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L 'année 2021 a vu la poursuite des chantiers liés aux deuxième et troisième 
tranches de l’Opération Campus de Bordeaux. L’achèvement de ces grands 
chantiers est prévu pour le premier semestre 2023.

Certains chantiers ont pu être livrés cette année (Bâtiment H à Pessac, Bâtiment 
A11 à Talence), et d’autres viennent de démarrer (Bâtiment Marne à Bordeaux, Bâtiment 
CLEFF à Pessac).

La SRIA s’est également consacrée au démarrage des dernières opérations d’aména-
gement d’espaces publics en lançant les études ou en travaillant sur les programmes 
(aménagement du secteur Peixotto, liaison Nord–Sud sur le site de Carreire, aménagement 
du secteur Montaigne Montesquieu).

La société poursuit, par ailleurs, son activité en dehors de l’Opération Campus de 
Bordeaux. Elle intervient comme maître d’ouvrage délégué ou comme assistant à 
maître d’ouvrage pour le compte de l’université de Limoges (schéma 
directeur, Omega Health…), l’université Bordeaux Montaigne 
(CLEFF), la Région Nouvelle-Aquitaine (Ferrocampus…).
Les actionnaires de la SRIA ont confirmé leur souhait de 
conforter le plan de charge de la structure à l’occasion du 
nouveau contrat de plan Etat-Région ou dans le cadre de 
leurs programmes pluriannuels d’investissement. C’est dans 
ce cadre que la Métropole va très prochainement confier à la 
SRIA plusieurs opérations.

Nicolas Flament
Président de la SRIA
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NOTRE HISTOIRE NOS COMPÉTENCES
Le plan Campus ou Opération Campus est un plan exceptionnel lancé 
en 2008 pour lequel l’apport de l’État assure le financement d’environ 
2,5 milliards d’investissement en faveur de l’immobilier universitaire.
L’Opération Campus a pour but de requalifier et dynamiser les campus 
existants pour créer et fédérer les campus de demain et leur donner 
une forte visibilité internationale. Elle s’inscrit dans la logique de l’autono-
mie des universités puisque ce sont celles-ci qui élaborent leurs projets 
dans le cadre de leurs besoins et de leurs ambitions scientifiques.

Au-delà donc du financement apporté par l’Etat dans le cadre du Plan 
Campus, d’autres partenaires se sont mobilisés pour accompagner les 
universités bordelaises :
La Région Nouvelle-Aquitaine mène depuis de nombreuses années une 
politique active de soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et 
au transfert de technologie. L’Opération Campus s’inscrit en cohérence 
dans la démarche engagée par la Région. La Région a mobilisé dès le 
lancement du projet des moyens et finance les travaux d’investissement 
pour la moitié sur la première tranche. Cet engagement a été maintenu 
sur la suite du projet.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a mis à disposition ses 
capacités d’ingénierie financière. Elle s’est particulièrement investie en 
participant à la mise en place du montage alternatif innovant, notamment en 
accordant les prêts nécessaires à la mise en oeuvre de l’opération.

La Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, 
s’est également associée au projet, dans le cadre de ses compétences, 
son intervention se concentrant en priorité sur les aménagements et les 
opérations dites de « vie de campus ».

L’Opération Campus de Bordeaux a opté pour un montage alternatif 
au partenariat public-privé, montage conçu pour présenter les mêmes 
avantages tout en conservant la maîtrise d’ouvrage au sein de la 
sphère publique.

La mise en place repose sur ce montage innovant, via une Société par 
Actions Simplifiée : la SRIA, dont les membres fondateurs sont des orga-
nismes publics, initialement au nombre de trois : l’Université de Bordeaux, 
majoritaire, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine.

La SRIA, société de réalisation à capital intégralement public, en relation 
de quasi régie avec ses actionnaires, a été créée le 8 avril 2010, pour 
élaborer des programmes fonctionnels, assurer la fonction de maîtrise 
d’ouvrage et le financement des projets ; elle transfère les obligations 
de conception, de réalisation et de maintenance à un ensemble d’opé-
rateurs privés qu’elle pilote.

Le pilotage de l’Opération Campus Bordeaux a été transféré à la nouvelle 
Université de Bordeaux fusionnée en 2014, actionnaire majoritaire de la 
société qui le pilote avec les services de l’État, les financeurs et les 
partenaires locaux.

En 2014, l’université Bordeaux Montaigne qui n’a pas participé à la fusion 
des établissements universitaires Bordelais, mais dont le patrimoine est 
concerné par l’Opération Campus, est entrée au capital de la SRIA.

Bordeaux Métropole est, elle, entrée au capital début 2020.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE BÂTIMENTS
La SRIA pilote des opérations de bâtiment dans le domaine de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. Il s’agit de programmes de 
laboratoires, de locaux d’enseignements ou de bureaux liés à l’activité 
universitaire.

La société intervient en tant que maître d’ouvrage ou que maître d’ou-
vrage délégué pour assurer la conduite de tout type d’opération : neuf, 
réhabilitation, en milieu occupé…, sur des opérations d’ampleurs diverses : 
de quelques centaines de milliers d’euros à plus de 100 millions d’euros 
de travaux.

Pour ce faire, la SRIA dispose des compétences en ingénierie technique, 
administrative, juridique et financière indispensables à la mise en place 
puis au suivi des différents marchés d’études et de travaux nécessaires 
à la réalisation des ouvrages.

MAÎTRISE D’OUVRAGE D’ESPACES PUBLICS
ET D’AMÉNAGEMENTS
La SRIA conduit également, en maîtrise d’ouvrage déléguée, différentes 
opérations d’aménagements qui concourent à la mise en valeur et à 
la rénovation des Campus Bordelais (espaces publics, liaisons douces, 
voiries, réseaux,…).

PILOTAGE DE LA MAINTENANCE
ET DE L’EXPLOITATION
La mission de la SRIA se prolonge au-delà de la livraison des ouvrages. 
Elle dispose de compétences spécifiques sur les prestations de main-
tenance et d’exploitation qui lui permettent de mettre en place et, le 
cas échéant, de piloter les marchés nécessaires, soit dans le cadre de 
marchés globaux (conception, réalisation, maintenance) soit de marchés 
séparés : marchés de maintenance spécifiques ou multitechniques.

CONSEIL STRATÉGIQUE, EXPERTISE
ET ASSISTANCE À MAÎTRE D’OUVRAGE
Si la SRIA est en mesure d’intervenir sur des missions complètes de 
maîtrise d’ouvrage déléguée, elle peut également n’intervenir que sur 
des missions ponctuelles de prestations de services d’expertise ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage : montage d’opération, programmation, 
conduite d’opération, assistance à la mise en place de la maintenance, 
audits,….

Elle est donc en capacité d’assumer le management complet de projets 
de taille et complexité divers.
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NOTRE ÉQUIPE
PRÉSIDENT Nicolas Flament 

ATTACHÉE DE DIRECTION Sophie Debruyne

DIRECTION MAÎTRISE D’OUVRAGE

DIRECTRICE DE PROJET
Brigitte Montpezat

CHARGÉS D’OPÉRATION
Vincent Buchet - Maxime Courtot

Hugo Lacaze - Frédéric Lahet - Frédéric Servant
Agnès Tajouri - Ernst Van Der Werf

DIRECTION DE LA MAINTENANCE

DIRECTEUR DE LA MAINTENANCE
Daniel Damptos

CHARGÉS D’EXPLOITATION MAINTENANCE
Florent Brissonneau - Maxime Courtot

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

DIRECTEUR FINANCIER
Jean-Philippe Moll Heger

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Thomas Arnaud

RESPONSABLE QUALITÉ ET MARCHÉS
Alexandra Guijarro
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NOTRE ÉQUIPE
LE PRÉSIDENT
Le président assure de fait la direction globale et exécutive des projets 
confiés à la société, dans une logique de mission. Sous son autorité, 
la direction technique, la direction de la maintenance et la direction 
financière ont la charge de la gestion et du pilotage des opérations. 
Une attachée de direction est directement rattachée au président de 
la SRIA. Le président veille à la réalisation des projets conformément 
aux orientations stratégiques des actionnaires, et dans le respect des 
programmes et des budgets définis.

Il participe à la réflexion, conduite par l’université et ses partenaires, 
sur les évolutions du projet, sur la planification spatiale et temporelle 
des différentes tranches de l’Opération Campus ainsi que des autres 
opérations dont la société est en charge.

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Elle assure le pilotage de la programmation budgétaire et le suivi de 
l’exécution financière. Elle tient la comptabilité générale et analytique 
et gère les tableaux de bord indispensables au suivi de la société, en 
relation avec l’expert- comptable.

Elle entretient la relation avec les banques (négociation des emprunts 
et des placements). Elle assure le contrôle budgétaire, le contrôle de 
gestion, la trésorerie.

Elle pilote également les questions relatives aux ressources humaines 
ainsi que la paye de l’ensemble du personnel.

Elle assure le contrôle qualité des marchés publics passés par la société.

LA DIRECTION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Elle assure la gestion de l’ensemble des tâches administratives et 
techniques relatives à la passation et à l’exécution des marchés de 
prestations intellectuelles et de travaux. L’équipe technique est organi-
sée suivant une logique de projet, dont les missions sont déterminées 
en fonction des objectifs de programme, coûts et délais. Elle s’appuie 
sur la direction financière, en charge du suivi budgétaire et comptable.
La direction technique est composée d’une équipe de maîtrise d’ouvrage 
pluridisciplinaire formée aux spécificités de la rénovation, réhabilitation et 
construction de bâtiments d’enseignement et de recherche. La direction 
dispose également des compétences nécessaires pour gérer des opéra-
tions d’aménagement. 
L’équipe dispose ainsi des compétences et de l’expérience accumulée 
sur de nombreux projets majeurs (rénovation du campus de Jussieu, 
opérations menées pour le compte de la Région Nouvelle Aquitaine ou 
de l’Université de Bordeaux, exploitation-maintenance de tous types 
d’ouvrages…).

LA DIRECTION DE LA MAINTENANCE
Elle pilote les contrats en phase exploitation des projets, après réception 
des travaux.
Elle est associée aux projets dès leur prise en charge par la SRIA et leur 
conception pour s’assurer de la pérennité des ouvrages et de la prise 
en compte du coût global ainsi que pour y intégrer les enseignements 
de type retour d’expérience et ainsi faire bénéficier chaque projet de 
l’amélioration continue permise par la capitalisation des opérations déjà 
menées.

La SRIA est une société par action simplifiée 
au capital de 2 538 934 euros, régie par des 
statuts.
Son instance dirigeante est le Comité Stratégique 
qui, à l’instar d’un conseil d’administration, assure 
le contrôle permanent de la gestion de la Société 
par son Président. De même, le Comité Straté-
gique ou COS a aussi pour fonction d’autoriser 
préalablement le Président à adopter certaines 
décisions significatives.

TABLEAU DE L’ÉVOLUTION DE 
L’ACTIVITÉ DU COS :

Le comité stratégique se réunit très réguliè-
rement et prend ses décisions sur la base 
des éléments présentés par le président de 
la SRIA dans les notes techniques envoyées 
préalablement.

NOMBRE DE COS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16 16 15 9 6 4 5 6 4 6 4 3

NOMBRE DE NOTES D’AIDE À LA DÉCISION
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

41 54 16 12 23 15 10 22 11

NOMBRE DE CONVENTIONS / AVENANTS D’INTERVENTION VALIDÉES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 3 4 10 6 5 5 10 4 16

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

LA SRIA EN CHIFFRES

5 9
Femmes Hommes

SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?

10 11



LA SRIA EN CHIFFRES LA SRIA EN CHIFFRES
RESSOURCES FINANCIÈRE
Le financement de la société est principalement assuré par :

●  Les intérêts générés par la dotation non consomptible de 475 M€ de 
l’État pendant 25 ans, reversés sous forme de loyers par l’université 
de Bordeaux. Ces loyers intègrent les coûts de financement et de 
maintenance. Ils permettent à la SRIA de rembourser la dette souscrite, 
d’acquitter les intérêts correspondants, de rémunérer les fonds propres 
et de faire face aux coûts de maintenance, d’entretien, d’exploitation et 
aux frais de structure ;

●  Les subventions versées par l’Etat, l’Université et les collectivités locales ;
●  Les rémunérations des missions d’ingénierie  : maîtrise d’ouvrage 

déléguée, assistance à maître d’ouvrage, conseil, expertise.

BUDGET 2021 EXÉCUTÉ (EN K€ HT)

5 000 K€
Tranche 2 secteur SHS

Tranche 3 secteur Biologie et Santé

Bâtiment H

A11

Réhab ENSAP

Démolition secteur Peixotto

Béthanie travaux complémentaires

Marne

François Bordes

Carreire Nord-Sud

DEFLE

Autres 

26 784 K€

26 589 K€

2 428 K€

992 K€

129 K€

127 K€

83 K€

55 K€

53 K€

33 K€

30 K€

46 K€

10 000 K€ 15 000 K€ 20 000 K€ 25 000 K€

CHARGES INVESTISSEMENTS (EN K€ HT)

Tranche 2 secteur SHS : 26 784 K€ HT
Tranche 3 secteur Biologie et Santé : 

26 589 K€ HT
Bâtiment H : 2 428 K€ HT

A11 : 992 K€ HT
Réhab ENSAP : 129 K€ HT

Démolition secteur Peixotto : 127 K€ HT

Béthanie travaux 
complémentaires : 83 K€ HT

Marne : 55 K€ HT
François Bordes : 53 K€ HT

Carreire Nord-Sud : 33 K€ HT
DEFLE : 30 K€ HT
Autres : 46 K€ HT

INVESTISSEMENTS
57 349 K€

MAINTENANCE / GER
1 120 K€

AUTRES
1 396 K€

ACHATS & SERV. EXT.
182 K€

MAINTENANCE / GER
1 120 K€

PERSONNEL
1 214 K€

CHARGES FONCTIONNEMENT

CHARGES EXPLOITATION

Achats et services extérieurs : 182 K€ HT
Personnel : 1 214 K€ HT

Maintenance/GER : 1 120 K€ HT

BUDGET 2021 EXÉCUTÉ (EN K€ HT)
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LA SRIA EN CHIFFRES LA SRIA EN CHIFFRES
BUDGET 2022 VOTÉ (EN K€ HT)

5 000 K€
Tranche 2 secteur SHS

Tranche 3 secteur Biologie et Santé

Marne
DEFLE

Démolition Secteur Peixotto
Ferrocampus gestion de site

Béthanie travaux complémentaires
Ferrocampus

Montaigne Montesquieu

Projet Light

Carreire Nord-Sud

Démolition B18

Ventilations laboratoires
Autres 

26 600 K€
13 609 K€

7 862 K€
3 600 K€
3 000 K€
2 650 K€

660 K€
516 K€
450 K€

450 K€

900 K€

703 K€

430 K€
666 K€

10 000 K€ 15 000 K€ 20 000 K€ 25 000 K€

CHARGES INVESTISSEMENTS (EN K€ HT)

Tranche 2 secteur SHS : 26 600 K€ HT
Tranche 3 secteur Biologie et Santé : 13 609 K€ HT

Marne : 7 862 K€ HT
DEFLE : 3 600 K€ HT

Démolition secteur Peixotto : 3 000 K€ HT
Ferrocampus gestion de site : 2 650 K€ HT

Carreire Nord-Sud : 900 K€ HT

Démolition B18 : 703 K€ HT
Béthanie travaux complémentaires : 660 K€ HT

 Ferrocampus : 516 K€ HT
Montaigne Montesquieu : 450 K€ HT

Projet Light : 450 K€ HT
Ventilations laboratoires : 430 K€ HT

Autres : 666 K€ HT INVESTISSEMENTS
62 096 K€

MAINTENANCE / GER
3 210 K€

AUTRES
1 807 K€

ACHATS & SERV. EXT.
277 K€

MAINTENANCE / GER
3 210 K€

PERSONNEL
1 530 K€

CHARGES EXPLOITATION

BUDGET 2022 VOTÉ (EN K€ HT)CHARGES FONCTIONNEMENT

Achats et services extérieurs : 277 K€ HT
Personnel : 1 530 K€ HT

Maintenance/GER : 3 210 K€ HT
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DÉMARCHE QUALITÉ DÉMARCHE QUALITÉ
UN OUTIL DE GESTION FINANCIÈRE DE PROJET
La SRIA est dotée d’un outil permettant le suivi fin, opérationnel et 
financier, de toutes les opérations engagées : le logiciel GESPROJET.
La SRIA utilise également l’outil EDIFLEX pour la gestion dématérialisée 
de la facturation des marchés de travaux et de prestations intellectuelles 
d’une durée supérieure à 12 mois. Il est notamment utilisé pour la gestion 
financière des opérations en MPGP et permet d’optimiser et de sécuriser 
le circuit de vérification des documents et de paiement.

PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUE
Pour la réalisation des projets, la société est soumise au code de la 
commande publique, qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage ou qu’elle 
agisse pour le compte de l’Université de Bordeaux, de l’Université 
Bordeaux Montaigne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux 
Métropole ou d’autres donneurs d’ordre publics.
Afin d’encadrer la passation des différents marchés, la SRIA a mis en place 
un mode opératoire qui suit les évolutions réglementaires, notamment en 
matière de seuil.
En 2021, la SRIA a passé 97 contrats majoritairement dans le cadre 
d’une procédure adaptée.
La SRIA a poursuivi en 2021, l’utilisation de la plateforme achatpublic.com 
qui répond aux obligations de dématérialisation lors de la passation 
des marchés publics.
La plateforme est également utilisée pour la consultation des marchés 
inférieurs au seuil de 40 K€ afin d’en assurer un suivi dématérialisé, 
notamment pour les échanges avec les entreprises durant la négo-
ciation.
Elle est aussi utilisée pour la notification des marchés et l’envoi d’acte 
ou de courriers dans le cadre de l’exécution des marchés.
La SRIA est, par ailleurs, à jour de ses obligations pour le recensement 
économique des achats publics.

LES PIÈCES DE MARCHÉS
Les pièces de marché produites par la SRIA suivent l’évolution de la 
réglementation et bénéficient de mises à jour régulières pour tenir 
compte du retour d’expérience sur les opérations réalisées.

DES ASSISTANCES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES 
EXTERNALISÉES
Afin d’être accompagnée sur ces sujets, la SRIA s’attache les services, 
d’une part, de cabinets d’avocats spécialisés sollicités selon les besoins 
et, d’autre part, d’une société d’ingénierie financière.

Pour ce qui concerne l’ingénierie financière (modélisation, recours à 
l’emprunt, montages complexes), c’est la société Financeconsult qui 
assiste la SRIA.

La SRIA est également abonnée au service de la société SVP pour 
répondre à des questions spécifiques dans de nombreux domaines 
tels que la commande publique, la finance, la gestion, la fiscalité, les 
collectivités locales, les normes et règlementations de la construction, 
la santé ou sécurité, et l’urbanisme.

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT RESPONSABLE 
GÉNÉRAL 
La SRIA s’est engagée dès 2016 dans l’élaboration d’un Système 
de Management Responsable Général, avec l’assistance du bureau 
d’études Arcalia, groupe Bureau Véritas.

Ce SMG regroupe les méthodes et les moyens mis en place par la 
SRIA pour le pilotage de l’ensemble des opérations dont elle a la 
charge, avec pour objectifs la maîtrise de la qualité, des coûts, des 
délais et le pilotage des risques.

Par ailleurs, pour une opération de construction-rénovation ou d’amé-
nagement durable qui vise à répondre aux 4 engagements, issus du 
référentiel HQE Bâtiment Durable ci-après, le SMR Général de la 
SRIA permet de répondre au dernier des engagements :
• respect de l’environnement,
• qualité de vie,
• performance économique,
• management responsable.

Il est au service des acteurs du projet pour atteindre de façon maîtrisée 
les objectifs de performance Développement Durable visés par la maîtrise 
d’ouvrage à travers les 3 premiers engagements.

Pour organiser la conduite des opérations en maitrisant l’ensemble 
des processus concourant à toutes les phases : prise de contact et 
conventionnement, programmation, conception, réalisation, mise 
en service et parfait achèvement et exploitation-maintenance, il 
s’articule autour de cinq grands axes :
❱  Le périmètre d’application du SMG ;
❱  L’engagement de la maitrise d’ouvrage ;
❱  La mise en œuvre et le fonctionnement du SMR à travers la cartographie 

des processus ;
❱ Le pilotage de l’opération ;
❱ La capitalisation au service des opérations futures.
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TRANCHE 1
SECTEUR SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Études, travaux, actualisations : 
107 M€ HT 

Maintenance sur 27 ans : 
12,5 M€ HT 

GER sur 27 ans à 12,5 M€ HT 

CALENDRIER
DU PROJET

DÉCEMBRE 2010
Lancement du dialogue compétitif

NOV. 2012 - JANVIER 2014
Études

JANVIER 2014 - MARS 2016
Travaux

2016 - 2042
Maintenance, exploitation,

gros entretien

TRAVAUX
16 bâtiments -  87 000 m² SHON - coursives rattachées aux bâtiments. 

3 types d’interventions :
•  Requalification en milieu occupé (amélioration confort thermique, 

mise aux normes accessibilité et sécurité incendie) ; 
•  Restructuration complète après transfert ;
•  Démolition-reconstruction après transfert.

MAINTENANCE
Pour conserver à long terme : 
•  conformité fonctionnelle, 
•  pérennité des installations,
•  valeur patrimoniale des bâtiments.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
•  Objectifs de consommations de chauffage avec système d’intéressement 

ou de pénalités ; 
•  Certification HQE sur tous les bâtiments et certification BREEAM sur un 

bâtiment ; 
•  61 347 heures d’insertion (contre 45 000 prévues au contrat) ; 
•  Clause de recours aux PME pour 50% des travaux.

PRESTATAIRES

BOUYGUES ENERGIES SERVICES
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BÂTIMENTS 
A11 ET A8

BÂTIMENT 
H

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016 - AVRIL 2018
Études

AVRIL 2018 - FÉVRIER 2021
Travaux

FÉVRIER 2021 - ÉTÉ 2022
Levée des réserves et GPA

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016 - MARS 2018
Études

ÉTÉ 2018 - MAI 2021
Travaux

MAI 2021 - ÉTÉ 2022
Levée des réserves et GPA

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 12,1 M€ HT

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 20,2 M€ HT

Le projet vise à accueillir l’I2M, Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
de Bordeaux.

TRAVAUX
Les travaux consistent à :
•  démolir une partie atelier de 350 m² en structure légère construite 

en extension du A11 
•  construire, sur l’emplacement libéré par la démolition, 1 000 m² en 

extension du bâtiment existant,
•  restructurer le bâtiment existant sur ses trois niveaux (4 900m²) ;
•  réaménager le bâtiment A8 existant.

Le projet a pour but d’améliorer les conditions d’accueil et de travail 
(recherche en économie, formation, administration des facultés Econo-
mie-Gestion-AES et Droit-Science Politique) sur le domaine Sciences 
Humaines et Sociales à Pessac en résorbant la présence de locaux 
préfabriqués vétustes, d’une part, et en en tenant compte de l’aug-
mentation des effectifs étudiants, d’autre part. Il s’agit également de 
renforcer la visibilité de la recherche bordelaise en économie.

L’opération consiste en la construction d’un nouveau bâtiment d’en-
viron 4 700 m² de surface utile hébergeant la Maison de l’Economie 
(amphithéâtre de 200 places, espace documentaire, salles de formation, 
bureaux), des locaux dédiés à la formation (salles d’enseignement 
mutualisées), ainsi que l’administration de la faculté de Droit-Science 
Politique et de celle d’Economie-Gestion-AES (bureaux, espaces d’accueil 
des étudiants).

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION : SCET - SLH INGENIERIE - ALAYRAC
MAÎTRE D’ŒUVRE : DL ET ASSOCIÉS (MANDATAIRES) - B DIGNEAUX 

KEPHREN INGÉNIERIE - ALTO INGENIERIE - ARC - VPEAS, 
OPC : CRX OUEST

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : DEKRA

ENTREPRISES
BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST - SEGONZAC - RICHARD

PLAMURSOL - LTB AQUITAINE - MCA - INEO SAITA
FLUIDES CONCEPT - NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION : VITAM INGÉNIERIE
MAÎTRE D’ŒUVRE : MARJAN HESSAMFAR ET JOE VERONS

BUREAUX D’ÉTUDES : TPF INGÉNIERIE (BET TCE) 
180° INGÉNIERIE (BET HQE) - EMACOUSTIC (BET ACOUSTIQUE)

OPC : CRX OUEST
CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS

COORDINATION SPS : PRESENTS
ENTREPRISES

EIFFAGE - RONCAROLO - SMAC - LABASTERE - CDS - LAMECOL - CSM
FG AGENCEMENT - ALPHABAT - PLAMURSOL - ATELIER OCÉAN

HERVÉ THERMIQUE - CEGELEC -  AUDIOMASTER EVENON - ORONA
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MISE EN PLACE D’UNE

SIGNALÉTIQUE
EXTÉRIEURE

SUR LES CAMPUS

CALENDRIER
DU PROJET

MAI 2017
Validation du schéma directeur

DÉCEMBRE 2017
Validation charte signalétique

PRINTEMPS 2019
Notification du marché

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE
CAMPUS PEIXOTTO
1er TRIMESTRE 2022

Travaux achevés
CAMPUS BORDES

1er TRIMESTRE 2022
Travaux achevés

CAMPUS CARREIRE
2023

CAMPUS 
MONTAIGNE MONTESQUIEU

2023-2024

L’objectif est d’améliorer la vie sur les campus et également de participer 
à l’identité de l’Université de Bordeaux et de ses partenaires par une 
visibilité accrue des campus au sein de l’agglomération. 
Il s’agissait donc de mettre en place une signalétique universitaire 
cohérente et unifiée.
Après la phase pour définir le programme, spatialiser le projet et fé-
dérer les différents acteurs institutionnels de l’Université de Bordeaux 
autour d’un projet commun, les premiers éléments de signalétique 
ont été mis en place sur la première tranche de l’Opération Campus 
(Secteur Sciences et Technologies).

Le groupement de commande ainsi que l’accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture, la pose de la signalétique extérieure 
sont opérationnels et actifs, les membres du groupement l’utilisent 
régulièrement. 

La signalétique extérieure sur les campus Peixotto et Bordes est 
achevée ; la programmation et le déploiement de la signalétique ex-
térieure sur les autres campus (Carreire, Montaigne-Montesquieu et 
Victoire-Bastide) est en cours.

PRESTATAIRES

ASSISTANT AU MAÎTRE D’OUVRAGE : CITAE
ENTREPRISE (FOURNITURE ET POSE) : PROCONCEPT
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TRANCHE 2
SECTEUR SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

La tranche 2 concerne le secteur Sciences humaines et sociales, patri-
moine de Bordeaux Montaigne et de l’Université de Bordeaux, à Pessac, 
avec notamment la Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres.

LE PROGRAMME
Le site de Pessac fait face à la plus grande concentration d’étudiants sur 
le site Pessac Talence Gradignan (PTG) - plus de 26 000 étudiants pour un 
patrimoine total de plus de 75 000 m² : 

Il s’agit d’un projet d’environ 58 000 m² SHON. L’essentiel des surfaces fait 
l’objet de travaux de mise aux normes et d’améliorations (accessibilité, sé-
curité, étanchéité, isolation thermique, remplacement de menuiseries,…). 
Une proportion réduite (de l’ordre de 5 000 m²) fait l’objet de restructu-
rations/réaménagements). Des extensions ponctuelles sont prévues (de 
l’ordre de 2 000 m²). Les locaux concernent essentiellement des bureaux, 
des locaux d’enseignement et des bibliothèques universitaires. Les tra-
vaux sont réalisés en site occupé.

Le projet comprend :
•  La conception des ouvrages
•  La réalisation des travaux préalables, transitoires et de démolition, suivant 

nécessité, le site étant mis à disposition en l’état
•  La réalisation des travaux en plusieurs phases tout en assurant la poursuite 

de l’activité
•  La mise en place selon nécessité de phasage de locaux provisoires
•  Une partie de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et des 

opérations de gros entretien et de renouvellement.

PRESTATAIRES

ASSISTANTS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
AMO TECHNIQUE ET PROGRAMMATION : EDEIS/SOCOFIT

AMO ÉCONOMIE : FREE LANCE
AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : SODIA

GROUPEMENT TITULAIRE DU MPGP
MANDATAIRE : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

ÉQUIPE DE CONCEPTION : PATRIARCHE (ARCHITECTES)
ARCADIS ESG (BUREAU ETUDES TECHNIQUES)

ÉQUIPE DE RÉALISATION : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
ÉQUIPE D’EXPLOITATION-MAINTENANCE : IDEX ENERGIES

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016
Appel public à concurrence

JUILLET 2016
Réception des candidatures

NOVEMBRE 2016
Sélection des groupements admis 
à participer au dialogue compétitif 

JUIN 2017
Envoi du DCE

JANV. / MARS / JUIL. / SEPT. 2018
Auditions
MAI 2018

Remise propositions détaillées
JANVIER 2019

Remise offres finales
SEPTEMBRE 2019

Notification du marché et
démarrage des études 
d’avant-projet détaillé

DÉCEMBRE 2019
Dépôt des demandes de permis 

de construire
JUILLET ET AOÛT 2020

Obtention des permis de construire
JUILLET 2020 - JUIN 2023

Travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Estimation études et travaux : 
58 M€ HT (hors maintenance, 

GER et aménagements)
Budget TDC : 74,5 M€ HT
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TRANCHE 3
SECTEUR BIOLOGIE SANTÉ

Depuis la fin des années 70, l’enseignement supérieur en santé est 
localisé à Bordeaux, principalement sur le site dit de Carreire, à proxi-
mité du groupe hospitalier Pellegrin du CHU qui se déploie sur environ 
15 ha. Il accueille les enseignements en médecine, en odontologie, 
en pharmacie, en sciences de la vie et en santé publique ainsi que 
certaines disciplines paramédicales. La recherche est également très 
présente sur ce campus, principalement dans les domaines des neuros-
ciences, de la santé publique, des sciences biologiques et médicales, 
des sciences et technologie pour la santé.
Ce sont environ 12 500 étudiants et 2 000 personnels administratifs, 
enseignants et enseignants-chercheurs qui sont présents sur le campus.

Un nouveau bâtiment RECHERCHE a donc été construit, de plus de 
20 000 m² dédié à la recherche pour permettre de rassembler un grand 
nombre de laboratoires de recherche répartis aujourd’hui sur différents 
sites, dont le bâtiment « Zone Nord » du campus, vétuste et dont les locaux 
ne sont plus adaptés aux besoins de la recherche.

Le projet comprend également la réhabilitation du bâtiment TP d’en-
viron 13 800 m² dédié à l’apprentissage des sciences médicales et 
à la recherche dans le domaine de la santé publique, réhabilitation 
globale pour améliorer les performances énergétiques et mettre aux 
normes le bâtiment en termes de sécurité incendie et d’accessibilité 
des personnes en situation de handicap. Il s’agit aussi de restructurer 
l’intérieur des locaux pour mieux répondre aux besoins de l’UFR des 
Sciences médicales et des laboratoires de recherche en Santé Publique.

Le projet prévoit l’exécution d’un programme d’exploitation-maintenance 
et de GER pendant une première période de 5 ans, renouvelable une fois.

La tenue des engagements de consommation énergétique (électricité et 
chauffage) fixés dans le cadre du Marché Public Global de Performance 
est un des objectifs majeurs du projet.

Un autre objectif de l’opération vise à la certification HQE Bâtiment 
Durable de la partie tertiaire du bâtiment neuf et 
l’inscription dans une démarche HQE Bâtiment Durable 
pour la partie process laboratoires du bâtiment neuf et 
pour le bâtiment TP rénové.

Il est aussi prévu le recours aux PME, à hauteur d’au 
moins 30 % du montant des études et des travaux et 
le recours aux dispositifs favorisant l’insertion profes-
sionnelle à hauteur de 45 000 heures au minimum 
réservées en phase études et travaux.

PRESTATAIRES

ASSISTANTS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
AMO TECHNIQUE ET PROGRAMMATION : ACOBA - 2B CONCEPT CONSULTING 

INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT - CABINET BERNARD
AMO STRATÉGIQUE ET SUIVI CONTRACTUEL : CABINET CLÉMENT ET ASSOCIÉS

AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : SODIA
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS

CSPS : BTP CONSULTANTS
AMO JURIDIQUE : GUIMET AVOCATS

AMO INSERTION SOCIALE : MAISON DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION 
ÉCONOMIQUE ET DE L’ENTREPRISE DE BORDEAUX

GROUPEMENT TITULAIRE DU MGP
MANDATAIRE : VINCI CONSTRUCTION FRANCE DÉLÉGATION SUD-OUEST

ÉQUIPE DE CONCEPTION : RAGUENEAU & ROUX ARCHITECTES - HOBO 
ARCHITECTURE - REGARDS ERGONOMIE - EGIS SUD-OUEST 

A+R PAYSAGISTES - US & CO - BET PIALOT ESCANDE
ÉQUIPE DE RÉALISATION : GTM BÂTIMENT AQUITAINE - ENGIE INEO 

ENGIE AXIMA
ÉQUIPE D’EXPLOITATION-MAINTENANCE : ENGIE COFELY

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget études et travaux : 
67,5 M€ HT (hors maintenance, 

GER et équipements)
Budget TDC : 102 M€ HT

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016
Lancement du dialogue compétitif

JUILLET 2016
Réception des candidatures

MARS 2017
Invitation des candidats
à participer au dialogue

JUILL. 2017 - JANV. 2018 - MARS 2018
Auditions
MAI 2018

Remise des offres finales
AOÛT 2018

Choix du groupement attributaire 
du MPGP

NOVEMBRE 2018
Signature du contrat et démarrage 
des études d’avant-projet détaillé

JANVIER 2019
Dépôt des demandes de permis 

de construire
JUILLET 2019

Obtention des permis de construire
SEPT. 2019 - 1er TRIMESTRE 2023

Travaux
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AMÉNAGEMENTS
LE PROGRAMME
L’université a mené, en collaboration avec Bordeaux Métropole et les 
communes, des études urbaines qui ont permis de dégager des prin-
cipes d’aménagement urbain à l’échelle du campus tout entier ainsi 
que des priorités d’intervention sur des sites plus ponctuels à recom-
poser et sur des espaces publics à aménager. Un des principes fonda-
mentaux consiste à utiliser la totalité des 7 stations de tramway comme 
support du développement du campus.
Ont d’abord été traités les secteurs Béthanie, Bordes et la liaison 
douce Carreire Est-Ouest.

Le secteur de Carreire se déploie sur 15 Ha localisés entre le groupe 
hospitalier Pellegrin du CHU et le centre Hospitalier Charles Perrens 
(hôpital psychiatrique). Il accueille l’enseignement en médecine, phar-
macie, science de la vie et de la santé publique ainsi que certaines 
disciplines paramédicales. La recherche est également très présente 
sur le Campus. 

Néanmoins, le Campus Biologie-Santé souffre de son enclavement, 
du manque de qualité des espaces publics saturés de voitures et 
de capacités de développement limitées par l’emprise foncière. Son 
projet urbain comprend une réorganisation spatiale qui passe par 
une meilleure gestion de sa desserte et une réduction de la part de 
la voiture en vue d’une reconquête des espaces publics. 

Le projet de liaison douce Nord-Sud, crée une voie verte réservée 
aux modes doux permettant d’irriguer l’intérieur du campus mais aussi 
de relier les quartiers Tauzin et Saint-Augustin à travers le campus et 
le CHU. Il comprend donc principalement l’aménagement d’une voie 
réservée aux piétons et vélos.

CALENDRIER
DU PROJET 

LAISON DOUCE 
NORD SUD

JUILLET 2019 - ÉTÉ 2021
Études

ÉTÉ 2022 - FIN 2022
Travaux

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

Budget TDC : 1,4 M€ HT

PRESTATAIRES

BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE SUD-EUROPE
CSPS : BECS

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES : PARALLELE 45
DIAGNOSTICS GÉOTECHNIQUES ET ANALYSE VOIRIE : FONDASOL

DIAGNOSTICS RÉSEAUX : ADRE RESEAUX
MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT SAFEGE 

(SUEZ CONSULTING) - ATELIER BKM
ENTREPRISES

LOT 01 VRD - MOBILIER - SIGNALISATION : COLAS
LOT 02 ESPACES VERTS : MARLHIAC

LIAISON DOUCE NORD SUD
SECTEUR DE CARREIRE
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PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : EDANLO
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS  

CSPS : ELYFEC
ENTREPRISE

COLAS - SOBECA - RTSO - TSM

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,125 M€ HT

CALENDRIER
DU PROJET

2021
Études

JANVIER - JUIN 2022
Travaux

AMÉNAGEMENTS
DÉSAMIANTAGE A4 - SECTEUR PEIXOTTO

AMÉNAGEMENTS
BÉTHANIE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

Le lancement du dernier projet d’aménagement des espaces extérieurs 
de l’Opération Campus de Bordeaux sur Talence porte sur le secteur de 
la station de tramway Peixotto.
 
Il nécessite, comme préalable, la démolition d’un ensemble de bâtiments 
désaffectés suite à la réalisation de la tranche 1 de l’Opération Campus. 

Il s’agit de gérer les études de toute l’opération puis les travaux de 
démolition des bâtiments A3, A14 ainsi que le désamiantage hors 
clos-couvert et mise à nu des plateaux du bâtiment A4 (tranche option-
nelle N° 1). Une seconde tranche optionnelle concerne les travaux de 
désamiantage du clos-couvert et la démolition du bâtiment A4.PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT ARTELIA (MANDATAIRE)
VIA INFRA - CREHAM

BUREAU DE CONTRÔLE : SOCOTEC
CSPS : ELYFEC

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 5,423 M€ HT

CALENDRIER
DU PROJET

ÉTÉ 2020 - ÉTÉ 2021
Études

2ème SEMESTRE 2023 - FIN 2024
Travaux

Le secteur Béthanie constitue la façade du Campus et l’entrée la plus 
empruntée par les universitaires en « Sciences et Technologies ». Il 
est bordé par l’Avenue Roul et par la ligne B du Tramway et regroupe 
les bâtiments A22 et A21, bâtiments imposants qui constituent le pôle 
Licence de Sciences et Technologie et rassemblent la plus forte 
concentration d’étudiants sur cette partie du Campus.

Le secteur Béthanie a fait l’objet d’une opération d’aménagements qui 
a permis de recréer des espaces publics qualitatifs.
Cette nouvelle opération vient compléter les aménagements réalisés et les 
connecter avec les zones du site qui n’ont pas encore été réaménagées.

Les aménagements et équipements qui seront mis en place vont changer 
les modes d’accès au campus pour les véhicules mais surtout rendre plus 
attrayant, plus confortable et facile à vivre les espaces collectifs.
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AMÉNAGEMENTS
BÉTHANIE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

AMÉNAGEMENTS
MONTAIGNE-MONTESQUIEU

Pour poursuivre l’aménagement et la restructuration urbaine, est 
engagée depuis 2016 une seconde phase de réalisation, dont les 
premières constructions sont en cours de chantier sur le campus 
Montaigne-Montesquieu à Pessac.
La fin des opérations immobilières et d’aménagements de ce secteur 
prévue pour 2023, aboutira à la nécessité de réalisation des espaces 
publics du Campus Montaigne-Montesquieu

Construit selon une composition urbaine 
établie en 1966 par Louis Sainsaulieu, Dau-
rel et Tagini, l’ensemble bâti du campus 
Montaigne-Montesquieu s’organise autour 
de deux esplanades et d’un ensemble d’es-
paces publics paysagers.
L’ensemble de cette zone présente un état 
général des voiries et des espaces très dé-
gradé, ne répondant plus aux besoins de 
nouveaux usages, notamment liés à des 
manifestations d’une vie de campus inten-
sifiée et à l’augmentation des effectifs de 
fréquentation.
L’opération d’aménagement comprend la ré-
novation de voirie, la rénovation des espaces 
de parcs, des parvis et des esplanades ainsi 
que les abords immédiats des bâtiments.

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT VERDI
LINA SINGER LANDSCAPES - YON ANTON OLANO

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 12 M€ HT

CALENDRIER
DU PROJET

2022 - MI 2023
Études

MI 2023 - FIN 2024
Travaux
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BÂTIMENT
MARNE

CALENDRIER
DU PROJET

JANVIER 2019
Concours d’architecture

FÉVRIER 2019 - DÉC. 2020
Études

FÉVRIER - JUILLET 2021
Consultation des entreprises

NOVEMBRE 2021
Démarrage des travaux

SEPTEMBRE 2023
Fin prévisionnelle des travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 17,5 M€ HT
Cette opération vise à la rénovation et l’extension
du bâtiment MARNE, sur le site de Bordeaux-Victoire, pour :
•  créer un pôle vie de Campus pour constituer un équipement ouvert 

sur la ville, à l’échelle du campus centre-ville,
•  permettre le développement sur le site des services pour les étudiants,
•  développer les espaces et moments de sociabilité, convivialité, partage,
•  contribuer aux interactions entre la ville et l’Université par le dévelop-

pement de l’offre culturelle,
•  permettre la fermeture de la bibliothèque du cours Alsace-Lorraine,
•  contribuer à la libération des bâtiments Broca 1, 2 3 et 4 pour transférer 

les fonctions de ce bâtiment vers le bâtiment Marne.

Sur le plan immobilier, les objectifs retenus sont les suivants : 
•  Créer un espace d’accueil ouvert et convivial
•  Créer des espaces associatifs en bureaux et coworking
•  Créer des lieux de sociabilité
•  Créer un amphithéâtre 400 dédié à l’enseignement, congrès et culture, 

doté d’une espace scénique « arts-vivants »
•  Créer un espace sport et fitness
•  Créer un centre documentaire BU numérique nouvelle génération.

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION ET TECHNIQUE : Z&AMO - FREELANCE ETUDES
AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : SOLER IDE

MAÎTRE D’ŒUVRE : DESHOULIERES JEANNEAU
BUREAUX D’ÉTUDES : AIA INGÉNIERIE (BET TCE) / AIA 

ENVIRONNEMENT (BET HQE) / VIAM (BET ACOUSTIQUE)
OPC : CRX OUEST

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : ALPES CONTRÔLES
COORDINATION SPS : DEKRA

ENTREPRISES
GTM - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COUVERTURE - LEGENDRE ET LUREAU

GÉNÉRALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION - MINER - LTB AQUITAINE
ENGIE AXIMA - INEO - NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEUR - KLESLO

ATELIER DE RESSEGUIER
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FERROCAMPUS

Dans le cadre de ses actions de soutien aux territoires économiquement 
fragilisés et de sa volonté de créer des nouveaux campus travaillant en 
lien direct avec les filières économiques régionales, le Conseil Régional 
a décidé d’examiner, à partir de 2019, l’opportunité de créer à Saintes, 
un écosystème technopolitain complet dénommé FERROCAMPUS® 
dédié aux enjeux et métiers des transports ferroviaires du futur, intégrant 
des plateaux techniques mutualisables, des espaces de formation et de 
valorisation des métiers de la filière, des équipements de test, des es-
paces d’accueil dédiés aux entreprises innovantes…

Ce projet pluridisciplinaire s’inscrit dans le champ des grands projets 
structurants portés par la Délégation à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Attractivité Régionale (DATAR) du Conseil Régional et figure, à ce 
titre, dans le contrat de cohésion territorial signé avec la Saintonge 
Romane. Il s’inscrit, par ailleurs, dans le champ des actions régionales 
de soutien aux filières économiques mais également dans le cadre de 
sa compétence légale de gestion des transports régionaux.

l’objectif est donc de redonner à ce territoire les 
moyens d’un redéploiement industriel autour des 
matériels roulants du futur.

Ce projet sera mis en œuvre en trois phases suc-
cessives dans la perspective de proposer au fur et à 
mesure des services nouveaux et des équipements 
mutualisés complémentaires.

PHASE 1
Développer un pôle d’excellence dans le domaine de 
la maintenance opérationnelle et du refit zéro diesel.

PHASE 2
Positionner le FERROCAMPUS comme pôle de référence 
dans le domaine de l’automatisation des opérations 
ferroviaires.

PHASE 3
Faire du FERROCAMPUS le centre d’expertise national pour la revitalisation 
des voies régionales secondaires.

LE FERROCAMPUS®
CONSTITUERA À TERME
Ce nouveau campus sera non seulement un centre de 
formations initiales et continues valorisant l’apprentis-
sage, mais aussi un lieu de recherche, d’expérimen-
tations et d’innovations partagées, de design thinking 
entre grands groupes, PME, start-ups, étudiants, cher-
cheurs, une vitrine pour les nouvelles technologies du 
ferroviaire. Pour répondre aux enjeux de recrutement 
dans ce secteur, il proposera également un espace 
pédagogique d’information présentant aux personnes 
en période d’orientation ou de réorientation profes-
sionnelle les compétences les plus recherchées par 
les acteurs de la filière ferroviaire.

Ces thèmes de spécialisation orienteront le position-
nement stratégique du campus en matière d’offre de 
formation, de programmes de recherche et d’inno-
vation, ceci pour lui permettre de devenir le premier 

pôle européen en termes de capacités de formation, de recherche et 
d’innovation sur :
•  La maintenance et les écotechnologies
•  Le big data et les applications numériques pour l’exploitation ferroviaire
•  Les services de mobilité ferroviaires connectés, électriques et autonomes
•  L’exploitation optimisée des voies régionales.

La SRIA assure donc auprès du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
la fonction d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études 
préliminaires, en particulier faisabilité du projet, études techniques 
(géomètre, géotechniques, diagnostics techniques …), mission susceptible 
de s’élargir en fonction de l’évolution du projet.

Pour faire face aux évolutions réglementaires majeures actuelles et à 
l’apparition de nouvelles technologies de rupture, les acteurs de la filière 
ont très rapidement fait part à la Région de la nécessité qui était la leur 
de repenser significativement leur offre et de trouver de nouvelles com-
pétences pour imaginer des solutions innovantes.

Sur l’ensemble des thématiques identifiées : verdissement des matériels 
roulants, sécurité et connectivité embarquées, signalisation et mainte-
nance déportées, les transports intelligents du futur auront besoin 
d’avoir recours à des technologies émergentes de pointe (intégration 
de solutions digitales, intelligence artificielle…) en vue de favoriser le 
développement du mass-transit et améliorer les services apportés aux 
clients transportés.

Situé sur un axe stratégique, Saintes, ancienne région ferroviaire fran-
çaise, offre des espaces immobiliers et fonciers de premier ordre et 
bénéficie d’une culture ferroviaire riche. Sur la base de ses savoir-faire, 

CALENDRIER
DU PROJET

2020-2021
Etudes préliminaires

2022
Programmation

FIN 2026
Livraison

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 34 M€
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CLEFF

CALENDRIER
DU PROJET

JANVIER 2017
Programmation

NOVEMBRE 2017
Désignation du MOE

JANVIER 2018 - FÉVRIER 2021
Études

MARS 2021 - MAI 2021
Consultation des entreprises

JANVIER 2022
Démarrage des travaux

JUILLET 2023
Fin prévisionnelle des travaux

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat / Région 2015 / 2020, la commu-
nauté universitaire a souhaité réhabiliter et étendre le bâtiment des 
Départements des Etudes du Français et des Langues Etrangères 
(DEFLE) afin de requalifier son environnement et constituer un lieu 
identitaire dédié à l’étude des langues étrangères et du français et de 
ses cultures. 
Le bâtiment DEFLE sera transformé en une Cité des Langues Étrangères 
du Français et de la Francophonie (CLEFF). La création de cette cité 
fédérera la communauté universitaire du secteur bordelais, nationale 
voire internationale pour l’accueil de 600 étudiants étrangers venus à 
Bordeaux Montaigne pour étudier le français langue étrangère et 
d’étudiants du site aquitaine se formant aux langues vivantes et 40 
personnels enseignants et administratifs.

La surface totale du bâtiment neuf et restructuré sera de 2 522 m². 
Les travaux de réhabilitation du bâtiment DEFLE existant portent sur : 
l’amélioration des performances thermiques et énergétiques (isolation 
de façades remplacement des menuiseries), la réfection des systèmes 
de chauffage et de ventilation, l’amélioration du confort acoustique, le 
remplacement des revêtements sols/murs/plafonds, la mise en confor-
mité règlementaire PMR et sécurité incendie, la reprise de la gestion 
des eaux pluviales.

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : POGGI ARCHITECTURE MANDATAIRE
A3 ARCHITECTURE (ARCHITECTE) - EGIS (BET TCE) - QAADF (PAYSAGISTE)

GANTHA (ACOUSTICIEN)
AMO PROGRAMMATION & ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION :

VITAM INGÉNIERIE
AMO HQE : NOBATEK

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
CSPS : BTP CONSULTANTS

OPC : CEC ATLANTIQUE
ENTREPRISES

SOPEGA - SECMA - ORONA - ENGIE AXIMA - INEO - SUD ATLANTIQUE
ÉTANCHEITE - ITE - GF3M - RICHARD - BMP - MINER - LTB

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 7,9 M€

SCHÉMA DIRECTEUR
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

L’Université de Limoges est engagée dans une réflexion stratégique 
sur sa structuration et les rapports avec ses principaux partenaires 
pour aboutir à :
•  un Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière,
•  un Schéma Directeur Immobilier et Aménagement.

Elle doit, en parallèle, conduire différentes opérations : celles liées à 
l’entretien de son patrimoine et trois opérations majeures  : le projet 
Omega-Health, le projet INSA et le projet Phinoa.

Afin de concilier les différents enjeux que sont :
•  la réflexion stratégique globale et le démarrage rapide de ces trois 

opérations,
•  la réflexion avec les partenaires et collectivités (ville, Métropole, Région…),
•  la gouvernance et le pilotage de projet adaptés (privilégiant la coor-

dination et la concertation au sein même de l’Université et avec les 
partenaires),

•  le volet économique de chacune des opérations et du projet dans 
son ensemble, en particulier la contrainte budgétaire, et l’anticipation 
des évolutions d’usage,

•  la réflexion en matière de transition énergétique et de développement 
durable,

L’Université de Limoges a souhaité se doter d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage lui permettant de coordonner les différentes prestations et 
les différents prestataires, tant sur les aspects techniques qu’écono-
miques (phase construction, maintenance et exploitation).

La SRIA a donc répondu à l’appel d’offres lancé par l’Université et la 
proposition qu’elle a élaborée a été retenue. 

Dans un premier temps, la SRIA a assisté l’université pour la consulta-
tion des prestataires (programmistes, BET, urbanistes, économistes, …) 
et le lancement de leurs études.
En complément à cette première mission, la SRIA a assisté l’université 
dans le suivi des préprogrammes Oméga-Health, Phinoa et INSA éla-
borés par les prestataires.

PRESTATAIRES

SCET (MANDATAIRE) - BERIM (BET TCE) - AGI2D (BET HQE) - LAB 
CONSULTING (AMO PROCESS TECHNIQUE) - CITADIA (URBANISTE)

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget mission SRIA : 108 K€ HT

CALENDRIER
DU PROJET

NOVEMBRE 2018
Démarrage de la prestation

MI 2021
Achèvement
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PROJET OMEGA HEALTH
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Le projet Omega Health vise à regrouper sur le site de Marcland, 
avec le CHU et les facultés de Médecine et Pharmacie, l’ensemble 
des équipes de recherche qui travaillent sur les questions de santé, 
qu’elles soient humaines, animales, végétales ou environnementales. 
Il s’agit d’un ensemble de 4 UMR CNRS et/ou INSERM, de 4 équipes 
d’accueil, d’une unité de recherche en cours de structuration et de la 
plateforme commune BISCEM.

Plus précisément, le projet Omega Health consiste à :
•  Regrouper les entités de l’institut GEIST éclatées sur 2 campus 

(Marcland et La Borie) et 8 bâtiments ;
•  Créer un centre de recherches interdisciplinaires, à moyen terme, en 

regroupant les 4 thématiques du projet Ω Health sur un unique campus, 
et en un unique bâtiment (CBRS Université et son extension) :
❱ Axe Oncosphère ;
❱ Axe substances naturelles végétales et innovations ;
❱ Axe Mécanismes d’adaptation, variabilité des cibles ;
❱ Axe Environnement santé sociétés.

•  Favoriser les échanges, les interactions et la mutualisation des équi-
pements ;

•  Regrouper la plateforme technologique Biscem aujourd’hui dispersée 
sur plusieurs plateaux et sites et plus particulièrement améliorer l’orga-
nisation des animaleries ;

•  Créer un hôtel à projets et une cellule d’innovation pour favoriser les 
transferts (Omega Innov).

L’opération se concentre sur les activités universitaires
de recherche de Limoges et comprend deux principaux points :
•  La réalisation de l’extension du bâtiment Centre de Biologie et de 

Recherche en Santé François Denis (CBRS) dont des places de parkings 
en souterrain et des espaces extérieurs ;

•  Le redéploiement partiel d’activités à l’intérieur du bâtiment CBRS 
existant.

Il s’agit d’assister la direction de l’Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage (ENSAP) de Bordeaux dans l’élaboration d’une 
version finalisée du schéma directeur immobilier et d’aménagement 
(SDIA), lequel comportera plusieurs phases.

Ce schéma constituera le document de référence fixant les orientations 
majeures d’aménagement et de développement immobilier et foncier 
selon des perspectives à 5, 10 et 15 ans.
Les projets et actions envisagés dans le cadre du SDIA intègreront, 
outre les objectifs inhérents à la réussite des missions fondamentales 
de l’ENSAP Bordeaux (formation, recherche, vie étudiante), les exi-
gences de qualité environnementale, architecturale, de développement 
durable, de sécurité, de sûreté, d’accessibilité, et d’amélioration des 
conditions de travail des étudiants et du personnel.Dans le prolongement de la première mission, la SRIA a été sollicitée 

pour une seconde mission d’AMO auprès de l’université de Limoges 
portant, cette fois, sur un accompagnement durant le dialogue compétitif 
de l’un des 3 programmes : l’opération  Oméga-Health.
Il s’agit de prendre en charge la préparation du dossier de consultation 
des concepteurs, d’assurer la mise en place des marchés d’assistants 
à maîtrise d’ouvrage et d’accompagner l’université de Limoges durant 
le dialogue compétitif dans le cadre de la mise en place du quartier 
Omega Health.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget 1ère tranche TDC : 30 M€

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget : 159 K€ (études)

CALENDRIER
DU PROJET

OCTOBRE 2020
Démarrage de la prestation

AVRIL 2022
Achèvement programmation
SEPT. 2022 - SEPT. 2023

Dialogue compétitif

CALENDRIER
DU PROJET

2022

SCHÉMA DIRECTEUR ENSAP
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PLAN DE RELANCE ENSAP
TRAVAUX DE REHABILITATION AMPHITHÉÂTRE 1,

BÂTIMENT PRINCIPAL ET PYRAMIDE

PROJET LIGHTTECH

Le projet de réhabilitation des locaux de l’ENSAP se décompose en 
deux sous opérations et vise notamment à améliorer la performance 
énergétique de l’amphithéâtre 1, du bâtiment principal et la réhabilitation 
complète de la pyramide.

LA PREMIÈRE OPÉRATION
Elle comprend des travaux de rénovation énergétique du bâtiment 
administratif et de l’amphithéâtre 1 : 
Pour le bâtiment administratif : 
•  remplacement de l’étanchéité en toiture, des luminaires, du réseau de 

distribution de chauffage, des rideaux intérieurs au rez-de-chaussée, 
des dalles amiantées des salles de cours au rez-de-chaussée, des  
uminaires des espaces extérieurs

•  pose de sols souples dans les salles de cours, 
Pour l’amphithéâtre : 
•  remplacement des menuiseries extérieures amiantées, de l’étanchéité 

en toiture, des luminaires
•  reprise des faux plafonds, traitement climatique de la salle

LA DEUXIÈME OPÉRATION
Elle porte sur la réhabilitation complète de la Pyramide pour l’aménagement 
en lieu de convivialité.

L’opération porte sur des travaux de réhabilitation partielle du bâtiment 
9A de l’Institut Universitaire de Technologie à Gradignan. Sont concernés 
500 m² sur 3 niveaux dont 350 de salles de manipulation lasers / chimie 
et 150 m² de bureaux.

Il s’agit de relocaliser des installations actuellement situées au 3ème étage 
du bâtiment A4 vers le bâtiment 9A de l’IUT et d’y transférer des équipes 
de recherches dans le cadre du projet LIGHT TECH.
Ce projet sera un portail d’entrée qui coordonne les outils de carac-
térisation des composants optiques par des techniques d’imagerie et 
de spectroscopie. Il accueillera des projets/équipes pour développer 
des projets de recherche appliqués, des projets technologies vers l’in-
dustrie en partenariat avec les centres technologiques de la région : 
Canoe, Alphanov… 
Il permettra la mise à disposition de matériels issus des laboratoires 
pour la valorisation et des projets industriels collaboratifs. 
LIGHTTech permettra également de former les étudiants de UB Grad’s 
LIGHTst par la recherche sur ces plateformes technologiques.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 4,6 M€

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,7 M€

CALENDRIER
DU PROJET

PRINTEMPS 2021 - ÉTÉ 2022

CALENDRIER
DU PROJET

HIVER 2021 - ÉTÉ 2023

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : JUSTINE REVERCHON ARCHITECTE
PROJEX (BET) - ANTEPOL (BET)

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : ANCO

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : FLINT - MOONWALKLOCAL - TERRELL (BET)
BETA FLUIDES (BET) - DELOMENIE (OPC)

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : PRESENTS

COORDINATION SSI : SYSTEA NAMIXIS
ENTREPRISES

TONEL - SAE - RICHARD - K2 ENERGIES - INEO - ADS - BSM
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OPÉRATIONS DU PLAN DE RELANCE

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT ET LETTRES

RÉNOVATION SORBONNES AU BÂTIMENT A22

OPÉRATIONS DU PLAN DE RELANCE

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
RÉNOVATION CVC DE PLUSIEURS BÂTIMENTS

Dans le cadre de la tranche 2 de 
l’Opération Campus qui concerne 
le secteur Sciences Humaines et 
Sociales a été conclu un marché 
public global de performance avec 
un groupement qui a en charge 
la conception et la réalisation du 
programme de travaux.

Cette tranche 2 prévoyait la rénovation de la bibliothèque universitaire droit et lettres.
Suite à l’obtention de financements au titre du plan de relance, des travaux complémentaires de rénovation 
énergétiques ont été lancés.

L’opération se compose :
•  De travaux d’amélioration des installations d’extraction et de com-

pensation dans les laboratoires des bâtiments A12, A4, B8, B2. 
•  De travaux de mise en place d’écrans affichant les consommations 

en vue de sensibiliser les occupants des bâtiments.

L’université de Bordeaux engagée dans une politique plus ambitieuse en 
matière d’économie d’énergies dans l’immobilier, a ciblé 4 Bâtiments de 
recherche : A12 - A4N - B02 - B8, pour réaliser des économies d’énergie 
sur les processus de laboratoires, en particulier sur les consommations 
électriques. 

Ces économies seront notamment ciblées sur la ventilation spécifique. 
Pour rappel, les consommations thermiques et électriques liées aux 
processus spécifiques de ventilation dans un bâtiment de recherche 
représentent 30 à 50% des consommations du bâtiment.

Compte-tenu de ses statuts, la SRIA est à la disposition de ses actionnaires ainsi que d’autres interlocuteurs institutionnels pour la prise en charge 
de nouvelles opérations. C’est dans ce cadre que la SRIA accompagne la région Nouvelle-Aquitaine, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
et de Paysage (ENSAP) de Bordeaux ainsi que l’Université de Limoges. Bordeaux Métropole va également s’appuyer prochainement sur la SRIA 
pour la réalisation d’un parc de stationnement et de groupes scolaires.
Le nouveau contrat de plan Etat-Région sera l’opportunité de démarrer de nouvelles opérations universitaires majeures.

Ces économies seront menées sur 3 grands axes :
•  La sensibilisation des utilisateurs : 
❱ Mise en place d’automates BACNET communiquants permettant 
de remonter les informations de fonctionnement aux utilisateurs et 
à l’Université, informations consultables en direct par les utilisateurs. 
❱ création d’alarmes spécifiques aux sorbonnes (alarme lorsque la 
sorbonne reste allumée plus de 24h ; alarme aussi lorsque la vitre 
n’est pas fermée à 100%).

•  L’optimisation du fonctionnement des ventilations  : par la mise en 
place de commandes Marche/Arrêt avec registres motorisés sur les 
équipements de type BOA et hotte qui sont en fonctionnement per-
manent. 

•  Le remplacement des équipements climatisation vieillissants pour 
certains des laboratoires du B2 et du B8, où la T° doit être constante 
toute l’année.

L’opération consiste en la réalisation 
de travaux de modification des ins-
tallations techniques de ventilation 
dans un laboratoire du bâtiment 
A22 sur le site de Talence.

Le bâtiment A22 a fait l’objet d’une 
rénovation partielle lors de l’Opéra-
tion Campus en 2015. Le système 
d’aspiration des paillasses des salles de TP de chimie n’a pas été concerné par ces travaux. Suite à la réalisation 
d’un Audit, l’université a décidé de procéder à l’installation de 20 sorbonnes dans une salle de TP.
Il s’agit donc de démolir d’anciennes paillasses et équipements d’extraction puis d’implanter de nouvelles pail-
lasses, de nouvelles sorbonnes, d’installer de nouveaux extracteurs avec toutes les équipements techniques 
nécessaires (CTA, armoire électrique et suivi du fonctionnement des équipements).

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 4,26 M€ HT

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 610 K€

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 760 K€

CALENDRIER
DU PROJET

 ÉTÉ 2023
Livraison prévisionnelle

CALENDRIER
DU PROJET

4ème TRIMESTRE 2022
Livraison prévisionnelle

CALENDRIER
DU PROJET

3ème TRIMESTRE 2023
Livraison prévisionnelle

PERSPECTIVES
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CARNET DE
CHANTIER
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TRANCHE 3
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TRANCHE 3
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TRANCHE 3
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TRANCHE 2
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TRANCHE 2
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TRANCHE 2
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