capacité

Co responsable

MCC
Intitulé

MCC

Enseignement

DIU

Neuroréanimation

Pr Lukaszewicz Anne
Claire

Public

MCC

DIU

Oncologie gynécologique et mammaire

Pr Golfier François

DIU

Ophtalmologie pour médecins généralistes

Pr Denis

DU

Pair aidance en santé mentale

Pr Franck Nicolas

DIU

Pathologie fonctionnelle et digestive

Pr Roman Sabine

MCC

Perfectionnement par simulation en réanimation Pr Gueugniaud Pierre

Médecins et internes d'anesthésie, de
rénimation, de neurochirurgie, de radio
d'urgence, de pédiatrie et de neurologie
Ecrit, cas clinique et ateliers pratiques.
Admis si moyenne générale et ateliers
validés
En présentiel (écrit et mémoire)

Fermeture

Enseignement

Cours magistraux ‐ pédagogie active ‐
simulation ‐ mise en situation ‐ retour
d'expérience

Universités participantes Bordeaux, Rouen et Clermont‐Ferrand

Coordinateur
AEU

Infirmier de santé au travail en poste

Dr Anne Beissel

AVIS CA

MODIFICATIONS RENTRÉE 2022 (modifications générales)
Type
AEU

Intitulé
et transport infantile

Nom du responsable

Type de modifications

Yves
Enseignement

DIU

Pratiques chirurgicales en cancérologie

Pr Rivoire Michel

MCC

Pratiques médico judiciaires

Pr Fanton Laurent

Fermeture

DIU

Prise en charge pratique

Pr Devouassoux

DU

Psychiatrie du sujet âgé

Pr D'Amato

DU

Psychoéducation

Pr Franck Nicolas

DIU

Psychotrauma et victimologie

Pr Fanton Laurent

Capacité

MCC
Changement de
coordinateur
Public
MCC

Maquette actuelle

Théorie = 2 semaines de 5 jours (70h) + 60h Théorie = 3 sessions de 3 jours (72h) + 60h
d'enseignement dirigés (3 secteurs de 20h) d'enseignement dirigés (3 secteurs de 20h)
Mémoire ‐ Admis si moyenne au mémoire

1 examen écrit sur 20 et 1 examen oral sur
20 ‐ Admis si moyenne générale.
Mme Dibié Racoupeau était coordinatrice
avec le Dr Dorey
Médecins, psychologues, ergothérapeutes,
infirmiers, éducateurs spécialisés,
neuropsychologues
Admissibilité après l'écrit

Universités participantes Grenoble + Montpellier + Haute Alsace
Intégration d'une
DIU avec Grenoble ‐ St Etienne ‐ Clermont
université supplémentaire

DIU

Réflexion éthique et philosophique pour le soin

Pr Chapuis François

DU

Réparation juridique du dommage corporel

Pr Fanton Laurent

MCC

Admissibilité après l'écrit

DU

Réparation juridique du dommage dentaire

Pr Fanton Laurent

MCC

Admissibilité après l'écrit

DU

Thrombose et hémostase clinique

Pr Dargaud Yesim

Passage en DIU
DU
Intitulé
DU Thrombose et hémostase clinique
Universités participantes
Durée
2 ans
Enseignement

DIU

Traumatologie viscérale

Pr Passot Guillaume

DU

Troubles des conduites alimentaires

Pr Fanton Laurent

DU

Troubles du Spectre de l'Autisme de l'adulte

Pr Demily Caroline

DIU

Urgences et soins intensifs cardiologiques

Pr Bonnefoy Cudraz Eric

Fermeture

Effectifs
MCC
Réouverture
DIU

Vaccinologie

Pr Gillet Yves

115h (105 de théorie et 10h de e‐learning)

Examen écrit + mémoire. Admis si
MCC
moyenne à chaque épreuve
Montpellier + Grenoble + Bordeaux + Aix
Universités participantes
Marseille + Nice

MCC

MCC
Modification du titre

Modification demandée

ok

Mémoire supprimé et remplacé par un écrit sur 20.
Admis si moyenne à l'écrit.

ok

Fermeture quasi nationale de cette capacité

ok

1 épreuve écrite ‐ Admis si moyenne générale. ‐
Suppression de l'épreuve orale.
Dr BLETTERY Véronique est la nouvelle coordinatrice
avec le Dr Dorey

ok
ok

Sont ajoutés les pairs aidants professionnels

ok

Admissibilité supprimée. Admis si moyenne générale
entre l'écrit et le mémoire
Montpellier se retire du DIU

ok

Intégraption de l'univeristé de Savoie (Mont Blanc).

ok

Admissibilité supprimée. Admis si moyenne générale
entre l'écrit et le mémoire
Admissibilité supprimée. Admis si moyenne générale
entre l'écrit et le mémoire
DIU
DIU Européen thrombose et hémostase clinique
Université de Louvain + université de Genève
1 an
120h (90h de théorie + 25h de pratique + 5h de e‐
learning) + 1 semaine de stage
Examen écrit sur 100 (4 dossiers progessifs sur 25).
Admis si moyenne générale.

ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Montpellier se retire du DIU

ok

Fermeture

ok

Examen écrit sur 20 + mémoire et soutenance sur 20 +
Examen écrit sur 20 + oral sur 20 ‐ Admis si
validation du stage ‐ Admis si moyenne à chaque
moyenne générale
épreuve et stage validé
Effectif mini = 20
Effectif mini = 15
CC sur 25 + Examen final sur 50 + Mémoire
CC sur 20 + Examen final sur 50 + Mémoire et
et soutenance sur 25 / Admis si moyenne
soutenance sur 30 / Admis si moyenne générale
générale
Réouverture ‐ Répartition équitable des inscriptions
Assiduité sur 20 + écrit sur 40 + mémoire
Assiduité obligatoire mais non notée. Ecrit sur 40 +
sur 40. Admis si moyenne générale
mémoire sur 40. Admis si moyenne générale
Vaccinologie

Avis CCEM Avis CFVU

Vaccinologie : prévention des maladies infectieuses

ok
ok
ok
ok
ok
ok
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DIU/AEU/CAPACITES Médecine

MODIFICATIONS RENTRÉE 2022 (modifications générales)
Type

Intitulé

Nom du responsable

Ouverture sur 2022‐23

DIU

Sexologie médicale

Hervé LEJEUNE

Oui

DIU

Etudes de la Sexualité humaine

Hervé LEJEUNE

oui

DU

Conseil et Education à la Sexualité

Hervé LEJEUNE

oui

AEU

Initiation à la Psycho‐Physiologie de la Sexualité

Hervé LEJEUNE

non

Type de modifications
Responsable
Intitulé
Responsable
Intitulé
Responsable
Intitulé
Passage en DIU
Fermeture

Maquette actuelle
Hervé LEJEUNE
Sexologie
Hervé LEJEUNE
ESH
Hervé LEJEUNE
CES
DU

Modification demandée
Ingrid PLOTTON
SEXOLOGIE MEDECINE SEXUELLE
Ingrid PLOTTON
SEXOLOGIE CLINIQUE
Ingrid PLOTTON
SANTE SEXUELLE
DIU
fermeture du diplôme

Avis composante Avis CFVU
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Plusieurs études locales et nationales relatives aux logements pour étudiants et notamment celle menée par
l’Université de Lyon (UDL) dans le cadre du projet Lyon Cité Campus ont montré un déficit de logements
sociaux pour les étudiants dans toute la France mais tout particulièrement pour l’agglomération lyonnaise.
En effet, à la rentrée 2015, le parc du CROUS de Lyon s’élève à 8520 places sur l’académie de Lyon, soit
18,1% des étudiants boursiers logés, en deçà de la moyenne nationale.
A l’aune de ce constat, le CROUS de Lyon s’est engagé à concourir à la création, d’ici fin 2018 de 4000
nouvelles places à tarif social, qui s’inscrivent dans le plan gouvernemental « 40 000 logements ».
Cet engagement s’est déjà concrétisé par la création de près de 1600 logements ces 3 dernières années,
réalisée par le CROUS en partenariat financier avec les collectivités locales.
En parallèle, la Métropole de Lyon, conforte cet objectif quantitatif de création de 6000 places sociales en
priorité CROUS, dont 4000 à l’horizon 2018, objectif confirmé dans le schéma directeur d’amélioration de la
1
vie étudiante 2016-2020 de l’Université de Lyon.
C’est dans ce contexte que l’opportunité d’un potentiel foncier appartenant à l’État sur le campus Lyon Santé
ème
Est domaine de La Buire dans le 8
arrondissement de Lyon, a été saisie par le CROUS et l’Université de
Lyon pour la construction d’une résidence étudiante sur ce tènement.
Ce site est affecté aujourd’hui à la faculté de Médecine de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Le
développement de logements étudiants conduira à de nouvelles affectations foncières corrélées à un
redécoupage parcellaire.
Les études de programmation, ont permis d’établir le présent programme détaillé de l’opération de concert
avec le schéma directeur d’aménagement urbain du quartier assurant l’intégration cohérente de la
construction avec les aménagements de l’espace public et des espaces privés du site universitaire de La
Buire à l’échelle du campus mais également à celle du grand îlot.
Les acteurs de l’opération
• Crous de Lyon : Maître d’ouvrage
• Université de Lyon : conduite d’opération
• Les partenaires et financeurs suivants :
- Le Rectorat d’académie de Lyon
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes
- La Ville de Lyon et le Grand Lyon
- L’Université Claude Bernard Lyon 1
Composition du programme
• Le programme de l’opération composé de 5 cahiers :
1 – le présent programme général et fonctionnel
2 – le programme technique
3 – les fiches d’espace
4 – le cahier des charges environnementales
5 – le programmation de maintenance et GER
• Le Cahier des Préconisations Urbaines, architecturales & Paysagères
• Complétés par les annexes suivantes :
A1 – Analyse des atouts et contraintes de site – Reflex-éco mars 2017
A2 – Étude de stationnement – Transitec décembre 2015
A3 – Programme de l’ISTR fiches d’espace – Florès 2017
A4 – Cahier des charges du prestataire de la laverie de la résidence – S2LR janvier 2017
A5 – Cahier des prescriptions pour le contrôle d’accès CROUS - 2015
A6 - Cahier des charges pour l’installation d’un réseau Wifirst - V2015-09-29
A7 - Réglementation du service public d’élimination des déchets ménagers - Grand Lyon

1

In « Plan d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de la promotion sociale – 2016 2020 » Université de Lyon
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LES OBJECTIFS GÉNERAUX POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANTS À LYON
Il est important de rappeler que cette résidence, comme l’ensemble des résidences à réaliser, n’a pas pour
seul objectif, même s’il est prioritaire, le rattrapage de places déficitaires aujourd’hui.
Elle s’inscrit dans un projet plus vaste d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale,
portée fortement par l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur Lyonnais et Stéphanois et
notamment par l’Université de Lyon.
Dans son Projet stratégique2, l’UdL « affirme sa volonté de développer une politique ambitieuse en matière
de vie étudiante et de mettre en œuvre des projets structurants à l’échelle du site. La qualité du cadre de vie
et de travail des étudiants est une condition importante de la réussite des études, véritable facteur d’égalité
des chances et également un facteur d’attractivité du site. La politique de site de l’Université de Lyon,
élaborée avec tous les acteurs du territoire et prioritairement le CROUS et les collectivités, se déclinera en
confortant les liens de proximité entre l’étudiant et son lieu et établissement d’études. »
Le plan d’amélioration traite de la vie étudiante dans son ensemble et se décline en trois axes :
1. Améliorer l’accès aux services : logement, santé, transport, restauration sociale.
2. Favoriser l’épanouissement de chaque étudiant : activités sportives, activités culturelles, politique
sociale, politique d’accueil.
3. Développer une citoyenneté active des étudiants : vie associative et initiatives étudiantes.
La question de la création du lien social entre les étudiants mais également entre ces derniers et le reste de
la société joue un rôle important pour la réalisation de ces objectifs.

LES OBJECTIFS POUR LA RÉSIDENCE LAENNEC
Pour répondre à ces enjeux, le programme s’attache à développer les points suivants, qui devront être au
cœur de la préoccupation du concepteur :
• Intégrer les étudiants dans la vie du quartier, soit en créant du lien avec des lieux publics existants soit
en ouvrant des lieux au public,
• Offrir un cadre de vie attractif intégré au quartier,
• Sortir du modèle « studio » prépondérant en offrant divers types d’habitation : colocation, chambres avec
cuisine partagée,
• Penser les appartements de manière à pouvoir y instaurer à un moment ou à un autre des dispositifs tels
que la « colocation à projets solidaires »,
• Relancer la convivialité dans les résidences avec des lieux de rencontres, de découvertes, d’échanges
et de partage : salle de travail, foyer, locaux associatifs, …
• Offrir des lieux de travail et d’étude motivants pour ceux qui ont du mal à travailler seul dans une
chambre
• Accueillir les chercheurs et étudiants étrangers,
3
• Faciliter l’accès et la vie des étudiants déficients visuels de l’IFMKDV qui viendra s’installer sur le site de
la Buire (UCBL).
●

LE PROGRAMME

L’atteinte de ces objectifs doit sous-tendre l’ensemble de la conception du futur ensemble immobilier objet
du présent programme constitué 4 éléments :

! UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Gérée par le CROUS cette résidence accueille :
• 350 places d’hébergement réparties dans différentes typologies de logements :
- Studios traditionnels tout équipés à destination des étudiants dont 3 ou 4 pourront être mis à
disposition de l’université UCBL pour l’accueil de chercheurs invités dans le cadre de
conventions ponctuelles
- Doubles chambres individuelles partageant des sanitaires et regrouper par 8 autour d’une
cuisine
2
3

Projet stratégique de site Université de Lyon (sept 2015)
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie pour Déficients de la Vue.
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•
•
•

Appartements en colocation de 3 et 4 personnes

Des locaux de convivialité et de services propres à la résidence : accueil, rencontres, laverie,
Un vaste espace de co-working et des salles de groupe pour les études de projet,
Un espace foyer des résidents, mutualisé avec la cafétéria à l’heure du déjeuner ;

! UNE CAFÉTÉRIA
Gérée par le CROUS, la cafétéria est accessible à l’ensemble de la communauté universitaire, avec la
possibilité d’accueillir un public extérieur à plus ou moins long terme.

! UNE SALLE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Gérée également par le CROUS, cette salle est ouverte à tous, communauté universitaire Laennec et
résidents, sur l’ensemble de la journée et de la semaine.

! DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT POUR ISTR4
Il s’agit d’un pôle de locaux d’enseignement destiné à l’ISTR composante de l’UCBL, qui viendra
s’installer à très court terme sur le campus. Il sera géré par l’UCBL.

●

LES EXIGENCES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

L’atteinte de ces objectifs doit prendre en compte les exigences architecturales, environnementales,
fonctionnelles, et technico-économiques suivantes :
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Apporter une réponse architecturale et urbaine adaptée aux contraintes et potentialités du site, dans le
respect du CPAUP, composante à part entière du programme de l’opération ;
Apporter une réponse architecturale, fonctionnelle et technique adaptée aux besoins à satisfaire en
termes de surfaces à construire, de qualité d’usage, de fonctionnalité, de développement durable, de
pérennité ;
Offrir un cadre de vie agréable à tous (résidents, personnels, usagers ponctuels) ne s’arrêtant pas au
logement mais intégrant dans une réflexion globale les espaces partagés, les parties communes, les
abords et les espaces verts ;
Positionner la qualité d’usage au cœur de la conception des logements et notamment à travers le
mobilier proposé qui devra participer pleinement à l’appropriation du logement par l’étudiant qui doit
pouvoir « vivre » sa chambre selon son propre mode vie ;
Concevoir un projet flexible permettant de reconfigurer la répartition des types de logement en fonction
de l’évolution des modes de vies et d’hébergement ;
Faciliter la mise en place de règles élémentaires de bonnes conduites simples et compréhensibles par
tous ;
Concevoir les espaces bâtis et non bâtis de manière à prendre en compte les personnes handicapées
et au delà de la réglementation les personnes déficientes visuelles
Optimiser les coûts de fonctionnement et d’entretien et veiller à proposer des matériaux et des
équipements robustes et résistants ;
Respecter l’enveloppe financière allouée pour l’opération ;
Respecter le calendrier prévisionnel annoncé par le maître d’ouvrage qui fixe l’ouverture de
l’établissement pour le premier semestre 2022.

Ces attentes ne sont pas hiérarchisées et sont toutes majeures.

4

Institut des sciences et techniques de la réadaptation
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LE SITE ET LE TERRAIN
Dans le cadre du programme, le site et son environnement limité au tènement dit « grand îlot » situé entre
les 4 voies publiques, Rockefeller, Pinel, Paradin et V. de Laprade, a fait l’objet d’un diagnostic urbain global
(joint au programme) qui a permis d’établir un schéma directeur pour l’îlot et un CPAUP ciblé sur la zone
concernée par l’implantation de la nouvelle résidence. Il convient bien entendu de prendre en compte
l’ensemble des préconisations présentées dans ce cahier.
Se reporter également à :
- Programme environnemental
- Annexe 1 : Analyse de site

SITUATION ET ENVIRONNEMENT
ème

Deux terrains, adressés au 7-11 et 24 rue Paradin dans le 8
pour implanter la future résidence objet du présent programme :

arrondissement de Lyon, ont été retenus

Un tènement disponible à l’emplacement du parc de stationnement étudiant du site universitaire Lyon
Santé Est – Domaine de La Buire, de l’Université Claude Bernard Lyon1 (UCBL)
•
Un emplacement possible en densification de parcelle de la Résidence universitaire Paradin du
CROUS.
Ces deux terrains très proches sont néanmoins séparés par le gymnase interuniversitaire 3D
•

Plan masse Campus Lyon Santé-Est Domaine Laennec-La-Buire UCBL
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●

LE CAMPUS LYON 1 SANTÉ EST
eme

Le campus Lyon Santé Est, est implanté dans le 8
arrondissement de Lyon, il rassemble le domaine
Rockefeller et le domaine de la Buire. À 500 mètres l’un de l’autre, ils sont tous deux proches de l'hôpital
Édouard Herriot et du centre hospitalier du Vinatier.
•
•

Le domaine Rockefeller accueille la faculté de médecine, la faculté de Pharmacie, l’institut des sciences
et Techniques et Réadaptation et le Département de Biologie.
5
Le domaine de La Buire accueille la faculté de médecine (notamment les PACES ) et la Faculté
d’odontologie.

Le site Rockefeller a fait l’objet de deux grandes tranches de rénovation dont la dernière est en cours et sera
réceptionnée en 2019.
Conformément au schéma directeur immobilier 2013, du campus Santé Est, la prochaine opération est le
regroupement de l’ensemble des composantes de l’Institut des sciences et techniques de réadaptation
(ISTR) et de l’institut de formation de masso-kinésithérapie des déficients de la vue (IFMKDV) sur le
domaine de la Buire.
●

LE DOMAINE LA BUIRE DU CAMPUS LYON SANTÉ EST

! L’ENVIRONNEMENT
Le domaine La Buire du Campus Lyon Santé Est accueille des locaux d’enseignement de la faculté de
Médecine, de la faculté d’Odontologie, une petite cafétéria (35 places), un gymnase, quelques logements de
fonction, une animalerie, un parking étudiant (P4) et accueillera bientôt l’ISTR. La population est composée
d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants et du personnel administratif et technique de l’UCBL.
Situé à proximité immédiate du campus Laennec / La Buire, le Bioparc accueille des activités mixtes
tertiaires, de recherche et développement dans le secteur de la santé, comprenant actuellement un immeuble mixte de laboratoires, et bureaux, une pépinière d’entreprises et une résidence hôtelière de 133
logements. Il poursuit actuellement son développement.
Le secteur Laennec, notamment la rue G. Paradin, est un quartier à dominante résidentielle en rive Sud de
la voie, composé d’immeubles d’habitat collectifs aux épannelages importants (R+6 /R+8).

5

Premières années communes aux études de santé
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Le programme résidentiel est mixte : EPHAD Ambroise Paré, 3 résidences étudiantes (sociales A. Camus et
Paradin et privée Rockefeller), de l’habitat social et privé.
Le site bénéficie d’une très bonne qualité de desserte: ligne D du métro, station Laennec, située à proximité
de l’entrée du campus, ligne de tramway T2 et T3 et d’un maillage efficace de parcs relais en lien avec le
réseau de transports en commun.
Les aménagements cyclables et offres de service existent (4 stations vélo’V, 34 places sur appuis vélos)
mais sont à développer sur la rue G. Paradin ainsi que sur le site universitaire.
Les faibles capacités de stationnement sur voirie au regard des équipements présents sur l’îlot et de la
densité bâtie sur la rue Paradin nécessitent la mise en œuvre et le développement de solutions alternatives
telles que le covoiturage par le biais des associations étudiantes du Campus.
Les liaisons piétonnes existent mais sont peu fluides (discontinuité, escaliers, venelles étroites), et peu
lisibles (cheminements confidentiels, succession de clôtures...). Le flux piéton principal est le flux Nord Sud
en direction du Bioparc et du mail piéton en direction de la rue Laennec.
Le tissu commercial est faible au regard de la densité urbaine et concentré sur une offre alimentaire d’hyper
proximité (épicerie, pizzéria, kebab, boulangerie), avec des implantations peu favorables : en retrait de la
voie, peu visible, et masqué par la topographie.
L’absence de rez-de-chaussée commerciaux à proximité immédiate de la station de métro ainsi que la
présence de nombreux locaux vides le long du mail piéton situé en contre bas de la station, confère au quartier une ambiance peu dynamique, et peu attractive.

Le projet du CROUS s’inscrit dans une dynamique urbaine globale de valorisation et de réorganisation du
campus.
La dimension d’usage et d’espace public fait partie intégrante de la réflexion, notamment l’articulation entre
le parvis d’accès au métro et l’entrée du campus, la mutualisation des espaces de stationnement, et
l’aménagement des transitions entre espaces d’usage public et espaces d’usage privé.
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! L’UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Le site universitaire La Buire accueille des équipes de chercheurs et enseignants-chercheurs de l’UCBL, un
pôle administratif et technique et des locaux d’enseignements de la faculté de Médecine Lyon Est ainsi que
la faculté d’odontologie.
On compte sur le site environ 1500 à 1600 étudiants de santé. Il ne s’agit pas d’une population permanente
dans la mesure où ces étudiants partagent leurs cours entre les deux domaines (Rockefeller et La Buire).
En revanche, la Faculté d’odontologie accueille en moyenne 200 étudiants permanents puisque tous ses
enseignements sont délivrés dans le bâtiment « odontologie ».
On peut donc estimer qu’il y a, aujourd’hui, entre 1600 et 1700 étudiants présents simultanément sur le site,
et plus particulièrement le matin, lorsque la totalité des 4 amphithéâtres du bâtiment A (1069 places au
6
total ) est occupée par une partie des étudiants de PACES (l'autre partie étant à Rockefeller).
Le bâtiment B accueille 10 à 15 salles de TD ce qui représente, quand elles sont totalement occupées, 250
à 300 étudiants dans le bâtiment.

Entrée 7 rue Paradin / bâtiments A et B

Entrée 9 rue Paradin / parking P4 et bâtiment odontologie

Pour l’avenir, il n'est pas prévu de nouvelle construction sur le site, mais le projet de regroupement de l’ISTR
et de l’IFMKDV dans un grand pôle paramédical qui viendra s'installer dans les étages inférieurs du bâtiment
B est en cours de programmation et apportera 1400 étudiants sédentaires sur le site.
Ainsi, avec ce projet, l’effectif étudiant sur le site va presque doubler en approchant les 3000 étudiants et
assurera une présence étudiante permanente.

! LE GYMNASE 3D
Le gymnase 3D géré par le SIUAPS est adressé au 11
rue Paradin.
Il est équipé de :
- 1 mur d’escalade
- 1 terrain : Hand, Tennis, Volley, Badminton,
- 1 salle de danse
- 1 bureau enseignant (Lyon1)
- des vestiaires

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h, et
parfois le week-end pour des projets enseignants.
Le petit parking devant l’entrée du gymnase est
réservé aux enseignants et usagers du gymnase.
Le gardiennage et l’entretien sont assurés par le
gardien logé dans le petit bâtiment d’habitation situé
à proximité.
6

Source : diagnostic schéma directeur août 2009
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! SÉCURITÉ ET ACCÈS AU SITE UNIVERSITAIRE
Le site universitaire est actuellement clos, avec une volonté de maintien des contrôles d’accès et du niveau
de sécurisation actuel.
Ainsi il est donc indispensable de prévoir une clôture entre l’université et la résidence.
Le site est ouvert aux piétons la journée du lundi au vendredi de 6h30 à 21h, mais les accès véhicules sont
contrôlés par barrière au sud et portail au nord avec ouverture par carte au sud et télécommande au nord.
À partir de 21 heures et le week-end le site est totalement fermé. Seuls les piétons (disposant des
autorisations) peuvent y accéder.
Le gardiennage est assuré sur site avec deux logements de fonction en entrée sud du site.
Pour rappel, le gardiennage du gymnase 3D est assuré par un personnel logé dans un petit logement
indépendant situé au droit de l’entrée du gymnase.

●

LA RÉSIDENCE PARADIN

La résidence Paradin est gérée par le CROUS de Lyon. Les 340 places se répartissent dans 300 studios (T1
et T1bis) de 18 m2 et 30 m2. La résidence est très demandée.
Elle dispose d’une laverie et d’un gardiennage sur place. Il existe une salle foyer qui n’est plus utilisée
actuellement.
La presque totalité de la parcelle est occupée par un vaste parking sur le pourtour nord et ouest, seule la
pointe sud du terrain sur la rue Paradin, est aménagée en « jardin d’agrément ». Outre le bâtiment de la
résidence, un transformateur est implanté en limite de l’espace public et de la parcelle, aux abords du parvis
d’entrée. La parcelle est clôturée mais son accès est librement ouvert sur la rue Paradin.
Il est important de noter que bien que contigus, le site universitaire et la résidence Paradin sont séparés par
une venelle d’accès aux jardins ouvriers situés à l’arrière de la résidence. Il n’y a pas de communication
directe entre les deux.

Résidence Côté gymnase / accès venelle

●

Parvis entrée résidence, transformateur et jardin arboré

LE TISSU SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU DOMAINE

! POPULATION ÉTUDIANTE DU QUARTIER
On trouve dans un rayon très restreint autour du site universitaire 3 résidences étudiantes privées d’une
capacité totale de 500 places.
Elles seront complétées à moyen terme par la future résidence objet du présent programme et la résidence
Bataille (300 m à vole d’oiseau au sud) en cours de réalisation.
Moyennant quoi c’est plus de 900 étudiants qui logeront dans le quartier dans les années à venir.
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Résidence sociale Paradin (CROUS)

Capaci
té (lits)
340

Résidence sociale Albert Camus (HSE) :
Résidence privée Rockefeller (Victoria Gest)
FUTURE résidence sociale Laennec
(CROUS)

107
47
≈ 350

FUTURE résidence sociale Bataille (CROUS)
TOTAL

100
≈ 944

Services
Gardien et laverie
Laverie
Distributeurs
Laverie
Voir programme
Laverie, salle de
travail

La résidence Albert Camus, accueille une
crèche municipale en pied d’immeuble.
L’Appart’Hôtel
Bioparc n’a pas été
recensé dans la mesure où il ne concerne
pas les étudiants.

! L’EHPAD : RÉSIDENCE AMBROISE PARÉ
La résidence A. Paré est située en face du terrain d’accueil de la résidence Laennec. Il s’agit d’un
établissement très médicalisé qui accueille 80 pensionnaires permanents et emploie une cinquantaine de
salariés.
Elle développe une politique forte de rencontres intergénérationnelles et toutes les occasions pour
développer ce lien sont et seront mises à profit par l’EHPAD.
Les résidents ne sortent pas seuls. Quand ils sortent accompagnés, ils se rendent le plus souvent au petit
parc voisin de la mosquée. Ils pourraient être clients de la cafétéria prévue dans la résidence.

! SERVICES ET COMMERCES DU QUARTIER
Le quartier est considéré comme un désert commercial. Les seuls commerces sédentaires que l’on peut
trouver à toute proximité sont :
Boulangerie : Allée Adolphe Lafont
Délice Kebab : Allée Adolphe Lafont
Superette Leptis : Rue Laennec / Allée Adolphe Lafont
Croustich’O : Pizzeria rue Paradin

o
o
o
o

Cependant, une épicerie mobile est maintenant présente dans la cité bleue rue Paradin : il s’agit d’un couple
de jeunes entrepreneurs qui s’installe sur le parking 1 fois / semaine pendant 2 ou 3 heures et propose de
l’alimentation principalement de produits choisis.
Une Crèche collective municipale est implantée rue Laprade en rez-de-chaussée de la résidence étudiante.
D’ici 2017-2018, le projet immobilier de l’Institut Français des Cultures Musulmanes proposera entre autre,
une salle de conférence et une cafétéria. Le centre va s’implanter à l’arrière de la Mosquée et sera peu
visible tant depuis le boulevard Pinel que depuis la rue Paradin.
●

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Voir en annexe 2 l’étude « stationnement – mobilité sur le campus Santé –Est » de Transitec en date de
décembre 2015, jointe en annexe et le CPAUP.
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EMPRISES DU PROJET ET REGLEMENTATION
! DONNÉES CADASTRALES

Les terrains d’emprise du projet sont implantés sur les parcelles suivantes :
Site La Buire :
- Parcelle 60 en partie, partagée avec le bâtiment d’odontologie, l’animalerie, le gymnase 3D et son
logement de fonction ;
- Parcelle 24 en partie, partagée avec voiries et espaces verts de l’université.
Site Paradin :
- Parcelle 61 en totalité
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! LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Le terrain la Buire
Il correspond à l’actuel parking P4, il est bordé :
-

À l’est par le gymnase 3 D appartenant à
Lyon 1 et géré par le SIUAPS,

-

Au sud par la rue Paradin,

-

À l’ouest par la voie d’accès principale au
site et le parvis public de la sortie du métro
ainsi qu’un peu plus en retrait un petit
bâtiment technique « transfo » et un
logement de gardien du campus La Buire.

-

Au nord par la voirie d’accès et le bâtiment
de la faculté d’odontologie qui le
surplombent d’un peu plus de 2 m.

Le terrain Paradin
Il correspond à l’ensemble de la parcelle sur
laquelle est implantée le bâtiment de la
résidence. Il est limité par :
- Au sud, la rue Paradin
- À l’ouest, la venelle menant aux
jardins communaux et le séparant du
gymnase par une double clôture
grillagée
- Au nord, les jardins communaux
(réserve pour un futur réservoir)
- A l’est, le terrain de la Mosquée de
Lyon et particulièrement la voie
d’accès et bientôt l’institut français
des cultures musulmanes.

! DONNÉES RÉGLEMENTAIRES :
L’ensemble des terrains concernés par l’opération est couvert par le PLU-H de la Métropole de Lyon et se
situe en zone USP.
Il convient de se reporter au Cahier des Préconisations Urbaines, Architecturales, et Paysagère (CPUAP)
partie intégrante du programme de l’opération.
Il conviendra de respecter le PLU-H pour l’estimation sur la surface de stationnement vélos à prévoir dans le
cadre de l’opération.
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LES PRÉCONISATIONS URBAINES
L’ensemble des préconisations est présenté dans le CPUAP, auquel il convient de se conformer.

Extrait CPAUP : accès et dessertes

LES PRÉCONISATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le CROUS de Lyon souhaite inscrire cette opération dans une démarche volontaire de développement
durable qualitative et exigeante.
Dans ce but, l’opération Logements sur le site Laennec-La Buire sera conforme à l’ensemble des exigences
suivantes :
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Certification NF HABITAT HQETM, niveau EXCELLENT,
Le profil minimum visé pour le projet de logements sera le niveau EXCELLENT (7
à 9 étoiles).
L’opération résidence étudiante Laennec ne fera pas l’objet d’une certification
auprès de CERQUAL. Cependant, le titulaire devra fournir à chaque phase du
projet les preuves de la conformité du projet avec les exigences du référentiel NF
HABITAT HQETM.
Référentiel Énergie Carbone (E+C-) niveau E3C1
L’opération résidence étudiante Laennec ne fera pas l’objet d’une labellisation mais il
conviendra de respecter les niveaux de performance attendus.
Le niveau minimum visé pour le projet résidence étudiante LAENNEC sera le niveau E3-C1.
L’ensemble des exigences environnementales de ce projet est présenté dans le « cahier des charges
Environnementales » mais également dans le « programme technique ».
Du point de vue architectural et fonctionnel, on retiendra :
●

-

●

-

-

-

-

7

LOCAUX VÉLOS

Les locaux vélos seront suffisamment dimensionnés – les exigences du règlement du PLU ou du PLU-H
en vigueur sont à respecter tant en termes de surfaces que de conception. En tout état de cause, ils
respecteront a minima l’arrêté du 20 Février 2012 du code de l’habitation et de la construction.
Les locaux vélos seront situés impérativement situés en rez-de-chaussée ou dans un espace extérieur
commun abrité, sécurisé, et éclairé, avec un accès aisé au domaine public.
●

-

GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’équipe projet justifiera le choix de gestion des eaux pluviales du projet.
Une intégration paysagère des systèmes de rétention des eaux pluviales sera privilégiée.
Aucun rejet vers les espaces publics ne sera possible : toutes les eaux pluviales devront être traitées à
l’échelle du site.
L’imperméabilisation devra être limitée grâce à l’aménagement d’espaces végétalisés de façon à retenir
et infiltrer les eaux sur la parcelle. Les cheminements et accès piétons/vélos seront autant que possible
réalisés en revêtements poreux ou raccordés à des ouvrages/espaces permettant l’infiltration des eaux
pluviales.
●

-

INSERTION ARCHITECTURALE

Le parti architectural intègrera une conception bioclimatique du projet : surfaces vitrées judicieusement
orientées, enveloppe compacte, protections solaires adéquates, isolation performante.
Les logements supérieur ou égal au T2 devront être au maximum bi orientés.
Les espaces extérieurs du projet devront être traités : la végétalisation des espaces sera favorisée, des
espèces végétales non allergènes seront prescrites, des espaces de convivialité seront prévus.
Une réflexion devra être menée sur le traitement qualitatif de la cinquième façade : installation solaire
thermique ou photovoltaïque, végétalisation, dispositifs de protection de la biodiversité, etc. Le stockage
des équipements en toiture sera limité ou non visible de la rue.

GESTION DES DÉCHETS

Dans tous les cas, les locaux de stockage des déchets devront répondre au cahier des charges de la
Métropole7, afin de rendre possible un ramassage complet.
La conception des logements devra intégrer, dans les cuisines ou celliers, des espaces suffisants (au
moins 0,4 m²) pour le stockage de poubelles dédiées au tri sélectif, pour au moins 4 fractions différentes
: recyclables, verre, déchets organiques, ordures ménagères résiduelles. Des équipements spécifiques
et intégrés seront prévus pour remplir ces fonctions.
Des unités de compostage collectives privées pourront être mises en place.
Le système de compostage collectif sera prévu à un emplacement en pleine terre, localisé dans un
endroit aisément accessible, peu pentu, semi-ombragé, à l’abri du vent et où l’eau de pluie ne risque pas
de s’accumuler. On veillera à son intégration harmonieuse à l’aménagement des espaces extérieurs.
Le compost pourra être géré et réutilisé sur place par les habitants, en lien avec une association, les
jardins familiaux voisins par exemple.
Annexe 7 – Réglementation du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés - Grand Lyon
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SURFACES ET ORGANISATION GENERALE
LOCAUX À CONSTRUIRE
Les besoins de l’opération, objet de ce programme sont :
•

Une résidence universitaire comprenant :
• 350 places d’hébergement pour des étudiants réparties entre, des studios traditionnels, des
appartements en colocation, des chambres individuelles avec grande cuisine partagée
• Des espaces d’accueil et de vie sociale au sein de la résidence
• Quelques locaux de logistique

•

Une cafétéria ouverte à midi et accessible à l’ensemble de la communauté universitaire mais
également au public extérieur ;
Une salle d’activités physiques types yoga, fitness, gym douces, … réservée aux étudiants de la
résidence. Elle pourra être mise à la disposition de la population universitaire de l’UCBL par le biais
de convention.
Les espaces d’enseignement pratique pour l’ISTR.
Des espaces de stationnement pour les deux roues et la restructuration du parc de stationnement
véhicules de la résidence Paradin.

•
•
•

Il est important de préciser que les futurs étudiants de la résidence ne sont pas systématiquement étudiants
sur le site de La Buire, bien que cela puisse être le cas aussi.
Ainsi, ce sera en majorité les étudiants et personnels présent sur le campus la journée, qui fréquenteront la
cafétéria ouverte la journée. En revanche, les résidents pourront bénéficier des activités organisées dans la
salle de sport le soir.

●

ESTIMATION DES BESOINS

! LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
La conception de la résidence doit impérativement prendre en compte les exigences suivantes :
•

•
•

•

•

Les locaux d’accueil de vie sociale et logistiques de la résidence, demandés au programme, doivent
être prévus et leurs surfaces respectées. Néanmoins une latitude d’optimisation 10% est admise sur
les espaces suivants : coworking, salles de travail, et foyer.
Les surfaces des studios individuels pour les étudiants est de 18 m2 est à respecter, avec
néanmoins une tolérance à 17 m2 acceptée.
Les surfaces globales des logements en colocations (de 3 à 4 chambres) sont estimées dans le
présent programme circulations internes comprises. Il conviendra d’optimiser cette surface globale
tout en respectant les surfaces unitaires des locaux constitutifs de chaque logement et la
réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne celle relative à l’accessibilité des
personnes handicapées.
Rappel sur les colocations et les chambres individuelles :
o La surface d’un appartement en colocation de x chambres, doit être inférieure à la surface
de x studios.
o La surface du « bloc » comprenant 2 chambres individuelles + douche & sanitaires doit être
inférieure à la surface de 2 studios.
L’objectif étant de proposer aux locataires d’un appartement en colocation ou d’une chambre, un
loyer inférieur à celui d’un studio.
Les relations fonctionnelles et les impératifs d’implantation, présentés dans le présent programme,
doivent être obligatoirement respectés.
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La future résidence étudiante devra être particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes déficientes visuelles. La résidence pourrait accueillir une vingtaine d’étudiants déficients visuels
certains pouvant être accompagnés par un chien guide.

! LA CAFÉTÉRIA – RESTAURATION
La cafétéria est gérée par le CROUS, sa capacité sera de 150 places assises.
Il s’agit de proposer un lieu sur le concept s’inspirant du « Daily Monop » et surtout de l’(S)pace de
l’université de Montpellier, ouvert en 2016 par le CROUS.
La cafétéria propose une majorité de sandwiches, salades, boissons, viennoiseries, desserts, … en libre
service et quelques plats chauds. Il est possible d’avoir des cafés ou thés au comptoir mais également
directement au distributeur.
Les produits peuvent être consommés sur place ou à emporter.

! LA SALLE DE SPORT
La salle de sport est gérée par le CROUS, les activités proposées seront destinées prioritairement aux
étudiants résidents du quartier. Cependant, il doit être possible de la mettre à disposition d’autres structures
telles le SIUAPS ou des associations sportives du personnel ou étudiantes.
La salle disposera de vestiaires et sanitaires et d’un bureau de passage.
L’ensemble des surfaces du pôle sport doit être respecté, cependant une latitude d’optimisation de 10% est
acceptée pour la salle de sport.

! ESPACES EXTÉRIEURS ET STATIONNEMENT
Aucune création de stationnement véhicules ne sera prévue, au titre de l’opération, étant donné la bonne
desserte du site par les transports.
Cependant, conformément aux préconisations de l’étude de mobilité déjà citée, le réaménagement du
parking Paradin afin d’en optimiser la capacité et le rendre accessible par l’ensemble des étudiants du site
(donc indépendant de la résidence voisine) est à intégrer dans l’opération.
Il conviendra de retrouver entre 100 et 105 places, tout en valorisant la qualité paysagère et d’usage du lieu
8

En revanche, conformément à la réglementation en vigueur , une surface importante est à prévoir pour le
stationnement des deux roues au titre de la résidence, à répartir entre les deux parcelles en fonction du parti
urbain retenu.
La résidence doit bénéficier d’espaces extérieurs de détente et de loisirs agréables et accueillants. Toute
surface non construite ou imperméabilisée, dans les limites des terrains alloués à l’opération, sera
aménagée pour les résidents.

! LES ESPACES D’ENSEIGNEMENT DE L’ISTR
Le détail des locaux du programme de ces espaces fait l’objet d’un document indépendant (programme
porté par l’UCBL) joint en annexe 2.1 du dossier de consultation.
L’implantation des locaux de l’ISTR au sein de la présente opération n’est pas une option. Mais si le
programme de l’ISTR venait à ne pas se faire, les espaces réservés accueilleront des logements étudiants.

8
réglementation la plus contraignante : PLU ou PLU-H ou arrêté 20 février 2012 du code de l’habitation et de la
construction
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●

TABLEAU DE SURFACES PAR ENTITÉS

! INFORMATION SUR LES SURFACES :
La surface utile (S.U.) est la somme des surfaces calculées à l’intérieur de murs de tous locaux (dont sanitaires) hormis
circulations verticales et horizontales, hall et dégagement locaux techniques (TGBT, chaufferie, ventilation …),
stationnements.
La surface dans œuvre (SDO) = (dans le cadre du présent programme) SU + circulations + paliers + locaux techniques
+ hall + dégagement divers.

! LA RÉSIDENCE
La capacité cible de la résidence est de 350 places.
La proportion entre les différents types de logement, est indiquée à titre indicatif et peut être légèrement
différente tout en s’approchant au plus près de la répartition suivante :
- 85% de studios (dont 5% de PMR)
- 9% d’appartement en colocation 3 et 4 chambres (dont 5% de chambres PMR)
- 6% de chambres individuelles avec sanitaires partagés (dont 5% de chambres PMR)
Les 5% de logements adaptés pour les PMR sont donc à répartir sur la capacité globale de la résidence.
Il sera prévu également 20 studios (compris dans les 85 %) aménagés spécialement pour les personnes
déficientes visuelles.9
Les surfaces de tous les espaces ainsi que le nombre d’espaces demandé pour : le pôle accueil, la vie
sociale étudiante, et les locaux de logistique, sont les suivantes :
capacité
RESIDENCE
Pôle accueil
Hall – espace d’attente convivial
Zone boites aux lettres
Loge
Sanitaire public PMR sur hall principal
Halls secondaires
Bureaux administratifs
Salle de pause du personnel
Sanitaires et salle de pause du personnel
Hébergements étudiants
Studio T1
Studio T1 PMR
Chambres double (WC + dche) dont PMR
Appartement 3 chambres dont PMR
Appartement 4 chambres dont PMR
Salle de travail - salle de projet
Cuisine partagée

Nbre

SU unitaire
(m2)

Surf Totale
(m2)

350
"350

1
1
2
3
4

Vie sociale résidence
Foyer (salle cafétéria à midi)
Co-working - espace de travail
Laverie
Logistique
Local poubelles (surf mini à répartir : 1 / hall)
Local ménage principal
Local stockage entretien petite maintenance
Total surface utile résidence

1

23

1

3

2
1
2

10
8
3

68
pm
23
8
3
pm
20
8
6

231
13
8
14
12
7
2

18
20
25
55
65
18
18

6 330
4 158
260
200
770
780
126
36

1
1
1

90
50
20

1
1
1

35
8
15 30

70
pm
50
20
58 65
35
8
15 30
6 526 6 533

Circulation, dégagement, locaux ménages d’étage et LT

Estimation SDO résidence

9

≈ 8 300

spécificités décrites dans les chapitres suivants.
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! CAFÉTÉRIA
capacité

Nbre

SU unitaire
(m2)

CAFETERIA - RESTAURATION
Zone publique
Sas d’entrée
Sanitaires
Zone de libre - service
Zone bar
Salle de consommation
Salle de consommation (foyer résidence)

2
1
1
1
1

8
50
20
90
90

Zone préparation
Préparation froide
Préparation viennoiserie
Cube plonge
Réserve sèche
Chambre froide
Zone réception / décartonnage
Local déchet
Bureau responsable
Vestiaire sanitaires
Local ménage

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

15
10
5
20
4
5
6
8
6
3

TOTAL surface utile Cafétéria

Surf Totale
(m2)
266
pm
16
50
20
180
92
15
10
5
20
8
5
6
8
12
3
358

Circulation, dégagement et LT

Estimation SDO cafétéria

425

! SALLE DE SPORT
capacité

Nbre

SU unitaire
(m2)

1
2
1
1

10
20
105
15

SALLE DE SPORT
Entrée
Bureau
vestiaires sanitaires
Salle de sport
Stockage
TOTAL surface utile Salle de sport

Surf Totale
(m2)
pm
10
40
105
15
170

Circulation, dégagement, locaux ménages et LT

Estimation SDO pôle sport

200

! LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DE L’ISTR
Capacité
Travaux pratiques ISTR
Entrée
Vestiaires et sanitaires femmes
Vestiaires et sanitaires hommes
Salle d'activité 1
Salle d'activité 2
Stockage
Total Surface utile ISTR
Circulation, dégagement, locaux ménages et LT
Estimation SDO pôle ISTR

Nbre

1
1
1

SU unitaire
(m2)

150
100
60

Surf Totale
(m2)
pm
49
39
150
100
60
398
430

2

Le programme de l’ISTR représente environ 400 m de surface utile, le détail des surfaces à réaliser est
présenté dans l’annexe 2.1.
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! ESPACES EXTÉRIEURS
capacité

Nbre

Jardin et espaces détente extérieure
Stationnement véhicules (Paradin) 10
Stationnement vélos (sur les 2 sites) 11

105

SU (m2 )
25

Surface
(m2)
pm
2 625
350

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SITE
●

VISIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

On privilégiera une bonne visibilité (identification) des bâtiments d’une part à l’échelle de l’espace public et
d’autre part à l’échelle de la résidence : visibilité des accès à la parcelle, des accès à chaque hall d’entrée,
de l’entrée de la cafétéria depuis la site universitaire.
Les entrées principales seront obligatoirement situées de plain pied avec le niveau d'accessibilité.
L’accès aux personnes handicapées devra être pensé en fonction des spécificités des handicaps et tous les
locaux seront concernés.
●

IMPLANTATION ET ACCÈS

Afin de faciliter leur gestion et exploitation, le programme impose de bien distinguer les 4 entités :
•
•
•
•

Résidence universitaire CROUS
Cafétéria CROUS
Salle de sport CROUS
Salles de TP de l’ISTR pour l’UCBL

Les préconisations urbaines définies pour le site, imposent que l’ensemble du programme se répartisse
dans plusieurs bâtiments neufs, eux-mêmes implantés sur deux sites : Campus universitaire La Buire d’une
part et site de la résidence Paradin d’autre part.
!

Un ou plusieurs bâtiments sur le campus de la Buire à l’emplacement de l’actuel parking P4 qui
accueilleront :
- La majorité des logements et l’ensemble des locaux communs de la résidence universitaire
- La cafétéria
- La salle de sport
- Les salles d’enseignement de l’ISTR

!

Un bâtiment sur le site de la résidence Paradin qui n’accueillera que des logements étudiants avec
salles de co-working et des parties communes : hall et local poubelles. Ces logements disposeront des
locaux communs de la résidence implantée sur le site La Buire / Laënnec.
Le site Paradin permettra également de retrouver les places de stationnement supprimées du parking
P4.

L’organisation des 4 entités dans l’ensemble immobilier à réaliser, doit permettre de bien les différencier tant
du point de vue fonctionnel qu’architectural. Chacune doit pouvoir fonctionner indépendamment des autres.
La résidence
Elle sera donc répartie dans plusieurs bâtiments, et sur le site La Buire et sur le site Paradin. L’entrée
principale desservant le hall principal qui desservira les bureaux, et les locaux communs, sera
obligatoirement située sur le site La Buire en position centrale facilement accessible depuis la rue
Paradin de manière complètement distincte du site universitaire.
La cafétéria, les locaux communs de la résidence et la salle de sport
Ils devront être situés aux rez-de-chaussée et participer à l’animation de ce niveau.
10
11

selon projet entre 100 et 105 places
hypothèse futur PLU-H : 1 m2 par chambres, à adapter en fonction du nombre définitif de chambres.
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Il en est de même pour les locaux de l’ISTR.
La cafétéria
Elle sera ouverte aux usagers du campus universitaire, sera implantée du côté campus et accès métro
depuis lesquels elle sera bien identifiable. Les accès personnel et livraison seront distincts de l’accès
public.
L’ensemble des accès s’effectuera depuis la voie publique : le parvis du métro pour les consommateurs
et la rue Paradin pour le personnel et les livraisons.
Une terrasse est prévue en prolongation de la zone de consommation. Elle est implantée conformément
au CPUAP dans le talus sur le terrain du site universitaire, lorsque la cafétéria est fermée, elle est
accessible depuis le campus.
La salle de sport
Ouverte aux résidents mais également pendant la journée à la communauté universitaire du site La
Buire, elle sera implantée côté gymnase 3D, afin de permettre son accès depuis le gymnase le soir et le
week-end, sans avoir à traverser la Résidence.
Elle sera ouverte de 10 h à 22 heures avec une forte affluence entre 18 et 20 heures.
Sa capacité peut être estimée sur les bases réglementaires à raison de 1 personne pour 4 m² d’aire
d’activité sportive
Les locaux de l’ISTR
Totalement indépendant, ce pôle d’enseignement sera positionné en rez-de-chaussée et de manière à
être accessibles le plus directement possible depuis le site universitaire sans avoir à traverser les jardins
de la résidence.
Il conviendra d’être attentif à l’aménagement des cheminements d’accès praticables par des étudiants
déficients visuels avec leur chien.
Stationnement vélos
Le stationnement des vélos sera à répartir entre les deux sites : La Buire et Paradin, mais également sur
le campus UCBL, de manière à ce que les abris soient faciles d’usage autant pour la communauté
universitaire que pour les résidents. La surface doit être adaptée au nombre de logements définitif.
Ces espaces doivent être abrités, clos et éclairés.
Accès technique
Il est prévu un ou des accès techniques indépendants de l’entrée principale depuis l’intérieur de la
parcelle, pour permettre de desservir les locaux techniques sans avoir à traverser les zones habitées,
lors d’opération de maintenance ou de contrôle.
Les locaux poubelles devront disposer d’un accès le plus direct possible sur l’extérieur pour pouvoir
transporter facilement les containers sur la voie publique.
●

SCHÉMA DE RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES ENTITÉS
Accès Véhicules
Rue G. Paradin

Gymnase 3D
Entrée
de sport

Parc de
stationnement
véhicules

SALLE DE
SPORT

Local
vélos
Site Universitaire
Campus UCBL
Entrée
ISTR

Accès
Cafétéria

ISTR
salles de travaux
pratiques

RESIDENCE
UNIVERSITAIRE

Entrée
Résidence
CAFETERIA CROUS

Personnel
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PRINCIPE D’ORGANISATION DÉTAILLÉE DE CHAQUE ENTITÉ
LA RÉSIDENCE UNIVERSTAIRE
Bien que répartie sur plusieurs bâtiments et 2 sites, la résidence n’en est pas moins une entité homogène
qui doit être comprise comme telle à travers son organisation et son architecture.
L’implantation des bâtiments devra respecter les principes suivants :
•
•
•

•

•

L’ensemble des locaux communs dédiés aux résidents doit former un pôle homogène bien identifiable
en rez-de-chaussée facilement accessible depuis la rue Paradin sur la parcelle La Buire.
Le hall d’accueil principal et les locaux communs devront se situer en position centrale par rapport à
l’ensemble des logements.
Néanmoins, le foyer pourra être désolidarisé de cet ensemble dans la mesure où il est demandé de le
coupler avec la salle de consommation de la cafétéria afin de pouvoir disposer d’une grande salle à
midi qui sera cloisonnée le soir pour devenir le foyer des résidents avec un accès indépendant.
Il sera prévu des halls déportés dans chaque bâtiment accueillant des logements (hors bien entendu
celui du hall principal). Depuis ces halls, il conviendra de prévoir un accès direct au hall principal où se
trouveront les boîtes aux lettres des résidents.
Chaque bâtiment sera pourvu d’un local poubelle accessible directement depuis les halls secondaires.
●

SCHÉMA FONCTIONNEL
Accès Véhicules
Rue G. Paradin

SITE PARADIN

SITE LA BUIRE
HEBERGEMENTS
HEBERGEMENTS

Appartement
coloc.

Parc de
stationnement
véhicules

S.travail/
projet

Studio T1
Hall

Appartement
coloc.

S.travail/
projet

Studio T1
Local
vélos

Loc.
poubelles

Hall

Loc.
poubelles

CAFET' CROUS

Foyer

Accès
extérieur

Entrée
principale

Loc.
poubelles HALL
Coworking

Local
vélos
POLE ACCUEIL

accès piétons
accès véhicules

Acc./loge

Attente

liaison piétonne

Bur Admn.

BAL
WC PMR

Laverie
VIE SOCIALE

Appartement
coloc.

Studio T1

S.travail/
projet
Chambres
individuelles
Cuisine
commune

Maintenance
Stock.
LOGISTIQUE

HEBERGEMENTS
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●

EXIGENCES DE CONCEPTION GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE POUR LA RÉSIDENCE

Le maître d’ouvrage souhaite que cette résidence soit exemplaire et permette de mettre en œuvre
facilement les objectifs ambitieux présentés en tête du document.
Ainsi, il sera très attentif à ce que les projets traduisent clairement, simplement et de façon innovante ses
demandes.
Les pistes suivantes seront à développer :

! UNE ORGANIATION FONCTIONNELLE METTANT EN VALEUR LA QUALITÉ D’USAGE DES
LOGEMENTS

L’aménagement des logements doit être véritablement qualitatif tant pour les studios et les chambres que
pour les appartements en colocation.
L’appropriation des lieux par l’étudiant doit être facile et lui permettre de « vivre sa chambre » selon son
mode de vie,
Les logements doivent être polyvalents, proposer différentes ambiances, de la souplesse et de la liberté
pour chacun, tout en assurant un lieu confortable, facile à entretenir et des prestations de qualité et
robustes.

! L’IMPORTANCE DU MOBILIER
Quelques soient le logement, le mobilier doit être étudié avec soin. Il doit clairement participer tant à
l’ambiance du lieu et sa personnalisation qu’à la qualité d’usage de l’espace.
Dans les logements en colocation, le séjour doit être un véritable lieu de vie propice aux échanges entre les
étudiants. Le choix du mobilier sera essentiel pour assurer différents usages à cette pièce de vie : prendre
un repas, travailler, lire ou se détendre.

! DES LOCAUX COMMUNS, LIEUX COMMUNAUTAIRES
Une chambre d’étudiant aussi confortable soit elle peut vite devenir étroite et cette chambre ne doit pas être
l’unique lieu de vie de l’étudiant. Elle doit être couplée avec les lieux communautaires qui offrent plus
d’espaces.
Les locaux communs qu’ils soient de vie ou de services sont regroupés en rez-de-chaussée à proximité du
hall, tant pour former un socle actif au bâtiment que pour permettre d’éventuelles mutualisations des
espaces.
On notera cependant que pour le foyer de étudiants qui doit être rapproché de la cafétéria, la proximité avec
le hall n’est pas une priorité.
Pour les espaces communautaires à implanter en étage, salles projets, cuisines, leur positionnement sur des
paliers ou des dégagements, pourront permettre une possible mutualisation de ces surfaces pour de
nouveaux usages.
Beaucoup d’étudiants avouent avoir du mal à travailler seul dans leur chambre ou studio, les places de
bibliothèques sont rares notamment le week-end, l’espace de co-working et les salles de groupe sont là pour
les accueillir afin qu’ils trouvent des lieux adaptés pour travailler sans se sentir isolés.

! LES ESPACES EXTÉRIEURS, LIEUX DE VIE
Aux beaux jours, la tentation est alors forte d’aller réviser ses examens à l’extérieur, ou tout simplement de
prendre l’air. Les espaces extérieurs situés au plus près des bâtiments font donc évidemment partie des
lieux communautaires.
Les aménagements extérieurs doivent être conçus pour être à la fois constitutifs d’un cœur d’ilot vert et très
arboré, participant à la présence de la nature dans la ville, mais également d’un espace de vie et d’échange
pour les étudiants.

! UN BÂTIMENT FLEXIBLE ET ÉVOLUTIF
Les exigences de conception et aménagement ne doivent pas exclure toute flexibilité et modularité tant dans
la taille des espaces que leur fonction.
Le projet doit pouvoir évoluer dans le temps et s’adapter parfaitement aux évolutions de la société.
Ainsi, il doit être possible, par exemple, de transformer des salles de projets en chambre s’il s’avère qu’elles
ne sont pas utilisées, de regrouper quelques studios pour offrir un appartement en colocation, ...
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! LE CONFORT ACOUSTIQUE, UNE PRIORITÉ
La résidence doit être confortable dans tous les domaines, visuels, thermiques, … mais le confort
acoustique est à étudier spécialement.
Au delà, de la réglementation et des réponses techniques, il est demandé que ce confort soit atteint à
travers une conception et une organisation spatiale astucieuse.
Notamment pour les appartements en colocation on veillera à, ne pas ouvrir les chambres directement sur le
lieu de vie, éviter de positionner les gaines sanitaires sur une cloison contiguë à une chambre, … l’isolement
entre deux chambres sera renforcé.
Les objectifs d’isolement acoustique entre locaux du programme seront respectés par le choix des matériaux
mais également par le choix des matériels. Une attention particulière sera apportée à la mise en œuvre.
●

DESCRIPTION DES ESPACES

! LE PÔLE ACCUEIL
Surface utile globale .............................................................................................................. pm + 68 m

2

Hall – espace d’attente convivial .............................................................................................................. pm
Le hall est le premier contact avec la résidence, c'est un espace de convergence et de rencontre. Par
conséquent, sa conception et son aménagement devront être traités avec une attention particulière (choix
des couleurs, ambiance retranscrite par l'éclairage, etc.).
Le hall recevra un traitement acoustique et esthétique (choix des équipements et des couleurs notamment)
afin d'offrir une ambiance accueillante et conviviale sans nuire à la tranquillité des autres occupants.
Les sols seront recouverts d'un revêtement résistant au "trafic intense".
Le concepteur évitera un aménagement pouvant créer des obstacles à mi-hauteur non perceptibles à l’aide
d’une canne d’un résident mal voyant, ainsi que l’encombrement des passages par des objets « décoratifs »
pouvant être déplacés, telles que les petites jardinières ou les poubelles mobiles.
L’espace d’attente convivial
Cet espace sera situé à proximité de l’entrée principale et comprendra quelques fauteuils autour d’une table
basse. Un emplacement pour un écran interactif délivrant diverses informations à l’attention des résidents
sera installé par le CROUS à cet endroit.
L’aménagement de cette zone doit être traité avec beaucoup d’attention afin de rendre cet espace convivial
et agréable.
Les accès vers l’extérieur s’effectueront obligatoirement par des sas thermiques. La porte intérieure du sas
sera commandée par clé-badge et depuis la loge.
Zone boîtes aux lettres...................................................................................................(provision) 23 m2
La zone boîte aux lettres de la résidence doit recevoir un ensemble de boîtes aux lettres dont la quantité
correspond aux nombres de logements desservis.
La zone boite aux lettres est conçue comme une extension du hall. Cette zone doit être visible sans
encombrer le hall, facilement accessible et repérable tout en étant intégrée esthétiquement au lieu.
Pour le site La Buire toutes les boites aux lettres seront regroupées dans le hall principal et pour le site
Paradin, les boîtes aux lettres seront situées dans le hall du bâtiment.
12

Il conviendra de prévoir des BAL de petites tailles (non normalisées donc) : Environ H 12.5 x L 37x P 30, à
raison d’une par logements. Elles sont regroupées par bloc de 50 avec ouverture totale du bloc.
Elles sont complétées d’une boite à colis mutualisée connectée. Ces dispositions doivent permettre
d’optimiser la surface dévolue aux BAL.
30 % des boîtes aux lettres doivent être accessibles aux personnes en fauteuil, et doivent être situées :
- à plus de 40 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- au droit d'un espace d'usage.
12

La norme postale ne s’applique pas si le gestionnaire interne fait la distribution du courrier, ce qui est le cas aujourd’hui dans les
résidences CROUS de grande taille du 8ème arrondissement (car les noms des étudiants ne figurent pas sur chaque BAL).
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Sanitaire PMR ....................................................................................................................................3 m2
Ce sanitaire sera implanté dans le hall à proximité de l’ascenseur. Adapté aux PMR, il sera réservé aux
visiteurs en fauteuils des locataires dont les studios ne sont pas équipés de sanitaires accessibles PMR.
Loge ...................................................................................................................................................8 m

2

Il s'agit d'un bureau de type administratif courant accueillant un poste de travail permettant d’installer 3
écrans et des armoires de rangement. Le bureau sera cloisonné et vitré sur le hall.
Les nouveaux résidents et visiteurs y sont accueillis, renseignés et dirigés. Son agencement doit donc être
soigné et accueillant. Les résidents déjà installés peuvent aussi y obtenir des informations ou
renseignements divers.
L’accueil doit être positionné de façon à offrir une vue dégagée sur le hall, le sas et l’extérieur du bâtiment.
Il est situé de manière à être le passage obligé avant de pénétrer dans la résidence, assurant ainsi une
fonction de contrôle d'entrée.
Près de la loge, une zone murale sera aménagée pour permettre l’affichage d’informations à l’attention des
résidents.
Bureau administratif ..................................................................................................................2 x 10 m2
Il s'agit d'un bureau de type administratif courant accueillant un poste de travail, dans lequel sont traitées les
tâches relatives à la gestion courante de la résidence (inscriptions, paiements, etc.).
Le bureau comprend un poste de travail avec retour équipement et informatique, des rangements/placards
intégrés.
Les bureaux administratifs sont accessibles directement depuis la loge et le hall d’accueil.
Salle de pause et sanitaires pour le personnel .............................................................................. 14 m2
Une salle de pause et des sanitaires réservés au personnel, sont à prévoir à proximité des bureaux et de la
loge, en dehors, dans toute la mesure du possible, des allers et venues des résidents.
Les deux cabines sanitaires (H et F) seront conformes à la réglementation d’accessibilité des personnes
handicapées.
La salle de pause dispose d’un point d’eau, et sera équipée d’un petit réfrigérateur, d’un four à micro-ondes
ainsi que d’une table et des chaises pour 4/5 personnes.
Un tableau d’affichage pour les informations à destination du personnel sera installé dans la salle de pause.

! HÉBERGEMENTS ÉTUDIANTS
Surface utile globale (350 places) ...............................................................................................6 330 m

2

NOTA :
Tous les logements doivent être meublés et équipés.
Tous les meubles hormis les assises sont fixes.
Les radiateurs seront représentés sur les plans afin de s’assurer de la compatibilité avec l’agencement.
Les ouvertures seront à la française, les oscillo-battants sont proscrits
L’opérateur devra réaliser un logement témoin pour chaque type de logement. Ils devront être validés par le
CROUS (mobilier, l’implantation des prises, des lumières, couleurs, matériaux, ...) et améliorés suite aux
remarques.
Le mobilier et les équipements sont détaillés dans les fiches d’espace correspondante
Studio T1 et T1 PMR...............................................................................................................18 et 20 m2
La surface d’un studio s’organise de la façon suivante :
•
14m2 minium pour l’espace de vie (entrée / travail / cuisine/ repos)
•
la salle de bain qui devra être la plus optimisée possible.
Chaque studio T1, sera conçu de manière à permettre l’agencement le plus harmonieusement possible, du
mobilier suivant :
- La zone entrée avec des étagères « vide poche » et valise au dessus de la porte, des patères ;
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-

La zone de travail avec un bureau (plan de travail 160 x 60 cm), une chaise, des étagères et un
éclairage d’appoint en applique. Elle sera implantée au plus proche d’une source de lumière naturelle.
La zone cuisine composée d’une cuisinette (120 x 60 cm) avec évier, 2 plaques de cuisson, petit
réfrigérateur et meubles de rangement. L’espace cuisine comprend également une table et chaises pour
2 personnes ;
La zone de nuit comportant un lit 1 place et un meuble de chevet ;
Divers rangements à répartir dans l’espace de vie : étagères, penderie.
L'espace toilette décrit dans les pages suivantes ;

Dans la mesure du possible, l’opérateur proposera un aménagement du studio de manière à ne pas arriver
directement sur le lit en entrant dans la pièce
Tous les studios possèderont une connexion Internet et un combiné visiophone avec bouton de commande
d’ouverture de la porte d’accès du hall.
L'accès au logement se fera par clé avec possibilité de passer en accès par badge ultérieurement.
Certains studios devront être totalement équipés pour l’accueil des PMR, conformément à la réglementation.
L’ensemble de la conception, de l’aménagement et de l’équipement de ces studios doit être totalement
conforme à la réglementation.
13
Tous les autres logements doivent être accessibles aux visiteurs PMR conformément à la réglementation .
Des studios doivent être conçus pour l’accueil de personnes déficientes visuelles. L’objectif est de palier le
manque de repères visuels. La perception des informations sera compensée à l’aide des autres sens,
notamment l’ouïe. L’éclairage de ces logements sera traité avec soin. La luminosité sera suffisante et bien
orientée de façon à éviter tout éblouissement, les couleurs seront contrastées. Les commandes seront
localisées à proximité directe des accès aux différentes zones (espaces entrée – cuisine – repos – travail toilettes). Des éclairages complémentaires seront installés au niveau des plans de cuisine et de toilette
permettant une activité de proximité.
4 studios pourront être mis à disposition de l’Université pour l’accueil de chercheurs invités et de leur
conjoint. Il est demandé au maître d’œuvre de présenter des propositions pour que ces studios puissent
offrir un aménagement un peu plus qualitatif (canapé convertible par exemple, robuste et confortable) que
les studios standard tout en maintenant la même surface de 18 m2.
Chambre individuelle (2 chambres + sanitaires) ........................................................................≈ 25 m2
Les chambres individuelles sont une alternative au studio T1. La surface
de 25 m2 est une surface « objectif » qui comprend 2 chambres
d’environ 9 m2 totalement indépendantes, une douche et un cabinet
d’aisance partagés. L’entrée commune n’est pas comptabilisée.
Chaque chambre est meublée de la même manière que les chambres
des appartements en colocation.
Elle comprend un lavabo sur meuble, un lit 1 place, un meuble de
chevet, un bureau avec rangement, une chaise, des étagères et une
penderie.
En outre, chacune disposera d’un petit réfrigérateur, intégré
judicieusement dans l’agencement.

(schéma d’implantation de
principe)

Cuisine commune.......................................................................................................................2 x 18 m

2

Les chambres individuelles sont regroupées autour de deux cuisines à raison de 8 chambres par cuisine.
contigües. Ces cuisines sont réservées aux locataires des chambres mais qui pourront être ouvertes
ponctuellement aux autres résidents.
Cet ensemble 8 chambres et cuisine forment une nouvelle typologie de colocation nommée « Ruche ».
La cuisine doit être une vraie cuisine comprenant une zone repas conviviale, et équipée de manière à
pouvoir permettre le développement d’ateliers de cuisine.
Dans chacune, on trouve : un plan de travail, une plaque de cuisson 4 feux, une cuisinière, un évier doublebac avec égouttoir sur meuble, une grande table conviviale (8 places minimum) avec chaises ou bancs, des
placards de rangement avec compartiments séparés pour 8 personnes.
13
Cf. Arrêté du 14 mars 2014 fixant l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont
la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente

CROUS Résidence Laennec – Programme fonctionnel 22072019

28/37

Si elles sont implantées en rez-de-chaussée, une ouverture sur l’extérieur peut être intéressante, tout en
garantissant la sécurité du lieu.
Appartement 3 et 4 chambres ................................................................................................55 et 65 m

2

Il s’agit d’appartement pouvant accueillir 3 ou 4 étudiants dans des chambres individuelles. Les colocataires
ne sont pas choisis, il faut donc veiller à l’intimité de chacun et accorder ainsi une grande importance au
confort acoustique.
Chaque résident disposera d’une chambre individuelle équipée d’un lavabo sur meuble et meublée d’un lit 1
place, d’un meuble de chevet, d’un bureau avec rangement, d’une chaise, d’une penderie, et des étagères.
Chaque appartement comprendra des espaces communs aux occupants du logement :
• Un espace séjour de l’appartement composé d'un coin cuisine : évier, plaques de cuisson vitro
céramique, grand réfrigérateur et four à micro-ondes, d’une zone repas - convivialité : table, chaises
et canapé en polypropylène.
• des sanitaires : 1 cabinet d’aisance et 1 salle de douche comprenant une douche et un lave-mains
pour les colocations 3 chambres et une douche, un lave-mains et une cuvette WC pour les
colocations 4 chambres.
Détail des surfaces des appartements d’une unité de vie « classique » :
SU (m2)

Qté
séjour
chambre + lavabo
WC + lave main
douche + lave-main lavabo
appartement 3 places total SU

1
3
1
1

16
9
2,5
4

séjour
chambre + lavabo
WC + lave main
douche + WC + lave-main lavabo
appartement 4 places total SU

1
4
1
1

20
9
2,5
4

SU totale
(m2)
16
27
2,5
4
49,5
20
36
2,5
4
62,5

Certaines unités de vie dites « PMR », comprendront une chambre adaptée et des sanitaires équipés pour
PMR. L’espace cuisine devra également être adapté. La surface de la chambre et des locaux sanitaires,
sera adaptée en conséquence.
Selon l’arrêté du 14 mars 2014, le candidat vérifiera le nombre de places devant être accessibles dans les
colocations. S’il s’avère que le nombre de places PMR peut être assuré uniquement dans quelques
colocations, le CROUS souhaite que les autres colocations n’aient pas de sanitaires PMR afin de permettre
une optimisations des surfaces.
Mobilier et équipements des logements
L'intégralité du mobilier des studios et des appartements devra être prévu dans l'étude architecturale.
Il pourra être fourni soit par des agenceurs soit par des fournisseurs industriels en fonction des possibilités
architecturales et de la solution économiquement la plus avantageuse.
Le mobilier pour chaque espace est repris dans les fiches d’espace.
Le mobilier doit être intégré, fixe, robuste et résistant à l’eau. Il doit donner au locataire, dès son arrivée, le
sentiment d’un logement bien agencé, agréable et convivial.
Des cimaises, des panneaux d’affichage ou encore de la peinture magnétique, seront prévus afin que le
locataire puisse personnaliser son logement sans détériorer le revêtement mural.
Les logements accueillant les personnes déficientes visuelles devront prendre en compte les particularités
suivantes :
• Plaques vitrocéramique à commandes manuelles avec saillie tactile,
• Équipement indiquant leur fonctionnement par un voyant lumineux très perceptible,
• Rangements suffisants afin de faciliter la séparation des objets,
• Des couleurs contrastées et des meubles à angles arrondis
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Mobiliers et équipement des salles d’eau
Les salles d’eau standard
Les T1 seront équipés:
• d’un plan vasque céramique sur meuble,
• d’un miroir, et lampe en applique
• d’une tablette ou rangement en haut
• d'une douche sur receveur + porte (pas de rideau de douche)
• d’une colonne pour support douchette et porte savon
• d’une robinetterie de type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (évier, douche,
vasque et receveur double).
• d’un ensemble WC comprenant un bloc cuvette + réservoir, en porcelaine vitrifiée blanche avec
abattant double et système économiseur d'eau (3/6 l), mécanisme silencieux,
• d’un dévidoir à papier toilette mural
• d’un porte serviette mural chauffant et d’une patère murale
Les salles d’eau des T1 accessibles PMR
Ils seront équipés de l'ensemble des accessoires réglementaires :
• barre d'appuis,
• barre de relèvement,
• main courante,
• appareils sanitaires spécialisés pour PMR (lavabos, cuvettes WC... ).
Les douches seront « à l’italienne » et devront comporter :
• un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position debout,
• des équipements accessibles en position assise (patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs,
dispositif de fermeture de porte...).
La salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la
porte et des équipements fixes.
Le cabinet d'aisance doit offrir un espace libre d'au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en
dehors du débattement de la porte.
Les opérateurs devront, dans la mesure du possible, optimiser les dimensions des salles d’eau tout en
respectant la réglementation PMR.
Les douches des appartements 3 chambres et des chambres individuelles
Les douches standard seront équipées :
• d’un plan vasque céramique sur meuble,
• d’un miroir, et lampe en applique
• d’un lave main
• d’une tablette ou rangement en haut
• d'une douche sur receveur + porte (pas de rideau de douche)
• d’une colonne pour support douchette et porte savon
• d’une robinetterie de type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (évier, douche,
vasque et et lave-mains).
• d’un porte serviette mural chauffant et d’une patère murale
Pour les PMR seront reprises les spécificités décrites pour les studios
Les douches des appartements 4 chambres
Les douches standard seront équipées :
• d’un plan vasque céramique sur meuble,
• d’un miroir, et lampe en applique
• d’un lave main
• d’une tablette ou rangement en haut
• d'une douche sur receveur + porte (pas de rideau de douche)
• d’une colonne pour support douchette et porte savon
• d’une robinetterie de type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (évier, douche,
vasque et et lave-mains).
• d’un porte serviette mural chauffant et d’une patère murale
• d’un ensemble WC comprenant un bloc cuvette + réservoir, en porcelaine vitrifiée blanche avec
abattant double et système économiseur d'eau (3/6 l), mécanisme silencieux,
• d’un dévidoir à papier toilette mural
Pour les PMR seront reprises les spécificités décrites pour les studios
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Les cabinets d’aisance des appartements et des chambres individuelles
Les cabinets d’aisance standard seront équipés :
• d’un ensemble WC comprenant un bloc cuvette + réservoir, en porcelaine vitrifiée blanche avec
abattant double et système économiseur d'eau (3/6 l), mécanisme silencieux,
• d’un dévidoir à papier toilette mural
• d’un lave main
Pour les PMR seront reprises les spécificités décrites pour les studios
Salle de travail – salle de projet ................................................................................................7 x 18 m

2

Les salles de travail viennent compléter l’espace de co-working situé au rez-de-chaussée du bâtiment
principal. Elles sont destinées aux étudiants désirant se regrouper pour étudier ensemble ou travailler sur un
projet commun (associatif par exemple).
Elles sont réparties à raison d’une salle pour 2 étages.
Chaque salle peut accueillir une dizaine de personnes. Le mobilier est modulable afin de permettre un
aménagement de la salle en fonction des besoins. Elle équipée de nombreuses prises de courants et RJ45
(voir fiche d’espace) et couverte par le réseau wifi.
Les salles de travail seront éclairées naturellement. Cependant une attention doit être portée à la maîtrise de
l’ensoleillement tant pour éviter le manque de visibilité des écrans que la surchauffe.
La cloison sur la circulation et la porte d’entrée seront majoritairement vitrées afin de pouvoir contrôler son
occupation.

! VIE SOCIALE RÉSIDENCE, LOCAUX COMMUNAUTAIRES ET COMMUNS
Surface utile ....................................................................................................................70 m2 + (90 m2)
Foyer ........................................................................... (surface comptée dans le pôle cafétéria : 90 m2 )
Le foyer sera mutualisé avec la cafétéria du CROUS : Il servira de salle de consommation le midi (puisque
les résidents sont en principe absents pendant journée). À la fermeture de la cafétéria dans le courant de
l’après midi, il sera nettoyé et séparé de la salle cafétéria par une cloison mobile pour être réattribué aux
résidents le soir.
La cloison mobile l’isolant de la zone cafétéria doit être robuste, sécurisée, afin d’éviter toute intrusion dans
la partie cafétéria. Elle doit également être facile à manœuvrer par une seule personne.
Le foyer sera implanté en rez-de-chaussée. Dans le cas où il serait implanté dans un autre bâtiment que
celui du hall d’entrée principal de la résidence, il conviendra d’aménager des circulations extérieures courtes
et évidentes pour les relier.
L’implantation en front de rue est à éviter afin de garantir l’intimité pour les résidents. Sa surveillance depuis
la loge sera facilitée par l’implantation de grande baie vitrée en façade tout en assurant la sécurité et la
sûreté du lieu.
Le foyer devra être dans la mesure du possible le plus polyvalent possible afin de permettre de multiples
usages. Le foyer pourra donc accueillir aussi bien des tables de ping-pong, des écrans pour jeux vidéo, un
écran fixe pour de la vidéo projection (le vidéoprojecteur serait réservé et emprunté à la loge/ banque
d’accueil), ainsi qu’un bar et un frigo. Mais pourra également accueillir des cours de danses, un club de
théâtres, … en jouant sur différents créneaux horaires.
Il sera équipé de 2 distributeurs automatiques snacks et boissons chaudes.
Une attention particulière devra être portée sur l’ambiance du foyer. La qualité de l’acoustique, son
esthétique (choix des équipements et des couleurs notamment) doivent permettre d’offrir une ambiance
accueillante et conviviale sans nuire à la tranquillité des autres occupants.
Les sols seront recouverts d'un revêtement résistant, lessivable et adapté aux activités qui s’y déroulent.
Co-working –espace de travail ........................................................................................................50 m2
Cet espace est destiné aux résidents principalement pour travailler, lire, se documenter, dans une ambiance
plus chaleureuse et stimulante que leur chambre ou studio.
L’espace est très lumineux, bien décoré, meublé de fauteuils confortables mais aussi de postes de travail
plus traditionnels.
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Elle est bien insonorisée vis-à-vis du hall et dispose d’une connexion wi-fi haut débit ainsi que de plusieurs
PC dans les plinthes et sur le mobilier garantissant à chacun de pouvoir charger son matériel facilement.
Les étudiants ont à leur disposition dans ce lieu une imprimante – scanner.
Un petit espace bibliothèque détente est aménagé avec des présentoirs pour les périodiques et de la
documentation diverse.
Cette salle doit être très modulable afin de pouvoir accueillir occasionnellement d’autres activités : petite
conférence, projection, tout projet que l’existence de cet espace pourrait susciter …
Ainsi, le mobilier devra être facilement manipulable afin de pouvoir agencer l’espace selon les besoins et
pour éviter les contraintes d’un écran de projection fixe, il sera proposé un maximum de surfaces de mur
permettant la projection.
La salle de coworking sera éclairée naturellement. Cependant une attention doit être portée à la gestion de
l’ensoleillement tant pour éviter le manque de visibilité des écrans que la surchauffe de la salle
Laverie .............................................................................................................................................20 m

2

La laverie au sein d’une résidence est également considérée comme un lieu de convivialité et doit être
conçue comme tel. L’étudiant doit pouvoir étudier, lire, discuter, tout en attendant sa lessive.
La laverie sera facilement accessible depuis le hall et depuis l’extérieur pour les résidents des autres
bâtiments d’hébergement.
La laverie comprendra 4 laves linges et 3 sèches linges pour l’ensemble des résidents. Il convient de
prendre en compte le cahier des charges du prestataire présenté en annexe 4.
Une borne de paiement sera également prévue.
L’agencement de cet espace devra être innovant et ergonomique. Il comprendra une table haute pouvant
servir de table de pliage pour le linge et quelques sièges.
La laverie sera éclairée naturellement.
Cet espace doit être correctement ventilé et adapté à sa fonction (chaleur, humidité). Il convient de prévoir
dans le local un évier bac profond.

! LOGISTIQUE
Surface utile ...............................................................................................................................65 58 m2
Local poubelles ...................................................................................................... Surf minimum : 35 m

2

Le local poubelles devra être très facilement accessible et repérable par les locataires afin d’inciter ces
derniers à y déposer leurs déchets. Beaucoup de locataires ne feront pas l’effort d’un détour pour déposer
leurs poubelles dans le local si celui ce est trop éloigné.
Ainsi, il est prévu un local poubelles pour chaque bâtiment. Son accès doit se faire très facilement pour
chaque entité de logements à proximité de la sortie du bâtiment, soit directement depuis le hall soit depuis
l’extérieur :
- Dans le cas d’un accès direct depuis le hall, ce dernier devra être soigné afin d’éviter toutes nuisances
visuelle et olfactive.
- Dans le cas d’un accès depuis l’extérieur, le local doit être bien repérable et accessible rapidement
depuis l’entrée au bâtiment.
Il est aussi rappelé la nécessité d’un accès facile sur la voie publique pour le déplacement aisé des
containers.
Chaque local poubelles sera conforme aux prescriptions du Grand Lyon (annexe 7), tant pour le
dimensionnement que pour la conception.
Local ménage principal .....................................................................................................................8 m2
Ce local est situé de préférence en rez-de-chaussée, et est destiné au rangement et stockage des produits
et matériels de ménage (chariots, balais, aspirateurs…). Il est équipé d’un point d’eau sur vidoir.
Local ménage relais .............................................................................2 m2/local (compté dans la SDO)
Des petits locaux relais sont répartis dans les bâtiments à raison d’un local tous les deux étages. Chacun est
équipé d’un point d’eau sur vidoir et d’un système d’accroche-balai mural.
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Local stockage entretien petite maintenance .............................................................................30 15 m

2

Ce local est réservé au stockage du matériel de réparation et doit permettre d’effectuer des petits travaux
dans la résidence et la réparation du mobilier des logements.
Il doit être facile d’accès depuis le hall sans avoir à traverser les locaux fréquentés par les étudiants.

! LES CIRCULATIONS, HALL ET DÉGAGEMENT
Les halls organisent l’accès aux étages de façon simple et évidente mais également aux espaces communs
des rez-de-chaussée lorsqu’ils sont présents dans le bâtiment.
Il est demandé d’éviter, par tous les moyens, les circulations monotones, sombres et étroites. Les
circulations horizontales, mais également verticales bénéficient autant que faire ce peut, d’un éclairement
naturel et les couloirs de desserte sont ponctués par de larges respirations.
Il est demandé d’être très attentif au traitement des issues de secours et plus particulièrement les paliers qui
peuvent facilement être « squattés » comme espace de rencontre, ce qu’il faut essayer d’éviter au
maximum. Ainsi, les sorties de secours ne doivent pas être conçues comme des accès secondaires, le seul
accès au bâtiment étant l’entrée principale du bâtiment.

LA CAFÉTÉRIA RESTAURATION
L’implantation de la cafétéria au sein de la résidence étudiante est une demande forte de l’université dont
l’actuelle cafétéria est sous dimensionnée par rapport aux besoins actuels et a fortiori aux besoins futurs
pour la pause méridienne.
Elle est donc principalement tournée vers la population universitaire du site.
Cependant, son implantation vis à vis de l’espace public, sa conception doivent permettre d’envisager à plus
long terme son ouverture à un public extérieur et notamment aux résidents et au personnel de l’EHPAD et
pourquoi pas créer une synergie vers un public plus large.
Il s’agit de créer un lieu sur le concept s’inspirant du « Daily Monop » et surtout de l’(S)pace inauguré
récemment par le CROUS à l’université de Montpellier.
Organisation de la zone publique
La cafétéria propose une majorité de sandwiches, salades, boissons, viennoiseries, desserts, ... en libre
service et quelques plats chauds (panini, pizza …) . Il est possible d’avoir des cafés ou thés au comptoir
mais également directement au distributeur. Les produits peuvent être consommés sur place ou à emporter.
Il n’y a pas de plateau mais des sachets papiers.
L’étudiant rentre dans l’espace de vente (libre-service/vente comptoir bar) puis se rend dans l’espace
consommation – convivialité , avant de sortir il dépose ses déchets, et quitte les lieux par un autre accès.
Circuits des consommateurs :
Sortie vente à emporter

Libre-service ---> caisse libre-service
Entrée
Comptoir bar ---> caisse comptoir

Salle de consommation
/ Foyer
/ terrasse

Il sera prévu une caisse au niveau libre-service / vente à emporter et une caisse sur la partie vente comptoir.
La zone libre-service sera aménagée de manière à être visible de puis au moins une des 2 caisses.
La réalisation d’une terrasse en lien avec la salle de consommation est un point fort, notamment dans
l’environnement du campus de La Buire. Cependant, elle induit des contraintes fortes : il n’est pas
envisageable d’avoir du mobilier mobile qui demande de la manutention et du personnel. Le mobilier doit
être fixe ou tout du moins assez lourd pour ne pas pouvoir être déplacé.
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Les livraisons
Il conviendra également de prévoir des aménagements pour le stationnement des véhicules de livraison :
• 19 tonnes, 2 fois par semaine
• 1 petit camion, tous les jours
Terrasse
●
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DESCRIPTION DES ESPACES

Sas - sanitaires ...................................................................................................................pm + 2 x 8 m2
Un sas permettra l’accès à la zone libre-service depuis l’extérieur.
Des commodités seront prévues pour le public, conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes handicapées et ouvriront directement sur ce sas.
Zone libre service .............................................................................................................................50 m2
Cette zone est réservée à la vente de salades, sandwichs froids, plats individuels à réchauffer ou à
emporter, pasta box, viennoiseries, desserts laitages, boissons,…
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La zone libre service comprendra 4 vitrines gondoles, 2 armoires froides positives, et un espace paiement
avec 1 caisse.
Zone bar ...........................................................................................................................................20 m

2

Une zone bar sera réservée à la vente de cafés gourmands, boissons chaudes et froides, gaufres…
La zone de distribution doit pourvoir être isolée facilement (rideau métallique)
Cette zone comprendra 1 machine auto type Cimbali M1, 1 machine Necta Krea, 2 fours de cuissons
rapides type Merrychef, 1 lave verre, 1 vitrine gondole et un espace paiement avec 1 caisse.
Salle de consommation + foyer résidence .................................................................................2 x 90 m2
La cafétéria offrira une capacité d’environ 150 places assises.
La salle de consommation sera en lien avec le foyer de la résidence (voir chapitre précédent pour la
description du foyer).
La salle de consommation doit permettre d’offrir divers agencements : places assises traditionnelles, places
poufs et tables basses (type lounge), … La conception doit prendre en compte la nécessité éventuelle à plus
ou moins long terme de pouvoir moduler la salle en fonction de la fréquentation.
Les différentes places sont agencées de manière à assurer la fluidité des circulations des convives.
Des emplacements pour 2 micro-ondes doivent être prévus ainsi que pour deux poubelles.
L’ambiance de la salle doit être chaleureuse et agréable. On veillera à disposer d’un bon éclairement naturel
et surtout d’une très bonne acoustique.
L’espace doit recevoir une décoration soignée tout en garantissant la robustesse des matériaux et en
assurant un entretien facile.
La terrasse : consommation à l’extérieur .............................................................................................pm
La salle de consommation sera prolongée par une terrasse implantée du côté du site universitaire de
manière à ce que cette dernière soit intégrée à l’enceinte du campus et puisse bénéficier de sa protection.
Ainsi, elle ne sera pas accessible aux résidents quand le campus est fermé.
Son aménagement doit être bien étudié car il n’est pas envisageable d’avoir du mobilier mobile qui demande
de la manutention et du personnel. Le mobilier doit être fixe ou tout du moins assez lourd pour ne pas
pouvoir être déplacé facilement.
Zone réception – préparation ..........................................................................................................63 m

2

Cette zone est composée de plusieurs espaces :
• Préparation viennoiserie (10 m2) : les viennoiseries seront préparées dans cette zone et réchauffées
dans un four mixte 10 niveaux. Elle sera située à proximité immédiate de la zone bar ;
2
• Labo prépa froide (15 m ) pour la préparation des salades ;
2
• Laverie (5 m ) : pour l’implantation du lave-vaiselle à capot ;
• Réserve sèche (20m2) : équipée d’étagères
2
• Chambres froides (2 x 4 m ) : une CF négative de -18° et une CF positive e + 4°C.
• Zone réception/ décartonnage (5 m2) : accès direct sur l’extérieur et l’espace livraison.
Local ménage ................................................................................................................................... 3 m

2

Ce local est réservé au stockage des produits et du petit matériel de ménage. Il s'agit d'un dépôt équipé
d'étagères et d’un point d’eau sur vidoir. Il peut être aveugle et doit être bien ventilé.
Il doit être facile d’accès pour le personnel de ménage.
Local déchet .......................................................................................................................................6 m2
Il sera conforme aux mesures prévues dans le règlement sanitaire départemental. Le local poubelle
comprendra les différents containers avant que ces derniers soient amenés vers l’air de stockage déchet
pour le ramassage des ordures.
Bureau responsable ...........................................................................................................................8 m2
Il s'agit d'un bureau de type administratif courant. Il comprend un poste de travail avec retour équipement et
informatique, des rangements/placards intégrés ainsi qu’un coffre
Il sera facilement accessible depuis la zone réception préparation.
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Vestiaires sanitaires .................................................................................................................... 2 x 6 m

2

Le personnel de la cafétéria (entre 3 et 4 personnes) se changera dans ces locaux.
L’espace sera divisé en vestiaires hommes et femmes distincts, avec des casiers, lave-mains, sanitaires et
douches dans chacun.

LA SALLE DE SPORT
La salle de sport doit être accessible indépendamment des autres activités du site. Son accès s’effectue
depuis l’extérieur via un petit hall qui dessert le bureau de passage des animateurs et les vestiaires.
Tout doit être fait pour que les usagers soient obligés de passer aux vestiaires avant d’accéder à la salle.
La possibilité de scinder la salle en deux zones pour des activités différentes impose deux accès depuis
l’intérieur.
Un accès extérieur permettra de transporter du gros matériel si nécessaire.
●
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DESCRIPTION DES ESPACES

Entrée............................................................................................................................................. pm m2
On accède à la salle de sport via un sas d’entrée où on trouvera des panneaux d’affichage et une
signalétique permettant d’orienter vers la salle de sport et les vestiaires.
L’entrée doit être aisément repérable depuis l’extérieur, coté gymnase 3D.
Bureau /vestiaire encadrant ............................................................................................................10 m2
Le bureau entraineur / association sera situé à proximité immédiate de la salle de sport et accessibles si
possible depuis l’entrée. Le bureau accueillera un poste de travail avec possibilité d’y installer un ordinateur
et également des rangements et une armoire vestiaire.
Vestiaires / sanitaires .................................................................................................................2 x 40m

2

Ils sont accessibles directement depuis le hall sans avoir à traverser la salle. Les sanitaires avec lavabos
seront dissociés des vestiaires.
Des bancs et des patères seront installés le long des murs.
On différenciera les vestiaires Hommes et vestiaires Femme.
Salle de sport ................................................................................................................................105 m2
Il s’agit d’une salle polyvalente qui devra permettre une modularité des pratiques sportives, à savoir :
- Une zone équipée de quelques machines de musculation, cardio et fitness. Le type de sol de cette
zone devra être adaptée à la pratique des activités et à l’installation des équipements.
- Une zone libre destinée à des cours type Abdo fessiers, zumba, stretching, pilates, danse…..
Afin d’assurer la tenue de deux activités simultanément, il pourra être proposé une cloison mobile de
séparation. Cette cloison devra être robuste et facile à manipuler.
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Un miroir mural sera installé. Des prises de courant et des connexions internet en nombre suffisant
permettront de pouvoir installer du matériel audio et de brancher des ordinateurs.
La salle de sport devra être d’un seul tenant sans poteaux, avec une hauteur libre minimal de 4m.
Stockage .........................................................................................................................................15 m2
Il est accessible directement depuis l’intérieur de la salle et peut être situé à l’opposé de l’entrée. Il ouvra
directement sur la salle et la fermeture de ce local se fera par une grille d'une largeur minimale de 2 m.

IMPLANTATION DE L’ISTR
Une partie des locaux d’enseignement pratique de l’ISTR (institut supérieur des techniques de réadaptation)
seront implantés au rez-de-chaussée de la résidence.
Cela concerne 3 salles d’activités physiques et locaux annexes soit ≈ 430 m2 SDO avec une Hauteur Sous
Plafond au moins égale à 3,5m.
Le programme détaillé de ces espaces qui relève de l’université (UCBL) est présenté dans l’annexe 2.1.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
Toutes les places de stationnement pour les véhicules seront donc regroupées dans un parc qui devra
prendre place sur l’actuel parc de la résidence Paradin.
Ce dernier et ses abords devront être complètement réaménagés et notamment les entrées déplacées afin
de présenter un fonctionnement efficient et de mettre en valeur la parcelle et plus particulièrement les
entrées de l’actuel et du futur bâtiment.
Les stationnements pour les vélos présentent une surface très importante. Conformément à la
réglementation ils doivent être couverts, clos et sécurisés.
La surface globale retenue sera à répartir sur les deux terrains en fonction des besoins.
L’intégration de ces abris doit faire l’objet d’une attention particulière afin qu’ils ne déparent pas le site tout
en étant facile d’accès et d’usage.
Une réflexion devra être menée concernant la liaison entre le site Paradin et le site universitaire autant pour
la communauté universitaire de la Buire qui stationnera sur Paradin et devra se rendre dans les différents
bâtiments universitaires, que pour les résidents du site Paradin (bâtiments existant et futur) afin que le lien
se crée avec les espaces communautaires et partagés de la nouvelle résidence.
Par ailleurs, les deux parcelles doivent offrir des espaces extérieurs d’agrément de grande qualité participant
à la mise en valeur du site et à l’image des résidences depuis la voie publique.
Ils doivent être conçus pour inciter les étudiants à s’y installer et à investir les lieux, à travers l’installation de
mobilier, tout en impliquant des coûts d’entretien les plus réduits possible.
Des prises de courants extérieurs seront installées afin de permettre des petites manifestations (sono,
éclairage, …)
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A. EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

A.1. PREAMBULE
La présente opération concerne la construction d’un ensemble de logements étudiants, réparti sur 2 terrains
longeant la rue Guillaume Paradin sur le site La Buire à Lyon 8ème :
- une première partie sur un terrain de 5810 m2, aujourd’hui occupé par un parking aérien
- une seconde partie sur le terrain de la résidence Paradin
La résidence accueillera 350 lits avec espaces de rencontre et de services répartis sur plusieurs bâtiments, à
priori 3 bâtiments sur le premier terrain et 1 bâtiment sur le terrain de la résidence Paradin.
Les lits seront répartis en studios à occupation individuelle, appartements de 3 à 4 chambres, et chambres
individuelles avec sanitaires et cuisine, partagés.
De plus le parking de la résidence Paradin sera reconfiguré pour accueillir plus ou moins 105 places de
stationnements véhicules légers dans le cadre de la mutualisation de son utilisation avec le campus, et de
d’environ 350 m2 de surfaces de stationnement pour les vélos réparti sur les 2 terrains.
L’opération s’inscrit dans le prolongement de l’étude des logements pour étudiants et pour chercheurs du
projet Lyon Cité Campus ayant mis en évidence le nombre déficitaire en logement social étudiant.
Les parcelles ont été identifiées lors des études foncières réalisées par le CROUS afin d’être densifiées.

A.2. COMPOSITION DU PRESENT PROGRAMME TECHNIQUE
Ce programme technique est composé de deux chapitres et de deux autres documents programmatiques,
indissociables :
- Le présent chapitre "Exigences Techniques Générales" qui traite des exigences applicables à
l'ensemble du projet tous corps d'état, et qui développe des thèmes transversaux à intégrer par le
Titulaire. Elles présentent en particulier les exigences auxquelles le maître d'ouvrage est
particulièrement attaché et rappellent certains éléments réglementaires incontournables
- Le second chapitre "Exigences Techniques Détaillées Bâtiments" qui développe les attentes du
maître de l'ouvrage concernant les aspects techniques présentés lot par lot pour les bâtiments.
Ce programme technique est complété par le programme de maintenance et GER de l’opération.
Ce programme technique est le cahier 2 du programme détaillé de l’opération qui comprend :
Cahier 1 : le programme général et fonctionnel
Cahier 2 : le présent programme technique
Cahier 3 : les fiches d’espace
Cahier 4 : le cahier des charges environnementales
Cahier 5 : le programme de maintenance et GER
Les présentes exigences préconisent des seuils minima de résultats à obtenir en laissant l'initiative aux
Titulaires de proposer de meilleures solutions dans le respect du budget alloué aux travaux.
Le Titulaire demeure seul responsable et seul juge de la manière à satisfaire ces exigences et performances
et de leur incidence financière.
En cas de contradiction ou d’incohérence entre ces divers documents, le Titulaire devra respecter les textes
les plus contraignants en vigueur et en informer le maître de l’ouvrage par écrit.
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A.3. NORMES ET REGLEMENTS
L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Titulaire.
Le Titulaire se référera aux différentes réglementations et prescriptions techniques en vigueur au moment du
dépôt du permis de construire et citées, à titre seulement indicatif, ci-après :
Aux Codes :
- Code des Marchés Publics
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Code de l'Urbanisme
- Code de l’Environnement
- Code Civil
- Code du Travail
Aux différentes lois, décrets, arrêtés, circulaires.
Aux documents suivants :
- Cahiers des Clauses Techniques et Administratives Générales (CCTG) et (CCAG) applicables aux
marchés publics de travaux
- REEF (Recueil des Éléments utiles à l'Établissement et à l'Exécution des projets et des marchés de
bâtiment de France)
- DTU (Documents Techniques Unifiés) ou avis techniques d’utilisation favorable
- Eurocodes qui doivent remplacer les DTU France à court terme,
- Normes françaises homologuées par l’AFNOR et les normes CE
- Normes UTE
- Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles
d’habitation
- Arrêté du 14 octobre 2002 relatif aux établissements publics d'enseignement supérieur et Crous
- Réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées
- Réglementations thermiques et énergétiques
- Règlement sanitaire départemental
- Réglementation acoustique relative à l’habitation et aux établissements d’enseignement
Aux documents d'aide à la conception des lieux de travail :
- Norme NF X 35-102 – décembre 1998 - relative à la conception ergonomique des espaces de travail
en bureaux
- Brochure INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) référence ED 950 de janvier 2006
relative à la conception des lieux de travail et des situations de travail
- Brochure INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) référence ED 963 de novembre 2005
relative aux activités de mise en propreté et services associés – Prévention des risques
Sont également applicables toutes les réglementations particulières liées au site sur lequel sera construit
l'ouvrage:
- Règles d’urbanisme applicables au site,
- Servitudes éventuelles,
- Prescriptions des Services Publics prestataires (EDF, GDF, chauffage urbain, France Télécom…).
- Plan de prévention des risques…
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au Titulaire de la compléter.
Les textes législatifs et réglementaires seront "consolidés", c'est-à-dire avec intégration dans le texte de base,
de l'ensemble des textes modificateurs et/ou complémentaires. En conséquence toutes les révisions sont
implicitement intégrées jusqu'au jour de la demande du permis de construire, et éventuellement d'autres
déclarations ou autorisations administratives le cas échéant.
En cas de contradiction ou d’incohérence entre une demande du programme et le contenu d’une norme, d’un
règlement ou d'un document, ou entre différents textes, le Titulaire devra respecter les textes les plus
contraignants en vigueur et en informer le maître de l’ouvrage par écrit.
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A.4. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION
Le CROUS de Lyon souhaite inscrire cette opération dans une démarche volontaire de développement durable
qualitative et exigeante.
Dans ce but, l’opération CAMPUS LANNEC sera conforme à l’ensemble des exigences des référentiels
suivants :
Certification NF HABITAT HQETM, niveau EXCELLENT,
Label Energie Carbone (E+C-) niveau E3C1

A.4.1. LA CERTIFICATION NF HABITAT HQETM DE CERQUAL
La certification NF HABITAT HQETM de CERQUAL est organisée en 4 thèmes :
- Management responsable,
- Qualité de vie,
- Respect de l’environnement,
- Performance économique.

Le profil minimum visé pour le projet CAMPUS LAENNEC sera le niveau EXCELLENT (7 à 9 étoiles).

Le projet CAMPUS LAENNEC ne fera pas l’objet d’une certification auprès de CERQUAL. Cependant,
l’équipe de maitrise d’œuvre devra fournir à chaque phase du projet les preuves de la conformité du
projet avec les exigences du référentiel NF HABITAT HQETM.
Aussi, l’équipe de conception devra impérativement intégrer un bureau d’études spécialisé dans la qualité
environnementale : celui-ci élaborera et tiendra à jour un tableau de bord des exigences du NF HABITAT
HQETM et du présent programme ; celui-ci sera remis au maitre d’ouvrage en fin de chaque phase de
conception, avec les preuves et études correspondantes, pour validation.
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A.4.2. 1.2 LABELLISATION ENERGIE-CARBONE
Le label E+C- atteste du respect des bonnes pratiques mises en place dans un bâtiment
performances énergétiques et environnementales. Il est composé conjointement d’un niveau
Énergie (évalué par l’indicateur « Bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone
»).
Afin de tenir compte des spécificités des typologies de bâtiments, de la localisation et des coûts induits, il est
proposé 4 niveaux de performance pour l’Énergie et 2 pour le Carbone.
Le projet Campus Laennec ne fera pas l’objet d’une labellisation cependant le projet devra pouvoir
présenter les niveaux de performance attendus.
Le niveau minimum visé pour le projet résidence étudiante LAENNEC sera le niveau E3-C1 (sauf
dérogation éventuelle décrite au programme environnemental dans le cadre de la clause de réexamen
dédiée).


Énergie :
La performance énergétique règlementaire hors production locale d’électricité devra être optimisée (avant
tout recours à une production locale d’énergie) par recours à des modes de production de chaleur et de
froid performants, ainsi qu’à des solutions d’émission, ventilation et éclairage économes.



Carbone :
Les objectifs du label Énergie Carbone sur la partie carbone sont donnés :
- Sur le périmètre des produits de construction et équipements du bâti
- Sur le périmètre global de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment
L’atteinte des objectifs bas carbone passe entre autres par :
- La réduction des quantités de matière mises en œuvre (béton, finitions intérieures, ...)
- La mise en œuvre de matériaux faiblement carbonés (recyclage, matériaux bio-sourcés, ...), en
particulier en alternative à l’usage du béton
- Le recours à des énergies faiblement carbonées (biomasse, géothermie, ...)

A.5. CONCEPTION DES ESPACES
Les systèmes architecturaux et techniques seront conçus afin de permettre certaines modifications du
bâtiment et des réseaux à court et moyen terme.
Les bâtiments doivent s’avérer :
- Évolutifs (facilité d’adaptation aux innovations ou aux performances techniques),
- Flexibles (facilité de restructuration),
- Extensibles (facilité d’extension).
- Facile à maintenir en état
- Robustes
Le Titulaire devra placer sa réflexion dans une stratégie immobilière qui garantisse à la fois l'évolutivité, la
flexibilité et l’extensibilité des installations et des bâtiments, tout en garantissant dès la livraison des bâtiments,
des conditions parfaites d'exploitation, de maintenance et GER telles qu’elles sont définies dans ce
programme, complété par le cahier des charges du Crous nouvelles résidences 2016 (annexe 3).
Pour rappel, les espaces dédiés à l’ISTR devront répondre aux besoins suivants (cf programme spécifique
ISTR – espace gymnique – s’y référer pour plus de précisions) :
Alarmes :
L’espace gymnique devra disposer d’un système d’alarme anti-intrusion et anti-incendie ainsi que d’un report
vers le poste de sécurité de Rockefeller.
Renouvellement d’air :
Le système de renouvellement d’air mécanique sera adapté aux locaux destinés à la pratique d’activités
sportives.
Il faudra prévoir une ou des CTA indépendantes pour l’espace gymnique. De même pour les extracteurs des
sanitaires et des douches pour faciliter l’entretien et la maintenance par l’UCBL de manière autonome.
La vitesse de l’air sera inférieure à 0.4m/s : le ressenti au niveau des utilisateurs devra être <0.15m/s.
En ce qui concerne la ventilation pour les salles de pratique, une sonde de qualité de l’air (mesure du CO2 en
ppm) pour chaque salle sera mise en place. Les horaires devront également être définis à la supervision de
l’UCBL.
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Autonomie :
L’espace gymnique ne disposera d’aucune liaison physique avec le reste de la résidence universitaire Crous.
Il sera conçu comme un espace complètement autonome et indépendant. Ce sera un ERP indépendant du
reste du bâtiment. L’application des normes en termes de sécurité incendie, d’évacuation et d’accessibilité
devra être en cohérence avec cette nécessité de rendre autonome l’espace gymnique du reste du bâtiment
comme un ERP à part entière.
L’ensemble des équipements techniques et des réseaux, hormis le chauffage urbain, devront être
indépendants et détachés du reste de la résidence. Cela comprend les réseaux informatiques ainsi que la
fibre. La maintenance des équipements sera réalisée par l’UCBL.
Les trappes d’accès, les regards et les compteurs devront être positionnés sur le foncier UCBL pour faciliter
la gestion future par les techniciens de l’université Lyon 1.
En ce qui concerne le réseau informatique et la connexion à la fibre, les concepteurs devront travailler en
collaboration avec la DSI de l’université Lyon 1 ainsi que le CISR. Ils devront impérativement être associés
dès la phase de conception pour anticiper les passages de réseaux et s’assurer de la faisabilité des
propositions.
Eau chaude sanitaire ;
La production d’eau chaude sanitaire devra aussi être adaptée à un usage de gymnase.
Chaque espace vestiaires / douches disposera d’un ballon d’eau chaude suffisamment dimensionné pour
répondre aux besoins. De même pour les sanitaires hommes et femmes et le local ménage.
Chauffage :
L’espace gymnique sera alimenté depuis la sous-station par une canalisation spécifique de chaleur, équipée
d’un compteur différencié et reporté sur la GTC UCBL.
Un relevé contradictoire une fois par an aura lieu pour la facturation au prorata de la consommation.
Attention : la température intérieure demandée étant de 20°C dans les salles de pratique (avec plus ou moins
2°C de souplesse pour les utilisateurs via une commande manuelle dans chaque salle de pratique), la période
d’arrêt du chauffage sera plus réduite que pour les espaces d’habitation de la résidence Crous.
Le Crous devra se renseigner auprès des utilisateurs de l’ISTR quand couper et remettre le chauffage.
La régulation de la température à l’intérieur de l’espace gymnique se fera depuis le poste GTC de la Faculté
de Rockefeller (hormis la possibilité dans chaque salle de réguler de +/- 2 degrés).
Autres compteurs :
Pour ce qui est de l’eau et de l’électricité, l’espace gymnique sera autonome avec ses propres abonnements
via des arrivées indépendantes. Les compteurs d’eau et d’électricité devront être remontés sur la supervision
UCBL.
L’ensemble des informations liés aux équipements techniques, aux alarmes, au chauffage, à l’électricité, à
l’eau, à la ventilation et aux températures intérieures devront impérativement être remontées sur la GTC de
l’UCBL située dans le bâtiment Rockefeller. Pour information, la supervision existante à Rockefeller est de la
marque Schneider. La compatibilité des installations et des équipements à la supervision existante sera
indispensable.
La maintenance sera assurée par l’Université Lyon 1 pour les équipements qui la concerne (hors réseaux de
chauffage).
Des détails supplémentaires sur les prescriptions générales sont présentes en page 8 du programme
fonctionnel –espace gymnique.

A.5.1. ÉVOLUTIVITE DES BATIMENTS
Un surdimensionnement systématique des passages et des cheminements des réseaux afin de permettre leur
évolution à terme, est demandé.
Ce surdimensionnement doit être fonction de la position des ouvrages entre les sources et les points d’usage :
- Maximum près des sources
- Limités, plus on s’approche des points d’usage
Les réserves de "place" exigées pour les différents éléments en vue d'offrir une réelle évolutivité des bâtiments
quant à leurs irrigations techniques horizontales et verticales seront les suivantes :
- Caniveaux techniques : 30 %
- Gaines techniques (distributions électriques et hydrauliques) : 30%
- Goulottes techniques : 30 %
- Chemins de câbles : 30 %
- TGBT et armoires divisionnaires : 30 %
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- Plinthes techniques 30 %
Il sera à prévoir des plinthes techniques 3 compartiments de chaque côté dans tous les locaux intégrant des
bureaux (à l’exception des chambres) avec suffisamment de câbles en réserve pour permettre le déplacement
des PC et RJ 45 tout au long de la plinthe.

A.5.2. FLEXIBILITE DES ESPACES
Les systèmes constructifs, devront être mis en œuvre afin de permettre la plus grande souplesse et la plus
grande modularité en vue de garantir l’évolutivité technique et fonctionnelle des logements. Ainsi il devra être
possible d’intégrer des nouveaux réseaux non prévus à ce jour (climatisation, fibre optique, sécurité …), les
logements devront également pouvoir être remodelés pour modifier notamment la répartition studio/collocation
en fonction de l’évolution des cultures estudiantines.
La structure des bâtiments sera conçue selon une trame régulière facilitant les implantations de locaux de
surfaces différentes. Cette trame sera calquée sur la largeur occupée par un logement CROUS.
Les plans feront apparaître distinctement les éléments de structure, poteaux, voiles, maçonnerie afin
d'apprécier la flexibilité des locaux.
La localisation de points porteurs libérera au maximum les espaces afin d’en permettre une large souplesse
d’aménagement et les principes suivants respectés :
Retombées de poutres les plus réduites possible,
- Aucune exigence quant à la nature des dalles dans la mesure où des percements et des réalisations
de trémies sont possibles à terme (sauf planchers précontraints non souhaités car difficulté de
modifications),
- Résistance des planchers aux charges d’exploitation homogène dans une même zone (effet de
mitage au sein d’une même zone proscrit),
Les niveaux finis des planchers doivent régner quels que soient les besoins d'aménagements d'espaces sur
toute la surface de ces plateaux afin de permettre la plus grande flexibilité de réaménagement à terme
(banalisation des zones pour un niveau donné).
À cet effet, il y a lieu de prévoir pour la construction toutes les dispositions architecturales et techniques qui y
concourent, et en particulier :
- Une trame de structure régulière la plus grande possible,
- Une conception poteaux/poutres excluant les voiles porteurs réguliers ou isolés, limités aux seuls
voiles de contreventement,
- Des cloisonnements maçonnés limités aux locaux ci-après :
o locaux techniques,
o locaux de stockage,
o locaux exigeant un degré coupe-feu important,
o locaux requérant des mesures de sécurité importantes,
- La faculté de déplacement des cloisons
- Une adaptation facile du fonctionnement des équipements d’éclairage, de traitement thermique,
- Une irrigation systématique des locaux par un réseau VDI,
La flexibilité proposée devra être faite en conservant les isolements acoustiques nécessaires entre locaux et
logements.

A.5.3. FLEXIBILITE DES RESEAUX
De manière générale, les locaux techniques et les équipements seront conçus et dimensionnés de façon à ne
pas figer les possibilités de restructurations ultérieures et les besoins d’extension.
Une adaptation facile du fonctionnement des équipements d’éclairage, de traitement thermique, de la
distribution des fluides sera recherchée.
Les locaux techniques et les distributions principales des fluides devront être en mesure d’accepter des
augmentations de puissance ou de débit importants sans remettre totalement en cause les installations.
Le positionnement et la nature des réseaux ne feront pas obstacle aux réaménagements des espaces. Pour
cela, il sera prévu :
- Les réseaux de fluides (électricité, air, gaz, eau...) seront distribués en apparent derrière des
ouvrages démontables (plafonds suspendus ou gaines) et disposeront d’une accessibilité totale à
minima dans les zones communes (verticalités, circulations …).
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- L'accessibilité de ces réseaux de fluides et des chemins de câble en partie haute des locaux et des
circulations au moyen de plafonds démontables et remontables facilement,
- L’intégration des locaux ménages, des gaines techniques verticales et des locaux techniques dans
des noyaux fixes,
De plus, il sera tenu compte :
- Des réservations de passage de réseaux permettant facilement les extensions ou évolutions
ultérieures,
- D'un réseau de communication présentant une universalité vis-à-vis des constructeurs et des
systèmes, avec banalisation des supports de transmission et de la connectique,
- D’une conception des réseaux permettant de les rendre accessibles, démontables et remplaçables,
et partiellement isolés pour permettre une continuité d’activité lors d’une phase de travaux
d'extension, de modification ou de maintenance ultérieure.
Les gaines techniques devront plomber parfaitement sur toute la hauteur du projet afin de faciliter la
maintenance et la flexibilité d'évolution des espaces et des installations. Les points de montée regroupés
autour des points durs (cages d'escalier, poteaux,) permettront la distribution des réseaux de fluides
verticalement.
Une distribution centrale des fluides par faux plafonds sera prévue, avec possibilité de raccords sur les
différents locaux.
Les interventions sur les réseaux ou toutes modifications sur ceux-ci devront pouvoir se réaliser dans les
circulations, sans perturbations dans les locaux desservis de part et d'autre.

A.6. ORIENTATION DES LOCAUX
Tous les locaux occupés en permanence devront bénéficier de lumière naturelle en dehors de contraintes
fonctionnelles.
Sur les façades exposées au soleil, les locaux donnant sur l’extérieur bénéficieront d'un contrôle de la lumière
naturelle, par store ou tout autre dispositif, afin de faciliter le travail de bureau en général et sur écran en
particulier.
L’utilisation de la lumière naturelle sera privilégiée pour le confort visuel qu’elle procure aux utilisateurs
(rendement lumineux, rendu des couleurs), pour les aspects psychologiques et physiologiques ainsi que pour
des raisons d’économies énergétiques.
Les dépôts, les stockages, les locaux ménages et déchets et les sanitaires pourront être implantés dans des
zones aveugles à défaut de pouvoir être éclairés naturellement.
Le Titulaire devra être vigilant dans l’utilisation de grandes parois vitrées, sources potentielles d’inconfort :
chaleur, froid, éblouissement, difficultés d’entretien, nécessité d’occultation, etc.,

A.7. EXIGENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour les exigences énergétiques et environnementales, il convient de se référer au programme
environnemental.
Dans le cadre du projet de décret et d’arrêté pris en application de l’article 71 de la loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le CROUS souhaite mettre
en place un système de comptage individuel par logement. Le Titulaire mettra en place les installations
nécessaires au respect de ce projet de décret.

A.7.1. ÉCONOMIE D’ENERGIE
La préconisation de solutions et systèmes a pour objectif de fixer un niveau minimum de qualité.
Une solution de niveau qualitatif équivalent ou supérieur pourra être acceptée, avec justification de l’équipe de
conception.
Les solutions proposées par l’équipe de conception seront argumentées en coût global.
A.7.1.1.

OBJECTIF ENERGETIQUE
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Afin d'atteindre les objectifs demandés le Titulaire proposera un traitement architectural qui favorise au
maximum les apports gratuits solaires lors des périodes froides et de la protection contre ces mêmes apports
durant les périodes estivales. Les solutions passives seront largement encouragées.
En ce qui concerne les dispositifs actifs, les avantages économiques à long terme et en particulier la réduction
des coûts de fonctionnement (chauffage, ventilation, éclairage, etc.) seront à privilégier.
Dans le cadre de la maîtrise des énergies, le Titulaire intégrera les objectifs suivants :
- Étudier toutes les solutions énergétiques envisageables sur le site favorisant les économies
d’énergie. Il devra également prendre en compte la maîtrise des pollutions, notamment de CO2.
- Assurer une bonne conception des bâtiments avec des dispositions architecturales et techniques
afin d’éviter le recours au rafraîchissement, et de limiter les déperditions et consommations de
chauffage en hiver : orientation, inertie des bâtiments, sur ventilation nocturne, positionnement au
nord des locaux à risque de surchauffe, ….
- Choisir des équipements performants : dimensionnement adéquat et régulation des émetteurs de
chaleur, ventilation double flux hormis pour les logements, pompes à débit variable ...
- Renforcer l’efficacité des équipements énergétiques : systèmes de régulation, de ventilation, de
production d’ECS et d’appareils économes, intermittence des installations par zones thermiques,
très bonne isolation des réseaux de distribution et optimisation des linéaires, affichage des
consommations, ....
- Une isolation thermique par l’extérieur ou répartie sera prévue : l’isolation par l’intérieur sera proscrite.
- L’isolation par l’intérieur n’est pas recommandée mais non proscrite. L’isolation répartie est possible.
En particulier, la mise en place de doublages intégrant les cheminements de réseaux est autorisée.
- Le maître d’œuvre assurera une continuité de l’isolation en procédant au traitement systématique des
ponts thermiques.
- Une inertie thermique importante sera privilégiée dans l’ensemble des bâtiments.
- Le bureau d’étude de qualité environnementale de l’équipe de maitrise d’œuvre du Titulaire
réalisera au cours des études de conception une étude d’ensoleillement détaillée du projet.
- Les niveaux d’isolation minimum suivants seront respectés :
o Toiture terrasse : R ≥ 7 m²K/W
o Façades ITE : R ≥ 5 m²K/W
o Plancher bas : R ≥ 3 m²K/W
o Menuiseries extérieures : Uw ≤ 1,5 W/m²K
- Les menuiseries PVC seront proscrites.
- Un test de perméabilité à l’air sera réalisé afin de vérifier le niveau suivant : Q4Pa-surf ≤ 0.6 m3/h/m².
- Le projet respectera le niveau énergétique : Cep RT2012 – 20%.
- Le projet devra vérifier un taux minimum d’énergies renouvelables de 20%.
Indicateurs : indice d’isolation, Cep, étanchéité à l’air, taux d’ENR, % de surfaces vitrées par rapport à la
SHAB.
A.7.1.2. CHAUFFAGE/EAU CHAUDE SANITAIRE
Le système de chauffage du projet devra être indépendant de l’UCBL 1.
Le choix des équipements techniques de chauffage et d’eau chaude sanitaire sera justifié par leurs
rendements énergétiques, leur adaptation à un projet de logement collectif et leur facilité d’entretien et de
maintenance.
Les pertes de distribution des réseaux devront être limitées au maximum.
Le raccordement au réseau de chaleur est fortement souhaité. Le raccordement au réseau de chaleur est
possible depuis Janvier 2017.
La distance maximale entre la boucle ou le point de production d’ECS et chaque point de puisage ne sera pas
supérieure à 10 m.
Les solutions énergétiques proposées devront être comparées en coût global avec la solution préconisée en
base.
Le Titulaire devra justifier dans son offre, par la production d’une note de calcul comparative des solutions,
ses choix techniques pour le système de production et de distribution, de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire.
Cette note devra mettre en évidence les coûts d’investissement et d’exploitation annuelle, et être
accompagnée d’un prévisionnel de consommations sur une année. Cette note sera par la suite affinée par la
simulation thermique dynamique.
Une modélisation thermique dynamique sera demandée au cours des études de conception.
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A.7.1.3. RAFRAICHISSEMENT
Le confort d’été sera exclusivement réalisé de manière passive (inertie, ventilation naturelle diurne et nocturne,
protections solaires) sans recours à des systèmes actifs de rafraichissement, pour les logements, la salle de
sport, la cafétéria et le foyer.
Pour les bureaux, des solutions de rafraichissement peu énergivores seront étudiées (sur-ventilation nocturne,
pompe à chaleur à haut rendement, ...).
A.7.1.4. VENTILATION
Une ventilation simple flux hygroréglable sera prévue dans les logements.
Les locaux communs (RDC) seront ventilés en double flux.
La ventilation double flux sera équipée d’un échangeur avec récupération d’énergie sur l’air extrait : rendement
minimum 75%.
A.7.1.5. ECLAIRAGE
L’éclairage des locaux communs sera géré en fonction de la lumière naturelle.
Les éclairages seront de type LED ou basse consommation.
Tous les luminaires seront équipés de ballasts électroniques.
L’efficacité lumineuse des sources devra être supérieure à 60 lumens par Watt.
A.7.1.6. ENERGIES RENOUVELABLES
La solution du solaire thermique pour la production de l’ECS est à éviter ; si l’équipe de conception envisage
cette solution, la surchauffe estivale des panneaux devra être étudiée.
L’intégration de panneaux photovoltaïques pourra être étudiée.

A.7.2. ECONOMIES D’EAU
Afin de réduire les consommations en eau du bâtiment, des équipements sanitaires hydro économes seront
prescrits :
- WC double débit 3L/6L
- Lavabos et lave-mains faible débit ≤ 5 L/min
- Les débits de robinetterie des douches seront limités à 9 l/min.
Chaque logement sera équipé d’un dispositif de comptage général consultable par les occupants et
télérelevable.
La pression devra être limitée à 3 bars au niveau de chaque point de puisage des logements.
Afin de limiter le recours à l’eau potable, il est fortement souhaité que les bâtiments soient équipés d’un
système de récupération des eaux pluviales. Celles-ci seront notamment utilisées pour l’arrosage des espaces
verts.

A.7.3. MAINTENANCE AISEE
Le projet devra prévoir une arborescence de comptage suffisante pour identifier les consommations
électriques par logement.
Les compteurs électriques seront remontés sur un poste de supervision.
L’accès aux équipements devra être aisé.

A.7.4. ÉCOCONSTRUCTION
De manière générale, seront privilégiés :
- Les matériaux à faible impact sanitaire ;
- Les matériaux à faible contenu énergétique et à faible impact environnemental ;
- Les matériaux recyclables et renouvelables ;
- Les ressources locales permettant le développement de l’industrie locale.
Les isolants thermiques et acoustiques devront être certifiés ACERMI.
A.7.4.1. MATERIAUX A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
En phase APD, l’équipe de conception devra réaliser une étude d’analyse de cycle de vie du projet.
Les matériaux et isolants éco labellisés seront favorisés.
CROUS_LAENNEC_MPGP_3.2_Programme technique11/43

Les bois mis en œuvre pour le projet seront certifiés FSC ou PEFC, et ils proviendront de forêts gérées
durablement. Les entreprises devront fournir les certificats de provenance.

A.7.4.2. CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Les travaux bruyants seront interdits entre 19h30 et 8h00 ainsi qu’entre 12h30 et 13h30 en semaine et toute
la journée le samedi et le dimanche.
Le taux de valorisation matière des déchets de chantier devra être supérieur à 75 %.
Une personne sera désignée comme responsable, durant la totalité du chantier, pour veiller à la qualité du tri
effectué. Ses coordonnées seront communiquées au maitre d’ouvrage.
Les objectifs de limitation de nuisances et de tri de déchets seront intégrés et présentés à tous les intervenants
sur le chantier par les chefs d’équipe.
Une aire de nettoyage des roues de camions et engins de chantier sera aménagée à l’entrée du chantier pour
éviter de salir les abords.
Les huiles de décoffrage utilisées seront obligatoirement d’origine végétale, et leur stockage sur le chantier se
fera au-dessus de bacs de rétention pour éviter toute pollution des sols lors de leur puisage et en cas de fuite.
Le maître d’œuvre prévoira une bonne communication avec les riverains, notamment par le biais de palissades
pédagogiques.
Il est recommandé de mettre en place des dispositifs de fonctionnement (zone de stationnement, circulation
adaptée aux abords du chantier, espaces dédiés au rangement, etc.).
Informations complémentaires relatives aux installations de chantier :
Il ne sera pas envisageable de positionner la base vie sur le foncier UCBL. L’accès sur le côté du gymnase
Halle 3D ne pourra pas être utilisé de façon régulière.
L’accès véhicule et la position de la base vie seront faits sur le côté de la rue Paradin.
En cours de travaux, l’UCBL pourra autoriser temporairement une réduction de la largeur du parking
odontologie dans la mesure où cela n’impacte pas la largeur nécessaire pour la voie pompiers et que le nombre
de stationnement reste le même.

A.7.5. QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
A.7.5.1. MATERIAUX SAINS
Afin de réduire les pollutions intérieures et leurs impacts sur la santé et l’environnement, les produits en contact
avec l’air intérieur répondront aux critères suivants :
- Peintures en phase aqueuse,
- Bois non traités, ou traité avec des produits labélisés CTB-P+,
- L’utilisation de matériaux d’isolation d’origine végétale ou animale est fortement conseillée.
- Les colles devront présenter le label EMICODE EC1.
- Les éventuelles moquettes devront être labellisées GUT.
- Classe d’émission dans l’air intérieur A ou A+,
- Les produits en contact avec l’air intérieur, notamment peintures, bénéficieront d’un Écolabel
Européen (label écologique européen) ou seront certifiées NF Environnement (label écologique
français).
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A.7.5.2. CONTROLE A LA RECEPTION
Une mesure des débits d’air à la réception du projet devra être réalisée.
Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) ou Déclarations Environnementales des
Produits devront être présentées, et devront être intégrées aux DOE.

A.7.1. QUALITE DES ESPACES EXTERIEURS
Des espaces partagés pour les usagers devront être prévus, permettant de favoriser la convivialité et le lien
social.
Le choix des espèces constitutives des différents éléments de végétation devra privilégier l’implantation
d’espèces autochtones, à faible potentiel invasif et présentant un potentiel allergisant réduit. Les espèces
végétales captant les polluants atmosphériques (COV, métaux lourds, particules, etc.) seront également
privilégiées.
Le maître d’œuvre fournira dès que possible la liste des espèces végétales envisagées et leur répartition.

A.7.2. MAITRISE DES CONFORTS
A.7.2.1. OCCULTATIONS
Dans les locaux nécessitant une occultation totale, c’est à dire tous les locaux à sommeil, l’occultation totale
est obligatoire. Le système est laissé au choix du maître d’œuvre : volets roulants, panneaux coulissants, …
Le matériel mis en place devra être robuste, de manipulation facile et surtout accessible et simple à réparer.
A.7.2.2. CONFORT D’ETE
Une simulation thermique dynamique devra être réalisée en phase APS, afin de confirmer le confort thermique
des logements en été.
Indicateurs : nombre d’heures d’inconfort, APS (toute heure où la température est supérieure ou égale à 28°C
est considérée comme une heure d’inconfort).
A.7.2.3. CONFORT VISUEL
D’une manière générale, le parti architectural doit permettre un éclairage naturel important pour l’ensemble
des locaux. L’exigence du confort visuel consiste d’une part à avoir une vision sans éblouissement, et d’autre
part à avoir une ambiance lumineuse satisfaisante.
Une étude d’éclairement naturel devra être réalisée en phase APS, afin de vérifier les seuils suivants :
- Facteur de lumière du jour moyen ≥ 1,5% dans les chambres
- Facteur de lumière du jour moyen ≥ 2% dans les locaux communs du RDC
A minima 80% des locaux devront respecter les exigences ci-dessus.
Au cours des études de conception, il sera demandé un test des seuils d’éclairement naturel pour 4 logements
les plus représentatifs.
Indicateurs : FLJ moyen logement type, FLJ moyen local commun RDC type.
A.7.2.4. CONFORT ACOUSTIQUE
Le concepteur devra :
- Prévoir des dispositions architecturales pour protéger les usagers du bâtiment des nuisances acoustiques,
vis-à-vis des bruits intérieurs et des bruits extérieurs (bruits aériens, équipements, etc).
- Choisir et implanter les prises d’air et de rejet afin d’éviter la recirculation d’air.
Les ponts phoniques entre locaux contigus seront soigneusement évités.
Une attention particulière sera apportée à l’acoustique au sein des colocations
Pour répondre à l’ensemble des préconisations acoustiques, le concepteur devra réaliser une notice
acoustique spécifique en phase APD.
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A.7.3. QUALITE SANITAIRE DE L’EAU
Les réseaux d’eau seront conçus pour limiter les risques de légionnelle.
Les bras morts seront proscrits.

A.8. EXIGENCES ACOUSTIQUES
A.8.1. REGLEMENTATION DE REFERENCE
Le Titulaire se référera directement :
 A l'arrêté du 30 mai 1996 relatifs aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement des bâtiments.
 A l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques des bâtiments d'habitation en ce qui
concerne spécifiquement les logements de la résidence
 Aux arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements et à la
circulaire du 25 avril 2003 relative à la réglementation acoustique dans les établissements
d'enseignement pris par analogie pour les autres locaux : bureaux, locaux communs,
cafétéria et sport.
Le Titulaire veillera en particulier au respect des seuils en matière de :
 Isolement aux bruits aériens,
 Isolement aux bruits d’impact,
 Isolement aux bruits d’équipements,
 Isolement aux bruits extérieurs,
 Durée de réverbération.
 Transmission « solidienne » des vibrations des machines tournantes
Une étude particulière (avec fourniture de note de calcul justificative au niveau A.P.D.) devra être menée lors
de la mise au point du projet pour le confort acoustique des locaux les plus sensibles.
La réflexion portera aussi bien sur la protection des espaces par rapport aux bruits provenant de l’extérieur ou
de locaux contigus, que sur la qualité de l’ambiance sonore des espaces eux-mêmes.
Le Titulaire veillera à éloigner les locaux calmes des sources de bruit. Si possible, les espaces calmes et les
espaces bruyants ou générant du bruit (exemple gaines sanitaires à éviter au droit des chambres) seront
dissociés avec des espaces tampons pour renforcer l’isolation phonique.
Dans les colocations, les locataires ne sont pas choisis. La performance acoustique entre les
chambres et les espaces communs et entre plusieurs chambres, ira au-delà de la réglementation
applicable aux locaux d’un même logement en considérant les chambres comme des logements
indépendants.
Un soin tout particulier devra être apporté à l'isolement acoustique entre locaux techniques et locaux
avoisinants.
Les performances acoustiques seront testées in situ en phase chantier et lors de la réception des travaux.

A.9. ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
L’objectif de la maîtrise d’ouvrage sera une stricte conformité à la réglementation applicable.
Le Titulaire devra se référer à l’arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des
logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et
assurés de façon permanente. Les résidences CROUS pour étudiants sont donc concernées par cet arrêté.
95 % des logements seront uniquement visitables pour des PMR, mais pourront être occupés par une
personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante, etc. Ces logements seront dimensionnés de façon à
ce qu’une personne handicapée puisse entrer dans le logement, se rendre dans la pièce principale et y circuler.
L’usage des équipements installés dans les logements ainsi que le repérage des éléments structurants
(dispositif de commande, mains courantes, etc…) devront être facilités.
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5 % des logements seront adaptés. C’est à dire que ces logements devront être aménagés de façon à
permettre un accès aux personnes handicapées à toutes les pièces de l’unité de vie et un usage de toutes
leurs fonctions, ceci sans travaux préalables.
Tous les locaux communs (foyer, coworking gymnase) ainsi que la cafétéria et les locaux de l’ISTR sont
soumis à l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
Les dispositions concernant les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux
bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds,
les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties
communes des bâtiments d'habitation collectifs, respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté du 1er août 2006
modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la
construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des bâtiments d'habitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

A.10.

SECURITE INCENDIE

Les bâtiments de la Résidence universitaire sont à considérer comme des bâtiments indépendants dans le
sens de la sécurité incendie et devront être pourvus chacun de leur propre SSI ; l’installation comprend un
report de chaque SSI sur la loge.
Les bâtiments seront à considérer comme un bâtiment d’habitation et comme un ERP pour les locaux
communs au RDC.
Il sera ainsi fait référence à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments
d'habitation et des ERP pour les locaux du RDC.
Cependant, le Titulaire devra, dans tous les cas, prendre contact avec les représentants de la Commission
Départementale de Sécurité afin de définir les dispositions particulières à adopter en matière de sécurité
incendie (extincteurs, RIA ou bornes incendie…).
Si la nécessité de colonnes sèches se confirmait, en fonction du classement du bâtiment, celles-ci seraient
conformes à la norme NFS 61-750
Le Titulaire veillera à concevoir un projet permettant en cas de sinistre :
- L’évacuation rapide de la totalité des usagers dans les conditions de sécurité maximale,
- L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de sécurité et de lutte contre l’incendie,
- La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
- La réduction des pertes en biens, pertes directes par l'action du feu et pertes indirectes liées au sinistre.
Le Titulaire approvisionnera les extincteurs et les mettra en place.
La signalisation relative à la sécurité en général et à la sécurité incendie plus particulièrement fera partie du
marché du Titulaire.
L’ensemble de la supervision des systèmes de sécurité incendie sera regroupé dans la loge du bâtiment
principal. Des reports d’information seront prévus à la loge du bâtiment principal. Des précisions
complémentaires sont apportées au chapitre B.16.3 du présent document.

A.11.

SURETE DES PERSONNES

Les dispositions des lieux, les techniques de construction, les matériaux et équipements utilisés devront être
conçus pour éviter tout préjudice corporel aux utilisateurs.
Les ouvrages de gros œuvre et les cloisonnements situés dans les circulations ne devront pas comporter
d’angles vifs, ni de parties saillantes.
En position d'ouverture, les fenêtres auront un débattement limité à l'intérieur des locaux de façon à ne pas
présenter de risque pour les usagers.
Tous les ouvrages de protection ou de sécurité relatifs aux réseaux d'eau, d'électricité ou de chauffage seront
rendus inaccessibles aux personnes étrangères au service.
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A.12.

SURETE - INTRUSION

Les bâtiments seront conçus et équipés de manière à éviter les risques de vandalisme et donc à empêcher
toute intrusion.
En ce qui concerne la Résidence, il n'est pas prévu de gardiennage permanent du bâtiment, les entrées se
feront moyennant un contrôle des accès par badges personnels remis aux résidents.
Par ailleurs, participe à la protection du bâtiment :
- L'enceinte extérieure constituée par les façades des bâtiments du projet ou grillagée en fonction du parti
architectural
- Le nombre d'entrées limité dans les bâtiments
- Les châssis extérieurs des niveaux facilement accessibles depuis l'extérieur, équipés de volets roulants
particulièrement résistant mécaniquement ou/et de barreaudage avec vitrages retardateurs d'effraction sur
les châssis fixes.
- La vidéoprotection avec report à la loge du bâtiment principal.
Dans le cas de logements situés en rez-de-chaussée, tous les ouvrants de ces derniers seront équipés de
volets roulants résistants assurant l’anti intrusion.
Pour les autres locaux du rez-de-chaussée, les moyens de protections sont laissés à l’initiative du maître
d’œuvre en fonction de ses choix architecturaux.
Cependant, tous les systèmes devront être simples, efficaces et faciles d’entretien et il est rappelé qu’il ne
peut être prévu de vitrage retardateur d’effraction sur les châssis avec des ouvrants (uniquement sur des
châssis fixes).
Les équipements techniques participant à la sûreté des bâtiments sont décrits dans le chapitre "courants
faibles".

A.13.

LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux et les prestations suivants sont à inclure dans le cadre du budget travaux :
- D’une façon générale, toutes les prestations développées dans les chapitres du programme
fonctionnel et du programme technique.
- L'ensemble des terrassements, de fondations et de reprise en sous-œuvre nécessaires
- Le mobilier : les banques, les placards, les tableaux, les écrans muraux ainsi que la signalisation.
- Pour les courants faibles : les baies et les cordons de brassage
- Les antennes et paraboles de réception
- Les extincteurs, affichages et plans liés à la sécurité incendie
- Les mobiliers définis dans le programme fonctionnel, y compris chaises, tables et frigos matelas et
canapés, luminaires et ampoules.
- Les prestations relatives au parc de stationnement
- Les raccordements aux réseaux existants : fluides de toute nature, évacuations eaux pluviales et
usées, électricité et télécommunications, gaz, etc., à partir des réseaux publics.
- Pour le raccordement au réseau de chauffage urbain, le Titulaire prendra en charge les prestations
décrites en page 21 de l’offre de raccordement datée du 03/04/2019. La charge des prestations
décrites en page 20 de ce document sera supportée par le maître d’ouvrage.
- Les raccordements sur les voiries existantes, le traitement des abords des différentes entités.
- Le petit équipement des sanitaires (miroirs, dévidoirs…).
- Dépollution des sols selon diagnostics CROUS. Il est de la responsabilité du Titulaire de demander
au maître d’ouvrage la fourniture des études de sol nécessaires à la remise d’un prix définitif. Ceci
si les documents fournis ne s’avéraient pas suffisants.
- La réalisation de la clôture du site
Ne sont pas compris :
- Le matériel informatique actif et les serveurs
- Les conteneurs pour le tri des déchets.
- La vaisselle.
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B. EXIGENCES TECHNIQUES DETAILLEES - BATIMENTS
B.1. GROS-ŒUVRE
B.1.1. REGLES DE CALCUL SPECIFIQUES
B.1.1.1. NEIGE ET VENT
Le dimensionnement des structures sera conforme à la réglementation neige et vent en vigueur pour le
Département du Rhône.
B.1.1.2. SISMICITE
Pour le calcul parasismique, il sera exigé la prise en compte des règles Eurocodes
B.1.1.3. GEOTECHNIQUE
Les investigations complémentaires en matière de reconnaissance géotechnique seront réalisées par le
Titulaire conformément aux termes du contrat.
B.1.1.4. SURCHARGES D’EXPLOITATION
Les calculs de structure seront conduits en appliquant les normes en vigueur. Cette norme définit les niveaux
de charges nominales, hors charges linéiques relatives aux cloisons.
Afin de permettre une certaine évolutivité dans les bâtiments, le Titulaire s’attachera à uniformiser les
surcharges des planchers dans une même zone.
Les surcharges à prévoir dans les locaux techniques seront déterminées par le Titulaire en fonction des
équipements.
B.1.1.5. STABILITE AU FEU
Quel que soit le mode constructif retenu, la stabilité au feu des structures et façades sera conforme à l’exigence
réglementaire lié aux immeubles d’habitation, en fonction du classement.

B.1.2. TERRASSEMENTS GENERAUX
Le Titulaire prévoira le décapage des traitements de surfaces actuellement en place sur les terrains du projet.
Il réalisera en outre les terrassements en pleine masse des bâtis, voiries et espaces verts ; comprenant le
remblaiement périphérique des constructions et l’évacuation des terres excédentaires aux décharges
appropriées.

B.1.3. STRUCTURES
Les ouvrages d'infrastructures devront être adaptés à l'importance des infrastructures.
Il est à noter la présence de tirants passifs, ayant servi à la construction du métro, aux abords la rue Paradin,
Le Titulaire prévoira, si nécessaire, le sciage et l’évacuation des éléments de tirants lors de la réalisation du
projet.
Les planchers seront vérifiés pour supporter les charges d'exploitation dont les valeurs minimales sont
indiquées dans l’eurocode NF EN 1990 (indice de classement P06-100-1).
Les fiches techniques reprennent pour chaque local concerné les principales valeurs de cette norme, certaines
étant majorées pour tenir compte des éventuels changements d'affectation des locaux.
Pour autant, il sera tenu compte également dans la conception des ouvrages des charges d’exploitation
nécessaires à l’approvisionnement des locaux en fournitures diverses par petits transpalettes (charge roulante
ponctuelle de 5 kN).
Les planchers des locaux techniques seront largement dimensionnés pour permettre l’interchangeabilité des
équipements et l’entreposage de stockages divers liés à leur fonction.
La charge utile minimale sera de 8 kN/m².
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On évitera dans la conception des ouvrages la mise en œuvre de dalles précontraintes ou de trop grandes
portées qui limitent les possibilités ultérieures de percements de gaines et trémies. Il conviendra de justifier
les problèmes vibratoires liés aux effets des grandes portées.
Le dallage sera pourvu d’une isolation thermique en sous face.
Un traitement particulier par cuvelage au droit des fosses d’ascenseurs et des fosses diverses sera à prévoir.

B.1.4. HAUTEURS LIBRES DE LOCAUX
La hauteur libre sous tout obstacle de génie civil (poutres et dalles) et sous tout équipement technique (gaines,
chemins de câbles, réseaux de fluides) dans les locaux ne devra pas être inférieure à 2,50 m dans la résidence
et les locaux tertiaires les logements et 2,40m dans les circulations.
La hauteur minimale sera de 4 m pour la salle de sport et de 3,5 m pour les salles d’activité de l’ISTR.
Concernant la cafétéria et le foyer, la hauteur minimale sera adaptée à la surface des locaux.
La hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée côté Paradin n’est pas soumise à des exigences spécifiques.
Les grands locaux devront offrir des hauteurs libres très supérieures compte tenu de leurs surfaces globales.
Les hauteurs minimales sont mentionnées dans les fiches d’espace.
Des plénums de bonnes dimensions entre les faux plafonds et les dalles devront être réservés pour le passage
des installations de ventilation et des autres fluides.

B.1.5. GAINES TECHNIQUES
La distribution des fluides vers les étages et les évacuations sera rassemblée dans des gaines visitables,
distinctes et largement dimensionnées afin de permettre les interventions de maintenance.
La continuité des degrés coupe-feu et des coupures acoustiques sera assurée au droit des trémies.

B.2. FAÇADES
Les performances énergétiques des façades devront être élevées. Elles devront intégrer à la fois le confort
d’hiver et le confort d’été selon leur niveau d’exposition. En conséquence, le ratio de surfaces vitrées devra
être adapté en fonction des masques et de l’orientation.
Toutes les solutions techniques sont admises pour façades et pignons sous réserve de :
- Résister aux chocs et frottements courants,
- Être facilement nettoyables,
- Proposer des éléments au RDC et au 1er étage non démontables de l'extérieur.
- Offrir une pérennité éprouvée
La conception des façades devra être conçue pour :
- Homogénéiser le niveau de FLJ des locaux
- Dispenser un bon niveau d’éclairement naturel permettant de se dispenser de la lumière artificielle
en journée.
- Contrôler l’ensoleillement estival pour éviter les surchauffes.
En cas d’utilisation de matériaux poreux (bétons, enduits …), un vernis anti-graffiti sera appliqué sur toutes
les parties de façades accessibles. Il formera une barrière entre le support et les agressions extérieures. Il
permettra de résister aux nuisances liées aux graffitis et à l'affichage sauvage.
Il est prescrit des matériaux et des produits courants et normalisés.
On veillera impérativement à éviter les ruissellements verticaux, facteurs de dégradation de la façade dans le
temps : toutes les composantes des systèmes d'écoulement seront largement dimensionnées.
Les matériaux utilisés devront être durables et nécessiteront le minimum d'entretien afin que les revêtements
de façade présentent une résistance au temps suffisante pour garantir le plus longtemps possible (10 ans
minimum, cf programme maintenance), un aspect satisfaisant (homogénéité des matériaux, aspect
architectural) sans ravalement pendant cette période. Les revêtements résisteront aux agressions de la
pollution urbaine (huiles, solvants, acides, bases …).
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B.3. MENUISERIES EXTERIEURES
B.3.1. PORTAILS, PORTES EXTERIEURES
Les accès principaux et les accès très fréquentés aux bâtiments seront pourvus de portes doubles formant
sas thermique.
Les portes d'accès seront équipées de lecteur de badges (voir chapitre courants faibles) avec ventouses
électromagnétiques et non des gâches.
Il est demandé que :
- Les portes soient résistantes aux tentatives de vandalisme,
- Les huisseries soient solidement fixées aux murs,
- Les serrures soient suffisamment résistantes pour dissuader les intrus.
Les portes extérieures, qui sont fortement sollicitées, seront en acier thermolaqué. Leur partie basse sera
protégée. Les paumelles, 4 par vantail, seront largement dimensionnées, tout comme les butées de porte.
Les portes donnant sur l’extérieur seront munies d’une poignée de tirage et non d’une béquille (locaux
poubelle).
Une attention particulière sera à apporter à la définition précise des fonctions des ferme-portes (retard de
fermeture, résistance à l'ouverture, etc.), notamment pour faciliter le passage de personnes handicapées.
Les parkings aériens seront pourvus de portail coulissant motorisé à ouverture rapide avec boucle d’induction
en sortie à usage intensif, avec système d’ouverture par badge.

B.3.2. CHASSIS EXTERIEURS
Les châssis seront choisis de manière à offrir un éclairement maximal pour une déperdition énergétique
minimale.
Les châssis seront très performants sur le plan thermique afin de respecter les exigences thermiques
souhaitées par le maître de l'ouvrage. Ils seront ouvrants à la française.
Les châssis seront pourvus de système évitant les ponts thermiques tels que profils à rupture de pont
thermique et devront présenter les caractéristiques au moins équivalentes aux normes du classement AEV (A
: perméabilité à l'air ; E : étanchéité à l'eau ; V : résistance au vent) du site sur lequel l'établissement sera implanté
et de classe A4 minimum dans le cadre du niveau de perméabilité à l’air recherché au programme.
Un certificat d’essai établi par un organisme agréé sera exigé.
Les ouvrants et leurs dispositifs de manœuvre seront particulièrement robustes et simples d’emploi, ne se
déformant pas. Ils ne comporteront pas de mécanismes complexes. L’accès aux mécanismes sera possible.
La compatibilité mécanisme, articulation, poids et matériaux sera étudiée.
Les ouvrants seront équipés de poignée de tirage à l’extérieur.
Les menuiseries devront être conçues pour limiter les contraintes de maintenance et d’entretien par l’utilisation
de matériaux résistants et faciliter le nettoyage des vitres depuis l’intérieur des bâtiments en assurant la
sécurité des personnels.
Toute disposition nécessitant de faire appel à des appareillages spécifiques (nacelles) pour l'entretien des
surfaces vitrées sera à éviter.
Dans le cas de vitrage retardateur d’effraction, ce dernier sera de classe P5A (rappel uniquement si châssis
fixes).
Des dispositifs de film / limiteur d’ouverture seront installés sur les menuiseries extérieures des logements
pouvant être gênés par la vue des autres locaux voisins.

B.3.3. VITRAGES
Le traitement des vitrages et le type de protection solaire devront favoriser le confort d’hiver et le confort d’été.
Les vitrages peu émissifs sont demandés.
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Les caractéristiques acoustiques et mécaniques des vitrages extérieurs seront adaptées à leur
positionnement.
Le nettoyage des parties vitrées (intérieur et extérieur) devra être aisé ou au moins facilité.
En cas de besoin, les moyens nécessaires à un entretien ne générant pas de surcoût à l’exploitation seront
intégrés dès la conception. En cas de nécessiter d'utilisation d’une nacelle, bien que non recommandée,
l'accès et les possibilités d'évolution de celle-ci seront pris en compte dans le projet.

B.3.4. STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES
Les surfaces vitrées et exposées au rayonnement solaire seront toutes pourvues de protections solaires fixes
(type brise soleil) ou mobiles (volets roulants) anti-éblouissement.
Ces protections devront être capables de réduire de façon significative le facteur solaire sans toutefois
pénaliser la transmission lumineuse par temps couvert. Les volets de protection solaire mis en place
permettront l'obscurité totale ou la pénombre et leur commande sera motorisée. Toutes les chambres seront
équipées de système permettant une occultation totale.
Les brise-soleils extérieurs ne devront pas créer de nuisance sonore avec les agents atmosphériques, en
particulier avec le vent. Ils seront solides et faciles d’entretien.
Les volets roulants seront à manœuvre électrique locale et devront présenter un classement VEMCROS élevé
(V : résistance au vent ; E : endurance ; M : manœuvre ; C : résistance aux chocs ; R : comportement à
l'ensoleillement ; O : occultation ; S : corrosion) adapté à l'usage requis.
Quel que soit le système d’occultation retenu, il sera d’un maniement silencieux et présentera une bonne tenue
sous l’effet du vent. Les mécanismes d’enroulement, et les organes électriques devront être facilement
accessibles.
Les stores de toile extérieurs ne seront pas admis.

B.4. METALLERIE
B.4.1. OUVRAGES DE METALLERIE
Le Titulaire prévoira tous les ouvrages de métallerie nécessaires à la bonne finition des ouvrages : rampes,
garde-corps, mains courantes, grilles, gratte-pieds, quincailleries diverses, ainsi que les portes métalliques de
locaux techniques.
Les locaux techniques seront dotés d'une trappe facilement manœuvrable permettant depuis l'extérieur
l'accessibilité des matériels et équipements les plus volumineux.
Les portes extérieures des halls seront en acier.
Les ouvrages extérieurs recevront une protection anticorrosion renforcée.
Tous ces ouvrages seront d’une très bonne qualité et fixés mécaniquement. Ils seront réalisés avec des
matériaux peu sensibles à l’oxydation (acier thermo-laqué, galvanisé ou aluminium).
Lorsqu’ils seront revêtus, les revêtements offriront une surface dure, facilement nettoyable.

B.4.2. SERRURES, CLES ET MISE EN PASSE
Toutes les portes extérieures et intérieures, en dehors de celles des sanitaires, seront pourvues de serrure à
cylindre européen interchangeable avec combinaison sur organigramme à plusieurs niveaux à définir avec le
Maître de l'Ouvrage. Ces fermetures seront du type haute sécurité à clé non reproductible.
Le plan de combinaison comportera une réserve d’extension (cylindres, combinaisons, passe partiels…).
Les équipements seront classés A2P 3 étoiles pour les portes extérieures et les locaux techniques 1 étoile
pour les autres portes intérieures, à l’exception des portes de chambre qui seront classées 2 étoiles.
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Les portes extérieures sont toutes à commande badgée ainsi que quelques portes de certains locaux
indiquées dans les fiches d’espace.
Ces portes devront également pouvoir être ouvertes mécaniquement, par la résidence, en cas de
disfonctionnement du système de badge.
Les portes de tous les logements seront pourvues de serrure à cylindre européen manuel, avec possibilité de
passer à une ouverture par badge ultérieurement.
Les accès principaux aux bâtiments devront être équipés de sas thermiques avec deux portes à doubles
vantaux. Un système de décondamnation en cas d'urgence sera installé.

B.5. TOITURE ET ETANCHEITE
B.5.1. CONCEPTION DES TOITURES
Le Titulaire devra prévoir le système d'étanchéité et le principe de couverture le mieux adapté au projet, facile
d'entretien, dont la pérennité ne se limitera pas à la durée de la garantie décennale.
Il sera important d’étudier avec soin la volumétrie d’ensemble en évitant toute complexité non aisément
maîtrisable et en limitant les noues. La configuration architecturale des divers édicules en toiture sera étudiée
avec la volumétrie de l’ensemble, dont elle fait partie intégrante. Le Titulaire veillera à la limitation des
appendices de toiture en les regroupant.
Les équipements techniques seront en priorité implantés dans le volume bâti, s'il existe néanmoins des
équipements techniques qui ne peuvent être positionnés qu’en toiture, des zones circulables seront créées
autour de ces équipements et un accès aisé sera prévu. La conception des toitures et des étanchéités sera
fiable et dans tous les cas, l’accessibilité par le personnel d’entretien sera possible sans nécessiter de matériel
particulier. L’accès aux toitures et aux équipements qui se trouvent sur l'ensemble des terrasses sera facilité
par la création d'escaliers de maintenance dont l'accès sera contrôlé.
Le maître d’ouvrage souhaite que la protection collective soit de type fixe intégrée dans la conception du
bâtiment, dans la mesure du possible par des acrotères hauts répondant à la réglementation.
Les couvertures ne devront pas transmettre aux utilisateurs des niveaux inférieurs les nuisances acoustiques
liées à la météorologie (pluie, grêle, vent …) ou issues du matériel tournant installé en toiture (vibrations,
ronflement…).

B.5.2. VERRIERES
Dans le cas de verrières, ces dernières seront de tailles très limitées et leur localisation très ponctuelle afin de
souligner éventuellement un espace particulier.
Dans le cas de verrières ou d'éclairages zénithaux, le Titulaire sera tenu de prendre toutes précautions
nécessaires pour éviter toute surchauffe des lieux par effet de serre et surchauffe du matériel. De même, les
effets de condensation en sous-face devront être totalement éliminés. Un système de nettoyage des verrières
simple et efficient sera prévu.

B.5.3. RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
Le nombre et les sections des descentes d'eau seront légèrement surdimensionnés par rapport aux
prescriptions des normes. Des crapaudines protégeront les entrées des descentes E.P. Les dévoiements sont
interdits dans tous les locaux autres que techniques.
Il sera prévu de préférence des tuyaux de descente à l'extérieur des bâtiments réduisant ainsi les risques de
fuites en gaine et les nuisances acoustiques.
La partie accessible des descentes d'eau sera protégée sur une hauteur d'au moins 2 m.
Il sera pris en compte les obligations de rétention et contrôle du débit au moment du rejet vers le réseau public.
Le Titulaire prévoira une cuve de récupération des eaux pluviales dédiée à l’arrosage des espaces extérieurs.
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B.6. MENUISERIES INTERIEURES
B.6.1. PORTES INTERIEURES
Toutes les portes présenteront des dimensions conformes à la réglementation relative à l’accès des personnes
handicapées et un degré pare flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de la réglementation incendie.
Les niveaux d’isolement acoustiques exigés devront être atteints une fois les menuiseries mises en œuvre.
Tous les équipements de portes devront être de bonne qualité et robustes. Ils devront pouvoir résister à un
usage intensif. Les quincailleries seront de 1e qualité et devront porter un label de qualité S.N.F.Q.
Les blocs porte des locaux techniques et des locaux poubelles seront en acier thermo laqué ou peint anti
rouille.
D’une manière générale, hormis demandes spécifiques dans les fiches d’espace, les portes auront une largeur
minimum de 90 cm et une hauteur de maximale de 2 m.
Les gabarits (hauteur, largeur) des portes accédant à certains espaces (voir fiches d'espace) seront adaptés
pour permettre le passage de matériels volumineux.
Les menuiseries devront être choisies en fonction de leur robustesse. Elles devront résister aux nombreuses
manipulations.
Les portes seront pleines, en bois, finition peinture ou en stratifiée.
Le revêtement des portes devra garantir un nettoyage simple et une bonne résistance à l’usure. Les portes de
service recevront des plaques de protection renforcées.
Les portes seront équipées de quatre paumelles renforcées, dont deux en partie haute, d’un judas pour les
portes palières et les chambres dans les appartements en colocation.
Elles seront équipées d'un judas optique conservant le degré de résistance au feu réglementaire. Dans les
logements PMR, un second judas optique sera placé à hauteur d'une personne assise.
Elles seront pourvues de seuils à la suisse, anti-dégondables.
Les portes intérieures des locaux seront pare flamme ou coupe-feu 1/2h.
Les portes de recoupement des circulations double battant seront équipées d’un système de maintien en
position ouverte avec ventouse électromécanique asservie à la détection d'incendie ainsi que d’un oculus.
Les portes des locaux à risques et des issues auront des ferme-portes hydrauliques.
Les locaux sensibles définis par les fiches d'espace et au minimum les plateaux ou pôles fonctionnels seront
pourvus de système de fermeture avec lecteurs de badges associés, décrit dans le chapitre.B.16.4.2 contrôle
d’accès.
La répartition précise de ces fermetures de portes sera à définir en phase études entre le Titulaire et le maître
d'ouvrage.
Les dispositifs de condamnation des portes des locaux sanitaires devront permettre une décondamnation
rapide depuis l’extérieur du local.

B.6.2. AMENAGEMENTS MENUISES
Ces aménagements comprennent :
- Des placards intégrés avec portes coulissantes ou ouvrantes à la française ainsi que des plans de
travail et étagères, dans certains locaux et logements signalés dans les fiches d'espace et dans le
programme fonctionnel.
- Le plan de travail pour la loge pourvu d'un poste de travail complet (permettant l’accueil de 3 écrans)
avec possibilité d’intégration de matériels informatiques et divers rangements fermant à clé ;
- Les gaines techniques et encoffrements des canalisations avec trappe au droit des organes pouvant
nécessiter des manipulations ;
- Les coffres des canalisations E.U. et E.P. traversant les locaux, facilement démontables et
contribuant à l’isolement acoustique ;
- Les plinthes droites en bois dur de 10 cm minimum disposées à la périphérie des locaux revêtues
de sols souples et les crémaillères disposées dans les escaliers ;
- Dans certaines zones "nobles" tels que les halls, des éléments décoratifs devront être prévus par
les concepteurs ;
- Autant de boîtes aux lettres que de résident ainsi qu’une boîte aux lettres pour le CROUS dans la
résidence. Toutes les boites aux lettres seront conformes à la norme de la Poste pour ce type de
logements (environ h 12,5 x L 37 x p 30).
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Le Titulaire prévoira la mise en œuvre d’une boîte à colis mutualisée connectée pour 50 boîtes aux
lettres. Les boîtes à colis seront ouvertes par les résidents à l’aide de leur badge électronique d’accès
à la résidence.

B.6.3. SPECIFICITE POUR L’AMENAGEMENT DES LOGEMENTS ETUDIANTS
Les aménagements menuisés des studios devront prendre en compte les demandes du maître d’ouvrage et
gestionnaire suivante :
- Conception et fabrication robuste (sollicitation forte et peu soigneuse)
- L’installation des radiateurs doit être compatible avec l’agencement du logement, ils doivent être
représentés sur tous les plans de niveau
- Finition stratifiée (mélaminé proscrit)
- Tous les meubles sont fixes (sauf chaises)
- Posés sur pieds, et pas sur la tranche d’une joue (remontée d’eau par capillarité)
- Meubles muraux fixés de façon à supporter le poids du matériel destiné à y être entreposé
(vaisselles, microonde, …)
- Étagères et rayonnages fixes pour les rangements, sans de taquet de réglages (systématiquement
perdus)
L’ensemble des prestations proposé pour les logements sera validé accepté suite à la visite d’un appartement
témoin

B.7. CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE
B.7.1. CLOISONNEMENT PLEINS
Le Titulaire respectera :
- Les exigences d’isolation acoustique en se référant, aux seuils exigés par le maitre d'ouvrage :
o Pour la Résidence par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques des bâtiments
d'habitation
o Pour les zones tertiaires, aux arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit et à la
circulaire du 25 avril 2003 relative à la réglementation acoustique dans les établissements
d'enseignement pris par analogie pour ces locaux
- Les exigences réglementaires de résistance au feu de parois fonction de la nature des locaux et des
caractéristiques de son projet.
Le cloisonnement retenu devra permettre la plus grande flexibilité à terme des espaces.
Dans la mesure du possible, les cloisons entre espaces pouvant être reconfigurées seront indépendantes des
réseaux de distribution électrique et des fluides.
Les cloisons fixes pourront être réalisées avec des plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique avec
interposition de laine minérale acoustique.
L’épaisseur et le nombre de plaques employées seront déterminés en fonction de l’écartement des ossatures
support et des performances à atteindre sur le plan mécanique et sur le plan acoustique.
Le parement des cloisons devra avoir une bonne résistance mécanique aux chocs, en particulier pour les
parties basses les plus exposées, (chocs, ménages, tables, chaises…) des dispositifs de protections
supplémentaires devront être adoptés.
Le traitement des parements est laissé à l'appréciation du Titulaire.
Dans les locaux fermés, les ponts phoniques seront soigneusement traités, par barrière acoustique, en
particulier au droit des faux plafonds.
Ces cloisons devront pouvoir supporter les éléments suspendus ou fixés (étagères et rayonnages, panneaux,
tableaux, appareils sanitaires…) et devront être facilement lessivables et résistantes aux éraflures.
Dans les locaux à usage sollicité, comme les halls et les circulations, les plaques employées auront une dureté
superficielle renforcée (THD) par la densification du plâtre en vue d’éliminer la résistance aux chocs de corps
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durs. En particulier, tous les angles saillants seront protégés par une cornière. Les circulations recevront
également une protection basse (hauteur de 0,90m).
Dans les locaux dits humides recevant un point d’eau, les plaques employées bénéficieront de deux parements
hydrofugés posés sur semelle étanche.
Les locaux techniques et les blocs sanitaires pourront comporter des cloisonnements périphériques en
matériaux durs (maçonnerie...) enduites deux faces et seront judicieusement placés pour ne pas gêner
l'évolution des affectations de surfaces.
Le cloisonnement périphérique des blocs des sanitaires sera réalisé en matériaux traditionnels résistant à la
fois à l’humidité et aux chocs et garantissant une haute isolation acoustique.
Sont proscrites : les cloisons légères avec vide au-dessus et en dessous.

B.7.2. CLOISONNEMENTS VITRES
Des cloisons totalement ou partiellement vitrées avec double vitrage systématiquement feuilleté, et store
aluminium à lames orientables horizontales, seront mises en place entre certains locaux conformément aux
indications des fiches d’espace.

B.7.3. DOUBLAGES THERMIQUES
Le Titulaire prévoira le doublage thermique des murs extérieurs :
- pour les doublages intérieurs, il sera fait usage de plaques haute dureté dans les halls et circulations
- pour les doublages thermiques réalisés en extérieur, les éléments employés devront résister aux
sollicitations mécaniques en particulier aux niveaux facilement accessibles depuis l'extérieur.
Les épaisseurs d'isolation seront calculées selon les exigences de la réglementation thermique en vigueur.

B.8. PLAFONDS
Les plafonds devront recevoir un traitement adapté aux exigences du local considéré (panneaux acoustiques,
plafonds suspendus, peinture en sous-face…).
Dans tous les locaux le nécessitant, soit par leur spécificité, soit par la présence de fluides ou de chemins de
câbles, soit pour des raisons de correction acoustique, il sera prévu des faux plafonds facilement démontables
en particulier au droit des organes techniques et interchangeables.
Les faux plafonds des locaux communs, qui seront utilisés en foyer pour les étudiants dans un premier temps,
devront être modulables, un cloisonnement ultérieur étant à prévoir.
Les plafonds des logements étudiants seront à priori revêtus d'une peinture type alkyde.
Les plafonds seront hydrofuges dans les locaux sanitaires.
Toutes les sujétions, telles que rives latérales, bandeaux en retombée, profils de raccordement et joints coupefeu, seront prévues.
Une coordination sera effectuée entre la modulation des éléments de faux plafonds et le tramage général
(structures, cloisonnements, appareils d’éclairage, éléments de ventilation…). Les plans de calepinage seront
validés par le Titulaire en gardant à l’esprit que l’éclairage des locaux doit supprimer les zones d’ombre et les
ombres portées au niveau des plans de travail.
Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu une application de peinture.

B.9. REVETEMENT DES SOLS
Les revêtements de sols devront correspondre à l’activité de chaque local pour assurer leur bonne durabilité
et leur facilité d’entretien régulier. Toutefois, afin de faciliter la maintenance des locaux, le Titulaire s’efforcera
de limiter au maximum la diversité des revêtements.
Les revêtements de sol respecteront le classement NF UPEC (Cahier CSTB n°3506 de novembre 2004)
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Le revêtement de sol des logements étudiants et des locaux de service sera de niveau U3P4 U3 P3.
Il sera mis en place de préférence:
- Des sols plastiques ou linoléum très résistants dans les circulations, les bureaux, les logements, les
salles communes,
- Des revêtements minéraux traditionnels (pierre ou carrelage) dans les halls, locaux ménage et local
poubelle
- Des revêtements carrelage dans les sanitaires, locaux ménage et locaux poubelles.
- Des sols béton lisse peint (peinture résine) dans les locaux techniques
- Des sols souples spécifiques pour la salle de sport
L'ensemble des sols plastiques se présentera en lé avec soudure à chaud.
Le maître d'ouvrage ne souhaite pas de moquette dans les bâtiments.
Les accès directs depuis l’extérieur seront traités afin d’éviter de salir l’ensemble des locaux (grilles, tapisbrosse).
Le Titulaire prévoira également :
- Les nez de marches antidérapants dans les escaliers,
- Les siphons de sol dans la laverie et les locaux techniques,
- Les barres de seuils aux jonctions de sols différents
- Les tapis d’entrée dans les halls, montés sur ossature métallique.
Les performances attendues pour chaque revêtement de sol sont précisées dans les fiches d’espace.

B.10.

REVETEMENTS MURAUX

B.10.1. PEINTURE
Les revêtements muraux participeront pleinement à l’ambiance des locaux grâce à l’utilisation judicieuse des
matériaux, des textures et des couleurs. Les couleurs pourront être choisies afin de permettre aux résidents
et éventuels visiteurs une reconnaissance facile des lieux.
En général, les revêtements devront être particulièrement résistants aux chocs et éraflures et devront
participer activement à l’isolement acoustique des cloisons et à la correction acoustique des locaux bruyants.
Dans les logements, il sera prévu des peintures lessivables et toile de verre très fine, mais l’attention est attirée
sur le fait que les peintures vinyliques satinées ou mates sont rapidement dégradées par l’affichage par ruban
adhésif. Le concepteur proposera des solutions pour remédier à cette difficulté, telles que des cimaises pour
accrochage personnel ou des bandes de peinture magnétique, …
Pour les autres locaux il sera prévu de préférence les prestations suivantes :
- Revêtements décoratifs et acoustiques dans les salles communes, halls et circulations attenantes
- Peintures lessivables et toile de verre de façon intensive avec traitement anti-salissures dans les
autres circulations
- Peinture de propreté dans les locaux techniques
Les peintures de type « gouttelettes » sont proscrites.

B.10.2. FAÏENCE ET CARRELAGE
B.10.2.1. FAÏENCE (BISCUIT EMAILLE) :
Une protection murale en faïence est demandée au-dessus de chaque point d’eau.
Dans les espaces cuisines, il sera prévu une crédence en faïence (ou en inox) sur toutes les parois sur
lesquelles la cuisinette est adossée.
Dans les salles d’eau des logements, la faïence sera toute hauteur sur 3 côtés.
B.10.2.2. CARRELAGE (GRES PLEINE MASSE) :
Les sanitaires publics, la laverie, le local vélo et les locaux ménage recevront du carrelage sur une hauteur de
1,60 m et toute hauteur pour les locaux poubelles.
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B.11.

SIGNALETIQUE

La signalisation intérieure comprendra :
- Le repérage mettant en évidence les entrées
- L’orientation intérieure dans les bâtiments (panneaux, totems, fléchages pour les halls, les
circulations, …)
- Des bornes d'informations parfaitement "lisibles" et reconfigurables dans le hall d'entrée
- Le repérage et l’identification de tous les locaux sur les plaques de propreté (plaque en aluminium
gravée) au niveau de la quincaillerie des portes (poigné, serrure).
- Le repérage et l’identification des locaux techniques
- La signalisation liée à la sécurité
- Les plans d'évacuation accessibles à toutes les personnes et d’intervention à tous les niveaux
- L'orientation dans les aires de stationnement
- La délimitation des places de parkings
- La signalétique dans les cages d’escaliers
La signalisation extérieure comprendra les signalisations propres aux approches des parkings ainsi que le
logo et le nom de la résidence en façade et sur les portes extérieurs.
Tous ces éléments seront intégrés dans une réflexion globale esthétique et fonctionnelle afin de faciliter
l’orientation et le repérage des espaces et des différents services et fonctions.
La signalisation devra prendre en compte les malvoyants et les malentendants et respecter la loi handicap du
11 février 2005.
Le concepteur devra prendre en compte la charte graphique des CROUS qui lui sera fournie par le maitre
d’ouvrage.

B.12.

CHAUFFAGE – VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT

B.12.1. OBJECTIFS ENERGETIQUES A PRENDRE EN CONSIDERATION
Tout d'abord, il est rappelé les exigences énergétiques demandées par le maître d'ouvrage qui imposent que
la conception et la réalisation des bâtiments de ce programme soit conforme à la RT2012-20% (conformément
au cahier des charges environnemental)
Le Titulaire se chargera de l'établissement du dossier réglementaire en concertation avec le maître de
l'ouvrage.

B.12.2. ARCHITECTURE ET THERMIQUE
Le Titulaire devra veiller tout particulièrement au confort thermique des espaces et à la performance des
installations.
La conception devra permettre une exploitation économique en limitant les consommations d'énergie et en
visant à optimiser la prise en compte des apports gratuits d’énergie (éclairage, charges internes,
ensoleillement, occupants et récupération sur l’air extrait).
Il devra concevoir un traitement de façades qui favorise au maximum les apports gratuits solaires lors des
périodes froides et de la protection contre ces mêmes apports durant les périodes estivales.
Le Titulaire devra proposer toutes les solutions favorisant les économies d’énergie et le confort des occupants.
La source de chaleur sera étant a priori le chauffage urbain qui devrait desservir le campus UCBL à court
terme. Le Titulaire devra préciser, dans le cadre du raccordement des installations au chauffage urbain, le
nombre et la puissance des échangeurs nécessaires à la réalisation du projet. Le concessionnaire ne
proposant pas de solution avec deux échangeurs (chauffage et ECS), le Titulaire devra prévoir pour les ballons
ECS des épingles électriques qui permettent d’avoir de l’ECS sans chauffage urbain.
Dans le cas contraire, la source de chaleur sera le gaz.
Côté Paradin, dans l’hypothèse où le réseau de chauffage urbain ne pourrait pas être opérationnel dans des
délais compatibles avec le calendrier de l’opération, le Titulaire prévoira la possibilité de mettre en œuvre une
solution alternative temporaire de production de chaleur (locaux techniques suffisamment dimensionnés,
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possibilité de raccordement, …). Cette solution alternative est décrite par le Titulaire dans le cadre de son
offre.
Une sous station sera prévue par bâtiment pour le chauffage du bâtiment et la production d’ECS.
Le nombre de sous-stations est à l’appréciation du candidat.

B.12.3. CONDITIONS THERMIQUES D'HIVER
Les calculs prendront pour base les valeurs climatiques du département du Rhône.
La température intérieure minimale en hiver sera de 19° ±1° C pour l'ensemble des locaux.
L'humidité relative ne sera pas contrôlée.

B.12.4. CONFORT THERMIQUE D’ETE
Le maître d’ouvrage ne souhaite pas de système de rafraîchissement pour le strict confort des occupants,
hormis pour certaines fonctions techniques et pour les locaux particuliers que sont les bureaux mentionnées
dans les fiches d'espace.
Le maître d’ouvrage souhaite néanmoins que le confort thermique d’été fasse l’objet d’une attention
particulière et demande au Titulaire d’étudier toutes solutions architecturales et passives allant dans ce sens.
En tout état de cause :
- Pour les logements, le nombre maximal d’heure d’inconfort sera limité à 40h pour une température
≥ 28°C
- Pour les locaux communs cafétéria-foyer, le nombre maximal d’heure d’inconfort sera limité à 80 h
pour une température ≥ 28°C
- Pour les salles de sport et ISTR, le nombre maximal d’heure d’inconfort sera limité à 100h pour une
température ≥ 28°C
Le Titulaire devra réaliser une étude justificative par une simulation thermique dynamique. En
fonction de ces résultats, des adaptations pourront être demandées par la maîtrise d’ouvrage.

B.12.5. PRODUCTIONS THERMIQUES
Le Titulaire devra prendre contact avec les concessionnaires pour définir les caractéristiques des
branchements et devra justifier dans son offre, ses choix techniques pour le système de production et de
distribution, de chauffage, et de production d’eau chaude sanitaire.
En particulier, le Titulaire effectuera une étude technico-économique comparative afin de déterminer les
caractéristiques de la production de chaleur du site.
Le Titulaire étudiera des solutions performantes en rendement énergétique notamment compte tenu de la
typologie et des exigences différentes des locaux. Il s’attachera à proposer toutes les solutions énergétiques
envisageables respectant la démarche de qualité environnementale et favorisant les économies d’énergie et
donc les préoccupations du maître d’ouvrage.
Dans le cas d’une production de chaleur centralisée, celle-ci devra être assurée au moins par deux
générateurs couvrant chacun 75% des besoins afin d’assurer un secours en cas de panne de l’un des deux
générateurs.
L’ensemble de l’installation sera calculé avec une surpuissance d'au moins 15 % permettant la remise en
chauffe rapide ou des modifications de la configuration des locaux.

B.12.6. AUTRES SOURCES DE CHALEUR
Au-delà de ces productions principales, des solutions utilisant une ou des énergies renouvelables pourront
être proposées.
Les applications solaires thermiques pourront être envisagées pour la production d’eau chaude sanitaire et/ou
de chauffage. Un système de délestage de l’installation devra être prévu pour éviter toute surchauffe
(notamment pendant les périodes d’occupation réduites).
Des sources passives telles que puits canadiens ou parois pariétodynamiques pourront également être
proposées.
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Nous rappelons que la solution du réseau de chaleur urbain sera étudiée est exigée. A priori si celle-ci est
compatible avec la date de livraison du bâtiment, cette solution sera préférée car elle permet une réduction
des coûts de maintenance et d’investissement.
Une clause de réexamen préparatoire est demandée pour une solution alternative. Celle-ci consisterait à la
mise en place d’une solution de production autonome (si le raccordement au chauffage urbain sur Paradin ne
s’avérait pas possible). En contrepartie l’exigence E3 serait abandonnée ou revue sur cette parcelle.

B.12.7. CONCEPTION DE L’INSTALLATION
Le réseau de distribution se situera en gaines techniques ou en faux plafond à l’intérieur des locaux.
Les tuyauteries seront calorifugées afin d’assurer le minimum de déperditions et ne pas perturber
l’environnement par une élévation de température.
Les organes de réglage, de sectionnement ou de vidange seront disposés de telle sorte que leur manœuvre
et leur maintenance par le personnel habilité soient le plus aisé possible sans dérangement pour les
utilisateurs.
Un radiateur sèche serviette devra être prévu dans les salles de douche de tous logements. Il ne sera pas
prévu de sèche serviettes dans les salles d’eau des logements, mais uniquement des systèmes type porte
serviette ou patères.
Les appareils seront particulièrement robustes contre les dégradations de type vandalisme.
Des compteurs d’énergie seront systématiquement mis en place pour distinguer les consommations de
chaque bâtiment et de chaque zone de bâtiment (accueil/locaux communs et logements). Ces zones pourront
être modifiées par le maître d’ouvrage lors du développement des études de conception.
En tout état de cause le nombre et le positionnement des compteurs répondront à la réglementation en vigueur
et seront repris sur GTC.

B.12.8. VENTILATION
Une réflexion particulière sera menée à propos de la ventilation mécanique, là où elle est nécessaire, avec
prise en considération des performances requises et respect du confort thermique et acoustique
(dimensionnement des gaines et vitesses de soufflage et d’extraction compatible avec la destination des
locaux).
Dans les grands volumes, le traitement de l’air pourra être assuré par des centrales de traitement d’air et
raccordées à des grilles de ventilation devant garantir de bonnes conditions de confort pour les usagers. Cette
installation devra intégrer la modularité de ces espaces.
Le découpage de la ventilation devra tenir compte des différents régimes d’occupation. Deux régimes de
ventilation pourront être utilement prévus afin d’utiliser le rafraîchissement gratuit en intersaison.
Ainsi la ventilation hygiénique du secteur « accueil locaux communs » et des secteurs logements, devront être
indépendantes.
Les ventilations seront de type double flux avec récupération pour les locaux communs (ERP). Les CTA et
échangeurs seront dimensionnés pour offrir une récupération minimale de 85%.
Les ventilations seront de type simple flux hygroréglable pour les logements.
Un très grand soin devra être apporté dans la stricte sélection des éléments de filtration d'air, des diffuseurs
d'air, des vitesses de diffusion et de l'orientation des jets afin de garantir aux occupants un grand confort en
toutes saisons.
Il en sera de même pour la sélection des installations (centrales, gaines, diffuseurs) afin de limiter très
strictement les bruits résiduels de ces installations dans les espaces occupés par le personnel et le public.
Le rafraîchissement des locaux informatiques pourra se faire par des climatiseurs autonomes.
Pour les autres locaux, le recours à du rafraîchissement "naturel" par free-cooling haute vitesse sera apprécié.
Pour permettre ce free-cooling en intersaison, les échangeurs de CTA pourront être by-passés.
Au-delà des exigences réglementaires en matière de ventilation et de renouvellement d’air, définies par le
Règlement Sanitaire Départemental, on veillera à éloigner autant que possible les prises d’air neuves des
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sources de pollution (rejets et évacuations, gaz d’échappement des voitures), et à défaut, on mettra en place
des dispositifs efficaces de filtration de l’air extérieur.
Les sanitaires et la zone cuisine de chaque logement étudiant ainsi que les locaux techniques seront mis en
dépression au moyen d'une ventilation mécanique contrôlée sur chaque point.
Pour rappel, les équipements de traitement d’air et de ventilation dédiés à l’ISTR devront être impérativement
faciles d’accès, soit par un local à part entière, soit en toiture, avec un passage aisé tout autour. Pour les
locaux de l’ISTR l’installation en plafond est proscrite.

B.12.9. REGULATION
La régulation devra permettre d’assurer les fonctionnalités suivantes :
 Permettre une modularité par façade et par zone homogène
 Répondre aux exigences d’une utilisation fortement intermittente des espaces, notamment par une
remise en température rapide de chacun des espaces lors d’une relance
 Permettre de piloter localement le système de distribution de chaleur dans chaque local à partir d’une
programmation générale centralisée définissant les marges de réglage individuel
 Réagir de manière souple et décentralisée aux modifications de l’environnement
 Viser à optimiser la prise en compte des apports gratuits d’énergie (éclairage, ensoleillement, nombre
d'occupants …).

B.12.10. DESENFUMAGE
Le système de désenfumage devra être conforme aux normes et aux règlements en vigueur, et en particulier
aux prescriptions exigées par la réglementation pour la totalité des bâtiments.
Le désenfumage sera au minimum installé dans les cages d’escaliers.
Dans la mesure du possible, là aussi les ventilations de désenfumage seront des dispositifs naturels.

B.13.

PLOMBERIE

B.13.1. CONCEPTION DU RESEAU
Le Titulaire devra prendre contact avec les concessionnaires pour définir les caractéristiques des
branchements. Le raccordement sur le réseau d’eau potable se fera à partir des canalisations existantes
situées en limite de terrain.
Selon l'analyse des eaux distribuées, et afin de répondre aux recommandations de la démarche H.Q.E. et aux
réglementations relatives aux risques de contamination microbiologique des eaux destinées à la
consommation humaine, il devra être prévu sur le réseau de distribution d'eau des systèmes de traitements,
de contrôle de température et de filtration adaptés. Entre autres, les mitigeurs seront placés le plus près
possible des points de distribution pour limiter les risques de légionellose. Un système de contrôle des
légionnelles devra être mise en place (puisage).
La dureté de l’eau ne devra pas nuire à la bonne tenue dans le temps des canalisations.
Un groupe de surpression sera éventuellement prévu pour desservir les niveaux ou points les plus défavorisés.
Le réseau de plomberie comprend :
 L’eau potable (froide et chaude)
 Le réseau d’alimentation des locaux techniques
 La distribution de gaz éventuellement
 Le réseau incendie conforme à la réglementation et aux exigences de la Commission Départementale
de Sécurité.
 Le réseau d’arrosage automatique des espaces extérieurs conçus par le Titulaire.
 L’évacuation des eaux pluviales
 L’évacuation des eaux usées/vannes
Chaque bâtiment et chaque logement seront pourvus d’un comptage spécifique afin de différencier les
consommations.
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Les consommations d’eau pour tout usage extérieur (nettoyage et arrosage des extérieurs) ou commun (un
compteur pour les locaux communs type ERP au RDC), devront pouvoir être comptabilisées grâce à
l’installation de compteurs spécifiques.

B.13.2. PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Le choix des équipements techniques de production d’eau chaude sanitaire sera justifié par leur rendement
énergétique, leur adaptation à un projet de logement collectif et leur facilité d’entretien et de maintenance. La
distribution sera bouclée.
Sauf cas particulier, il devra être possible d’opérer un choc thermique (suppression du risque de légionellose).
Les réservoirs, en matériaux durables, seront assemblés par brides. Ils devront pouvoir être aisément
accessibles pour le détartrage et la maintenance.

B.13.3. RESEAU DE DISTRIBUTION
Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximales, les dispositifs
anti-béliers, l’isolement phonique, les organes d’isolement aux dérivations. Pour les évacuations, les vitesses
seront calculées pour permettre l’auto-curage.
Afin de faciliter les interventions de maintenance des vannes d’arrêt seront implantées sur chaque tronçon
des réseaux et au droit des appareils sanitaires et ceci sur l'eau chaude et l'eau froide.
Les canalisations d’eau chaude seront bouclées de manière à assurer une température de puisage optimum.
Afin de favoriser un réglage simple des boucles, il ne sera pas autorisé de réaliser une boucle sur une boucle.
Les dispositifs de réglage du débit seront accessibles et des sondes de températures placées sur les zones
défavorisées. Ces dernières seront reportées sur la GTB.
Les canalisations d’eau chaude et d’eau froide seront en cuivre et calorifugées afin d’éviter les déperditions
ou les condensations. Les canalisations seront placées dans les gaines isolées phoniquement qui seront
munies de trappes de visite et de dégorgement judicieusement implantées.

B.13.4. EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES
Outre le système évoqué ci avant, les réseaux d’évacuation seront du type séparatif dans les superstructures
et dans les infrastructures.
Les diamètres des canalisations des eaux usées seront largement dimensionnés et les pentes seront égales
ou supérieures à 2 %.
Les canalisations d’eaux pluviales seront déterminées pour évacuer les pluies d’intensité décennale. Un
traitement sera prévu pour lutter contre la gêne acoustique. Des dispositifs seront mis en place pour en
permettre le débouchage aisé.
Il est rappelé que l’installation d’un système de récupération des eaux de pluies est fortement souhaitée.

B.13.5. EQUIPEMENTS SANITAIRES ET EQUIPEMENT DE CUISINE
B.13.5.1. EQUIPEMENTS DE BASE
Les équipements sanitaires et les équipements de cuisine seront caractérisés par leur robustesse, leur
simplicité de fonctionnement et la facilité de leur entretien.
Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée blanche ou de couleur, au choix du Titulaire.
La robinetterie sanitaire mitigeuse sera en laiton chromé avec disque céramique.
Les marques « NF robinetterie sanitaire » garantie 5 ans et C.E sont exigées.
Les équipements de la cafétéria et de la cuisine sont à la charge du Titulaire.

B.13.5.2. LES LOGEMENTS ETUDIANTS DE TYPE STUDIO
Les logements T1 seront pourvus des équipements suivants dans les cabinets de toilette traditionnels :
- D’un plan vasque en grès émaillé blanc ou similaire posée sur un meuble, à l’exception des salles
de bains PMR sans meuble
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- D'une douche céramique avec étanchéité aux murs bénéficiant d'une garantie décennale avec porte,
ou d’une douche italienne avec étanchéité au sol dans le cas d’accessibilité PMR
- D'un miroir avec bandeau lumineux, assorti au plan vasque
- D'un ensemble WC comprenant un bloc cuvette plus réservoir, en porcelaine vitrifiée blanche avec
abattant double et système économiseur d'eau (3/6 l) mécanisme silencieux
- De robinetterie type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (évier, vasque et receveur
de douche)
- Un sèche serviette.
Les accessoires suivants seront prévus :
- Prise sur lavabo (rasoir, sèche-cheveux, …) et prise proche commande d’éclairage
- Mitigeur douche thermostatique
- Patère
- Porte serviette
- Étagère
- Placard bas sous évier
- Miroir
- Porte rouleau WC
- Équipement PMR réglementaire.
- Poubelle – brosse WC
- La douche sera équipée d'une douchette fixée sur une barre avec curseur réglable.

Pour le coin cuisine :
- Kitchenette plan inox avec évier 1 bac avec mitigeur et 1 plaque vitro céramique 2 feux à commandes
tactiles, avec un meuble bas 1 porte et emplacement frigo (y compris fourniture frigo 100 à 150l), un
meuble haut et une niche micro-onde.
Les chambres individuelles seront pourvues d’un espace lavabo :
- D’un plan vasque en grès émaillé blanc ou similaire posée sur un meuble (sans meuble si accessible
PMR avec siphon déporté)
- D'un miroir avec bandeau lumineux, assorti au plan vasque
- De robinetterie type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (vasque)
Les accessoires suivants seront prévus :
- Prise sur lavabo (rasoir, sèche-cheveux, …)
- Étagère
- Miroir
Les appartements de colocation et les chambres individuelles seront pourvus des équipements suivants :
 dans les salles de douches traditionnelles communes :
- D’un plan vasque double en grès émaillé blanc ou similaire posée sur un meuble (sans meuble si
accessible PMR avec siphon déporté)
- D'une douche céramique avec étanchéité aux murs bénéficiant d'une garantie décennale, avec porte
occultante.
- Ou d’une douche italienne avec étanchéité au sol dans le cas d’accessibilité PMR
- D'un miroir avec bandeau lumineux, assorti au plan vasque
- De robinetterie type mitigeurs à disque céramique sur tous les appareils (évier, vasque et receveur
de douche)
Les accessoires suivants seront prévus :
- Prise sur lavabo (rasoir, sèche-cheveux, …) et prise proche commande d’éclairage
- Mitigeur douche thermostatique
- 3 à 4 Patères
- Porte serviette mural
- Étagère
- Placard bas sous évier
- Miroir
- Équipement PMR réglementaire
 dans les cabinets d’aisance communs :
- D'un ensemble WC comprenant un bloc cuvette plus réservoir, en porcelaine vitrifiée blanche avec
abattant double et système économiseur d'eau (3/6 l) mécanisme silencieux
Les accessoires suivants seront prévus :
- Porte rouleau WC
- Poubelle – brosse WC
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Pour le coin cuisine :
- Kitchenette plan inox avec évier 2 bacs avec mitigeur et 1 plaque vitro céramique 4 feux à
commandes tactiles, avec un meuble bas 1 porte et emplacement frigo (y compris fourniture frigo
(180 à 400L), un meuble haut (à autant de compartiment que de colocataires) et une niche microonde.
B.13.5.3. AUTRES LOCAUX
Pour les locaux autres que ceux des logements de la résidence, les équipements présenteront les
caractéristiques suivantes :
LAVABOS
Les lavabos seront équipés d'eau froide et d’eau chaude avec robinetterie mitigeurs à commande manuelle.
CUVETTES WC
Les appareils sanitaires seront suspendus afin de faciliter l’entretien des sols des locaux.
Les cuvettes de WC seront pourvues de réservoirs de chasse extra silencieux équipés d'une commande
"économie" avec chasse à eau 3 / 6 litres et équipées d’abattant double.
DOUCHES
Les douches seront avec étanchéité.
POSTES D'EAU
Il sera prévu des postes d'eau vidoir avec grille en inox, robinetterie mélangeuse EC + EF pour tous les
espaces ménage situés dans les étages.
B.13.5.4. AUTRES EQUIPEMENTS
Chaque sanitaire hors logement sera équipé des accessoires suivants (prévus au marché) :
 Sèche main électrique
 Distributeur de savon
 Distributeur de papier hygiénique
 Poubelle
 Équipements PMR réglementaires
 Patères dans les douches et W.C.
Les équipements sanitaires des locaux sont précisés dans les fiches d’espace.

B.14.

COURANTS FORTS

B.14.1. ORIGINE DES ALIMENTATIONS ET ARCHITECTURE GENERALE
Le Titulaire devra prendre contact avec les services d’EDF pour définir les modalités de branchements sur le
réseau. Un bilan de puissance préalable sera établi par le Titulaire. Ce bilan devra intégrer une réserve de
puissance minimale de 15 % en plus des besoins nécessaires aux bâtiments.
Afin de mener la prise de contact avec EDF et prendre en compte dans le rendu d’offre, le Titulaire retiendra :
- La présence d’un transformateur actuellement en place sur le terrain d’emprise projet de la résidence
Paradin. Il s’agit d’un poste public qui présenterait d’après les informations recueillies auprès
d’ENEDIS d’une puissance disponible de l’ordre de 250 kVA (éventuellement 400 kVA si un seul
point de livraison) alimentant la résidence Paradin existante, le gymnase de la Buire, une borne JC
Decaux, une logette orange, le 7 de la rue Paradin (FAC méd.) et un tarif jaune au 16 rue Paradin
(Maison de retraite).
- La présence d’un transformateur se situant contre le bâtiment logement du campus en vis-à-vis de
la station de métro Laennec. Il s’agit d’un poste privé.
Le Titulaire devra confirmer ces informations auprès des services ERDF (Enedis) et déterminer avec
exhaustivité les bâtis alimentés par ces ouvrages et les puissances disponibles. Il déterminera également
avec les services Enedis l’implantation d’un éventuel nouveau transformateur suivant les contraintes spatiales,
de l’implantation du nouveau bâti sur la parcelle Paradin et les modalités d’accès à cet ouvrage.

CROUS_LAENNEC_MPGP_3.2_Programme technique32/43

En tout état de cause, le Titulaire devra faire les démarches de mise en place d’un transformateur provisoire
afin d’assurer la continuité de service des bâtis alimentés par le transformateur Paradin amené à être recréé
dans l’extension de ladite parcelle.
Le Titulaire prendra en charge, si besoin, la réalisation du nouveau transformateur, l’interface avec les
concessionnaires ainsi que les éventuelles dispositions et aménagements transitoires. Il est précisé que le
nouveau transformateur ne devra pas être implanté dans l’emprise du tréfonds du métro.
À savoir, qu’il s’agit d’une construction années 1990 ; il n’y a pas de diagnostic amiante disponible ; la partie
forfaitaire du marché ne concernera donc qu’une démolition hors présence d’amiante. Le CROUS prendra en
charge la réalisation d’un repérage amiante avant travaux. En cas de découverte d’amiante, le Titulaire
reportera à l’euro, le prix de la prestation de désamiantage dans le cadre d’une mise en application de la
clause de réexamen prévue au Contrat.

B.14.2. COMPTAGES
Des sous-compteurs de consommation électriques seront prévus par logement, un pour chaque entité
(cafeteria, salle de sport) et locaux communs de la résidence. Ces comptages seront tous reportés sur la GTB.
Il est demandé de prévoir un emplacement dans les tableaux électriques (logements, parties communes,
locaux communs, etc…) pour une possible future mise en place de télérelevage.
Dans le cadre du projet de décret et d’arrêté pris en application de l’article 71 de la loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le CROUS souhaite mettre
en place un système de comptage individuel par logement. Le Titulaire mettra en place les installations
nécessaires au respect de ce projet de décret.

B.14.3. GROUPE ELECTROGENE
Il ne sera pas prévu de groupe électrogène fixe.

B.14.4. ONDULEURS
Un onduleur assurant une autonomie de 20 minutes devra être en mesure de réalimenter la baie informatique.
Le Titulaire devra préciser les caractéristiques de l’onduleur et en particulier sa puissance.

B.14.5. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
La norme NFC15.100 sera appliquée ainsi que la nouvelle règlementation du 1 er juillet 2011 pour les zones
ERT, notamment :
- Décret n°2010-1016 du 30/08/10
- Décret n°2010-1017 du 30/08/10
- Décret n°2010-1018 du 30/08/10
- Décret n°2010-1118 du 30/08/10
L’architecture sera de type :
Cellules HT -> Transformateur(s) -> TGBT général -> TPBT bâtiment -> tableau de zone ou de logement
Les T.G.B.T. et T.P.B.T comprendront des organes de coupure, de protection et de comptage, puis des
armoires de puissance seront réparties dans les bâtiments (pour chaque niveau et pour chaque plateau).
L’indice de maintenance du T.G.B.T permettra des interventions dans le tableau sans avoir à couper tout le
site il sera à minima IS223.
Ces armoires divisionnaires regrouperont les différents circuits secondaires (circuit PC, Tri et Monophasé) et
seront implantées dans des placards rendus non accessibles aux personnes non habilitées mais accessibles
par le personnel depuis les circulations.
L’installation électrique doit être conçue de façon à pouvoir intervenir ponctuellement par secteur sans avoir
besoin de couper l’alimentation sur l’ensemble de l’installation.
Chaque logement étudiant devra être pourvu d'un coffret électrique spécifique.
La réalisation, le sectionnement et les raccordements seront conformes à la C15.100.
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La distribution électrique se fera par chemins de câble à l’intérieur des bâtiments. Les chemins de câble et
toutes les armoires électriques prévoiront systématiquement une réserve de place de 30 % afin de rendre
possible toutes les éventuelles évolutions.
L'irrigation des réseaux électriques devra être conçue pour permettre une véritable flexibilité des locaux, ceuxci pouvant être modifiés lors d'un réaménagement, sans que cela nécessite une modification conséquente des
circuits et distribution électrique.
Le réseau de terre est destiné à assurer la protection de l'ensemble des bâtiments contre les défauts
d'isolement.
La protection des personnes sera assurée par des dispositifs à courant différentiel haute sensibilité.
Les coffrets et/ou armoires de distribution seront implantés dans la mesure du possible dans des trémies
situées à l’extérieur des locaux concernés. La distribution se fera en goulottes pour les descentes aux
appareillages.

B.14.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
B.14.6.1. PRISE DE COURANT
L'équipement des postes de travail est défini au lot "courants faibles" – plus loin.
D’une manière générale, il sera prévu une prise de courant ménage à raison d’une tous les 20 m linéaire dans
les circulations et une à l’entrée de chaque local.
D’autres prises de courant banalisées peuvent être nécessaires dans certains locaux, et sont spécifiées dans
les fiches d’espace.
Dans les circulations, les appareillages (prises de courant et interrupteurs) seront tous anti-vandales et
difficilement démontables.
B.14.6.2. ECLAIRAGE
Les niveaux d’éclairement minimum suivront les recommandations de l'A.F.E.
Les ampoules à LED seront à privilégier pour l’éclairage des circulations et du hall.
Le matériel d’éclairage sera conforme à la norme NF ISO 9002.
Ces équipements devront offrir un grand confort visuel pour le travail sur écran.
Tous les appareils seront d’un type normalisé portant le label U.S.E. ou U.T.E., et standardisés.
Les appareils d’éclairage auront un indice de rendu des couleurs supérieur à 85.
Ces niveaux sont à obtenir après vieillissement des sources : une majoration de l’ordre de 20% est donc à
retenir à l’état initial. Des exigences spécifiques en type et en niveau d’éclairage sont précisées dans les fiches
d'espace.
L’éclairage des locaux en général sera assuré au moyen de luminaires, de type LED très basse luminance,
encastrés dans les faux plafonds équipés de sources fluorescentes à ballast électronique. Ces équipements
devront offrir un grand confort visuel.
L’éclairage des locaux entretiens, sera assuré au moyen de luminaires fluorescents adaptés aux risques.
Une attention particulière sera à apporter sur la standardisation et l’harmonisation des appareillages à mettre
en place.
Les grandes salles devront être pourvues de deux, voire plusieurs zones d'éclairage.
B.14.6.3. COMMANDE DES LUMINAIRES
Des économies très substantielles devront être trouvées sur ce poste en particulier grâce à l’efficacité
énergétique des lampes et à des dispositifs tels que des détecteurs de présence, programmation, minuteries.
Des commandes d'éclairage par détecteurs de présence seront installées dans les sanitaires et dans les
circulations afin de réduire les consommations.
En outre, l'éclairage des paliers de la Résidence s'effectuera dès l'ouverture des portes des ascenseurs.
Les commandes d’éclairage s’effectueront localement dans chaque espace clos et depuis une coupure
générale couplée à une horloge à réglage journalier et hebdomadaire.
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Les interrupteurs seront positionnés entre 0.9 et 1 m du sol pour un accès aisé par les personnes à mobilité
réduite.
Pour les parties communes, des circuits de commande permettront des allumages fractionnés en fonction des
apports naturels. Une commande centralisée (mise sous tension matin et mise hors tension soir et jour fériés)
avec possibilité de dérogation sera proposée.

B.14.7. ÉCLAIRAGE DE SECURITE
Les bâtiments devront disposer d’un éclairage de sécurité conforme à la réglementation ERP (bien que le
bâtiment ne soit pas classé comme tel dans sa globalité), permettant d’assurer l’évacuation des personnes, la
mise en œuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours en cas d’interruption fortuite
de l’éclairage normal.
Les blocs secours seront de type SATI, repris sur la GTC.

B.14.8. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
La protection des personnes et la valeur des matériels et équipements utilisant des courants faibles
nécessitent une protection contre les surtensions électriques et notamment contre l’action de la foudre. Les
matériels et équipements sensibles seront mis à la terre.
Une installation complète avec un ou plusieurs paratonnerres protégera les entités contre les coups de foudre.
Une campagne de mesure de résistivité du terrain sera menée préalablement à la conception de l’installation
de protection. Cette protection sera conforme à la norme NF 17-100.

B.15.

RESEAUX DE COMMUNICATION

B.15.1. PRE-CABLAGE VOIX DONNEES IMAGES
B.15.1.1. PREALABLE
Le pré-câblage sera banalisé pour les réseaux de :
 Voix (téléphonie) uniquement pour les ascenseurs, l’alarme incendie, la chaufferie et les bureaux
administratifs
 Données (informatique)
Ce réseau V.D.I. comprendra :
 Les répartiteurs généraux (baies de brassage)
 Les rocades entre répartiteur et sous répartiteurs
 Le câblage de distribution sur les prises RJ 45
 Les prises de raccordement RJ 45.
 Les sous répartiteurs d’étage ou de zone (si besoin, selon distances)
 Les bâtiments devront être raccordés au réseau fibre du site.
B.15.1.2. LOCAUX REPARTITEURS
Les équipements de ce réseau seront rassemblés, au minimum, dans un local répartiteur général « bâtiment »,
par immeuble.
Ce ou ces locaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
 Surface en fonction de l’importance des équipements à installer
 Climatisation exigée
 Grilles métalliques à mailles carrées fixées au plafond permettant le passage et le déploiement des
câbles, il n'est pas souhaité de faux plancher
 Parois enduites de deux couches de peinture
 Éclairage fluorescent très basse luminance à ballast électronique
 Détection incendie avec report sur indicateur d'action
 Contrôle d'accès par lecteur de badge pour les entrées et les accès extérieurs.
Concernant la surface du ou des locaux répartiteurs, il convient de bien prendre en compte que la gestion du
réseau internet et téléphonie IP de la résidence demande un local dimensionné pour recevoir les équipements
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actifs fournis par le CROUS. En plus des baies nécessaires lors de la livraison, il sera prévu de pouvoir installer
au moins une baie supplémentaire pour les extensions ultérieures.
En fonction de la configuration des lieux, d'autres locaux courants faibles secondaires (sous répartiteurs)
pourront être créés de manière à minimiser les longueurs des liaisons vers les points utilisateurs, mais ces
locaux sont à éviter au maximum.
L'arrivée des têtes de réseau sera localisée dans le local répartiteur général « site ». Ce local implanté dans
le bâtiment en front de rue et sera dimensionné pour permettre le raccordement des répartiteurs généraux
« bâtiment » prévus en phase 1. Afin d’optimiser les encombrements les rocades F.O seront privilégiées. Seul
une rocade cuivre sera maintenue depuis chaque répartiteur général bâtiment pour les utilisations supportant
difficilement le numérique (FAX, téléphone rouge …).
En revanche, les baies et les cordons de brassage pour l’installation du pré-câblage informatique sont à fournir.
B.15.1.3. SOURCES ET RESEAUX
Les différentes sources sont les serveurs pour l’informatique,
Les serveurs pour l’informatique et les postes téléphoniques ne font pas partie de l’équipement à fournir par
le Titulaire.
B.15.1.4. DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Le réseau primaire des colonnes montantes jusqu’aux répartiteurs d’étages seront réalisés en fibres optiques
multibrins.
Le réseau capillaire étoilé (4 paires torsadées catégorie 6 E minimale – zéro halogène) sera totalement
banalisé - soit un seul type de câble et une seule connectique - connectée sur prises RJ45.
Les prises RJ 45 devront être choisies en fonction de leur facilité de maintenance (noyau, plastron), de leur
solidité et de leur facilité de sertissage avec ou sans outils.
La téléphonie sera réalisée sous IP. L’ensemble de la téléphonie y compris Switch POE font partie de
l’opération. Ne sont concernés par la téléphonique uniquement : les bureaux administratifs, la loge et les
alarmes.
Le pré-câblage sera distribué sur des chemins de câbles spécifiques ; ces chemins de câbles étant
indépendants de ceux affectés aux courants forts.
Tous les cheminements, chemins de câbles, fourreaux, goulottes prévoiront une réserve pour extension du
réseau de 30 % pour permettre de nouvelles configurations.
L'ensemble des chambres devra être relié aux réseaux Internet. De plus, chaque logement sera raccordé au
réseau fibre conformément à l'arrêté du 16 décembre 2011, qui indique l’obligation de raccordement des
logements neufs en fibre optique avec quatre fibres avec la liste des communes concernées.
La distribution terminale dans les bureaux se fera dans une plinthe commune courants forts et courants faibles
à compartiments dont un dédié au pré-câblage VDI.
Il sera exigé un dossier de recette avec test et validation du câblage à la réception des ouvrages
B.15.1.5. EQUIPEMENT DES LOCAUX EN PRISES COURANTS FORTS ET FAIBLES
L’implantation des prises de courants forts et de courants faibles s'effectuera comme précisé ci-après (sauf
mention de besoins complémentaires indiqués dans les fiches d’espaces ou de prises ménage signalées plus
haut) :
L'équipement en prises de courant (PC) des locaux sera la suivante :
- Tous les locaux seront équipés d’au moins une PC (dite de service) et de PC complémentaires soit
de service soit pour alimenter des équipements spécifiques/ Leur nombre est précisé dans les fiches
d’espace ;
- Les locaux VDI et répartiteurs seront équipés avec 1 PC de service et autant de PCO (prise de
courant ondulé) que d’équipements installés + une réserve de 50% ;
- Certains locaux sont équipés également de boitiers associant n PC + n RJ45. La répartition et la
localisation des boitiers sont précisées dans les fiches d’espace. On distingue 4 types de boitiers :
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Type de boitier
1
2
3
4

Nombre de
PC
4
3
2
1

Nombre de
RJ45
2
1
1
1

Le nombre et la localisation des boitiers tels que définis ci-dessus et des autres connexions courant faible sont
précisés dans les fiches d’espace.
Pour les bureaux, les cheminements terminaux se feront au moyen de plinthes à compartiment pour les
séparer physiquement du cheminement des courants forts et des cheminements des réseaux téléalarme.
Pour les grands espaces, nécessitant l’installation de prises en partie centrale, ces boîtiers seront implantés
au sol et devront être obturables par des couvercles de très grande résistance (volet plastique léger totalement
prohibé).
Pour les logements les prises seront encastrées.
Toutes les infrastructures et équipements seront prévus avec une réserve d’extension d'au moins 30 %.

B.15.2. RESEAUX WI-FI
Certains locaux communs précisés dans les fiches d’espace sont équipés d’un réseau wifi.
Pour les autres locaux, des fourreaux seront laissés libres dans les gaines montantes, entre le local VDI et
chaque couloir, pour permettre une installation ultérieure du wifi
Le Titulaire devra réaliser une étude couverture du réseau et intégrer en conséquence la pose de prises
nécessaires, ceci afin d’anticiper une éventuelle pose de bornes ultérieurement dans les circulations.

B.16.

AUTRES COURANTS FAIBLES

B.16.1. TELEDISTRIBUTION
L’infrastructure de ce réseau - indépendant du pré-câblage VDI - devra permettre la réception des programmes
de télévision et radio soit au moyen d’antennes hertziennes, soit depuis des antennes paraboliques grâce à
un réseau pourvu de câbles coaxiaux.
La fourniture et l’installation des antennes et paraboles et des amplificateurs font partie du budget travaux.
Une armoire de commutation permettra la distribution soit de l’ensemble des programmes issus des réceptions
antennes et paraboles, soit de programmes enregistrés.
Cette infrastructure aboutira sur des prises implantées dans certains locaux signalés dans les fiches d’espace.
Une prise électrique sera associée à chaque prise de télédistribution.

B.16.2. SONORISATION ET INFORMATION GENERALE
Aucune sonorisation générale en dehors du SSI n’est prévue.

B.16.3. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Le Titulaire devra se rapprocher des services de la Commission de sécurité incendie afin de déterminer avec
elle, le type de classement des différents bâtiments.
L’installation du système de sécurité incendie sera conforme aux normes et aux règlements en vigueur, et en
particulier aux prescriptions exigées par :
- la réglementation ERP pour les zones tertiaires, cafétéria et salle de sport
- la réglementation des bâtiments d’habitation pour les zones logement
- les nouvelles normes concernant la lutte contre l'incendie et les installations fixes d'extinction (S61
et S62)
- Compte tenu de la présence de logements dans le bâtiment « mixte », la détection incendie devra
être généralisée y compris dans les zones tertiaires.
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Le système d'alarme devra être adressable avec report des différents étages vers la loge (Cf report nécessaire
avec les bâtiments existants).
Le CROUS, en complément de la réglementation (désenfumage des circulations et sirène par DM), souhaite
la mise en œuvre systématique des éléments suivants :
- Blocs autonomes adressables dans les circulations et les cages d’escalier
- Détection automatique incendie dans les circulations, les locaux communs, les locaux techniques et,
asservi au SSI avec report de l’alarme sur un poste téléphonique extérieur.
- Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) dans les chambres et toutes les pièces des
unités d’habitation (hors sanitaires et salle de bain) permettant le déclenchement automatique d’une
sirène avec ordre d’évacuation général ou encore le déclenchement automatique du désenfumage
dans la zone détectée (s’il y a un désenfumage automatique imposé par la réglementation).
- Désenfumage des cages d’escalier et des circulations (dans la limite de la réglementation pour ce
dernier).
- Asservissement des portes de recoupement de la circulation s’il y en a au SSI.
- Issues de secours des étages et au rez-de-chaussée raccordées à une sirène locale afin de contrôler
les flux de personnes, et également à une centrale anti-intrusion
- BAES pour chaque issue et organes de sécurité.
- Extincteurs avec housse à chaque étage
- Plan d’intervention avec consigne de sécurité et repérage des extincteurs au RDC
- Plan d’évacuation avec consigne de sécurité et repérage des extincteurs à chaque étage
- Signalétique réglementaire pour les extincteurs, les portes de recoupement, locaux à risques…
- En cas d’installation d’une centrale d’air double flux, celle-ci devra être équipée de clapet CF

B.16.4. SURETE DES BATIMENTS
B.16.4.1. ARCHITECTURE DU SYSTEME
Le système comprendra à l'extérieur des bâtiments :
- Entrées véhicules contrôlées par portail coulissant motorisé, actionnées par lecteurs de badge pour
personnes habilitées, résidents.
- Entrées piétonnes équipées d'interphone ou visiophone (selon fiche d’espace), doublés de caméras
de surveillance couleur déportées, reliés à la loge de la Résidence.
- Des lecteurs de badge afin de permettre l’ouverture des portes extérieures et des portes de certains
locaux aux seules personnes habilitées.
- L’accès à la propriété se fera via des contrôles d’accès par badge (piéton et véhicule).
Le système comprendra à l'intérieur des bâtiments :
- Une centrale de gestion avec batterie.
- Les issues de secours et certains locaux indiqués dans les fiches d’espace, seront munis d’une
détection anti-intrusion.
- Une horloge pour la gestion horaire de l'ensemble.
Toutes les informations issues de ces installations seront centralisées et regroupées en un seul lieu.
Le système sera prévu pour qu’elles puissent être reportées en deux endroits du site (accueil résidence) ainsi
que sur une société extérieure de gardiennage via le réseau téléphonique.
L’interphone et la vidéo-interphonie seront reliés aux installations existantes sur le site. Les équipements
seront compatibles entre eux.
B.16.4.2. CONTROLE D’ACCES
Des lecteurs de badges avec remontées d’événement seront installés aux entrées des bâtiments. La
technologie des badges sera de type Mifare Classic ou Desfire V1/V2. (cf en annexe 6 «cahier de prescription
pour le contrôle d’accès CROUS»).
Il sera prévu un lecteur de badge pour tous les locaux communs, à minima :
- Hall (aménagé comme un sas, contrôle pour porte sur rue et porte entre hall et circulation)
- Accès poubelle (porte entre local et circulation intérieure) (horloge pour porte extérieure)
- Local vélo
- Buanderie
- Ascenseur
- Porte RDC escalier
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D'autres accès comme les accès extérieurs seront pilotés depuis un des accueils ou un des bureaux du
secteur administration après signalisation par l'intermédiaire d'un interphone doublé d'une visualisation par
caméra couleur située à l'entrée du site (y compris sur contrôle d’accès). Un système d'éclairage sera asservi
à l'usage de l'interphone.
Les logements ne seront pas équipés de contrôle par badge mais devront pouvoir l’être ultérieurement.

B.16.4.3. DETECTION D'INTRUSION
Cette détection permettra de détecter toutes intrusions inopinées dans les bâtiments et certains locaux lors de
la fermeture de ceux-ci. Elle permettra également d’empêcher l’utilisation des IS comme sortie.
Pour se faire, il devra être prévu d'équiper les locaux concernés de contacteur de porte. Tous les radars de
détection seront de type double technologie.
Les équipements anti-intrusion pourront être désactivés par zone par l’utilisation de clavier et réactivés
manuellement.
Les bâtiments seront divisés en zones de surveillance autonomes c'est-à-dire que les zones pourront
indépendamment être activées ou non. Toutes ces zones seront facilement repérables sur le tableau intrusion.
Toutes les lignes seront autocontrôlées.
Tous ces matériels seront reliés à une centrale qui pourra, suite à une alarme, être asservie à des zones
d'éclairage (circulation, hall, etc.…). L’alarme sera locale et reportée à distance.

B.16.4.4. SYSTEME DE VIDEO PROTECTION
En complément de ces installations, le Titulaire devra prévoir l'installation d’un système de vidéo protection
avec caméras couleur et éclairage, afin d'assurer la surveillance des points suivants :
- Les différentes entrées des bâtiments,
- Toutes les façades sur leurs parties basses au moins,
- D'une manière générale, tous les points de passage obligés du public et du personnel.
Le Titulaire devra se référer au document « cahier des charges nouvelle résidence »
Le système de vidéo protection permettra de déporter des images :
- Vers la loge de la Résidence
- Et si besoin, vers le prestataire extérieur en charge de la sécurité des bâtiments
La transmission des images vidéo et des signaux de commande des caméras sera réalisée sur IP (Internet
Protocole), en utilisant un réseau Ethernet de communication standard.
Cette solution permet :
- D'envisager ultérieurement toutes les solutions de déport d'images en des points différents de
surveillance ou d'information.
- D'envisager l'extension du système aux bâtiments et secteurs particuliers du site à venir.
Toutes les images vidéo seront archivées pendant 30 jours sur supports informatiques (disques durs par
exemple), et pourront être consultées ultérieurement en cas d'incident depuis un poste dédié.
Au-delà de ce laps de temps, les images seront automatiquement détruites par le système.
Les caméras vidéo seront sélectionnées pour permettre une visualisation de qualité des images prises dans
la pénombre et la nuit complète. La sensibilité et la technologie des capteurs et du traitement de l'image seront
adaptées à cette contrainte.

B.17.

GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

B.17.1. PREALABLE
La GTC a pour objet principal le report et la gestion d’événements. Les événements peuvent être des alarmes,
des mesures, des états ou toutes autres données disponibles. Elle constitue un outil d’aide à l’exploitation.
Elle reporte les données et permet aux opérateurs de réaliser une analyse et une prise de décision, et transfère
les commandes opérateurs aux actionneurs.
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La GTC assure le traitement des données reportées, pour permettre une analyse en temps réel, et à posteriori
des événements survenus sur une installation.
Il sera conçu et mis en œuvre une G.T.C. capable de gérer tous les bâtiments avec pour objectifs l’optimisation
de la gestion technique et la maîtrise des coûts d’exploitation sur la base d’un système unique, cohérent et
évolutif qui sera réalisé à partir des composants offrant le meilleur rapport performance/fiabilité.
Cette installation devra présenter les fonctionnalités suivantes :
- Centralisation et restitution permanente de l’état des équipements techniques majeurs
- Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en particulier la production de
chaud, la production d'eau chaude, la ventilation.
- Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des paramétrages introduits par
l’utilisateur ou par le constat de l’inoccupation des locaux.
- Paramétrage automatique des conditions tarifaires horaires EDF pour tous les équipements utilisant
l'électricité comme énergie primaire.
- Détection des anomalies : diverses fuites, arrêt des moteurs (ascenseurs, ventilation, …)
- Centralisation des alarmes techniques
- Mesures et enregistrement des consommations (eau, gaz, électricité …) par bâtiment et avec lecture
synthétique par zone.
- Archivage des données.
- Protocole ouvert avec possibilité d’extension aux autres bâtiments des phases ultérieures.
- Possibilité de consultation et action de la GTC via une page web accessible depuis un navigateur
internet.
Pour les locaux de l’ISTR, des prises réseau seront prévues à côté des équipements techniques (CTA,
ventilation, eau, électricité, etc.), afin que le moniteur de chaque élément technique puisse, via un câble
Ethernet, remonter les informations jusqu’à la GTC de l’université, implantée dans le bâtiment Rockefeller.
Cela transitera via une petite baie de brassage qui sera installée dans un placard technique de l’espace
gymnique.
B.17.1.1. AIDE A L'EXPLOITATION
Le maître d'ouvrage demande que la GTC apporte une aide à l'exploitation des bâtiments, notamment en ce
qui concerne le contrôle :
- De la qualité de service en matière de confort thermique, offerte aux utilisateurs par activité (contrôle
permanent des températures,) avec outils d'analyse à posteriori.
- De la bonne gestion énergétique en privilégiant les énergies renouvelables.
- De la qualité de l'eau chaude sanitaire délivrée aux utilisateurs dans les différents niveaux, avec
enregistrement des températures ECS aux points les plus défavorables des circuits, dans le cadre
de la lutte contre la légionellose.
Les alarmes techniques devront pouvoir remonter en temps réel et être visualisées sur un synoptique avec
consignation en clair et procédures à suivre.
Il devra être également prévu l'archivage des données et la possibilité d'utilisation depuis l'extérieur via une
connexion sécurisée.
Ce système de GTC devra être un système complètement ouvert, facile d’utilisation (programmation simple
depuis un micro-ordinateur) et utilisable à différents niveaux en fonction de l’utilisateur (de la simple
visualisation d’informations à la programmation).
Les alarmes issues de la GTC devront pouvoir être envoyées vers plusieurs destinataires en fonction de la
criticité de l’alarme. Notamment sur le réseau DECT du site ou par téléphone à l’extérieur avec synthèse
vocale.
L’exploitation de ce système devra être d’une grande facilité d’utilisation. La formation nécessaire devra être
fournie au personnel utilisateur.
Le système devra être ouvert et modulaire afin d’être mis à niveau très régulièrement sans modifications
coûteuses ou son report.
Le poste de supervision sera installé dans le poste de sécurité, dans lequel sera également installé le SSI,
associé à la loge de la Résidence, avec des reports (bâtiment A existant).
Les opérateurs autorisés pourront à tout moment, consulter les informations et modifier les paramètres et les
règles d'automatisation. Des états concis de synthèse seront produits périodiquement par le système.
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Ces technologies permettront d'intégrer les demandes de gestion techniques et de maintenance par les
services extérieurs au moyen de transmission téléphonique (société de maintenance).
Le poste de sécurité devra regrouper les équipements suivants :
- Les alarmes techniques
- Les alarmes incendie
- La vidéo surveillance
- Les écrans de contrôle.
- Anti-intrusion

B.18.

APPAREILS ELEVATEURS

Les façades des appareils devront être en acier inoxydable, avec sol en revêtement résistant à la plupart des
agressions chimiques. L’intérieur des cabines devra être traité de telle sorte qu’il soit protégé efficacement
contre les dégradations et les chocs.
Un interphone relié à la loge sera prévu ainsi qu’une liaison directe avec l’extérieur pour la maintenance et les
urgences.
Leur système de commande permettra de les manœuvrer sans que le Titulaire doive se trouver dans la cabine.
La commande de sélection des étages se fera par boîte à boutons.
Le nombre d'appareils nécessaires dépendra du projet, qui devra être conçu pour minimiser le nombre
d’appareil.
B.18.1.1. ASCENSEURS
L’accessibilité des personnes handicapées devra être assurée à tous les niveaux et à toutes les zones des
bâtiments. À cette fin, au moins un appareil par bâtiment sera installé. Leur localisation, nombre, charge utile,
dimensions et vitesses, devront être détaillés dans les offres.
Des locaux de refuge désenfumés donnant accès aux ascenseurs et escaliers seront à prévoir si nécessaire.
Les appareils devront être notamment conformes aux normes NF EN 81-70 et NF P 82-210.
Pour la pérennité de l’appareil, des miroirs pourront être installés uniquement en partie supérieure.
Si un ascenseur dessert le sous-sol, son accès devra être sécurisé (lecteur badge).
B.18.1.2. MONTE-CHARGES
Il ne sera pas prévu d’appareil spécifique à cet usage.

B.19.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

B.19.1. AMENAGEMENT PAYSAGER
Les espaces extérieurs seront particulièrement soignés afin de souligner l'importance qu'attribue le maître de
l'ouvrage à la Qualité de l'environnement. Le Titulaire devra proposer au maître de l’ouvrage un projet
paysager complet et cohérent des parcelles.
Des espaces engazonnés pourront être proposés à la condition qu’ils soient d’une dimension et d’une forme
facilitant leur entretien.
Les plantations seront choisies de manière à ce que chaque saison de l'année offre un paysage de qualité.
Un arrosage automatique pourra être éventuellement être prévu sur l'ensemble des zones d'espaces verts, si
cela est justifié.
Il sera dû au titre des travaux tous les mobiliers et équipements extérieurs tels que : bancs, poubelles,
jardinières, bornes et plots, candélabres...Mais également la signalétique et quelques blocs prises extérieurs
avec commande d’activation pour l’entretien, mais aussi pour l’installation d’évènements festifs en lien avec
le CROUS.
Le Titulaire réalisera notamment dans le cadre de l’aménagement extérieur :
- un espace de convivialité et une liaison avec le reste du campus dans le prolongement de la cafétéria
(cafétéria installée dans le bâti à proximité immédiate de la station de métro D) par la réalisation d’un
traitement de surface piétonnier avec gradinage dans le talus Nord de la parcelle de la Buire
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B.19.2. ÉCLAIRAGE EXTERIEUR
Ce projet intégrera l’éclairage extérieur sur la parcelle concernée par les travaux de la présente opération, les
cheminements piétons, les espaces verts et la mise en valeur des façades, en lien avec les aménagements
existants et maintenus sur la propriété.
Cet éclairage sera commandé par cellule photoélectrique et horloge crépusculaire, manuellement ou
automatiquement depuis la GTC.
Le réseau d’éclairage actuel sera conservé pour la partie hors emprise chantier.

B.19.3. VOIES DE CIRCULATION ET DE LIVRAISON
Des voiries d’accès devront être aménagées et des auvents mis en place au-dessus des différents accès
piétons.
Les abords et les accès seront éclairés de préférence depuis les bâtiments.
Le traitement de la voie piétonne de connexion entre le campus et le parking réaménagé de la résidence
Paradin en façade Nord Est du gymnase et longeant le bâtiment Odontolgie sera à étudier et à réaliser.
L’aménagement de places de stationnement PMR sera réalisé sur l’actuel parking de la résidence Paradin,
répondant à la réglementation en vigueur, à hauteur de 2% du nombre total de stationnements.

B.19.4. CLOTURES ET PORTAILS
Extrait CPAUP :
Le traitement des limites et espaces de transition s’inscrira dans cette logique paysagère:
- Une hauteur de clôture de 1.60 1,75 m maximal.
- Privilégier un barreaudage fin, et une assise au nu du trottoir (vue de 2 cm maxi par rapport au revêtement
de sol)
- Définir un espace paysager au droit de la clôture, laissant passer des vues sur le cœur d’îlot.
Limites au sein du Campus :
Actuellement, il n’y a pas de clôture entre les bâtiments au sein du domaine universitaire. Seuls les espaces
privatifs des logements de gardien sont clos par un treillis rigide d’une hauteur de 1.80 m.
Le site du projet s’inscrit sur une plateforme délimitée de manière claire par deux talus qui forment une limite
physique avec le gymnase 3D et le bâtiment Odontologie.
Ces talus sont actuellement végétalisés et plantés d’arbres de moyennes et hautes tiges.
La clôture sera discrète, d’une hauteur maximale de 1.60 m d’1,75m et s’intégrera dans le paysage arboré du
site.
Extrait programme fonctionnel espace gymnique :
Une bande d’accès technique le long de la façade longitudinale Ouest du gymnase halle 3D devra être
préservée en haut de talus pour permettre l’entretien et la maintenance de la façade par l’UCBL.
La séparation entre cette bande technique d’accès et le foncier Crous pourra être formalisée par une
séparation paysagère ou une petite clôture basse très ajourée pour éviter l’effet trop imposant d’une clôture
pleine et haute en haut de talus.
Il est indispensable que le talus qui longe la façade ouest du gymnase halle 3D ne soit pas accessible aux
occupants de la résidence CROUS.
Pour faciliter l’accès à cette bande technique, deux portillons piétons devront être mis en place de part et
d’autres de l’accès au niveau de la clôture principale, c’est-à-dire un portillon côté parking odontologie en haut
de talus et un autre en bas de talus côté maison du gardien.
Le site devra être entièrement ceinturé (côté rue Paradin, côté campus et côté gymnase) au moyen des divers
bâtiments composant ce programme ou de clôtures composées d'éléments de serrurerie rigides d’au moins
deux mètres de hauteur sauf mention contraire dans les documents d’urbanisme.
Les portails d’accès, pour les véhicules, au site seront motorisés avec commande depuis la loge, par contrôle
d’accès. Ils seront équipés d’un interphone et d'une caméra vidéo déportée renvoyée à la loge.
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B.19.5. RESEAUX ENTERRES
L'étude doit prendre en compte les impératifs de la loi sur l'eau quant à la qualité des rejets, et des séparateurs
à hydrocarbures seront systématiquement mis en œuvre sur les surfaces de parking en amont de l'exutoire
vers le bassin de rétention ou le raccordement aux égouts et devront être approuvés par le concessionnaire
concerné.
Les réseaux E.P. et E.U. seront séparés sur le site et seront reliés aux réseaux publics.
Le Titulaire devra prendre contact avec les services publics concessionnaires et les services techniques de la
mairie afin de déterminer les caractéristiques précises de leurs ouvrages, branchements et les conditions
d’exécution des travaux.
Le maximum de rejet se fera gravitairement et les fosses de relevage devront être limitées s'il y a impossibilité
à évacuer gravitairement.
Aucune canalisation d’évacuation ne sera d’un diamètre inférieur à 200 mm afin d’éviter les risques
d’obstruction et les pentes minimales seront respectées pour permettre l’auto-curage.
Les canalisations d’eaux pluviales seront déterminées pour évacuer les pluies d’intensité décennale.
Les réseaux d’évacuation seront pourvus de tous les ouvrages particuliers tels que regards et tampons pour
permettre l’entretien et la maintenance. Si les documents d’urbanisme l’exigent, il sera prévu des ouvrages
tampon permettant la maîtrise du rejet des EP.
Les épreuves d’étanchéité de la totalité des réseaux seront à prévoir ainsi qu’une inspection vidéo lors de la
livraison.
Les tranchées dédiées au cheminement des réseaux électriques et courants faibles seront remblayées avec
incorporation de grillages de signalisation aux couleurs normalisées. Afin d’éviter les interférences entre
certains réseaux et afin de permettre les opérations de maintenance et de réparation sur les différents réseaux,
le Titulaire devra respecter les règles de positionnement pour les cheminements parallèles de réseaux et leur
croisement conformément à la norme NF P 98-331.
Aucun passage de réseaux n’est possible sur le foncier UCBL, devant le gymnase halle 3D.
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PROGRAMME FONCTIONNEL
ESPACE GYMNIQUE ISTR - IFMKDV
Création d’un espace gymnique pour l’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation et
de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie pour Déficients de la Vue
Au sein de la future résidence Crous – Site de la Buire
Version 4 – 15 juillet 2019
Ce document annule et remplace le programme fonctionnel en date du 24 mai 2019 ainsi que les fiches espaces en
date du 19 septembre 2017.
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1- Contexte du projet
Dans le cadre de la restructuration de deux de ses sites dans le huitième arrondissement de Lyon, l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (UCBL) porte le projet de création d’un pôle paramédical dans le bâtiment Laennec B sur le site de la
Buire.
Ce pôle paramédical regroupera les locaux de l’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation (ISTR) et l’Institut
de Formation en Masso- Kinésithérapie pour Déficients de la Vue (IFMKDV).
Présentation de l’ISTR :
L’Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation est rattaché à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
L’ISTR compte actuellement environ 1 400 étudiants, hors redoublants. Ce nombre d’étudiant devrait augmenter pour
atteindre plus de 1600 étudiants à l’horizon 2020.
Il assure la formation aux métiers paramédicaux de la réadaptation dans les 6 départements suivants :
• audioprothèse
• ergothérapie
• masseur kinésithérapie
• orthophonie
• orthoptie
• psychomotricité
L’institut délivre également une licence professionnelle de codeur LPC (Langue française Parlée Complétée) un master
recherche (Santé, avec deux parcours) et plusieurs diplômes d’université ou DU (en masso-kinésithérapie et
audioprothèse)
L’ensemble des formations est composé de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et de stages.
Présentation de l’IFMKDV :
L’IFMKDV est un institut de formation et une structure médico-sociale. Il est géré par l’association départementale des
pupilles de l’enseignement public.
Il est donc indépendant de l’Université Claude Bernard Lyon 1, même s’il en partage les locaux.
L’IFMKDV compte actuellement 58 étudiants déficients visuels, pour un agrément de 65 étudiants. Avec le passage de
4 à 5 années de formation, cet agrément devrait augmenter, et passer à environ 75/80 étudiants.
Certains cours théoriques sont par ailleurs communs avec ceux de l’ISTR. Les cours pratiques ne peuvent pas être
communs avec ceux de l’ISTR, car les méthodes d’apprentissage ne sont pas les mêmes.
La formation délivrée est équivalente à celle délivrée par le département de masso-kinésithérapie de l’ISTR. Elle se
déroule actuellement en 4 ans, mais se déroulera sur 5 années à partir de 2019-2020.
Une pré-première année est accessible pour des bacheliers non scientifiques ou des candidats admis à l’examen de
niveau et/ou titulaires d’un Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU B).
L’admission à la formation se fait sur critères ophtalmologiques, et sur entretiens, après obtention du bac. Le
recrutement se fait à un niveau national.
Les locaux actuellement dédiés à ces deux instituts sont répartis dans 4 bâtiments du site de Rockefeller :
•
•
•
•

le bâtiment Nétien, qui contient les locaux administratifs de l’ISTR
le bâtiment J.F. Cier, qui contient les locaux d’enseignement de l’ISTR
le gymnase Rockefeller dans lequel se déroule une part des enseignements pratiques de l’ISTR
une aile du bâtiment Rockefeller principal, dans laquelle est logé l’IFMKDV
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Site de Rockefeller :

2- Présentation du site de la Buire et du projet :
Le projet vise au regroupement des 2 instituts dans le bâtiment Laennec B sur le site de la Buire dans le but de créer un
pôle unique dédié aux activités paramédicales de la réadaptation.
Cette unité de lieu facilitera les échanges entre les équipes administratives, les enseignants ainsi que les étudiants.
Cela apportera également une meilleure visibilité de ce pôle au sein du campus Santé Est mais également à l’échelle
régionale et nationale.
Le bâtiment Laennec B est le bâtiment principal de la Buire.
Il a été construit en 1977 et est composé de 9 niveaux pour environ 16 700 m² SHON.
Les niveaux bas (RDC et R+1) forment un « 8 » appelé « socle ». A partir du R+2, les niveaux constituent la barre centrale.
Ce bâtiment abrite actuellement des locaux de recherche ainsi que des salles d’enseignement banalisées.
Une extension plus récente au rdc a permis la création d’une petite cafétéria CROUS qui disparaitra une fois la future
résidence Crous construite.
Dans un premier temps, le relogement de l’ISTR et de l’IFMKDV impactera uniquement le socle du bâtiment à savoir la
quasi intégralité du RDC et une partie du R+1.

Version 4 du 15 juillet 2019

3

Site de la Buire :

L’opération pilotée par l’UCBL comprend :
• les travaux de restructuration du RDC et d’une partie du R+1 du bâtiment Laennec B pour y créer les salles
spécifiques de l’ISTR et de l’IFMKDV ainsi que des locaux administratifs
• la mise en accessibilité du bâtiment Laennec B (RDC et R+1)
• la rénovation énergétique des deux premiers niveaux du bâtiment
Besoin supplémentaire : création d’un espace gymnique
Dans le cadre du projet de création du pôle paramédical au sein du bâtiment Laennec B, un besoin supplémentaire a
été identifié dans le cadre des enseignements spécifiques de l’ISTR à savoir la création d’un espace gymnique
nécessitant une hauteur de plafond suffisamment importante.
Certains départements, notamment la masso-kinésithérapie et la psychomotricité ont besoin, pour leurs
enseignements, de locaux ayant une hauteur importante sous plafond permettant par exemple de réaliser des jeux de
ballons ou l’usage d’espaliers.
L’IFMKDV aura également vocation à utiliser ponctuellement cet espace gymnique. Les locaux devront donc être
adaptés aux étudiants déficients visuels. L’architecte devra mener une démarche approfondie pour prendre en compte
le handicap des étudiants déficients visuels tant dans la conception des espaces et cheminements extérieurs que dans
la conception des espaces intérieurs (couleurs, signalétique, bande de guidage etc..).
La hauteur sous plafond disponible au sein du bâtiment Laennec B n’étant pas suffisante, il a été décidé que cet espace
d’activités gymniques serait créé au sein de la future résidence Crous.
L’espace gymnique pourra être utilisé en soirée par l’UCBL pour des cours de sport ou des activités artistiques réservés
au personnel de l’université.
La Maitrise d’Ouvrage de l’ensemble de l’opération, y compris la réalisation de l’espace gymnique, sera réalisée par le
CROUS. A la réception, l’espace gymnique sera transmis à l’UCBL qui en deviendra l’unique gestionnaire et possèdera
les droits et obligations du propriétaire.
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3- Accessibilité des locaux :
Cet espace gymnique sera accessible via un accès piétons facilité depuis le bâtiment Laennec B et longeant l’arrière de
la résidence Crous (ce point sera à revoir en fonction du projet proposé).
Ce cheminement de liaison entre le site de la Buire et le futur espace gymnique devra prendre en compte le handicap
des étudiants déficients visuels et devra être conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Des bandes de guidages podotactiles ou un traitement particulier du revêtement de sol seront indispensables pour
permettre la circulation des étudiants présentant un handicap.
Voici quelques préconisations :
•
•
•
•

cheminement en quart de tour (à angles droits si possible) plutôt qu’en arrondi ;
bandes de guidage vers entrées et sorties, ou d’un point stratégique à un autre ;
aucun croisement entre le parking et le cheminement piéton
cheminement piéton sans obstacles non encombré de pots de fleurs, d’enclos à arbres…

Ce cheminement piéton devra faire l’objet d’un traitement paysager de qualité tout en préservant les arbres existants
en haut de talus côté bâtiment Odontologie (ou si les arbres existants ne sont pas préservables en fonction de
l’aménagement, de nouveaux arbres devront être replantés le long des places de parking).
L’effet « rampe handicapée » interminable et parfois peu intégrée dans le paysage sera à proscrire.
Le cheminement des étudiants déficients visuels ne doit pas être traité de manière différenciée afin d’éviter un effet de
séparation entre les étudiants des deux instituts. Il faudra davantage privilégier une conception de qualité des espaces
paysagers et des accès qui vise à intégrer l’ensemble des étudiants, quel que soit leur spécificité afin de ne pas
stigmatiser le handicap. Un travail sur le revêtement de sol pourra être fait pour faciliter la circulation des personnes
déficientes visuelles se déplaçant avec une canne.
Des luminaires extérieurs non éblouissants le long de ce cheminement permettront aux étudiants de se déplacer en
toute sécurité, notamment en soirée.
Le parking du bâtiment Odontologie pourra être revu dans sa configuration si cela est nécessaire dans la mesure où le
nombre de places de stationnement reste identique et que la largeur nécessaire pour la voie pompiers le long de la
façade d’Odontologie est préservée.
Une rampe ainsi qu’un escalier devront permettre un accès aisé depuis le haut du talus présent le long du bâtiment
Odontologie. En fonction du projet, l’accès pourra être fait en bas de talus à condition que le cheminement des étudiants
soit simple, sécurisé, et que l’espace gymnique soit conçu sur un seul et même niveau.
L’enceinte du site de la Buire devant être fermée et sécurisée la nuit, les aménagements devront être conçus de façon
à pouvoir installer un contrôle d’accès entre le périmètre UCBL et le périmètre CROUS.
Une attention particulière sera apportée au traitement esthétique des clôtures séparant le foncier CROUS du foncier
UCBL.
Une bande d’accès technique le long de la façade longitudinale Ouest du gymnase halle 3D devra être préservée en
haut de talus pour permettre l’entretien et la maintenance de la façade par l’UCBL.
La séparation entre cette bande technique d’accès et le foncier Crous pourra être formalisée par une séparation
paysagère ou une petite clôture basse très ajourée pour éviter l’effet trop imposant d’une clôture pleine et haute en
haut de talus.
Il est indispensable que le talus qui longe la façade ouest du gymnase halle 3D ne soit pas accessible aux occupants de
la résidence Crous.
Pour faciliter l’accès à cette bande technique, deux portillons piétons devront être mis en place de part et d’autres de
l’accès au niveau de la clôture principale, c’est-à-dire un portillon coté parking odontologie en haut de talus et un autre
en bas de talus côté maison du gardien.
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Plan de principe :
(Ce plan ne fige pas la forme et la position des futurs bâtiments mais indique plutôt un principe de clôture et d’accès entre le foncier CROUS et le
foncier UCBL ; la clôture pourra être plus ou moins déplacée en fonction des projets de même que pour l’entrée sur l’espace gymnique qui dépendra
du projet et de la forme des bâtiments) :

4- Programme :
Tableau de surfaces :
Pôle

Espace

Espace gymnique
Espace gymnique

Hall
Circulation

1
1

Espace gymnique
Espace gymnique
Espace gymnique
Espace gymnique

Grande salle de pratique
Petite salle de pratique
Stockage matériel
Vestiaires
/
Douches
Femmes
Vestiaires
/
Douches
Hommes
Sanitaires Femmes
Sanitaires Hommes
Placard technique VDI
informatique
Local ménage

1
1
1
1

Espace gymnique
Espace gymnique
Espace gymnique
Espace gymnique
Espace gymnique
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Quantité

Surface unitaire

Surface totale

type

A déterminer – voir détail plus bas
A déterminer en fonction de l’aménagement –
Largeur minimale 140 cm
150
150
100
100
60
60
40
40

m2
m2
m2 SU
m2 SU
m2 SU
m2 SU

1

30

30

m2 SU

1
1
1

9
9
1

9
9
1

m2 SU
m2 SU
m2 SU

1
6
Total hors hall et circulation

6
405

m2 SU
m2 SU

6

Schéma de principe général:

LAENNEC B

ROCKEFELLER

FUTURE RESIDENCE
CROUS

Schéma fonctionnel de l’espace gymnique:

Points généraux :
Utilisation de l’espace gymnique :
L’espace gymnique sera principalement utilisé par l’ISTR et l’IFMKDV dans le cadre de leur enseignement.
Les activités gymniques concernées nécessitent une hauteur importante sous faux-plafond (minimum 3,50m).
Les deux salles de pratique pourront être utilisées en soirée pour les cours de sport (fitness, zumba, yoga, pilates, etc…)
ou des activités artistiques (par exemple théâtre, chant, musique) réservés au personnel de l’université.
Signalétique :
L’ensemble des portes de l’espace gymnique disposera d’une signalétique pour chaque espace ainsi qu’une signalétique
adaptée aux personnes malvoyantes écrites en braille. Cette prestation sera intégrée aux travaux.
Pour répondre au handicap des étudiants déficients visuels, certaines préconisations devront être appliquées :
•
•
•

bande podotactile au sol allant de la porte d’entrée principale jusqu’aux différents espaces ;
couleurs contrastées sur les murs ou les encadrements de portes ;
plaques en braille sur les portes ou logos de bonne taille ou gros caractères ;
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•
•
•
•
•
•

lumières blanches mais pas de surfaces éblouissantes ;
hall d’entrée le moins encombré possible ;
pas d’obstacles en saillie dans les circulations ;
si porte vitrée, vitrophanie à mettre en place ;
les déficients visuels (DV) doivent pouvoir repérer les principaux éléments structurants du
cheminement et ressortir des locaux de manière autonome ;
l’espace gymnique devra être sur un seul niveau afin d’éviter les escaliers pour aller d’un espace à un
autre.

Alarmes :
L’espace gymnique devra disposer d’un système d’alarme anti-intrusion et anti-incendie ainsi que d’un report vers le
poste de sécurité de Rockefeller.
Report sur la GTC de Lyon 1 à Rockefeller :
L’ensemble des informations liées aux équipements techniques (exemple CTA), au chauffage, à l’électricité, à l’eau, à la
ventilation et aux températures intérieures devront impérativement être remontées sur la GTC de l’UCBL située dans le
bâtiment Rockefeller. Pour information, la supervision existante à Rockefeller est de la marque Schneider. La
compatibilité des installations et des équipements à la supervision existante sera indispensable.
Voici les prescriptions générales de l’UCBL :
o

Contrôleurs :
Les contrôleurs numériques devront embarquer en natif les protocoles suivants : BacNet
IP/Modbus/Modbus IP et Lon
Chaque contrôleur disposera d’une connexion Ethernet pour une connexion directe à l’équipement
dite <serveur web>
En cas de panne du poste de supervision ou du réseau, les contrôleurs devront être totalement
autonomes.

o

Interfaces vers équipements tiers :
Certains équipements (Groupes froid, CTA, Compteurs de calories, etc. ….) ont leur propre régulation
embarquée et mettent à disposition une liaison de type Modbus/Jbus (pour les compteurs)/BacNet IP
(généralement pour les centrales de traitement d’air et groupe froid) A voir selon les propositions des
candidats.

o

Régulations terminales :
Les unités terminales (Ventilo-convecteurs, boites à débit variable…) devront être équipées avec les
contrôleurs numériques préprogrammés, communicant à la fois avec le réseau LONWORKS.

o

Supervision :
Le système automatisme qui sera mis en place doit être compatible avec notre système de supervision
(struxureware Bulding Opération)
L’ensemble des points physiques et COM TC (télécommande) TS (télésignalisation) TM (télémesures)
TC (télécomptage) devront être remontés sur notre GTB qui est en place dans les locaux techniques
de la DIRPAT, et devront reprendre l’ensemble de ces points par graphique.

o

COMPTAGE
Les comptages thermique/frigorie/et eau devront être communicants et remonter sur les contrôleurs
(les systèmes à impulsion sont à proscrire).

Renouvellement d’air :
Le système de renouvellement d’air mécanique sera adapté aux locaux destinés à la pratique d’activités sportives.
Version 4 du 15 juillet 2019

8

Il faudra prévoir une ou des CTA indépendantes pour l’espace gymnique. De même pour les extracteurs des sanitaires
et des douches pour faciliter l’entretien par l’UCBL de manière autonome.
Les CTA devront être dédiées à l’espace gymnique car c’est l’université Lyon 1 qui en assurera la maintenance. Les CTA
ainsi que les blocs de ventilation devront être faciles d’accès, soit dans un local à part entière, soit en toiture.
L’installation de ce type d’équipement en plafond est proscrite.
Les CTA devront être reliées à un câble Ethernet afin de les relier à la GTC de Rockefeller.
La vitesse de l’air sera inférieure à 0.4m/s : le ressenti au niveau des utilisateurs devra être <0.15m/s.
En ce qui concerne la ventilation pour les salles de pratique, une sonde de qualité de l’air (mesure du CO2 en ppm) pour
chaque salle sera mise en place. Les horaires devront également être définis à la supervision de l’UCBL.
Autonomie :
L’espace gymnique ne disposera d’aucune liaison physique avec le reste de la résidence universitaire Crous. Il sera conçu
comme un espace complètement autonome et indépendant. Ce sera un ERP indépendant du reste du bâtiment.
L’application des normes en terme de sécurité incendie, d’évacuation et d’accessibilité devra être en cohérence avec
cette nécessité de rendre autonome l’espace gymnique du reste du bâtiment comme un ERP à part entière.
L’ensemble des équipements techniques et des réseaux, hormis le chauffage urbain, devront être indépendants et
détachés du reste de la résidence. Cela comprend les réseaux informatiques ainsi que la fibre. La maintenance des
équipements sera réalisée par l’UCBL.
Les trappes d’accès, les regards et les compteurs devront être positionnés sur le foncier UCBL pour faciliter la gestion
future par les techniciens de l’université Lyon 1.
En ce qui concerne le réseau informatique et la connexion à la fibre, les concepteurs devront travailler en collaboration
avec la DSI de l’université Lyon 1 ainsi que le CISR. Ils devront impérativement être associés dès la phase de conception
pour anticiper les passages de réseaux et s’assurer de la faisabilité des propositions.
Eau chaude sanitaire : Chaque espace vestiaires / douches disposera d’un ballon d’eau chaude suffisamment
dimensionné pour répondre aux besoins. De même pour les sanitaires hommes et femmes et le local ménage.
Chauffage :
L’espace gymnique sera alimenté depuis la sous-station par une canalisation spécifique de chaleur, équipée d’un
compteur différencié et reporté sur la GTC UCBL.
Un relevé contradictoire une fois par an aura lieu pour la facturation au prorata de la consommation.
Attention : la température intérieure demandée étant de 20°C dans les salles de pratique (avec plus ou moins 2°C de
souplesse pour les utilisateurs via une commande manuelle dans chaque salle de pratique), la période d’arrêt du
chauffage sera plus réduite que pour les espaces d’habitation de la résidence Crous.
Le Crous devra se renseigner auprès des utilisateurs de l’ISTR quand couper et remettre le chauffage.
La régulation de la température à l’intérieur de l’espace gymnique se fera depuis le poste GTC de la Faculté de
Rockefeller (hormis la possibilité dans chaque salle de réguler de +/- 2 degrés).
Autres compteurs :
Pour ce qui est de l’eau et de l’électricité, l’espace gymnique sera autonome avec ses propres abonnements via des
arrivées indépendantes. Les compteurs d’eau et d’électricité devront être remontés sur la supervision UCBL.
L’ensemble des informations liés aux équipements techniques, au chauffage, à l’électricité, à l’eau, à la ventilation et
aux températures intérieures devront impérativement être remontées sur la GTC de l’UCBL.
La maintenance sera assurée par l’Université Lyon 1 pour les équipements qui la concerne (hors réseaux de chauffage).
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Décomposition des espaces :
Nota : Les éléments apparaissant en bleu devront être intégrés aux travaux.
Les locaux de l’espace gymnique sont décomposés comme suit :
• C1 Hall d’entrée et circulation
L’entrée du bâtiment sera protégée des pluies par un auvent ou une partie abritée en creux en façade
permettant aux étudiants d’attendre à l’extérieur avant les cours.
Le hall sera accessible directement depuis l’extérieur via une entrée indépendante du reste de la résidence
Crous. L’entrée dans l’espace gymnique sera sécurisée par un contrôle d’accès. La porte d’entrée principale
sera une porte double permettant le passage de matériel. Elle sera conforme aux normes PMR.
Une signalétique claire sur la façade du bâtiment au niveau de l’entrée permettra d’identifier rapidement
l’espace gymnique et sa gestion par l’UCBL. Des luminaires en façade permettront d’éclairer la zone
extérieure de l’entrée.
Le traitement de l’entrée ne doit pas laisser penser depuis l’extérieur qu’il s’agit d’un accès à un local
secondaire ou technique mais qu’il s’agit bien de l’entrée d’un bâtiment à part entière.
Cette entrée doit être facilement repérable et identifiable au sein du campus pour l’ensemble des
utilisateurs. Elle devra être mise en valeur par les concepteurs.
Le hall devra être dimensionné de manière suffisamment confortable pour permettre l’attente et la
circulation des étudiants (environ 30 étudiants en simultanée).
La circulation desservant l’ensemble des locaux listés ci-dessous devra être dimensionnée en cohérence
avec ce nombre d’étudiants pour éviter une saturation en fin de cours (largeur minimale recommandée
de 140 cm).
La circulation devra également être suffisamment large pour permettre le passage de matériel destiné à
la salle de pratique comme les tables de massages, les appareils de musculation.
o
o
o
o
o
o

o
o

Revêtement de sol : sol carrelé 30 x 30 cm
Menuiserie : Porte d’entrée double vitrée avec vitrophanie et signalétique
Courant fort / courant faible : 1 PC + T tous les 10m linéaires pour le ménage
Qualité lumineuse : premier jour
Niveau d’éclairement : 150 lux – Eclairement avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
 Température résultante hiver : 18 °C
 Température résultante été > à 28° C pendant 3,5% du temps d’occupation maximum
 Vitesse de l’air ≤ 0,4 m/s
Charge admissible : 400 daN/m2
Equipement : Paillasson encastré au niveau du sol à l’entrée

•

C2 - 1 salle de pratique de 100 m2 (effectif environ 30 personnes)
Largeur minimale 8 m – surface rectangulaire sans poteau

•

C3 - 1 salle de pratique de 150 m2 (effectif environ 50 personnes)
Largeur minimale 12 m – surface rectangulaire sans poteau

Informations relatives aux deux salles de pratique :
Dans le cadre de l’opération, elles seront équipées d’espaliers et de miroirs en face à face. Ces éléments
seront intégrés aux travaux. Chaque salle de pratique sera de forme rectangulaire et sans aucun poteau.
La hauteur sous faux-plafond des deux salles de pratique devra être minimum de 3.50 m.
Les portes principales de ces deux salles seront des portes tiercées pleines afin de permettre le passage
de matériel volumineux. Elles seront conformes aux normes PMR.
Chaque salle de pratique devra disposer à minima d’une porte double 2UP donnant sur l’extérieur pour le
passage de matériel ne pouvant passer par la porte principale type matériel de fitness.
Le nombre de sorties de secours sera à adapter en fonction du type d’ERP validé.
Les deux salles disposeront d’un contrôle d’accès (voir charte VDI en annexe).
Le revêtement de sol sera un sol sportif type PVC très résistant aux poinçonnements, à l’usure et aux
passages réguliers et facilement nettoyable. Ce sol sportif devra être résistant aux poids des tables de
Version 4 du 15 juillet 2019

10

massage et des appareils de musculation. Il sera à minima U4P3 et d’une épaisseur de 9mm (cette
épaisseur pourra être augmentée en fonction du type de sol choisi). Il aura un effet parquet bois.
Il est à noter également que, dans le cadre des cours, des mises en situation en fauteuils roulants sont
effectuées. Cela implique donc une résistance nécessaire du sol aux activités handisport et aux charges
roulantes.
Des tables de massage seront installées dans la salle de pratique mais seront déplacées à la fin des cours.
Elles pourront soit être entreposées dans un coin de la salle de pratique, soit déplacées dans le local de
stockage.
Des appareils de musculation seront également présents dans la salle de pratique.
Dans chaque salle, des linéaires de murs devront permettre d’installer un tableau blanc ainsi que deux
armoires sécurisées et des étagères.
Une cloison amovible acoustique entre les deux salles permettra de rassembler en cas de besoin les deux
espaces pour n’en faire qu’un de 250 m. Cette cloison comportera une porte pour passer dans l’autre salle.
Le traitement acoustique de cette paroi séparatrice devra permettre dans chaque salle de ne pas entendre
la musique ou les sons divers provenant de l’autre salle. Ce point est indispensable pour garantir un
déroulement de cours dans les meilleures conditions possibles.
Si ce point n’est pas conciliable avec le fait que le local de stockage doit être accessible depuis les deux
salles de pratique, c’est le local de stockage accessible directement depuis les deux salles qui sera à
privilégier en priorité pour faciliter le déplacement de matériel par les étudiants même si cela implique
que les salles ne puissent communiquer entre elles.
Des bornes Wifi devront être installées sur l’ensemble de l’espace gymnique. Cette action sera à
coordonner avec le CISR, service responsable de ces équipements pour l’Université Lyon 1.
Une zone de projection devra être prévue dans les deux salles. Cette zone de projection sera de préférence
un mur blanc avec une peinture mat. Si la disposition des miroirs et des espaliers ne permet pas de créer
un mur blanc vide, il faudra mettre en place un écran blanc sous commande électrique.
Les connexions en faux-plafond ainsi qu’un support seront prévus pour installer un vidéoprojecteur pour
chaque salle. Ces éléments seront intégrés aux travaux.
La position du mur blanc devra être prévue pour permettre la meilleure visibilité en tout point de chaque
salle.
La problématique de l’acoustique et de la sonorisation de chaque salle devra être intégrée et anticipée au
moment de la conception.
Dans chaque salle, un petit meuble en bois fixe sécurisé sous clé contenant la sonorisation permettra au
professeur de poser un ordinateur portable sur le dessus du meuble et de se connecter au réseau de
l’université, à internet et de pouvoir projeter sur le mur blanc ou de lancer une musique.
Les concepteurs en charge du projet devront impérativement consulter au préalable l’entreprise désignée
pour la fourniture du matériel de sonorisation pour anticiper les besoins en connexions et en câblages afin
que tous ces éléments soient cachés et intégrés dans les cloisons et les faux-plafonds et donc éviter les
goulottes apparentes. Le matériel de sonorisation devra être choisi en cohérence avec l’usage et avec les
caractéristiques des deux salles.
Cela implique un travail en concertation avec l’entreprise en charge de l’audiovisuel pendant les travaux
pour mener une réflexion concernant le positionnement des enceintes en périphérie de chaque salle de
pratique pour assurer un son homogène et optimum.
Le concepteur veillera à mettre en place un traitement acoustique adapté au niveau des revêtements
muraux et des faux-plafond pour éviter les résonnances ou que le son soit détérioré étant donné la hauteur
intérieure de 3.50m.
Les meubles de sonorisation seront conçus pour permettre d’intégrer un matériel sono complet avec des
systèmes de rackage.
La sonorisation sera composée à minima d’un ampli, d’une table de mixage, de prises jacks pour des
micros, 8 prises de courant en nombre suffisant pour ajouter des équipements supplémentaires en partie
basse du meuble.
Version 4 du 15 juillet 2019
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Ces éléments s’ajoutent aux connexions prévues pour l’ordinateur portable à savoir : deux accès internet
par prise RJ45 et 3 prises de courant uniquement pour la connexion de l’ordinateur portable. Des entrées
HDMI / SDI / VGA permettront de connecter un ordinateur au vidéoprojecteur. Ces éléments seront
intégrés aux travaux.
Les professeurs pourront également lancer de la musique depuis leur ordinateur.
Les dimensions du meuble ainsi que les fixations intérieures permettront d’intégrer les appareils de
sonorisation sans difficulté.
Une fois le meuble refermé après utilisation, aucune connectique ou multiprises ne devra être visible
depuis l’extérieur du meuble. Tout sera intégré dans le meuble de sonorisation.
Le passage des câbles ne devra pas être visible de manière à limiter les risques de chute et de dégradation.
L’acoustique de la salle est à créer en conséquence, et un soin particulier sera apporté à l’isolation
acoustique entre les deux salles de pratique.
L’ensemble des cloisons et des plafonds devront être résistants aux chocs de ballons et adaptés à la
pratique d’activités sportives.
Le mode d’éclairage devra être adapté à l’usage des locaux et résistant aux chocs. L’éclairement de chaque
salle de pratique se fera via une commande manuelle.
Il devra être possible de commander l’éclairage depuis l’entrée de chaque salle mais aussi depuis la zone
où se trouve la sonorisation.
Des baies en partie haute permettront d’apporter de la lumière naturelle dans chacun des espaces sans
pour autant créer des vues depuis l’extérieur.
Des systèmes d’occultation permettront de filtrer complètement la lumière pour certains cours
nécessitant la pénombre. Le système d’occultation se fera via une commande électrique.
Ces baies pourront également s’ouvrir afin d’apporter de l’air neuf en cas de besoin.
Les moteurs électriques des stores et BSO devront être accessibles prioritairement par l’intérieur.
Dans les deux salles de pratique, la température résultante en hiver devra être de 20 °C avec la possibilité
via une commande manuelle située à l’entrée de chaque salle de diminuer ou d’ajouter deux degrés
(variation de 18°C (exercices physiques sur les appareils de musculation) à 22 °C (lors des cours impliquant
aux étudiants une tenue peu habillée, pour les massages notamment).
Une attention particulière devra être apportée par les concepteurs au confort d’été (température
résultante en été > 28°C pendant 3,5% du temps d’occupation maximum). Des moyens passifs devront
être mis en place par les concepteurs pour lutter contre la chaleur intérieure d’été.
Pour la ventilation, une sonde de qualité d’air (mesure du CO2 en ppm) sera mise en place dans les deux
salles de pratique. Les horaires doivent également être définis à la supervision.
Pour chaque salle de pratique :
o
o

o
o

o
o
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Revêtement de sol : sol PVC sportif de haute qualité imitation parquet bois
Murs, cloisons, menuiseries intérieures: Porte pleine tiercée pour l’accès depuis la circulation
intérieure avec protection anti choc jusqu’à 1m
Murs peints avec protection allant jusqu’à 1m pour protéger des chocs
Ensemble des éléments résistants aux chocs de ballons
Plafonds : plafonds acoustiques résistants aux chocs et adaptés au milieu sportif
Menuiseries extérieures : porte double donnant sur l’extérieur
Baies en partie haute ou traitement particulier du vitrage pour préserver la confidentialité de
l’espace lors des séances de massage notamment. Apport de lumière naturel indispensable.
Systèmes d’occultation extérieurs pour une pénombre complète et écrans intérieurs en fonction
de l’orientation pour éviter tout éblouissement dans les salles de pratique.
Courant fort / courant faible :
3 PC + T 16 A tous les 3 ml sur les côtés sans espaliers et sans miroirs
2 accès internet par prise RJ45 et 3 prises de courant uniquement pour la connexion de
l’ordinateur portable
Toutes les connectiques pour la sonorisation, le vidéoprojecteur comme précisé précédemment
12

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bornes Wifi
Sécurité et sûreté : Alarmes anti-intrusion et anti-incendie avec un report vers le PC sécurité de
Rockefeller
Qualité acoustique : DntA>40 dB entre les deux salles de pratique et <50 dB entre les deux salles
de pratique et l’extérieur des espaces gymniques L’Nt,w <53 dB ; 0,6 < Tr < 1,2
Qualité lumineuse : premier jour
DA>75% sur le temps d’occupation diurne sur 50% de la surface
Niveau d’éclairement : 300 lux – Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 20 °C avec variation possible +/- 2 °C en fonction des usages.
Température résultante été > à 28° C pendant 3,5% du temps d’occupation maximum
Vitesse de l’air ≤ 0,4 m/s
Ventilation mécanique contrôlée sur détection de présence avec temporisation
Taux de renouvellement d’air : 30 m3/h/personne
Charge admissible : 500 daN/m2

Mobilier compris dans les travaux :
Pour chaque salle :
• 10 ml d’espaliers et 10 ml de miroirs face à face (8ml pour la salle de 100 m2)
• 1 tableau blanc par salle ou un écran blanc si les linéaires de murs ne permettent pas la mise en
place d’un mur blanc vide de tout mobilier.
Non inclus dans les travaux : étagères, 2 armoires sécurisées
•

C4 - 1 local de stockage de petit matériel.

Ce local devra impérativement être accessible directement depuis les deux salles via un accès badgé. La
disposition de cette pièce permettra d’entreposer des rayonnages ainsi que des bacs de stockage. L’accès
à cet espace se fera par deux portes doubles pleines donnant de part et d’autre sur chaque salle de
pratique. Elles seront suffisamment larges pour passer le matériel.
La température dans ce local sera maintenue en hiver à 16 degrés. Cependant, il faudra impérativement
veiller à l’isolation entre ce local et les salles de pratique (cloisons et porte) afin d’éviter l’effet de paroi
froide.
La charge admissible de ce local sera de 500 daN/m2 en raison de stockage de matériel lourd. Ce point
sera à faire vérifier par le bureau d’études structure afin de valider, au regard du matériel stocké, la charge
admissible de cet espace.
L’éclairement de cet espace se fera via un détecteur de présence. Il n’est pas nécessaire d’avoir un apport
en lumière naturelle.
Cet espace de stockage de 60 m2 permettra à minima d’entreposer 12 armoires de l.120 x h.198 x pr.43
cm + 2 chariots de stockage (dim. max : 180 x 80 cm) + 22 fauteuils roulants.
Les tables de massage pourront également être stockés tout comme des vélos.
Une liste du matériel existant est annexée à ce document.
o
o

o
o
o
o
o
Version 4 du 15 juillet 2019

Revêtement de sol : sol industriel anti poussière et antidérapant, résistant aux passages réguliers
d’éléments roulants et lourds.
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
2 portes double pleine sous contrôle d’accès avec protection basse de chaque côté contre les
chocs jusqu’à une hauteur de 1m.
Murs peints avec protection allant jusqu’à 1m pour protéger des chocs sur l’ensemble des murs
Si le local est conçu avec des baies donnant sur l’extérieur, traitement indispensable du vitrage
pour éviter les vues directes sur le matériel stocké.
Courant fort / courant faible :
3 PC + T 16 A tous les 5 ml
Sécurité et sûreté : Alarmes anti-intrusion et anti-incendie avec un report vers le PC sécurité de
Rockefeller
Niveau d’éclairement : 150 lux – Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
13

o
o
o
o
o
•

Température résultante hiver : 16 °C (isolation indispensable des parois du local)
Température résultante été non régulée
Charge admissible : 500 daN/m2
Pas de poteau dans le local
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m

C5 - vestiaires femmes avec douches :



28 m2 pour les femmes (hors douches)
5 douches femmes dont 1 adaptée PMR

L’agencement des vestiaires permettra de disposer 24 casiers femmes ainsi que des bancs.
Les casiers seront des colonnes de 4 casiers superposés. La dimension de chaque colonne sera de 50 x 207
x 55 cm.
Des patères seront fixées au mur. Les douches seront individuelles et séparées par des cloisons amovibles.
2 lavabos seront installés avec miroir et sèche main. L’arrière des lavabos sera carrelé.
L’éclairement des vestiaires et des douches se fera par détecteur de présence.
Un siphon au sol facilitera le nettoyage de la zone vestiaires.
Les vestiaires femmes et hommes seront séparés par de véritables cloisons pleines et non des cloisons
démontables.
Le sol sera entièrement carrelé (carrelage antidérapant et facilement nettoyable, adapté au milieu humide
et au passage régulier).
Les murs des douches seront carrelés toute hauteur sur tous les côtés des murs.
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revêtement de sol : carrelage 30 x30 cm
Plinthes carrelées
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
Protections basses sur les murs
Peinture adaptée au milieu humide
Porte pleine d’accès aux vestiaires
Traitement acoustique pour éviter la réverbération et adapté au milieu humide
Murs des douches intégralement carrelés toute hauteur
Parois de douches démontables et résistantes
5 douches italiennes avec serrure fermant de l’intérieur avec porte serviette et tablette intégrée
Faïence toute hauteur derrière les lavabos et derrière le sèche main
Prévoir les alimentations et les évacuations pour les douches et lavabos
Courant fort / courant faible :
1 PC + T 16 A en plinthe à l’entrée
1 bloc de 2 PC + T 16 A (milieu humide) entre les 2 lavabos
Sécurité et sûreté : Alarmes anti-intrusion et anti-incendie avec un report vers le PC sécurité de
Rockefeller
Eclairage naturel non indispensable mais possible
Niveau d’éclairement : 200 lux – type LED - Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 22 °C
Charge admissible : 350 daN/m2
Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s
Pas de poteau dans le local
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m
2 lavabos avec robinet mousseur col de cygne démontable
Miroir
Sèche main à lame d’air
5 colonnes de douches
Patères dans la zone de change (25)
Siphon de sol

Non inclus dans les travaux mais à prévoir dans l’agencement:
o 6 colonnes de 4 casiers superposés. La dimension de chaque colonne sera de 50 x 207 x 55 cm.
o Bancs
Version 4 du 15 juillet 2019
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•

C5 - vestiaires hommes avec douches :



20 m2 pour les hommes (hors douches)
4 douches hommes dont 1 adaptée PMR

L’agencement des vestiaires permettra de disposer 20 casiers hommes ainsi que des bancs.
Les casiers seront des colonnes de 4 casiers superposés. La dimension de chaque colonne sera de 50 x 207
x 55 cm.
Des patères seront fixées au mur. Les douches seront individuelles et séparées par des cloisons amovibles.
2 lavabos seront installés avec miroir et sèche main. L’arrière des lavabos sera carrelé.
L’éclairement des vestiaires et des douches se fera par détecteur de présence.
Un siphon au sol facilitera le nettoyage de la zone vestiaires.
Le sol sera entièrement carrelé (carrelage antidérapant et facilement nettoyable, adapté au milieu humide
et au passage régulier).
Les murs des douches seront carrelés toute hauteur.
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revêtement de sol : carrelage 30 x30 cm
Plinthes carrelées
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
Protections basses sur les murs
Peinture adaptée au milieu humide
Porte pleine d’accès aux vestiaires
Traitement acoustique pour éviter la réverbération et adapté au milieu humide
Murs des douches intégralement carrelés toute hauteur
Parois de douches démontables et résistantes au passage régulier
4 douches italiennes avec serrure fermant de l’intérieur avec porte serviette et tablette intégrée
Faïence toute hauteur derrière les lavabos et derrière le sèche main
Prévoir les alimentations et les évacuations pour les douches et lavabos
Courant fort / courant faible :
1 PC + T 16 A en plinthe à l’entrée
1 bloc de 2 PC + T 16 A (milieu humide) entre les 2 lavabos
Sécurité et sûreté : Alarmes anti-intrusion et anti-incendie avec un report vers le PC sécurité de
Rockefeller
Eclairage naturel non indispensable mais possible
Niveau d’éclairement : 200 lux – type LED - Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 22 °C
Charge admissible : 350 daN/m2
Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s
Pas de poteau dans le local
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m
2 lavabos avec robinet mousseur col de cygne démontable
Miroir
Sèche main à lame d’air
4 colonnes de douches
Patères dans la zone de change (20)
Siphon de sol

Non inclus dans les travaux mais à prévoir dans l’agencement :
o 5 colonnes de 4 casiers superposés. La dimension de chaque colonne sera de 50 x 207 x 55 cm.
o Bancs
• C6 - sanitaires femmes
Cet espace comprendra une zone lavabo avec plan vasque ainsi que 2 blocs wc dont 1 accessible PMR.
L’espace lavabo servira également d’espace tampon entre les sanitaires et la circulation principale.
L’arrière du lavabo sera carrelé.
Un siphon au sol facilitera le nettoyage de cette zone.
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Une extraction permanente (30+15N) m3/h avec N = nombre de sanitaires si sanitaires groupés, ou alors
30m3/h par sanitaire si sanitaire isolé devra être mise en place.
L’éclairement des sanitaires se fera par détecteur de présence. Le sol sera entièrement carrelé.
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revêtement de sol : carrelage 30 x30 cm
Plinthes carrelées
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
Porte pleine
Faïence toute hauteur derrière l’espace lavabo et derrière le sèche main
Faïence toute hauteur derrière les cuvettes
Courant fort / courant faible :
1 PC + T 16 A en plinthe à l’entrée
Eclairage naturel non indispensable
Niveau d’éclairement : 200 lux – type LED - Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 19 °C
Charge admissible : 150 daN/m2
Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s – Extraction permanente
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m
Lavabo avec plan vasque
Robinet à commande infrarouge avec mousseur
Miroir
Sèche main à lame d’air
Patère dans chaque bloc wc
Cuvette sans abattant
Dévidoir papier sanitaire de capacité 400 m
Siphon de sol
Signalétique du local

• C6 - sanitaires hommes
Cet espace comprendra une zone lavabo avec plan vasque ainsi que 2 blocs wc dont 1 accessible PMR.
L’espace lavabo servira également d’espace tampon entre les sanitaires et la circulation principale.
L’arrière du lavabo sera carrelé.
Un siphon au sol facilitera le nettoyage de cette zone.
Une extraction permanente (30+15N) m3/h avec N = nombre de sanitaires si sanitaires groupés, ou alors
30m3/h par sanitaire si sanitaire isolé devra être mise en place.
L’éclairement des sanitaires se fera par détecteur de présence. Le sol sera entièrement carrelé.
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Revêtement de sol : carrelage 30 x30 cm
Plinthes carrelées
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
Porte pleine
Faïence toute hauteur derrière l’espace lavabo et derrière le sèche main
Faïence toute hauteur derrière les cuvettes
Courant fort / courant faible :
1 PC + T 16 A en plinthe à l’entrée
Eclairage naturel non indispensable
Niveau d’éclairement : 200 lux – type LED - Eclairage avec détecteur de présence
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 19 °C
Charge admissible : 150 daN/m2
Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s – Extraction permanente
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m
Lavabo avec plan vasque
Robinet à commande infrarouge avec mousseur
Miroir
Sèche main à lame d’air
Patère dans chaque bloc wc
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o
o
o
o
o

Cuvette sans abattant
Dévidoir papier sanitaire de capacité 400 m
Bloc wc fermable depuis l’intérieur
Siphon de sol
Signalétique du local

• Ajout aux fiches espaces : local ménage
Ce local ménage comprendra un vidoir, un lavabo avec miroir, une patère au mur ainsi qu’un siphon de sol
au centre de la pièce.
La surface à l’arrière du lavabo et du vidoir devra être carrelée.
L’éclairement se fera via une commande manuelle. Luminosité : 200 lux
La charge admissible au sol sera adaptée au stockage d’une machine spéciale pour le nettoyage des sols
sportifs.
Sol entièrement carrelé, antidérapant.
1 PC+T 16 A à l’entrée du local.
Température résultante hiver : 16 °C
Ce local pourra être fermable à clef.
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revêtement de sol : carrelage 30 x30 cm
Plinthes carrelées
Murs, cloisons, menuiseries intérieures:
Porte pleine
Faïence à l’arrière du lavabo et du vidoir
Courant fort / courant faible :
1 PC + T 16 A en plinthe à l’entrée
Eclairage naturel non indispensable
Niveau d’éclairement : 200 lux – type LED - Eclairage sous commande manuelle
Qualité de l’air et ambiance thermique :
Température résultante hiver : 16 °C (attention isolation parois)
Charge admissible : 350 daN/m2
Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s – Extraction sous détection de présence
Hauteur sous faux-plafond minimum 2.50 m
Lavabo avec miroir
Une patère
Vidoir
Siphon de sol

• Ajout aux fiches espaces : placard VDI
Un placard technique VDI sera accessible depuis le hall et sera fermable à clef. Il disposera d’une double
porte permettant une ouverture complète et un passage aisé du matériel technique. Il logera la baie
informatique pour les connexions au réseau et à la fibre. Il sera géré par le CISR.
Les équipements techniques ainsi que les différents reports vers la GTC de Rockefeller devront transiter
par la baie VDI UCBL et non le réseau CROUS.
Le CISR ainsi que le service de maintenance de l’université devront être associés dès la conception pour
vérifier la faisabilité des raccordements VDI et du report vers la GTC.

Version 4 du 15 juillet 2019

17

Lundi 26 mai Avril 2020

OF - DQO - 02 Calendrier détaillé
Crous - Résidence universitaire Laënnec - La Buire
Planning Etudes & Travaux
Hors impact potentiel COVID-19 sur les délais des travaux
N°

1

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin

48 jours

Ven 13/09/19 Jeu 21/11/19

2

Remise offre finale

0 jour

Ven 13/09/19 Ven 13/09/19

3

Audition jury

5 jours

Lun 30/09/19 Ven 04/10/19

4

Mise au point de marché

32 jours

Lun 07/10/19 Jeu 21/11/19

5

Notification / signature du marché

0 jour

Jeu 21/11/19 Jeu 21/11/19

MISE AU POINT DE MARCHE

2019
2020
2021
2022
Jui 19
Jul 19
Aoû 19
Sep 19
Oct 19
Nov 19
Déc 19
Jan 20
Fév 20
Mar 20
Avr 20
Mai 20
Jui 20
Jul 20
Aoû 20
Sep 20
Oct 20
Nov 20
Déc 20
Jan 21
Fév 21
Mar 21
Avr 21
Mai 21
Jui 21
Jul 21
Aoû 21
Sep 21
Oct 21
Nov 21
Déc 21
Jan 22
Fév 22
Mar 22
Avr 22
Mai 22
Jui 22
Jul 22
Aoû 22
Sep 22
1724010815222905 121926020916233007142128041118250209162330061320 2703101724020916233006132027041118250108152229061320270310172431071421280512192602091623300714212804111825010815 2201081522290512192603101724310714 21280512192602 09162330061320270411182501081522290613202703101724310714212807142128041118250209162330061320270411182501081522290512
MISE AU POINT DE MARCHE 13/09
21/11
13/09

Remise offre finale
3

Audition jury
4

Mise au point de marché
21/11

Notification / signature du marché

6

PHASE ETUDES

225 jours

Ven 22/11/19 Ven 06/11/20

PHASE ETUDES

22/11

7

Phase PC et PD

225 jours

Ven 22/11/19 Ven 06/11/20

Phase PC et PD

22/11

8

PC yc échanges titulaire - MOA

21 jours

Ven 22/11/19 Ven 20/12/19

8

21 jours

Ven 22/11/19 Ven 20/12/19

9

0 jour

Ven 20/12/19 Ven 20/12/19

147 jours

Lun 06/01/20 Mer 05/08/20

9

Démarches adminstratives (pompiers ….)

10

Dépôt PC

11

Instruction PC

12

Obtention du PC

0 jour

Mer 05/08/20 Mer 05/08/20

13

Affichage / Constat d'huissier

3 jours

Jeu 06/08/20 Lun 24/08/20

14

Délai de recours des tiers

44 jours

Mar 25/08/20 Ven 23/10/20

15

Délai de recours administratif

57 jours

Jeu 06/08/20 Ven 06/11/20

56 jours

Ven 22/11/19 Ven 21/02/20

Phase APD
17

16
17
18

Phase APD
Etablissement APD

Phase PRO

06/11
06/11
PC yc échanges titulaire - MOA
Démarches adminstratives (pompiers ….)

20/12

Dépôt PC
11

Instruction PC
05/08

Etablissement APD

Ven 22/11/19 Ven 21/02/20

Phase PRO

109 jours

Lun 24/02/20 Ven 31/07/20

19

Analyse PRO

15 jours

Lun 03/08/20 Ven 04/09/20

21

Finalisation PRO

20 jours

Lun 07/09/20 Ven 02/10/20

22

Validation PRO

15 jours

Lun 05/10/20 Ven 23/10/20

23

PHASE TRAVAUX

460 jours

Lun 15/06/20 Mer 25/05/22

0 jour

Lun 07/09/20 Lun 07/09/20

Délai de recours administratif

21/02

22/11

Lun 24/02/20 Ven 23/10/20

20

Délai de recours des tiers

15

56 jours

Etablissement PRO

Affichage / Constat d'huissier
14

159 jours

19

Obtention du PC

13

23/10

24/02
Etablissement PRO
20

Analyse PRO
21

Finalisation PRO
22

PHASE TRAVAUX

Validation PRO
25/05

15/06
07/09

OS Préparation

24

OS Préparation

25

Préparation de chantier

35 jours

Lun 07/09/20 Ven 23/10/20

26

Installation de chantier (cloture, base vie…)

10 jours

Lun 12/10/20 Ven 23/10/20

27

OS Travaux

0 jour

Lun 26/10/20 Lun 26/10/20

28

Témoin de façades

0 jour

Ven 28/05/21 Ven 28/05/21

29

Témoin studio standard / Colocation standard yc mobiliers

0 jour

Lun 06/09/21 Lun 06/09/21

30

BATIMENTS A - Métro - GRUE G3

319 jours

Mer 20/01/21 Mar 17/05/22

BATIMENTS A - Métro - GRUE G3

20/01

31

TRAVAUX PREPARATOIRES

20 jours

Mer 20/01/21 Mar 16/02/21

TRAVAUX PREPARATOIRES

20/01

32
33

Terrassements généraux

GROS OEUVRE

25

Préparation de chantier
26

Installation de chantier (cloture, base vie…)

26/10

OS Travaux
Témoin de façades

17/05

32

Terrassements généraux

20 jours

Mer 20/01/21 Mar 16/02/21

169 jours

Mer 10/02/21 Lun 25/10/21

GROS OEUVRE
34

25/10

10/02
Fondations de grue

Fondations de grue

5 jours

Mer 10/02/21 Mar 16/02/21

35

Montage grue

3 jours

Mer 17/02/21 Ven 19/02/21

36

Démontage grue

3 jours

Jeu 21/10/21 Lun 25/10/21

37

Fondations / Infrastructure

25 jours

Jeu 25/02/21 Mer 31/03/21

Fondations / Infrastructure

25/02

31/03

25/02

31/03

35

Montage grue
36

25 jours

Jeu 25/02/21 Mer 31/03/21

Fondations

39

Terrassements complémentaires

23 jours

Jeu 25/02/21 Mer 31/03/21

39

40

Fondations

20 jours

Jeu 04/03/21 Mer 31/03/21

145 jours

Jeu 11/03/21 Mer 20/10/21

Superstructure

11/03

21 jours

Jeu 11/03/21 Ven 09/04/21

RDC

11/03

43

41
42

Fondations

Superstructure
RDC

Fondations

16 jours

Jeu 11/03/21 Jeu 01/04/21

Plancher haut

16 jours

Jeu 18/03/21 Ven 09/04/21

21 jours

Ven 02/04/21 Lun 03/05/21

R+1

15 jours

Ven 02/04/21 Ven 23/04/21

46

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Elévations
Plancher haut
R+2
Elevations
Plancher haut
R+3
Elevations
Plancher haut
R+4
Elevations
Plancher haut
R+5
Elevations
Plancher haut
R+6
Elevations
Plancher haut
Attique
Elevations
Plancher haut
Terrasses
Relevés
Repliement matériel

CES et CET
Lots clos couverts

71

Etanchéité

72

Menuiseries extérieures / Occultations

73

Façades

74

Lots architecturaux

20/10
09/04
Elévations

Elévations

44

R+1

44

Plancher haut
03/05

02/04

Elévations
47

Plancher haut

15 jours

Mar 13/04/21 Lun 03/05/21

22 jours

Lun 26/04/21 Ven 28/05/21

R+2

15 jours

Lun 26/04/21 Mar 18/05/21

49

28/05

26/04

Elevations
50

Plancher haut

15 jours

Mer 05/05/21 Ven 28/05/21

22 jours

Mer 19/05/21 Ven 18/06/21

R+3

15 jours

Mer 19/05/21 Mer 09/06/21

52

18/06

19/05

Elevations
53

Plancher haut

15 jours

Lun 31/05/21 Ven 18/06/21

22 jours

Jeu 10/06/21 Ven 09/07/21

R+4

15 jours

Jeu 10/06/21 Mer 30/06/21

55

09/07

10/06

Elevations
56

Plancher haut

15 jours

Lun 21/06/21 Ven 09/07/21

22 jours

Jeu 01/07/21 Lun 02/08/21

R+5

15 jours

Jeu 01/07/21 Jeu 22/07/21

58

02/08

01/07

Elevations
59

Plancher haut

15 jours

Lun 12/07/21 Lun 02/08/21

22 jours

Ven 23/07/21 Lun 06/09/21

R+6

15 jours

Ven 23/07/21 Jeu 26/08/21

61

06/09

23/07

Elevations
62

Plancher haut

15 jours

Mar 03/08/21 Lun 06/09/21

19 jours

Ven 27/08/21 Mer 22/09/21

Attique

12 jours

Ven 27/08/21 Lun 13/09/21

64

22/09

27/08

Elevations
65

Plancher haut

12 jours

Mar 07/09/21 Mer 22/09/21

10 jours

Jeu 23/09/21 Mer 06/10/21

Terrasses

10 jours

Jeu 23/09/21 Mer 06/10/21

67

10 jours

Jeu 07/10/21 Mer 20/10/21

283 jours

Jeu 11/03/21 Mar 17/05/22

200 jours

Lun 12/07/21 Mar 17/05/22

45 jours

Jeu 23/09/21 Lun 29/11/21

CES et CET

71

Menuiseries extérieures / Occultations

Mar 03/08/21 Mar 17/05/22

Lots architecturaux

Mar 03/08/21 Lun 24/01/22

75
76

Cloisons - Doublages

105 jours

Mar 03/08/21 Lun 24/01/22

Faux plafonds

40 jours

Ven 19/11/21 Lun 24/01/22

78

Métallerie- Serrurerie

80 jours

Mar 25/01/22 Mar 17/05/22

Etanchéité

72

185 jours

77

17/05

12/07

Lun 12/07/21 Jeu 18/11/21

76

Repliement matériel
17/05

Lots clos couverts

Mer 03/11/21 Mar 17/05/22

105 jours

Relevés

11/03

80 jours

Menuiseries intérieures

23/0906/10

68

130 jours

75

Démontage grue

Terrassements complémentaires
40

43

45

06/09

16/02

34

38

28/05

Témoin studio standard / Colocation standard yc mobiliers

73

Façades
17/05

03/08
Menuiseries intérieures
Cloisons - Doublages
77

Faux plafonds
78

BLB Constructions / Sud Architectes / Atelier de Ville en Ville / TECO / CET Ingénierie / Demathieu Bard Maintenance / Trajectoires Reflex

Métallerie- Serrurerie
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OF - DQO - 02 Calendrier détaillé
Crous - Résidence universitaire Laënnec - La Buire
Planning Etudes & Travaux
Hors impact potentiel COVID-19 sur les délais des travaux
N°

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin
2019
2020
2021
2022
Jui 19
Jul 19
Aoû 19
Sep 19
Oct 19
Nov 19
Déc 19
Jan 20
Fév 20
Mar 20
Avr 20
Mai 20
Jui 20
Jul 20
Aoû 20
Sep 20
Oct 20
Nov 20
Déc 20
Jan 21
Fév 21
Mar 21
Avr 21
Mai 21
Jui 21
Jul 21
Aoû 21
Sep 21
Oct 21
Nov 21
Déc 21
Jan 22
Fév 22
Mar 22
Avr 22
Mai 22
Jui 22
Jul 22
Aoû 22
Sep 22
1724010815222905 121926020916233007142128041118250209162330061320 2703101724020916233006132027041118250108152229061320270310172431071421280512192602091623300714212804111825010815 2201081522290512192603101724310714 21280512192602 09162330061320270411182501081522290613202703101724310714212807142128041118250209162330061320270411182501081522290512
79
Revêtements de sols durs

79

Revêtements de sols durs

105 jours

Mar 12/10/21 Lun 21/03/22

80

Revêtements de sols souples

105 jours

Mar 12/10/21 Lun 21/03/22

81

Peinture - Revêtements muraux

105 jours

Mer 10/11/21 Mar 19/04/22

82

Signalétique

20 jours

Mer 20/04/22 Mar 17/05/22

83

Mobiliers

40 jours

Mar 22/03/22 Mar 17/05/22

283 jours

Jeu 11/03/21 Mar 17/05/22

Lots techniques
85

84

Lots techniques

80

Revêtements de sols souples
81

Peinture - Revêtements muraux
82

17/05
Courants forts et faibles

Courants forts et faibles

265 jours

Jeu 11/03/21 Jeu 21/04/22

86

Plomberie

120 jours

Jeu 21/10/21 Jeu 21/04/22

86

87

CVC

120 jours

Jeu 21/10/21 Jeu 21/04/22

87

88

Equipements de cuisine / cafétéria

40 jours

Jeu 24/02/22 Jeu 21/04/22

89

Ascenseurs

60 jours

Mar 22/02/22 Mar 17/05/22

89

60 jours

Mar 22/02/22 Mar 17/05/22

VRD

VRD

Mobiliers

11/03

85

90

Signalétique

83

Plomberie
CVC
88

Equipements de cuisine / cafétéria
Ascenseurs
17/05

22/02

91

Réseaux enterrés ou extérieurs

60 jours

Mar 22/02/22 Mar 17/05/22

91

Réseaux enterrés ou extérieurs

92

Espaces verts / Végétalisation

60 jours

Mar 22/02/22 Mar 17/05/22

92

Espaces verts / Végétalisation

93

Portails et Clôtures

93
94
95

Portails et Clôtures

BATIMENTS B & C- Coeur d'ilot - GRUE 1
TRAVAUX PREPARATOIRES

60 jours

Mar 22/02/22 Mar 17/05/22

375 jours

Mar 27/10/20 Mer 25/05/22

BATIMENTS B & C- Coeur d'ilot - GRUE 1

27/10

40 jours

Mar 27/10/20 Mar 05/01/21

TRAVAUX PREPARATOIRES

27/10

96

25/05
05/01
Dévoiement de réseaux

96

Dévoiement de réseaux

20 jours

Mar 27/10/20 Mar 24/11/20

97

Terrassements généraux

20 jours

Mer 25/11/20 Mar 05/01/21

97

215 jours

Mar 15/12/20 Jeu 18/11/21

GROS OEUVRE
99

98

GROS OEUVRE

Terrassements généraux
18/11

15/12
Fondations de grue

99

Fondations de grue

5 jours

Mar 15/12/20 Mar 22/12/20

100

Montage grue

3 jours

Mar 22/12/20 Mar 05/01/21

101

Démontage grue

3 jours

Mar 16/11/21 Jeu 18/11/21

102

Fondations / Infrastructure

35 jours

Mer 06/01/21 Mar 23/02/21

Fondations / Infrastructure

06/01
06/01

100

Montage grue
101

35 jours

Mer 06/01/21 Mar 23/02/21

Fondations

104

Terrassements complémentaires

30 jours

Mer 06/01/21 Ven 19/02/21

104

105

Fondations basses / Dallages

10 jours

Mer 13/01/21 Mar 26/01/21

106

Fondations hautes / Dallages

25 jours

Mer 20/01/21 Mar 23/02/21

106

196 jours

Mer 20/01/21 Lun 15/11/21

Superstructure

20/01

18 jours

Mer 20/01/21 Ven 12/02/21

Sous-sol

20/01

109

103

107
108

Fondations

Superstructure
Sous-sol

23/02
Terrassements complémentaires

105

Fondations basses / Dallages
Fondations hautes / Dallages

Elévations

13 jours

Mer 20/01/21 Ven 05/02/21

110

Plancher haut

13 jours

Mer 27/01/21 Ven 12/02/21

41 jours

Lun 08/02/21 Mar 06/04/21

RDC

36 jours

Lun 08/02/21 Lun 29/03/21

112

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

RDC
Elevations
Plancher haut
R+1
Elévations
Plancher haut
R+2
Elevations
Plancher haut
R+3
Elevations
Plancher haut
R+4
Elevations
Plancher haut
R+5
Elevations
Plancher haut
R+6
Elevations
Plancher haut
Attique
Elevations
Plancher haut
Terrasses

15/11
12/02
Elévations

109

111

110

Plancher haut
06/04

08/02

Elevations

113

Plancher haut

36 jours

Lun 15/02/21 Mar 06/04/21

23 jours

Mar 30/03/21 Ven 30/04/21

R+1

18 jours

Mar 30/03/21 Ven 23/04/21

115

30/04

30/03

Elévations

116

Plancher haut

18 jours

Mer 07/04/21 Ven 30/04/21

24 jours

Lun 26/04/21 Mar 01/06/21

R+2

18 jours

Lun 26/04/21 Ven 21/05/21

118

01/06

26/04

Elevations

119

Plancher haut

18 jours

Mar 04/05/21 Mar 01/06/21

24 jours

Mar 25/05/21 Ven 25/06/21

R+3

18 jours

Mar 25/05/21 Jeu 17/06/21

121

25/06

25/05

Elevations

122

Plancher haut

18 jours

Mer 02/06/21 Ven 25/06/21

24 jours

Ven 18/06/21 Jeu 22/07/21

R+4

18 jours

Ven 18/06/21 Mar 13/07/21

124

22/07

18/06

Elevations
125

Plancher haut

18 jours

Lun 28/06/21 Jeu 22/07/21

24 jours

Jeu 15/07/21 Mar 31/08/21

R+5

18 jours

Jeu 15/07/21 Lun 23/08/21

127

31/08

15/07

Elevations

128

Plancher haut

18 jours

Ven 23/07/21 Mar 31/08/21

24 jours

Mar 24/08/21 Ven 24/09/21

R+6

18 jours

Mar 24/08/21 Jeu 16/09/21

130

24/09

24/08

Elevations

131

Plancher haut

18 jours

Mer 01/09/21 Ven 24/09/21

19 jours

Ven 17/09/21 Mer 13/10/21

Attique

13 jours

Ven 17/09/21 Mar 05/10/21

133

13/10

17/09

Elevations

13 jours

Lun 27/09/21 Mer 13/10/21

134

10 jours

Jeu 14/10/21 Mer 27/10/21

Terrasses

Plancher haut

136

Relevés

10 jours

Jeu 14/10/21 Mer 27/10/21

136

137

Extérieurs

10 jours

Jeu 14/10/21 Mer 27/10/21

Extérieurs

10 jours

Jeu 14/10/21 Mer 27/10/21

138

10 jours

Jeu 28/10/21 Lun 15/11/21

312 jours

Lun 08/02/21 Mer 25/05/22

198 jours

Ven 23/07/21 Mer 25/05/22

40 jours

Jeu 14/10/21 Lun 13/12/21

138
139
140
141

Rampe accès au sous-sol
Repliement matériel

CES et CET
Lots clos couverts

142

Etanchéité

143

Menuiseries extérieures / Occultations

144

Façades

145

Lots architecturaux

14/1027/10
Relevés
14/1027/10
Rampe accès au sous-sol
139

CES et CET

25/05
Lots clos couverts

25/05

23/07
142

Etanchéité

143

Menuiseries extérieures / Occultations

80 jours

Ven 23/07/21 Mar 30/11/21

130 jours

Lun 15/11/21 Mer 25/05/22

180 jours

Mer 01/09/21 Mer 25/05/22

Lots architecturaux

144

25/05

100 jours

Mer 01/09/21 Mar 01/02/22

146

147

Cloisons - Doublages

100 jours

Mer 01/09/21 Mar 01/02/22

147

148

Faux plafonds

40 jours

Lun 29/11/21 Mar 01/02/22

149

Cloisonnements spécifiques

20 jours

Mer 30/03/22 Mer 27/04/22

150

Métallerie- Serrurerie

80 jours

Mer 02/02/22 Mer 25/05/22

151

Revêtements de sols durs

100 jours

Mer 27/10/21 Mar 29/03/22

151

152

Revêtements de sols souples

100 jours

Mer 27/10/21 Mar 29/03/22

152

153

Peinture - Revêtements muraux

100 jours

Lun 29/11/21 Mer 27/04/22

154

Signalétique

20 jours

Jeu 28/04/22 Mer 25/05/22

155

Mobiliers

40 jours

Mer 30/03/22 Mer 25/05/22

312 jours

Lun 08/02/21 Mer 25/05/22

Lots techniques

265 jours

Lun 08/02/21 Ven 18/03/22

157

157

Courants forts et faibles

Façades

01/09

Menuiseries intérieures

Lots techniques

Repliement matériel

08/02

146

156

Démontage grue

23/02

Menuiseries intérieures
Cloisons - Doublages
148

Faux plafonds
149

Cloisonnements spécifiques

150

Métallerie- Serrurerie
Revêtements de sols durs
Revêtements de sols souples

153

Peinture - Revêtements muraux
154
155

BLB Constructions / Sud Architectes / Atelier de Ville en Ville / TECO / CET Ingénierie / Demathieu Bard Maintenance / Trajectoires Reflex

08/02

Signalétique
Mobiliers
25/05

Courants forts et faibles
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Crous - Résidence universitaire Laënnec - La Buire
Planning Etudes & Travaux
Hors impact potentiel COVID-19 sur les délais des travaux
N°

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin
2019
2020
2021
2022
Jui 19
Jul 19
Aoû 19
Sep 19
Oct 19
Nov 19
Déc 19
Jan 20
Fév 20
Mar 20
Avr 20
Mai 20
Jui 20
Jul 20
Aoû 20
Sep 20
Oct 20
Nov 20
Déc 20
Jan 21
Fév 21
Mar 21
Avr 21
Mai 21
Jui 21
Jul 21
Aoû 21
Sep 21
Oct 21
Nov 21
Déc 21
Jan 22
Fév 22
Mar 22
Avr 22
Mai 22
Jui 22
Jul 22
Aoû 22
Sep 22
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158
Plomberie

158

Plomberie

120 jours

Lun 20/09/21 Ven 18/03/22

159

CVC

120 jours

Lun 20/09/21 Ven 18/03/22

160

Equipements de cuisine / cafétéria

40 jours

Lun 24/01/22 Ven 18/03/22

161

Ascenseurs

60 jours

Mer 02/03/22 Mer 25/05/22

161

60 jours

Mer 02/03/22 Mer 25/05/22

VRD

162

VRD

159

CVC
160

Equipements de cuisine / cafétéria
Ascenseurs
25/05

02/03

163

Réseaux enterrés ou extérieurs

60 jours

Mer 02/03/22 Mer 25/05/22

163

Réseaux enterrés ou extérieurs

164

Espaces verts / Végétalisation

60 jours

Mer 02/03/22 Mer 25/05/22

164

Espaces verts / Végétalisation

165
166
167

Portails et Clôtures

BATIMENTS D - Paradin - GRUE G2
TRAVAUX PREPARATOIRES

165

60 jours

Mer 02/03/22 Mer 25/05/22

439 jours

Lun 15/06/20 Mar 26/04/22

BATIMENTS D - Paradin - GRUE G2

15/06

135 jours

Lun 15/06/20 Mar 19/01/21

TRAVAUX PREPARATOIRES

15/06

0 jour

Lun 15/06/20 Lun 15/06/20

15/06

19/01

Validation devis ENEDIS

168

Validation devis ENEDIS

169

Déplacement transfo

107 jours

Lun 15/06/20 Ven 27/11/20

170

Dévoiement de réseaux

45 jours

Mar 27/10/20 Mar 12/01/21

170

171

Réfection parking existant

45 jours

Mar 27/10/20 Mar 12/01/21

171

172

Terrassements généraux

15 jours

Mer 16/12/20 Mar 19/01/21

190 jours

Ven 08/01/21 Jeu 21/10/21

GROS OEUVRE
174

173

GROS OEUVRE

169

Déplacement transfo
Dévoiement de réseaux
Réfection parking existant
172

Terrassements généraux
21/10

08/01
Fondations de grue

174

Fondations de grue

5 jours

Ven 08/01/21 Mar 19/01/21

175

Montage grue

3 jours

Mer 20/01/21 Ven 22/01/21

176

Démontage grue

3 jours

Mar 19/10/21 Jeu 21/10/21

177

Fondations / Infrastructure

20 jours

Lun 25/01/21 Ven 19/02/21

Fondations / Infrastructure

25/01

20 jours

Lun 25/01/21 Ven 19/02/21

Fondations

25/01

15 jours

Lun 25/01/21 Ven 12/02/21

179

178

Fondations

179

Terrassements complémentaires

180

Fondations

181

Superstructure

182

RDC

175

Montage grue
176

19/02
Terrassements complémentaires

180

Fondations

15 jours

Lun 01/02/21 Ven 19/02/21

166 jours

Lun 08/02/21 Lun 18/10/21

Superstructure

08/02

26 jours

Lun 08/02/21 Lun 15/03/21

RDC

08/02

183

18/10
15/03
Elévations

Elévations

13 jours

Lun 08/02/21 Mer 24/02/21

184

Plancher haut

13 jours

Jeu 25/02/21 Lun 15/03/21

20 jours

Mar 16/03/21 Mar 13/04/21

R+1

10 jours

Mar 16/03/21 Lun 29/03/21

186

R+1

186

Elévations

187

Plancher haut

188

R+2

189

Elevations

190

Plancher haut

191

R+3

192

Elevations

193

Plancher haut

194

R+4

195

Elevations

196

Plancher haut

197

R+5

198

Elevations

199

Plancher haut

200

R+6
Elevations

201
202

Plancher haut

203

Terrasses

204

Relevés

205
206

Repliement matériel

CES et CET

207

Lots clos couverts

208

Etanchéité

209

Menuiseries extérieures / Occultations

210

Façades

211

Lots architecturaux

184

Plancher haut
13/04

16/03

Elévations
187

Plancher haut

10 jours

Mar 30/03/21 Mar 13/04/21

20 jours

Mer 14/04/21 Mar 11/05/21

R+2

10 jours

Mer 14/04/21 Mar 27/04/21

189

11/05

14/04

Elevations
190

Plancher haut

10 jours

Mer 28/04/21 Mar 11/05/21

20 jours

Mer 12/05/21 Ven 11/06/21

R+3

10 jours

Mer 12/05/21 Ven 28/05/21

192

11/06

12/05

Elevations
193

Plancher haut

10 jours

Lun 31/05/21 Ven 11/06/21

20 jours

Lun 14/06/21 Ven 09/07/21

R+4

10 jours

Lun 14/06/21 Ven 25/06/21

195

14/06

09/07

Elevations
196

Plancher haut

10 jours

Lun 28/06/21 Ven 09/07/21

20 jours

Lun 12/07/21 Lun 23/08/21

R+5

10 jours

Lun 12/07/21 Lun 26/07/21

198

23/08

12/07

Elevations
199

Plancher haut

10 jours

Mar 27/07/21 Lun 23/08/21

20 jours

Mar 24/08/21 Lun 20/09/21

R+6

10 jours

Mar 24/08/21 Lun 06/09/21

201

Elevations
202

Plancher haut

10 jours

Mar 07/09/21 Lun 20/09/21
Mar 21/09/21 Lun 04/10/21

Terrasses

10 jours

Mar 21/09/21 Lun 04/10/21

204

10 jours

Mar 05/10/21 Lun 18/10/21

291 jours

Lun 08/02/21 Mar 26/04/22

185 jours

Lun 12/07/21 Mar 26/04/22

40 jours

Mar 21/09/21 Jeu 18/11/21

21/0904/10
Relevés
205

CES et CET

Repliement matériel
26/04

08/02
Lots clos couverts

26/04

12/07
208

Etanchéité

209

Menuiseries extérieures / Occultations

80 jours

Lun 12/07/21 Jeu 18/11/21

120 jours

Mar 26/10/21 Mar 26/04/22

165 jours

Mar 24/08/21 Mar 26/04/22

Lots architecturaux

210

Menuiseries intérieures

90 jours

Mar 24/08/21 Lun 10/01/22

212

213

Cloisons - Doublages

90 jours

Mar 24/08/21 Lun 10/01/22

213

214

Faux plafonds

40 jours

Mer 03/11/21 Lun 10/01/22

215

Métallerie- Serrurerie

90 jours

Ven 10/12/21 Mar 26/04/22

216

Revêtements de sols durs

90 jours

Mar 19/10/21 Lun 07/03/22

217

Revêtements de sols souples

90 jours

Mar 26/10/21 Lun 14/03/22

218

Peinture - Revêtements muraux

90 jours

Ven 26/11/21 Lun 11/04/22

219

Signalétique

15 jours

Mar 05/04/22 Mar 26/04/22

220

Mobiliers

30 jours

Mar 15/03/22 Mar 26/04/22

291 jours

Lun 08/02/21 Mar 26/04/22

Lots techniques
222

Lots techniques

20/09

24/08

10 jours

212

221

Démontage grue

19/02

183

185

Façades
26/04

24/08
Menuiseries intérieures
Cloisons - Doublages
214

Faux plafonds
215

Métallerie- Serrurerie

216

Revêtements de sols durs

217

Revêtements de sols souples
218

Peinture - Revêtements muraux
219
220

26/04
Courants forts et faibles

Courants forts et faibles

265 jours

Lun 08/02/21 Ven 18/03/22

223

Plomberie

120 jours

Lun 20/09/21 Ven 18/03/22

223

224

CVC

120 jours

Lun 20/09/21 Ven 18/03/22

224

225

Ascenseurs

60 jours

Mar 01/02/22 Mar 26/04/22

225

60 jours

Mar 01/02/22 Mar 26/04/22

VRD

VRD

Signalétique
Mobiliers

08/02

222

226

Portails et Clôtures
26/04

Plomberie
CVC
Ascenseurs
01/02

26/04

227

Réseaux enterrés ou extérieurs

60 jours

Mar 01/02/22 Mar 26/04/22

227

Réseaux enterrés ou extérieurs

228

Espaces verts / Végétalisation

60 jours

Mar 01/02/22 Mar 26/04/22

228

Espaces verts / Végétalisation

229

Portails et Clôtures

229

Portails et Clôtures

60 jours

Mar 01/02/22 Mar 26/04/22

230

PHASE RECEPTION

23 jours

Lun 30/05/22 Jeu 30/06/22

PHASE RECEPTION

23 jours

Lun 30/05/22 Jeu 30/06/22

OPR

30/05

OPR

232

Remise du DOE

0 jour

Jeu 30/06/22 Jeu 30/06/22

30/06

233

Réception

0 jour

Jeu 30/06/22 Jeu 30/06/22

Réception

BLB Constructions / Sud Architectes / Atelier de Ville en Ville / TECO / CET Ingénierie / Demathieu Bard Maintenance / Trajectoires Reflex

30/06
30/06

231

Remise du DOE
30/06
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Liste d'actifs proposés à la sortie du bilan de l'Université ‐ sorties d'inventaire ‐ CA du 21/06/2022

N° SIFAC

N° INVENTAIRE

104381
110630
118133
125009
133237
133275
136602
137669

13298
16052
24712
42165
51966
52004
55201
52341

Soci
Centre de coûts
été
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

R615557
958F1047
962P3000
991CISR503
991DSI501
991DSI501
991SLPD101
9901321

Compte

Catégorie

21537000
21877000
21832700
21832700
21832700
21832700
21887000
21847000

BE000015
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000018
BH000014

Désignation de l'immobilisation
BROYEUX À COUTEAUX
1 IMPRIMANTE LASERJET HP P4015X
iMac 27' Core i5 3.2Ghz
MACBOOK PRO 15
PC PORTABLE DELL LATITUDE 5500
PC PORTABLE DELL LATITUDE 5500
TELEPHONE MOBILE SAMSUNG GALAXY A10
FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZERGO RH LOGIC

Date de
mise en
service
08/12/2011
12/05/2010
07/10/2016
28/11/2018
10/07/2020
10/07/2020
19/11/2019
23/11/2020

TOTAUX
DEMANDES DE REFORME CI‐DESSUS VALIDEES par le CA du __/__/20__ et VALIDEES dans GESTIMMO le __/__/20__ par Myriam CHAMBE

Valeur brute

Valeur nette

Financemen
Total
ts restant à
financements
reprendre

9 673,03 €
1 645,70 €
1 951,44 €
3 266,95 €
839,03 €
839,02 €
152,88 €
2 084,70 €

‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
419,87 €
419,87 €
58,94 €
1 645,53 €

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

€
€
€
€
€
€
€
€

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

€
€
€
€
€
€
€
€

20 452,75 €

2 544,21 €

‐

€

‐

€

Causes justifiant la
proposition
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
REFORME‐Hors Service / Obsolète
Cession à titre onéreux à Lyon 3

Destination
ultérieure
des matériels
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Prix : 1 645,53 €

