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Programme

S09

Semestre

A l’heure où la Transition Ecologique invite l’Homme à se réconcilier avec son environnement naturel et à penser une nouvelle
relation avec la Ville, les défis portés par l’Aménagement des Territoires obligent à imaginer de nouvelles pratiques à la fois
soutenables et résilientes.

Sur l’ensemble des champs de la biosphère urbaine, la Ville est devenue le révélateur des enjeux auxquels l’Homme est
confronté : un Habitat plus économe en énergie, des mobilités plus douces et plus respectueuses de la qualité de l’air, des
aménagements plus intelligents pour un usage optimisé des ressources et une maitrise leurs effets négatifs induits.

L’option propose ainsi trois filières permettant d’établir un diagnostic de l’existant, de comprendre les opportunités et les
solutions pour le problème de l’Aménagement.
Trois échelles d’actions sont proposées et seront amenées à dialoguer dans le cadre d’un projet d’option

Présentation

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TERRITOIRES
Civil and Environmental Engineering

Informations complémentaires
Le projet d'option permettra de faire travailler les trois échelles d'analyse et donc les trois filières au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires. Il s'agit ici d'une mise en situation réelle rendue possible grâce à une collaboration avec l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon.

Site web de l'option

Evaluation

Pré-requis

Débouchés
Bureaux d'ingénierie Structures ou Enveloppe, Entreprises du bâtiment ou des Travaux Publics, Assistance à maîtrise d’œuvre
ou d’ouvrage, Sociétés d'aménagement, Services techniques des communautés territoriales, Recherche et conseil dans le
domaine de l'Environnement.

Compétences visées par l'UE
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Programme

S09

Semestre

L’aménagement de l’espace implique la construction d’ouvrages autorisant l’existence d’espace de vies, de travail mais aussi
facilitant la mobilité.
L’objectif est alors ici de donner les outils de conception et de réalisation de ces ouvrages en lien étroit avec la réglementation
européenne en vigueur. Des solutions moins conventionnelles permettant l’économie des ressources et des solutions bas
carbone seront développées.

Présentation

BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES
Civil engineering

Informations complémentaires
- MOD fortement recommandés : "Matériaux de construction"  et "Reconnaissance et comportement des sols"

- Pour pouvoir suivre le MOS "Géotechnique", il est obligé d'avoir suivi soit le cours ELC C6 "Mécanique des sols"

Site web de l'option

Evaluation
BI3.1 : 30%, BI3.2 : 35%, BI3.3 : 35%

Pré-requis
- MOD imposés : Parcours "Bâtiment & architecture " et "Aléas et hétérogénéités des structures"

- MOS imposé : "Géotechnique"

Débouchés
Bureaux d'études de structures, entreprises de BTP, maitres d'ouvrage pour la production d'énergie, services techniques des
collectivités territoriales

Compétences visées par l'UE



S09_BI3_1

CONSTRUCTIONS

MECHANICS FOR THE DESIGN OF BUILDINGS

Eric VINCENS, Francesco FROIIO

| Cours : 14.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 16.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Construction métallique : 2 BE 4h
Béton armé : CM 10h + 2BE 4h
Béton précontraint : CM 4h

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Jean Perchat , TRAITÉ DE BÉTON ARMÉ - SELON L'EUROCODE 2, Le Moniteur, 2010
Henry Thonier CONCEPTION ET CALCUL DES STRUCTURES DE BÂTIMENT : L'EUROCODE 2
PRATIQUE, Presses de l'École nationale des ponts et chaussée, 2006
Jean-Pierre Muzeau, APKMANUEL DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, Eyrolles Afnor éd., 2012

Contrôle des
connaissances

1 examen écrit *0,75 + 1 note issue de BEs *0,25
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Objectifs de la formation

A travers ce cours, trois technologies constructives les plus représentatives des pratiques actuelles sont abordées, à savoir le
béton armé, le béton précontraint et la construction métallique.
Le but de ce cours est de donner des outils pour réaliser des choix technologiques, et les techniques de calculs pour
dimensionner, poutres, planchers, poteaux ainsi que les murs porteurs. Le cadre réglementaire européen qui doit guider
l’ingénieur dans la conception est posé. Tous les BE associés à ces cours sont encadrés par des ingénieurs de la profession.

Mots-clés : béton armé, béton précontraint, construction métallique



S09_BI3_2

OUVRAGES POUR LA MOBILITÉ

TRANSPORTATION WORKS AND STRUCTURES

Eric VINCENS

| Cours : 12 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 8 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Ponts : CM 4h + 1BE 4h
Tunnels : CM 4h + 1BE 4h
Ferroviaire : CM 4h

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Bernard-Gely, Jean-Armand Calgaro, CONCEPTION DES PONTS, Presses de l'École nationale des
ponts et chaussées, 1994
Michel Leboeuf GRANDE VITESSE FERROVIAIRE., Cherche midi, 2014
Jean Sulem , Marc PanetLE CALCUL DES TUNNELS PAR LA MÉTHODE CONVERGENCE-
CONFINEMENT, Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 2021

Contrôle des
connaissances

Contrôle continu notamment à travers les activités de BEs
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Objectifs de la formation

* Sous réserve de validation par le CE*

Les infrastructures de transport recoupent un ensemble ayant comme caractéristique un linéaire important au sein d’un
environnement souvent plus agressif que pour les bâtiments ou des géométries hors normes nécessitant des solutions
technologiques qui leur sont spécifiques.

Il s’agit ouvrages d'art, des infrastructures ferroviaires ainsi que les tunnels. Ici, les grands principes de

Mots-clés : pont, ferroviaire, tunnel



S09_BI3_3

PROJET TET

GCE PROJECT

Eric VINCENS, Pietro SALIZZONI

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 70.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Réflexion sur différentes thématiques à l’échelle de l’Habitat et de la Ville incluant la lithosphère,
l’hydrosphère et l’atmosphère
- 3 réunions de suivi de projets par thématique

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Marie-Hélène Contal, Jana Revedin, ARCHITECTURES DURABLES : UNE NOUVELLE ÉTHIQUE
POUR L'ARCHITECTURE ET LA VILLE, Le Moniteur Editions, 2009
Laurence Lestel, Catherine Carré LES RIVIÈRES URBAINES ET LEUR POLLUTION, Quae, 2017
Jean-Jacques TerrinVILLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS,
Parenthèses, 2015

Contrôle des
connaissances

0.33* soutenance orale+ 0.33*rapport écrit final + 0.33 * 2 rapports intermédiaires
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Objectifs de la formation

* Sous réserve de validation par le CE*

Le projet d'option est commun aux trois filières de l'option. Il s'appuie sur le projet de fin de diplôme d’étudiants de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon en master « Architecture et transitions éco constructives ». A travers ce travail
interdisciplinaire entre élèves-architectes et élèves-ingénieurs, le but est d'amener les étudiants ingénieurs à investir une
réflexion sur les solutions économiquement viables, adaptées à une Société Post-Carbone prenant en compte, la raréfaction
des ressources, la nécessaire frugalité énergétique dans une

Mots-clés : confort de l'habitat, structures, géotechnique, pollution, ACV, économie circulaire
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Programme

S09

Semestre

Depuis l'Antiquité, les villes sont le carrefour des peuples et des noyaux de civilisation. Nées le long des routes commerciales,
elles étaient les pôles essentiels au commerce et sont devenues des centres de connaissance, d'innovation et d'économie. Le
rôle des villes est devenu de plus en plus important au cours des dernières décennies et cette tendance devrait s’intensifier
dans un proche avenir, en raison du déplacement continu des populations des zones rurales vers les zones urbaines.
Actuellement 55% de la population mondiale vit dans les villes, et cette proportion devrait atteindre 70% d’ici 2050. Si
aujourd’hui la ville contribue au changement climatique, on peut imaginer qu’à l’avenir, elle pourrait aider à diminuer l’impact de
l’Homme sur son Environnement. Aussi, la Ville d’aujourd’hui doit évoluer pour faire face aux effets du changement climatique,
tels que les canicules, des vents plus forts et des pluies plus intenses.
Pour équiper l’ingénieur de demain avec les compétences et les connaissances nécessaires pour travailler dans le domaine de
l’aménagement urbain, cette filière vise à analyser les enjeux énergétiques et environnementaux associés à l’organisation des
agglomérations urbaines, dans le contexte d’un climat et d’un environnement en

Présentation

VILLE ET AMÉNAGEMENT DURABLE
Environment

Informations complémentaires
MOD recommandés :
Selon projet professionnel
« Dynamique de l’atmosphère et de l’océan », « Acoustique Environnementale », « Energie Stockage-

Site web de l'option

Evaluation

Pré-requis
MOD imposés : "Changement Climatique"
MOS imposé : "Pollution atmosphérique"

Débouchés
Entreprises du bâtiment ou des Travaux Publics,  Services techniques des communautés territoriales, Recherche et conseil
dans le domaine de l'Environnement, Bureau d'étude d’analyse environnementale

Compétences visées par l'UE



S09_VAD3_1

CLIMATOLOGIE URBAINE

QUALITY AND WATER TREATMENT

Pietro SALIZZONI

| Cours : 15 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 10 | Projet : 0.0 | Langue du cours : MI

Responsable(s):

Programme Thermique et confort des espaces urbains CM 11h + BE 6h
Ventilations naturelles des bâtiments : CM 4h + BE 4h
(les CM 4h sont mutualisés avec la Filière HD - Renouvellement de l’air)

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

0.5 examen écrit + 0.5 rapports BE

8

Objectifs de la formation

* Sous réserve de validation par le CE*
La densité des bâtiments et les matériaux de construction utilisés modifient profondément les échanges de chaleur, d’humidité
et de quantité de mouvement dans la canopée urbaine par rapport à un environnement rural. Ces modifications induisent des
conditions thermiques et microclimatiques très particulières, qui peuvent à leur tour influencer profondément le confort de vie.
Ce module présent les enjeux associés à l’architecture du bâtiment et de la planification urbaine pour minimiser l’impact
climatique des agglomérations, minimiser la consommation énergétique de logements et maximiser le confort des espaces
urbains.

Mots-clés :



S09_VAD3_2

RÉGÉNÉRATION ET RÉSILIENCE URBAINE

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM / CLIMATE CHANGE

| Cours : 17 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 8.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : MI

Responsable(s):

Programme Hydrologie urbaine : CM 8h + BE 4h

Reconversion des sols :  CM 4h + BE 4h

Les aspects politiques, sociologiques et économique de la régénération urbaine : CM 5h

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Examen écrit: 50%
Rapports de BE: 50%
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Objectifs de la formation

*Sous réserve de validation par le CE*

Présenter les enjeux associés à la transformation, la reconversion et la régénération des espaces urbains pour faire face aux
enjeux du changement climatique et du développement durable.

Mots-clés :



S09_VAD3_3

PROJET TET

SOIL POLLUTION

Eric VINCENS, Pietro SALIZZONI

| Cours : 16.0 | TD : 0.0 | TP : 4.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 4.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

* Sous réserve de validation par le CE*

Le projet d'option est commun aux trois filières. Il s'appuie sur le projet de fin de diplôme d’étudiants de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon en master « Architecture et transitions éco constructives ». A travers ce travail
interdisciplinaire entre élèves-architectes et élèves-ingénieurs, le but est d'amener les étudiants ingénieurs à investir une
réflexion sur les solutions économiquement viables, adaptées à une Société Post-Carbone prenant en compte, la raréfaction
des ressources, la nécessaire frugalité énergétique dans une

Mots-clés :
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Programme

S09

Semestre

La filière Habitat Durable vise à mettre en place des solutions permettant d’améliorer la performance énergétique et
environnementale du logement. Cette démarche doit être élaborée en prenant en compte les caractéristiques physiques du
bâtiment et en gardant au cœur du problème le confort des occupants. Il faut donc s’intéresser à différents aspects de l’Habitat :
la thermique, le renouvellement de l’air et à la luminosité des logements, mais aussi aux solutions d’énergies renouvelables
permettant de rendre ce dernier économe en énergie. Le choix des matériaux est ici primordial et la mise en situation de
l’ingénieur dans l’Acte de Construire se développera au cours du projet d’option.

Cette échelle d’analyse permet d’avoir un autre point de vue qui peut éclairer les décisions en termes de politique énergétique à
l’échelle du quartier ou de la Ville.

Présentation

HABITAT DURABLE
Sustainable constructions

Informations complémentaires
- MOD fortement recommandés : "Matériaux pour la construction"   et "Reconnaissance et comportement des sols" ou
"Acoustique Environnementale"

Site web de l'option

Evaluation
HD3.1 : 35%, HD3.2 : 30%, HD3.3 : 35%

Pré-requis
- MOD imposés : Parcours "Bâtiment & architecture"

- MOS imposé : "Procédés généraux de construction"

Débouchés
Bureaux d'Etudes de thermique ou de fluides (air,eau), Collectivités territoriales, Sociétés d'aménagement, Entreprises de
solutions énergétiques pour le bâtiment

Compétences visées par l'UE



S09_HD3_1

CONFORT DE L'HABITAT

BUILDING COMFORT

Eric VINCENS

| Cours : 16 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 12.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Thermique des ambiances, systèmes et individus :  CM 12h + 3 BE
- Renouvellement de l’air : 4h CM mutualisé avec Filière VAD

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Malek Jedidi, Omrane Benjeddou, DU CONFORT THERMIQUE AU CHOIX DES ÉQUIPEMENTS DE
CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, Dunod, 2016
Jean-Pierre Moya ISOLATION THERMIQUE DURABLE DES BÂTIMENTS EXISTANTS - CHOIX
MULTICRITÈRES - MANUEL PRATIQUE, Le Moniteur Editions, 2018
Bureau VeritasISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS : RÉGLEMENTATION,
PRODUITS, MISE EN OEUVRE, Le Moniteur Editions, 2017

Contrôle des
connaissances

1 examen écrit *0.67 + 1 note issue des  BE *0.33
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Objectifs de la formation

Ce cours a pour but de donner les outils pour comprendre la physique de l’enveloppe des bâtiments et quantifier la performance
de l’Habitat au regard du confort, à la fois d’hiver et d’été, dans un univers contraint par des exigences réglementaires de plus
en plus sévères.

Mots-clés : Confort thermique, renouvellement d'air, lumière



S09_HD3_2

ENERGIES RENOUVELABLES

RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

Eric VINCENS

| Cours : 22.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Pompe à chaleur : CM 4h
- Solaire photovoltaïque - thermique : CM 6h
- Diagnostic et performance énergétique de l’Habitat : CM 12h

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Bruno Béranger, LES POMPES À CHALEUR, Eyrolles Environnement, 2013
Anne Labouret, Michel Villoz ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, Dunod, 2009
Peuser Felix, Remmers Karl-Heinz, Schnauss MartinINSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES -
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE, Observ'er, 2005

Contrôle des
connaissances

Contrôle continu
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Objectifs de la formation

Notre trop grande dépendance vis-à-vis des énergies fossiles invite à penser le Bâtiment autrement pour une plus grande
soutenabilité. L’idée d’un bâtiment autonome ou encore à énergie positive est maintenant une réalité grâce à une meilleure
intégration des sources énergétiques renouvelables. Le fonctionnement, l’intégration et l’utilisation de ces sources utilisées
seules ou combinées seront développés et illustrés au travers d’exemples.

Mots-clés : pompe à chaleur, diagnostic, panneaux solaires et photovoltaïques



S09_HD3_3

PROJET TET

GBD PROJECT

Eric VINCENS, Pietro SALIZZONI

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 80.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

- Work on different themes at the Habitat and City scale including the lithosphere,
hydrosphere and atmosphere
- 3 project monitoring meetings per theme

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Marie-Hélène Contal, Jana Revedin, ARCHITECTURES DURABLES : UNE NOUVELLE ÉTHIQUE
POUR L'ARCHITECTURE ET LA VILLE, Le Moniteur Editions, 2009
Laurence Lestel, Catherine Carré LES RIVIÈRES URBAINES ET LEUR POLLUTION, Quae, 2017
Jean-Jacques TerrinVILLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS,
Parenthèses, 2015

Contrôle des
connaissances

0.33* soutenance orale+ 0.33*rapport écrit final + 0.33 * 2 rapports intermédiaires

14

Objectifs de la formation

Le projet d'option est commun aux trois filières. Il s'appuie sur le projet de fin de diplôme d’étudiants de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon en master « Architecture et transitions éco constructives ». A travers ce travail
interdisciplinaire entre élèves-architectes et élèves-ingénieurs, le but est d'amener les étudiants ingénieurs à investir une
réflexion sur les solutions économiquement viables, adaptées à une Société Post-Carbone prenant en compte, la raréfaction
des ressources, la nécessaire frugalité énergétique dans une Ville régénérée.

Mots-clés : confort de l'habitat, structures, géotechnique, pollution, ACV, économie circulaire
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