
DISTRIBUTION HYGIÈNIQUE

#PEP

PÔLE ÉGALITÉ 024
ENPC

/ /  2 0 2 2



SO
MM

AIR
E

01.

02.

03.

Le pôle égalité 024

Le projet

L'organisation

/ /  PROJET ÉTUDIANT DES PONTS 2022
Pôle égalité 024



Le pôle égalité des Ponts est la branche de
l'association Dévelop'ponts qui s'occupe princi-
palement des questions tournant autour du
racisme, du sexisme et de l'égalité en général,
en insistant particulièrement sur les Violences
Sexuelles et Sexistes au sein des Ponts. 

Le but du pôle est de sensibiliser les étudiants
sur ces questions via l'organisation d'évène-
ments comme des conférences ou des tables
rondes mais aussi de d'accompagner et de
soutenir les élèves dans leur scolarité afin de
faire de l'école une safe-place.

Le pôle égalité est cette année composé d'une
vice-présidente Angèle Ondoua, et de trois
responsables égalités: Inès Vanlaeys, Samuel
Roudninski et Mathilde Girardot, plus que
motivés pour monter des projets en lien avec le
pôle.
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LE PROJET
UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE

PROTECTIONS HYGIÈNIQUES AUX PONTS
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D’après les informations données par le ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, près d'un tiers des étudiantes déclarent
avoir besoin d’une aide financière pour se procurer des
protections périodiques, et 13% ont avoué avoir déjà dû
choisir entre acheter des protections et des produits de
première nécessité. Certaines avouent devoir manquer
des cours, faute de protections fiables. Des mesures pour
lutter contre la précarité menstruelle ont donc été prises,
notamment à partir de la rentrée septembre 2021, où
des distributeurs de protections hygiéniques ont été
déployés sur l’ensemble des campus universitaires.  
Cela a été fait à l’université Gustave Eiffel, mais ça n’est
pas encore le cas à l’école des Ponts. 
Nous pourrions dire que la situation des Ponts est
différente de celle d’autres écoles ou campus, puisque
les étudiantes proviennent en grande majorité d’une
population aisée. Mais gardons à l’esprit qu’une grande
partie de ces étudiantes peuvent avoir une situation
familiale difficile, comme par exemple très peu de
contact avec leur famille, donc des moyens financiers
limités. Elles peuvent également être boursières des
Ponts, donc avoir également des moyens financiers
limités. De plus, vivre à proximité d’une ville chère en
comparaison de leur ancien lieu d’habitat fait qu'une
grande partie de leur budget passe dans le loyer... La
mise en place d’un tel dispositif serait alors bénéfique
pour ces jeunes femmes, mais aussi pour l’image de
l’école, image d’une école concernée par ses élèves. 
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Un sondage auprès de la partie féminine des Ponts présente sur le
campus durant l'année scolaire 2020-2021 a été réalisé par l'ancien
pôle égalité 023, à travers un google form. Nous avons eu 92 réponses. 

LES ÉLÈVES DES PONTS RÉPONDENT

95 %
estiment que mettre un dispositif de
distribution de protections hygiéniques sur le
campus des Ponts est utile

85 % pensent qu’il n’y aura pas d’abus

77 % ont déjà été confrontées à un besoin soudain
de protections sur le campus



Les étudiants ayant leurs règles sont
donc favorables à cette mise en place 
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La partie réticente pense que les Ponts sont un milieu plutôt
favorisé et que d’autres milieux pourraient en avoir plus besoin.
A cela, nous répondons les différents arguments donnés
précédemment, mais aussi la possibilité d’organiser une
collecte en fin d’année d’une grande partie des protections
inutilisées (par exemple, avant les vacances d’été, où très peu
d’étudiants sont sur le campus), pour en faire don aux
associations solidaires. 

De plus, bien que nous ne soyons pas à l’abri d’abus, nous
faisons confiance aux promotions qui devraient pouvoir faire
preuve de maturité face à cette distribution libre et gratuite.
Un retrait de tout le dispositif pourrait aussi se faire, dans le
pire des cas.

Enfin, un besoin soudain peu être très difficile à gérer. Installer
des distributeurs de protections permettrait de palier à ces
imprévus, certes peut-être rares, mais existants. 



/ /  PROJET ÉTUDIANT DES PONTS 2022
Pôle égalité 024

L'ORGANISATION
La perte de sang peut durer 3 à 8 jours. Nous pouvons fixer la moyenne à
5 jours. Les cycles menstruels sont d’environ 28 jours, ce qui veut dire
qu’une femme a à peu près 13 fois ses règles dans une année. 

La situation d'une femme

Une coupe menstruelle dure 5 années et coûte en moyenne 20 euros. En
fournir une en début d’année à chaque étudiante en début d’année
pourrait être envisageable. Sachant qu’environ 60 individus pouvant avoir
leurs règles entrent en 1A aux Ponts (30% d’une promotion de 200 élèves,
on ne compte pas les DD et mastères), cela représente un coût de 1200
euros par an. La coupe menstruelle pourrait être distribuée dès le début
d’année, et pour ceux n’en désirant pas, proposée à des associations ou
garder pour l’année suivante. 
Pour des protections hygiéniques jetables, à changer à raison de deux fois
par jour, cela représente 130 protections pour une année pour une
personne ayant ces règles.  
Le prix d’une serviette hygiénique est à peu près de 20 centimes unité. Le
prix pour un tampon avec applicateur est à peu près de 15 à 20 centimes
unité. Ainsi, si nous gardons en tête une majoration du prix à l’unité de 20
centimes, cela revient sur une année à 26 euros. Sur la totalité de la
promotion pouvant avoir leurs règles, cela représente un coût de 1560
euros par an pour une promotion, soit 4680 € pour trois promotions
présentes aux Ponts. Il faut aussi compter la mise en place de
distributeurs.  

Type de protections et budget
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Distributeur une colonne de serviettes hygiéniques (x50) : 130 € ; 
Distributeur deux colonnes de serviettes hygiéniques (2x50) : 220 € ; 
Distributeur une colonne de serviettes hygiéniques (x50) et une colonne de
tampons digitaux (x150) : 230 € ; 
Distributeur deux colonnes de serviettes hygiéniques (2x50), une colonne de
tampons digitaux (x150) et une colonne de tampons avec applicateur (x100) :
350 € ; 
Distributeur une colonne de serviettes (x50), une colonne de tampons
digitaux (x150) et une colonne de tampons avec applicateur (x100) : 300 € ; 
Distributeur deux colonnes de serviettes hygiéniques (2x50) et une colonne
de tampons avec applicateurs (x100) : 300 €. 

Serviettes hygiéniques avec 85% de produits d’origine naturelle mises sous
carton de 224 ou de 1344 : 0,15 € l’unité ; 
Serviettes hygiéniques 100% coton bio mises sous carton de 200 : 0,20 €
l’unité ; 
Tampons digitaux 100% coton bio mis sous carton de 200 ou 1800 : 0,12 €
l’unité ; 
Tampons avec applicateur 100% coton bio mis sous carton de 200 ou 1920 :
0,15 € l’unité. 

Cleanitud’ est une entreprise spécialisée dans l’hygiène de vie dans les
entreprises et depuis peu dans les écoles et universités avec son offre de
distributeurs de protections hygiéniques ELLES BOX. L’entreprise fournit le
distributeur et les protections. Après contact avec eux pour devis, leur catalogue
a été transmis avec différents prix. 
Pour les distributeurs : 

Pour les protections : 

Renseignement pour cette dernière option:
CLEANITUD'

L’idéal serait l’implantation de deux distributeurs (une colonne de
serviettes, une colonne de tampons digitaux), un se situant dans les
toilettes de Coriolis, un second dans les toilettes de Carnot. Ils ne
devraient servir que pour les élèves.  
Le rechargement de ceux-ci pourrait être géré par le Pôle Egalité, en
faisant un stock de protections dans les locaux de l’association
Dévelop’Ponts. Le remplissage des bornes serait alors de leur
responsabilité.

Les distributeurs: l ieu, maintenance
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A l’année 0, il faudrait compter 460 € de distributeurs, puis chaque année,
4680 € de protections. Soit pour l’année 0, 5140 €, puis 4680 € les années
suivantes. 
Ce budget est bien évidemment très majoré, à commencer par le nombre
de personnes présentes à l’école pouvant avoir leurs règles (trois promotions
dont la part de filles totales est de 120, sachant qu’il y a moins de personnes
qui viennent faire leur 3A aux Ponts, mais alors nous prenons une petite
partie des personnes pouvant avoir leur règle au sein des DD et
internationaux...). Ensuite, nous avons calculer tout cela avec un prix unitaire
de protection de 20 centimes, alors qu’il descend jusqu’à 12 centimes. Aussi,
le calcul du nombre de protections par individu a pris en compte les
vacances d’été, alors qu’il est possible que les personnes ne se servent pas
des stocks des Ponts pour cette période. 

Budget total de mise en oeuvre

L'ancienne vice-présidente du pôle égalité, Chloé Hézard, a réalisé un
devis auprès de l'entreprise Cleanitud'. Les distributeur de protections
périodiques et quelques protections périodiques de secours ont été
estimés à 1 966,51€ TTC.

Budget réel
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Le financement de la Fondation des Ponts
permettrait de donner un véritable élan au projet
de part l'achat des distributeurs et de premières
protections

Le calcul budgétaire que nous avons réalisé
est, comme dit précédemment, très majoré.
Le budget réel serait bien en deçà du
montant. Néanmoins, le financement de la
Fondation des Ponts dans le cadre du
programme #PEP ne suffirait pas à lui tout
seul à mener à bien ce projet. C'est pourquoi il
est nécessaire que l'administration de l'école
participe, elle aussi, à l'élaboration et aux frais
d'un tel projet solidaire.

ET LA FONDATION DES
PONTS DANS TOUT ÇA?


