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Un patrimoine important

• 158 bâtiments

• 14 sites

• 473 000 m² de surface
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• 473 000 m² de surface

• => Un référentiel bâtiments
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Projet Patrimoine

• En 2004

• Essentiellement basé sur le pilotage et la 
connaissance du patrimoine.
– En surface (brute ,shon ,etc.)

– En occupants (structures établissement)
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– En occupants (structures établissement)

– En typologie de locaux (amphis, salles TP, bureaux, couloirs … 
etc.)

• Une forte implication de la direction du 
patrimoine et de la cellule statistique
– Création de référentiels  de classification  orientés  

pilotage plus que gestion immobilière

• Relais par des correspondants composante

3CSIESR - Gestion du Patrimoine



Un infocentre

• Création d’un univers BO

• Des requêtes pour le suivi et le contrôle du 
projet
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• Des requêtes pour la connaissances du 
patrimoine et pour les réponses aux enquêtes
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Processus

• Vérification des plans (actualisation annuelle)

• Chargement des plans dans la base (norme IFC 
description objet)

• Classification de zoning opérée par la 
dessinateur 
– Typo de la pièce
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– Typo de la pièce

• Classification des locaux par les relais 
composantes
– Occupants

– Usages
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Enquêtes SPSI 2010

• Enquête de France DOMAINE

• Formulaires PDF

• Sources du SI base Patrimoine et Harpège
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• Sources du SI base Patrimoine et Harpège

• Création d’une Base entrepôt
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En 2009  Nouveau projet

• Projet mutualisé inter établissements
– Lyon 1 (44)

– Lyon 2 (11)

– Lyon 3 (11)

– Ecole Centrale de LYON (11)
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– Ecole Centrale de LYON (11)

– INSA de Lyon (22)

• Répartition en fonction des m² ….
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Nouveau projet

• Un référentiel commun                                                                
…………………..……… mais chacun chez soi

• La possibilité d’avoir une vision au dessus des 
établissements ou inter établissements
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établissements ou inter établissements
– Plan Campus

– Unités de recherche communes

• Prise en main du projet par les directions du 
patrimoine

• Un hébergement par l’INSA de Lyon
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Nouveau projet

• Phase d’étude assez longue
– Différence de taille et de définition de l’outil

– Plus orienté gestion du bâti (vétusté ,gros travaux, 
sécurité)

– Un outil de base pour la gestion du patrimoine

• Ouverture vers la gestion des interventions
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• Ouverture vers la gestion des interventions
– Helpdesk, suivi des appels , gestion des équipes 

internes ou sous traitantes
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Vizelia Campus

• Pourquoi ?
– Reprise de l’expérience de Lyon 1

– 85% d’informations

– Un bonne approche pour l’ouverture vers de 
nouveau outils

• Gestion des énergies

10 JUIN 2010

• Gestion des énergies

• Gestion des interventions
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Université RENNES1

Université RENNES2 (en cours)

Université Bretagne Sud

INSA Rennes 

Université LYON1

Université PARIS 13

INSEAD

Université TOULOUSE 1

Université TOULOUSE 2
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Université LYON1

Université LYON 2

Université LYON 3

INSA Lyon

Ecole centrale de Lyon

Université TOULOUSE 3

IEP Toulouse

INPT Toulouse

CROUS Toulouse

Rectorat Toulouse

IUT Toulouse
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Université d’ANGERS



CENTRE de PILOTAGECENTRE de PILOTAGE

Immobilier
Maîtrisez 

votre patrimoine

Maintenance
Optimisez 

vos interventions
(curatif, préventif, réglementaire, plans 

pluriannuels d'investissements)

Energies
Pilotez vos 

consommations 
d'énergies
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BASEBASE PATRIMOINEPATRIMOINE
�� Des nomenclatures de gestion spécialisées pour les universitésDes nomenclatures de gestion spécialisées pour les universités

�� Typologie de surfacesTypologie de surfaces

�� ActivitésActivités

�� Typologie des risquesTypologie des risques

�� Typologie d'équipementsTypologie d'équipements

�� Gestion des surfaces : SHOB, SHON, SDO, SUN, SUB …Gestion des surfaces : SHOB, SHON, SDO, SUN, SUB …

�� Gestion des droits d'accès (gestion des onglets)Gestion des droits d'accès (gestion des onglets)
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GMAOGMAO
�� Des nomenclatures spécialisées pour les universités  Des nomenclatures spécialisées pour les universités  

�� Typologies des interventionsTypologies des interventions

�� Typologie des actionsTypologie des actions

�� Bilan économique des coûts associés aux interventionsBilan économique des coûts associés aux interventions

�� Processus d'interventions adaptés au fonctionnement en régie et externesProcessus d'interventions adaptés au fonctionnement en régie et externes

�� Gestion des opérations de travaux  (Gestion des opérations de travaux  (multimulti--tâchestâches))

�� Suivi des interventions par niveau de criticitéSuivi des interventions par niveau de criticité

�� Gestion de la mutualisation (sécurisation des accès)Gestion de la mutualisation (sécurisation des accès)
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Maquette numérique ISO – IFC

Vous constituez un référentiel infographique 
pour améliorer la connaissance de votre 
patrimoine immobilier. 11
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22

33

Calcul automatique

Vous disposez d’un calcul automatique des 
surfaces horizontales, surfaces vitrées, volumes…

Indépendant des outils de dessin

Vous intégrez la maquette 3D de vos bâtiments à 
partir des fichiers IFC issus d’AutoCAD, ADT, 
Revit, Allplan, Archicad
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Gestion des surfacesGestion des surfaces
Vous disposez d’un catalogue de données pour suivre les 
usages, les occupants, les poste de travail , les 
revêtements de sol…

1
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Gestion dynamiqueGestion dynamique
Vous pilotez l’état  de l'occupation de vos surfaces et la 
politique des déménagements

3 Gestion des occupantsGestion des occupants
Vous géo localisez immédiatement sur vos plans, les 

personnes, les postes de travail et les organisations

2
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VIZELIAVIZELIACLIENTCLIENT

HARPEGE

VIZELIA CAMPUSVIZELIA CAMPUS

LDAPLDAP

Authentification CASAuthentification CAS

Fichiers XML Automate

SIFAC ou WebServices ou WebServices 
(entrant et sortants)

A
u
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a
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Résultats

Fichiers TXT

Fichiers Excel

ADE

Autres 

bases

Infocentre Infocentre 

VIZELIA CAMPUSVIZELIA CAMPUS

Requêtes
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(entrant et sortant)



VIZELIA, 171 avenue Georges Clemenceau, 92024 NANTERRE Cedex

Tél : 01.41.37.67.00 - Fax : 01.47.24.52.63

En savoir plus

www.vizelia.com

Christophe PONS :  Christophe PONS :  cpons@vizelia.com

Nous contacter
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