
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 27/01/2022 

EN 2022 L’UNIVERSITÉ DE LYON ACCOMPAGNERA 
CINQ ÉTABLISSEMENTS POUR L’AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LEURS BÂTIMENTS, 
DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE RELANCE 

 

L’Université de Lyon (UdL) s’est vue confirmée fin 
2021 dans le pilotage de cinq projets retenus 
dans le cadre du volet immobilier du Plan de 
Relance. 

Lancé en septembre 2020, l’appel à projets de 
rénovation énergétique des bâtiments du Plan de 
Relance a suscité plus de 6 000 candidatures et 
4 214 projets sélectionnés, pour un montant 
global de 2,7 milliards d’euros. 

Sur le site Lyon Saint-Étienne, 18 établissements 
ont été retenus pour 96 opérations, d’un montant 
total de 100,1 millions d’euros. Cinq projets sont 
pilotés par l’Université de Lyon en maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour le compte des 
établissements, pour un total de 18 millions 
d’euros (soit près de 20% du montant total 
attribué au site Lyon Saint-Étienne). 

L’UdL agit pour le compte de l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne, le Conservatoire national 
supérieur musique et danse (CNSMD) de Lyon, 
l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), Sciences Po 

Lyon et l’École nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE). 

L’intervention sur ces cinq projets porte 
principalement sur des travaux d’amélioration 
énergétique. Le planning extrêmement contraint 
a débuté par le lancement des études en janvier 
2021 pour aboutir en décembre à la passation de 
l’ensemble des marchés de travaux, condition 
sine qua non de validation des financements.  

Les travaux ont été lancés début 2022 pour un 
achèvement en fin d’année. 

Les critères principaux de sélection de ces 
projets ont été leur performance énergétique et la 
capacité du maître d’ouvrage à les mettre 
rapidement en œuvre. Forte d’une solide 
expérience en pilotage immobilier construite 
autour des opérations du Plan Campus et du 
CPER, l’Université de Lyon démontre ainsi sa 
capacité à accompagner l’ensemble de ses 
établissements membres et associés dans la 
conduite de leurs projets immobiliers. 



 

 

Les cinq projets retenus 
Université Jean Monnet Saint-Étienne 

▪ Montant de l’opération : 2 681 k€ TTC/TDC 

▪ Nature des travaux : rénovation thermique 
des bâtiments sur le campus Tréfilerie 

▪ Plus d’informations sur le site de l’UJM  

CNSMD de Lyon 

▪ Montant de l’opération : 7 687 k€ TTC/TDC 

▪ Nature des travaux : rénovation thermique 
des bâtiments (remplacement et 
rénovation de 400 fenêtres) ; réfection 
complète d’une toiture ; réhabilitation d’un 
bâtiment en espace de répétition et de 
travail pour la musique et la danse 

▪ Plus d’informations sur le site du CNSMD 

IFPEN 

▪ Montant de l’opération : 6 384 k€ TTC/TDC 

▪ Nature des travaux : projet de rénovation 
globale du bâtiment Mica sur le site de 
Solaize, comprenant la réfection des 
façades, zones vitrées et toitures avec 
isolation renforcée, et l’amélioration des 
performances des installations techniques 
pour la ventilation d’air ambiant 

▪ Plus d’informations sur le site de l’IFPEN 

Sciences Po Lyon 

▪ Montant de l’opération : 518 k€ TTC/TDC 

▪ Nature des travaux : réhabilitation du 
bâtiment 07 sur le site Blandan (future 
Public Factory), grâce à des travaux de 
rénovation thermique (remplacement du 
simple vitrage par du double vitrage) et la 
mise en œuvre d’une isolation biosourcée, 
permettant de réduire la consommation 
d’énergie 

▪ Plus d’information sur le site de Science 
Po Lyon 

ENSASE 

▪ Montant de l’opération : 736 k€ TTC/TDC 

▪ Nature des travaux : réduction des 
consommations énergétiques par le 
renforcement de l’isolation thermique du 
bâtiment, en faisant appel en partie à des 
matériaux biosourcés ; accroissement des 
performances du chauffage et du 
renouvellement d’air ; production 
d'électricité à partir de panneaux 
photovoltaïques 

▪ Plus d’informations sur le site de l’ENSASE 

 

 

À propos 
L’Université de Lyon est une Communauté 
d’universités et établissements (COMUE) qui 
rassemble 11 membres et 24 associés sur Lyon et 
Saint-Étienne. Elle coordonne et pilote de grands 
projets structurants pour le compte des 
établissements du site selon trois axes : contribuer 
à un pôle universitaire attractif, responsable et au 
service de ses publics étudiants, enseignants, 
chercheurs et personnels ; proposer des axes de 
formation et de recherche en adéquation avec les 
évolutions de la société ; et valoriser le territoire 
Lyon Saint-Étienne en lien avec tous ses acteurs. 
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