
 

Reeflex – Phase travaux 
Construction de 540 logts étudiant et d’une crèche 

  
 Réunion du 12/06/13 

Phase : PRO 
Objet : Ajustements au marché 

 

24 
 
 

Structure Représentant Téléphone Télécopie Courriel P C D 

Maître d’ouvrage               LMH Patrick FIERS   patrick.fiers@lmh.fr    
Chef de Projet Christine LECOINTE   christine.lecointe@lmh.fr X i X 

Suivi de travaux Charles WALLERAND   charles.wallerand@lmh.fr  i X 
        Université de Lille 1          DGS Patrice SERNICLAY 03 20 33 61 45  patrice.serniclay@univ-lille1.fr X i X 

 Marie Dominique SAVINA   marie-dominique.savina@univ-lille1.fr  i X 
Service Patrimoine Constructions Etudes 

Travaux Xavier LOUBEL   xavier.loubel@univ-lille1.fr  i X 
        Certification Cerqual Jean-Christophe TASSIN 0 142 346 256  jc.tassin@cequabat.fr    
        Conduite d’opération        Jérôme LABBAYE   jlabbaye@itaq.fr  X X 

 Abiliti Thomas COULON   tcoulon@abiliti.fr X X X 

3ème Opus Claire MALADRY   cmaladry@3eop.fr   X 
        Groupement        Guillaume VERHAGUE   gverhague@rabotdutilleul.com  X X 

Directeur d’exploitation Frédéric WATEL   fwatel@rabotdutilleul.com   X 

Rabot Dutilleul Thomas POUGHON   tpoughon@rabotdutilleul.com X  X 

Chef de projet Rabot Dutilleul  Pascal BENEDIT   pbenedit@rabotdutilleul.com X  X 

 Travaux Rabot Dutilleul Thierry DONNETTE   tdonnette@rabotdutilleul.com X  X 

Travaux Rabot Dutilleul  Julien PETTIER   jpettier@rabotdutilleul.com    X 

Secrétariat Rabot Dutilleul Travaux Alisson ZUINDEAU   azuindeau@rabotdutilleul.com   X 

Agence BOYELDIEU-DEHAENE Edmond BOYELDIEU   e.boyeldieu@boyeldieu-dehaene.fr   X 

Agence BOYELDIEU-DEHAENE Sonia PHARAON   s.pharaon@boyeldieu-dehaene.fr X  X 

HEXA INGENIERIE Eric MILCZAREK   construction@hexa-ingenierie.com   X 

HEXA INGENIERIE Laurent MAILLART   construction@hexa-ingenierie.com   X 

SYMOE Victor JUMEZ   vjumez@symoe.fr   X 

SYMOE Souleymane BLONDEL   sblondel@syoe.fr X  X 

Flandres Analyses Marc LEGROS   marc.legros@flandres-analyses.fr   X 

Paysagiste Philippe THOMAS   philippethomas.lille@wanadoo.fr   X 

Paysagiste Karine HAUDRECHY   khaudrechy.philthomas@nordnet.fr   X 
        Bureau de contrôle  Michel LICOUR 0 689 100 707  mlicour@preventec.fr   X 
        
SPS   Jérôme DUCROCQ 0 675 240 892  jerome.ducrocq@fr.bureauveritas.fr   X 

        
P : Présent ; C : Convoqué à la prochaine réunion ; i : invité ; D : Diffusion 

(*) Il appartient au Mandataire du groupement de convoquer les personnes ressources de son équipe selon les thèmes et ordre du jour des réunions. 
 

Prochaine réunion 17 juin 2013 chez LMH, 124 rue de Douai à Lille 
 

Prochaines réunions 
Date Heure Lieu Objet 
17/06/13 17h00 LMH, 124 rue de Douai à Lille Mise au point/Négociation sur les éléments du PRO indice 2 
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Caractéristiques de l’opération 

Planning prévisionnel 
Tache Prévision Réalisé Commentaire 
Notification du marché 8 octobre 2012 8 octobre 2012  
OS études 8 octobre 2012 8 octobre 2012  
Dépôt du PC résidence 15 octobre 2012 15 octobre 2012 Tous les pavillons sont déposés au même PC 
Dépôt doss. Financ.  19 octobre 2012 Pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1 
Dépôt du PC crèche  Novembre 2012  
Dépôt de l’AOT 01 janvier 2013 01 janvier 2013  
Dépôt dossier Loi sur 
l’Eau 

- 22 mars 2013 Interdiction d’intervenir sur site durant les 2 mois 
d’instruction (cf. mail de la DDTM) => 25 mai 2013 

Etudes    
Avant projet 14 décembre 2012 14 décembre 2012 Refusé, niveau de moins values jugé insuffisant 

Avant projet version 2  18 janvier 2013  
Validation 04 janvier 2013 25 janvier 2013 Sous réserve de prise en compte des remarques pour le 

PRO 
Projet 01 mars 2013 01 mars 2013 Refusé, manque d’éléments validés à l’APD 

Projet + p. num. revues 15 mars 2013 15 mars 2013 Dossier numérique uniquement 
Validation 22 mars 2013 22 mars 2013 Refus du PRO  

Projet indice 2 09 avril 2013 09 avril 2013 Remise de pièces complémentaires le 18 avril 
Validation 18 avril 2013 03 mai 2013  

OS Travaux 22 mars 2013 01 septembre 2013  
Livraison tranche 1 9 juin 2014  Délai global 14 mois 
Livraison tranche 2 9 juin 2014   

Montants des travaux 
 Offre Avant projet Projet 

Tranche ferme 18.694.845,00 16.790.663,58 16.234.275,62 
Dont crèche 1.277.586,23 1.277.586,23 1.092.950,76 

Tranche conditionnelle 1 Incluse TF Incluse TF Incluse TF 
Tranche conditionnelle 2 5.798.655,00 5.809.366,42 4.918.935,35 
Honoraires d’exécution Inclus Inclus 1.319.000,00 

Total 24.493.500,00 22.600.000,00 22.472.210,97 

Plan masse 

 

Description du marché 
Le marché de conception-réalisation, qui se décompose en 2 phases, consiste en : 

• 1ère phase – livraison avant la rentrée scolaire 2014 : la construction d’une crèche d’environ 
30 berceaux et d’une résidence pour étudiants d’environ 370 logements se décomposant en 
trois pavillons, un logement de gardien et des locaux d’accompagnement. 

• 2ème phase – livraison avant la rentrée 2015 : la construction d’un pavillon de 170 logements. 
Les constructions neuves devront atteindre le niveau « bâtiment basse consommation » avec 
obtention du label BBC Effinergie RT2012 et seront certifiés H&E. 
Le site de construction est situé rue Paul Langevin, à l’intérieur de la cité Scientifique. La superficie à 
construire est évaluée à 18 000m². 
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Intervenants 

Maître d’Ouvrage : LMH                                                                                   

Remarques :   
12/06/13 Remet l’OS travaux préliminaires de pose de clôture de chantier. 
12/06/13 Compte tenu des contraintes de mise en location et des montants de loyers non modifiables, le 

planning doit être conçu pour permettre de livrer en priorité le Court Séjour et le Résidentiel avant 
la rentrée scolaire de septembre 2014. 

12/06/13 Sont acceptés et inclus à l’avenant, les devis : 
• Des portes palières 
• De la paroi de douche 
• Du cheminement Télécom 
• La moins value du local vélo 
• La modification de clôture du pavillon International 

05/06/13 Les travaux se feront sans décalage de phase entre la tranche ferme et la conditionnelle. 
05/06/13 LMCU autorisera le démarrage des travaux avant la réception des subventions de la tranche conditionnelle. 
05/06/13 La DPGF du PRO présente une différence de 32,74€ entre les portes palières stratifiées et les prépeintes. Pour 470 

logement, la plus value représente 15.387,80€. Celle-ci sera à intégrer au PRO « bon pour exécution » 
05/06/13 Demande à l’Université de préciser si le réseau d’éclairage public Rééflex (parking+espaces verts) doit être autonome par 

rapport au Campus. 
05/06/13 Sur les devis du 24 mai, il a été décidé de retenir : 

• Mise en place d’un carrelage sur le Life’s Mail : +31.435,88€ 
• Peinture minérale sur tous les murs des circulations (et suppression de la fibre) : +0,00€ sous réserve de 

validation d’un test grandeur réelle. 
• Remplacement du système incendie Chubb par un Siemens : +9.750,00€ 
• Portail manuel pour espaces verts : 3.060,00€ 
• Porte de secours sur sas portes automatiques : 2.742,40€ 

Sont à revoir : 
• Le devis paroi de douche 
• Le devis garage à vélo avec l’isolation et la surface stabilisée 
• Le devis piétonnier Télécom. 

Est refusé : 
• Passage en régime de neutre TT au lieu de TN : 64.295,00€ 

04/03/13 Les paiements des situations se font suivant un état navette. Les avancements seront contrôlés chaque mois et les 
situations reflèteront l’avancement réel des travaux. 

Décisions prises : 
  

Tâches à réaliser  échéance 
   

Maître d’usage : Université Lille 1                                                                                                         

Remarques :  
12/06/13 Le sol de la salle de fitness sera pris en charge par l’Université 
12/06/13 Le produit KABA proposé au PRO n’est pas adapté, le personnel de l’accueil ne doit pas avoir à 

quitter son poste pour programmer les cartes d’accès. 
05/06/13 Demande un planning actualisé pour la prochaine réunion 
05/06/13 La surface de la salle de fitness sera communiquée. 
05/06/13 La surface réutilisable du local vélo pourra être une salle de fitness. La cloison sur circulation sera largement vitrée avec 

une porte d’accès. La cloison séparative sur le local vélo doit être chiffrée. L’Université envisage de faire réaliser les travaux 
d’aménagement durant les travaux du groupement. Le devis devra faire apparaître les prestations supportées par le Maître 
d’usage. 
La partie de 315m2 pourra être en stabilisé agrémenté de végétaux. 

05/06/13 Présente Monsieur PREVEL, le Directeur de l’association MAIZ. Il assistera M. SERNICLAY pour la gestion du projet 
Rééflex. 

24/05/13 Les caméras doivent surveiller l’intérieur du local vélo et le fond de parcelle derrière le pavillon TC2. La position de 
certaines caméras sera à revoir. 

03/05/13 Les douches des 23 et 35m2 du Pavillon International seront équipées d’une paroi vitrée fixe. Seul un logement en RdC 
sera PMR et muni d’un rideau de douche pour permettre la giration. 

03/05/13 L’hétérogénéité des marques des éclairages et des équipements sanitaire n’est pas bloquant si les éléments sont 
facilement approvisionnables. Les portes rouleaux et distributeurs de savon seront tous en inox. Les modèles PVC sont 
refusés. 

03/05/13 Ne s’oppose pas à l’accès en toiture via une menuiserie en fond de couloir du niveau supérieur. Toutefois, les menuiseries 
d’accès seront munies d’une serrure et d’une détection sur ouverture (cf cahier des charges UL1)  

03/05/13 Il sera toléré de ne pas disposer de locaux ménages uniquement aux R+5. Les locaux seront implantés soit dans les locaux 
fibre soit sur les paliers de repos des R+6. La solution en fond de couloir n’est pas retenue. 
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Maître d’usage : Université Lille 1                                                                                                         

Décisions prises : 
04/01/13 Valide la diminution du nombre de logements et la réduction du nombre de portes communicantes de 10 à 9 
04/01/13 Le distributeur de billets ne sera pas conservé 

 
 
 

Tâches à réaliser  échéance 
05/06/13 Préciser si l’éclairage extérieur de Rééflex doit être autonome par rapport au 

Campus 08/06/13 

05/06/13 Communiquer la surface de la salle de fitness  08/06/13 
08/03/13 Consultation architecte d’intérieur à lancer 02/05/13 
23/11/12 Etablir une déclaration de droit à l’image auprès de la Préfecture Mars 2013 

 

Conducteur d’opération : Abiliti – Itaq – 3ème Opus                                                       

Remarques :  
12/06/13 Le local fitness étant réalisé dans le local vélo, les prescriptions du programme décrites pour le 

local vélo sont valables pour le local fitness. Par conséquent, la peinture des murs et du plafond ne 
peut faire l’objet d’une plus value. 

12/06/13 Le projet d’avenant remis ce jour rappelle que le démarrage des travaux est assujetti à la 
délivrance de l’OS 3. La délivrance de l’OS 2 travaux préparatoires ne vaut pas démarrage des 
travaux. 

05/06/13 Le planning fera apparaître la date d’installation du mobilier de l’Université et les intempéries prévues au CCAP (24 jours). 
03/05/13 Le dossier PRO indice 2 n’est pas recevable en l’état (des non conformités au programme subsistent). Il a été vu ce jour en 

réunion que le maître d’usage n’est pas opposé à accepter certaines optimisations de sorte à générer des économies. La 
prochaine réunion aura pour objet de définir les modifications acceptables et leur incidence économique. Cette mise au 
point permettra d’établir un PRO indice 3 qui sera un « Bon pour exécution ». L’AMO établira le projet d’avenant qui fera 
figurer l’intégralité des modifications au dossier marché. L’attention du groupement est attirée sur le fait que tous les 
montants des éléments restant à trancher doivent être connus pour le 24 mai. 

04/03/13 Les situations sont établies en 4 exemplaires (3 pour LMH et 1 pour archives AMO). L’AMO vise les situations avant de le 
remettre à LMH pour saisie et paiement. 

03/10/12 Rappelle que les mises au point se font à budget constant, sans qu’il soit interdit de proposer des moins values. 

Décisions prises : 
  

Tâches à réaliser  échéance 
05/06/13 Préparer l’OS travaux préparatoires pour la mise en place de la clôture Fait 

 
 

Groupement de Conception - Réalisation:  
Remarques :  

12/06/13 Ajoutera 3 skydomes à la salle fitness pour permettre d’éclairer la salle naturellement. 
12/06/13 La livraison de la crèche est prévue pour le printemps 2015. 
12/06/13 Confirmera la date d’intervention pour pose des clôtures 
12/06/13 Le délai de réalisation des travaux est maintenu mais il va être impacté par les intempéries. 
12/06/13 Le rendez vous avec M. LOUBEL a permis de soulever 4 points bloquants : 

• Un tableau de nomenclature de portes à RdC sera établi (précisions sur portes sur 
ventouses, sur cylindre, sur contrôle d’accès, etc.) ; 

• Des plaquettes gravées sur les réseaux en faux plafond sont à prévoir ; 
• Le modèle des serrures KABA doit être revu pour permettre la gestion des accès depuis le 

poste de contrôle sans nécessiter le déplacement du personnel jusqu’à la porte du 
logement. Ce point nécessite une étude chiffrée ; 

• Les réseaux autres que fibre sont interdits dans les locaux informatiques. Une modification 
d’un réseau sera faite. 

12/06/13 A contacté Préventec pour proposer la solution du garage à vélo/salle fitness. 
12/06/13 A reçu un écrit de la DDTM validant le dossier Loi sur l’Eau. 

05/06/13 A bien reçu le cahier technique de l’Université durant la consultation, mais informe que certaines préconisations sont en 
contradiction avec le programme et l’offre. Un point sera fait avec M. LOUBEL pour relever les points sur lesquels on ne 
peut déroger. 

05/06/13 Le maître d’œuvre procède à la validation des coloris des salles de bains suite à la sollicitation du fabricant. 
05/06/13 Le devis de l’isolation du local vélo sera ré-intégré au nouveau devis du local vélo/améangement de salle fitness. 
05/06/13 Le devis de la modification du local vélo supprime les rampes, le plancher intermédiaire et met en œuvre un béton plissé en 

façade. Il sera nécessaire de recréer une zone de stationnement vélo de 315 m2 pour la conformité au PC. Cette zone 
complémentaire n’est pas chiffrée. 
Le maître d’oeuvre propose de conserver une façade en résille métal (moins cher que le béton plissé). 

05/06/13 La suppression de la clôture arrière du local vélo à RdC du Pavillon International génère une économie de -5.807,56€. 
05/06/13 Le devis de la paroi de douche a été revu à la baisse en proposant un produit d’une autre marque. Les salles de bains sont 

« handicapables ». Elle seront « handicapés » en déposant la paroi vitrée. 
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Groupement de Conception - Réalisation:  
Remarques :  

05/06/13 Les bassins ont été dimensionnés pour une crue centennale. Leur surface a été limitée à moins de 1000m2 pour limiter les 
impacts liés à la maintenance et au contrôle périodique. 

24/05/13 Confirme qu’un calcul de dimensionnement a été réalisé pour le raccord au réseau d’assainissement. 
24/05/13 Remet le plan de localisation des caméras. Les caméras de surveillance sont de type grand angle fixes. Le plan fait figurer 

12 caméras extérieures et 6 intérieures. 
03/05/13 Pour réaliser une économie, il est proposé de passer tout le Life’s Mail en carrelage. Au dela des portes de chaque 

pavillons, les circulations menant aux logements seront en sol PVC. Les salles polyvalentes et les sols d’ascenseurs seront 
carrelés. 

03/05/13 Une notice relative à la facilité d’approvisionnement des équipements des salles de bains sera remise à destination du 
gestionnaire. 

03/05/13 En cas de délivrance d’OS global, la DPGF sera reventilée pour correspondre aux montants déclarés par LMH aux 
financeurs. 

18/04/13 Il est confirmé que la proposition de raccordement est conforme à l’arrêté du PC. 
09/04/13 Le démarrage des travaux est envisagé au 1er septembre 2013. Rabot Dutilleul reste en alerte pour pouvoir prendre 

possession du terrain au plus vite de sorte à éviter toute occupation sauvage du terrain. 
 

Décisions prises : 
12/10/12 Le groupement de conception réalisation remettra en état les 50 m de voirie donnant accès à la crèche en fin de travaux 
03/10/12 Un logement témoin sera réalisé indépendamment du gros œuvre et sera visitable sur le campus 

Tâches à réaliser :  échéance 
12/06/13 Transmettre à Préventec les plans et la fiche technique de la paroi de douche 17/06/13 
12/06/13 Confirmer la date de clôturation du site. 17/06/13 
12/06/13 Etudier l’incidence pour mettre un œuvre un produit KABA ne nécessitant pas de 

déplacement à la porte du logement pour la programmation des cartes. 17/06/13 

05/06/13 Mettre à jour le planning d’exécution 12/06/13 
05/06/13 Provoquer un rendez vous avec M. LOUBEL pour lever les points bloquants du cahier des charges UL1 Fait 
05/06/13 Etablir le devis en plus value des portes stratifiées Fait 
05/06/13 Revoir le devis du local vélo en intégrant l’isolation (dalle haute et basse) Fait 
05/06/13 Revoir le devis du piétonnier Télécom Fait 
05/06/13 Revoir le devis de la paroi de douche Fait 

05/06/13 Transmettre une copie du dossier Loi sur l’Eau à LMH 08/06/13 
03/05/13 Produire un DQE 24/05/13 
03/05/13 Présenter un visuel de la peinture minérale proposée à la place de la fibre 24/05/13 

 
 

Bureau de contrôle :                                                                                           Préventec 
Remarques :  

12/06/13 Demande à recevoir les plans relatif à la paroi de douche 
04/01/13 La réglementation n’impose pas de SSI de catégorie A mais un système d’alarme. 

Décisions prises : 
  

Tâches à réaliser :  échéance 
   

 

Coordonnateur SPS :                                                                                 Bureau Veritas 
Remarques :  

22/03/13 Informe avoir établi son PGC et son DIUO phase conception et n’a pas de remarques sur le dossier PRO 

Décisions prises : 
  

Tâches à réaliser :  échéance 
   

 


