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TRAVAUX DE L’UNIVERSITE
Dans le cadre des travaux d’Opération Campus Tranche 2, votre
bureau sera déménagé au début du mois de novembre vers les
locaux modulaires installés à cette fin sur le parking de l’avenue
Jean Babin, à côté de la Maison des Arts.
La destination exacte de vos bureaux dans les locaux modulaires
est définie dans le carnet de cinématique des transferts
communiqué à votre référent utilisateurs.
Ce manuel a pour but de présenter la préparation et le
déroulement du déménagement de vos affaires et du mobilier
qui seront reconduits dans les locaux provisoires.
Retrouvez toutes les informations relatives aux travaux de votre
université sur https://recette.pixelus.fr/campus-tr2/
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ZONE DES MODULAIRES
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BUREAUX
Vers les bâtiments
modulaires R, S, T et U
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CARTONS
1 – Affaires personnelles
Afin de protéger vos affaires personnelles lors du déménagement, deux cartons vous seront distribués. Dans le
cas où ce nombre serait insuffisant, il vous sera possible de vous rapprocher de votre responsable de service afin
d’en obtenir davantage.

2 – Masse documentaire
Afin de déménager les divers ouvrages et classeurs de votre bureau, autant de cartons que nécessaire seront
mis à votre disposition.

3 – Remise des cartons
Afin de disposer d’un délai suffisant pour vous permettre de mettre en cartons vos affaires, les cartons vous
seront remis un mois révolu avant le début des déménagements.

4 – Comment faire mes cartons ?
Les conseils de notre déménageur en 3 étapes – clés !

Préparation
 Dans vos mains le carton se
présente à plat.
 L’ouvrir et scotcher le fond à
l’extérieur dans le sens de la
longueur.
 Appliquer deux bandes de
scotch dans le sens de la
largeur.
 Conseil pratique : conserver
votre paire de ciseaux jusqu’au
dernier carton confectionné.
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Remplissage

Fermeture

- Pour vider les armoires,
commencez par la tablette du haut
à gauche et terminez par la
tablette du bas à droite,
- Vider les bureaux
- Les documents qui sont conservés
dans les dossiers suspendus à
lecture verticale ou horizontale
sont installés verticalement dans
les cartons,

- Une fois le carton plein,
rabattre les battants sans
les croiser

Recommandations :
• Poids maximum d’un carton à ne
pas dépasser : 30 kgs
• Aucun objet de valeur
• Aucun objet tachant ou cassant
• Bien remplir les cartons en
équilibrant la charge pour éviter
l’écrasement ou l’éclatement.

- Inscrire sur le dessus du
cartons son nom et
éventuellement le type de
contenu

- Appliquer une bande
scotch dans le sens de la
longueur
- Appliquer deux bandes
scotch dans le sens de la
largeur

- Apposer l’étiquette
correctement (cf,
étiquetage) sur le carton.

GESTION DE VOS AFFAIRES
1 – Maintien des conditions de travail
Afin de garantir les meilleures conditions possibles dans vos locaux d’accueil provisoires, l’ensemble du mobilier
de votre local nécessaire au maintien de votre activité sera déménagé. Au minimum, votre bureau, votre
fauteuil, deux chaises, un caisson et une armoire vous suivront vers les locaux modulaires.

2 – Mobilier non adapté aux locaux provisoires
Pour des raisons de géométrie, il est possible que certains meubles ( tels que certaines armoires ) ne puissent
être transférés dans les locaux provisoires. Dans ce cas, notre déménageur se chargera de les stocker le temps
de la transition vers vos locaux définitifs.

Emballage
Tout le mobilier devra être vidé de son contenu avant
l’arrivée des équipes de déménagement, y compris les
tiroirs de bureau.
Les bureaux et armoires resteront ouverts. Leurs
utilisateurs garderont leurs clés.
LES OBJETS PERSONNELS
• Vous devez emballer vous-même et mettre en
cartons les objets personnels, c’est à dire les objets
qui se trouvent sur votre bureau et dans les tiroirs
de votre bureau.
• Il faudra veiller à ce que les cartons soient remplis
au maximum afin d’éviter les risques
d’affaissement lorsqu’ils seront empilés.
LES OBJETS FRAGILES
• Les objets fragiles (cadres, lampes, etc) doivent
être simplement étiquetés. HONTAS se chargera de
les emballer et de les transférer.

MATERIEL INFORMATIQUE
1 – Débranchement
La veille du déménagement de votre bureau, votre service DSI se chargera de venir débrancher votre poste
informatique et mettre en évidence les câbles nécessaires à son fonctionnement. Notre déménageur se
chargera de les emballer dans des cartons prévus à cet effet.

2 – Re-branchement
De façon réciproque, lors de l’arrivée dans le local provisoire, notre déménageur se chargera de déballer le
matériel informatique et laissera à votre DSI le soin de réaliser les branchements nécessaires au fonctionnement
de votre poste.
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ETIQUETAGE
CODIFICATION & IMPLANTATION
Le déménageur se propose de passer en amont des transferts pour
procéder à l’étiquetage, mais il vous est possible si vous le souhaitez
de l’effectuer par vous-même en préparant vos cartons.

Bureau H001

Exemple type :
Le bureau H001 ci-contre héberge trois utilisateurs.
- A possède un bureau, un caisson, deux armoires
- B possède un bureau, trois armoires
- C possède un bureau, un caisson, une armoire
Le bureau H001 sera déménagé vers la pièce R105,
qui se trouve dans le bâtiment R, au premier étage.
Pour être sûr que A, B et C retrouvent leurs affaires
dans le bureau R105, il faut que tous les meubles et cartons
soient étiquetés suivant la codification unique ci-dessous :
1/ La couleur de l’étiquette correspond au bâtiment d’arrivée.
(cf page suivante pour la répartition des couleurs). Dans notre
exemple, le bâtiment R correspond à la couleur Bleu.
2/ Chaque étiquette doit être coupée par une diagonale.
3/ En haut à gauche figure le numéro du bureau de destination,
dans notre exemple 105.
4/ En bas à droite est notée la lettre de l’utilisateur dans le
bureau initial.
Cela permettra au déménageur de regrouper les affaires et recréer
les postes de travail de chacun des utilisateurs dans le bureau
d’arrivée.

5/ Optionnel : vous pouvez numéroter les cartons en ajoutant
leur chiffre derrière la lettre utilisateur. Le déménageur replacera
les cartons près du contenant cible.
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105

A3
Exemple :
Carton n°3 de l’utilisateur A,
à destination du bâtiment R,
1er étage, bureau 105

L’étiquetage se fera toujours en haut à gauche du meuble ou du carton, ou sur le bureau.
Tout objet non étiqueté restera sur place, sauf dans les cas des locaux restructurés, pour
lequel il sera stocké dans le garde-meuble du déménageur afin de permettre les travaux.

CODE COULEURS
SALLES DE COURS
BUREAUX

Bâtiment Y : Etiquette jaune
Bâtiment X : Etiquette rose
Bâtiment Z : Etiquette Zébrée 1
Bâtiment Zbis : Etiquette Blanche
Bâtiment V : Etiquette Zebrée 2
Bâtiments W et V bis : déployés
ultérieurement

Y

Bâtiment R : Etiquette bleue
Bâtiment S : Etiquette verte
Bâtiment T : Etiquette Fuchsia
Bâtiment U : Etiquette Orange

X
Zbis

V

Z
R

U
T

S
- La couleur GRIS correspond au mobilier ou affaires que
vous souhaitez stocker pendant la durée des
déménagements

- La couleur ROUGE correspond au mobilier ou cartons
dont vous souhaitez vous débarrasser. Le déménageur
se chargera de les jeter.
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LE JOUR J
Les premières instructions sur le déroulement des transferts le jour où
votre bureau sera déménagé vous seront communiquées par votre
référent utilisateur.
Une fois les cartons préparés, et l’ensemble des affaires que vous souhaitez voir transféré vers les locaux
provisoires étiqueté, nous prenons le relais. Selon l’activité sur le campus et la quantité de mobilier déménagée
en un seul transfert, le chargement, déplacement et déchargement de vos affaires, ainsi que leur installation et
rebranchement (le cas échéant) peuvent prendre jusqu’à une journée entière.

Des bureaux tampons sont mis à votre disposition au premier étage du bâtiment modulaire R afin de vous
recevoir le temps des déménagements. Ils sont équipés de mobilier de bureau standard et ont accès au Wifi.

CONTACTS
Pour toute information relative aux déménagements et à leur
organisation, vous pouvez contacter les responsables transferts d’Eiffage
Construction :
MICKAEL LEROUY :
Tel : +336 15 04 13 05
Mail : mickael.lerouy@eiffage.com
LUCILLE BEIGBEDER-CALAY:
Tel : +336 03 44 28 76
Mail : lucille.BEIGBEDERCALAY@eiffage.com
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