
Développement Durable, bâtiment IMAG  

Synthèse des travaux de la première session de travail (2 * 2h) 10 et 11 janvier 2019 

Qui est qui dans le groupe DD-batimag (par labo et par ordre alphabétique des prénoms) ? 

LIG Carole PLASSON, Emilie DUVAL, Emmanuel PRADOS, Jérémy WAMBECKE, Gwenaël DELAVAL, Martine HARSCHE, Sylvain BOUVERET, Sophie 
QUINTON, Thomas GUNTZ 

LJK Eric BLAYOT, Delphine FAVRE-GIRAUD 

VERIMAG Catherine VIGOUROUX, Jacques COMBAZ, Michael PERRIN, Nicolas HALBWACHS 

GRICAD Françoise BERTHOUD, Gabrielle FELTIN, Violaine LOUVET 

  

Champ 
d’application 

Action / situation A faire 
- En bleu : les mesures (récurrentes) 
- En vert : les actions de sensibilisation 
- En orange : les demandes à la com info (seront suivies 

d’actions ou de mesures) 
- En noir : les actions pontuelles 
- En gras : les acteurs (ceux qui font) 

Indicateurs 

Energie 
(batiment) 

Bâtiment  
- Niveau qualité env du 

bâtiment (isolation, 
énergie renouvelable DC 
..)  

- Optimisation stores, 
lumières, chauffage 

- Salles mutualisées 
- Imprimantes mutualisée 

- Calculer annuellement le nombre d’occupants du batiment 
(Gabrielle) 

- Avoir mensuellement les moyennes des mesures de 
consommation (Prises électriques (par demi-étages), CVC 
(ventilation, clim), Chauffage, Datacentre, Lumières, Cafet) 
(Gabrielle) 

- Equiper les machines à café de programmateurs (Gabrielle se 
renseigne) 

- Vérifier si il existe encore des imprimantes individuelles 
(Catherine demande à commission info) 

- Challenge « nuit éteinte » [dans les 2 ou 3 semaines] : 
proposer un challenge sur une nuit pour réduire la conso 

m2/habitant 
 
Consommation totale 
batiment 
 
conso : kwh/ habitant (en 
fonction du demi étage pour 
les prises électriques) et par 
mois 
 
pour les cafet : kwh/mois 
 



électrique aux prises des bureaux pendant que le batiment est 
vide (dernière mesure 134 kwh nuit pour 562 kwh sur 24h) 
(Gabrielle & Françoise) 

- Sensibilisation sur suivi et conso blockchain (Com DD = 
Sylvain, Carole, Jérémy, Françoise) 

Pour les lumières kwh / mois 
 
Conso prises nuit / jour par 
demi-étages (mesures 
ponctuelles pour suivi) 

Energie 
(DC) 

DC 
- DC mutualisé 
- Aujourd’hui 

refroidissement 85% du 
temps avec de l’air frais 

- Charte d’hébergement 
assez faible sur les 
aspects env 

- Améliorer la charte (ajouter specifs minimales pour serveurs 
achetés hors matinfo + vérifier/renforcer les exigences sur 
l’extinction des serveurs non utilisés + questionner si serveur 
acheté dans le cadre de MI avec niveau efficacité alim + 
conso) (Françoise, Gabrielle) 

- Voir avec la commission informatique : serveurs inutilisé ? 
(Catherine) 

- Mettre en place reporting auprès de chaque labo ou de 
porteur de gros projets sur conso électrique : Gabrielle   

Taux d’utilisation de l’air 
extérieur sur une année 
 
Consommation totale DC 
 
Taux d’occupation du DC 
 
Taux d’efficacité alim 

Transport Réduction utilisation véhicules 
Réduction déplacements pro  

Incitation à utilisation de modalités douces : 
- Garage à vélo sécurisé (+ pompe + possibilités réparations ..) 
- Prêts de vélos, trottinettes 
- douches 
- Proximité TRAM 
- Réduction taille parkings 

Incitation à l’utilisation de la visio à la place des déplacements : 
- Systèmes de visio mutualisés uniformes  
- mise en place d'un système de réservation souple et très 

accessible 
Action auprès de responsable école doctorale pour faciliter utilisation 
visio pour soutenances de thèses (Françoise) 
Voir avec la commission informatique pb systèmes visio du RdC 
(Catherine) 

 

Matières 
premières / 
réduction à la 
source / achats 

- Numérique : Adhérents 
MatInfo 

- Papier : réduction du fait 
de disparition 
imprimantes 

Recenser le nombre de postes de travail achetés par an (smartphone, 
tablette, portable, poste fixe, workstation) et par labo (pour les 
habitants du batiment) : l’idéal serait d’avoir la configuration (ce qui 
nous permettrait facilement de calculer la conso associée et le poids 
CO2) (Nicolas pour VERIMAG, Delphine pour LJK, Gwenaël pour LIG, 

Nombre d’unité/poids de 
terminaux achetés par 
personne et par an (en 
moyenne pour le bat) ; il sera 
interessant de décliner cet 



individuelles mais 
beaucoup de papiers à 
jeter à coté des 
imprimances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau courante 

 

Gabrielle pour GRICAD) 
 
Vérifier possibilité d’équiper les imprimantes pour que les impressions 
ne se déclenchent que avec un code ou autre dispositif : Catherine 
demande à commission informatique. 
Mesurer nb de copies / imprimante annuellement (Delphine) 
 
Estimation de la durée d’utilisation des équipements terminaux : 
Catherine vérifie la possibilité auprès de la com informatique. 
Chaque labo fournit ses résultats moyens   
 
 
 
Gabrielle fournit les résultats annuellement 

indicateur pour chaque unité 
 
Nb copie/habitant 
 
 
 
 
Durée moyenne d’utilisation 
des équipements ; il sera 
interessant de décliner cet 
indicateur pour chaque unité 
 
 
Consommation eau (l)/ an / 
habitant 
 

Réduction des 
déchets 

 - Augmenter durée d’utilisation des équipements numériques 
(actions à préciser) (Françoise) 

 

 

Tri des déchets Actuellement tri : 
- Papier 
- Piles 
- DEEE 
- Cartouches encre 

Améliorer le tri : 
- Fournir des bacs recyclage papier pour tous les bureaux + 

cafet (Gabrielle) 
- Vérifier auprès de M Vaillant possibilité de trier aussi les 

contenants et les verres (Gabrielle) 
- Prévoir dans le nouveau marché possibilité de gérer ces 

nouvelles catégories de déchets (Gabrielle) 
- Récupérer le marc de café (Sylvain, Jérémy, Carole, Emilie)) 
- Mettre en place une poubelle verre dans un espace accessible  

(Gabrielle se renseigne) 
- Consolider informations sur le tri des DEEE et leur 

destinations (Françoise) 
Sensibiliser les habitants sur tri papiers/cartons et le reste (com DD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantité de déchets 
électroniques (kg) 
 



Restauration 
(buffets, 
pauses) 

Actuellement pas de critères DD Sensibiliser les acheteurs sur le choix des fournisseurs (Eric)  

Formation Formations DD & Numérique 
pour les étudiants / enseignants / 
personnels 

Groupe de réflexion/action sur les formations proposées à l’UGA 
(Kevin, Michael) 

 

Recherche Thématiques de recherche Groupe de réflexion / action sur les recherches et méthodologie pour 
amener du DD dans les thématiques de recherche (Jacques, Sophie) 

 

Fonctionnement 
de la recherche 
/ vie pratique 

Fonctionnement des laboratoires Groupe de réflexion/action sur le fonctionnement de la recherche et 
la vie pratique dans une perspective de réduction des impacts env 
(Sophie, Nicolas ?) 

 

Dynamique 
groupe DD 

Groupe de réflexion / action DD-
IMAG 

- Mettre en ligne une page web avec les actions en cours dans 
l’intranet du batiment imag  

- Constituer une liste de diffusion des participants à ce groupe 
- Communication Com DD (web, écrans, campagne de 

sensilisation) : Françoise, Jérémy, Carole, Sylvain 

 

Général Livret d’accueil du bat IMAG - Ajouter des éléments DD (Françoise)  

Qualité de vie 
au bureau 

Existence de synergie et vivimag : 
- Salles de ressourcement 
- Activités de détente 
- Partage livres 
- Ateliers APPARTé 

Poursuivre activités (Gaëlle, Françoise, Martine, Vincent, Suzanne, 
Sylviane) 

 

 


