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la construction des nouveaux locaux de l’université sorbonne nouvelle - Paris 3

La période de préparation des 
travaux de construction est  
aujourd’hui achevée. Les fondations, 
les voiles périphériques* et les 
poteaux en infrastructure sont en 
cours de réalisation.

La structure du premier bâtiment, 
en particulier, commence à sortir 
de terre. Il s’agit du bâtiment « C » 
qui se développe le long de la  
limite sud du terrain. Il abritera 
au rez-de-chaussée haut les  
espaces de restauration, avec le 
restaurant universitaire, le restaurant 
administratif, une cafétéria ainsi 
que leur cuisine. Les premiers 
étages seront consacrés aux 
salles d’enseignement tandis que 
les derniers accueilleront des  
bureaux d’enseignants-chercheurs 
et des services administratifs. 
Les travaux de gros œuvre se 
poursuivront avec le bâtiment B, 
qui longera l’avenue Saint-Mandé, 

puis le bâtiment A, qui se situera à 
côté de l’Office National des Forêts. 

Ces premiers mois de travaux 
ont été l’occasion, pour l’EPAURIF,  
de rencontrer les conseillers de 
quartier en lien avec la Mairie du 
12e arrondissement. Une demande 
d’information plus facilement  
accessible a été formulée lors de 
cet échange. En conséquence, 
l’actualité du chantier est désormais 
diffusée sur le blog chantier-nation-
sorbonne-nouvelle.com. Les lettres 
d’information, les flashs info et des 
photos du chantier y sont publiés. 
Les travaux peuvent également y 
être suivis quasiment en temps-réel 
grâce aux images transmises toutes 
les deux heures par un appareil photo 
installé au sommet de la tour de 
l’Office national des forêts.

le point sur le chantier
en chiffres

la lettre d’infos

#

de haut Pour 
la Plus grande 
grue 

de terre 
excavée

entre le fond 
de fouille et 
la rue 

73 Mètres

52 000 M3

-10 Mètres

* les voiles périphériques sont les murs 

contre terre des sous-sols des bâtiments.
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Les nouveaux locaux de l’uni-
versité seront alimentés par une 
énergie « verte » : la géothermie. 

Un forage de reconnaissance a 
été réalisé en 2012, permettant 
de valider la possibilité de recou-
rir à cette énergie. Trois autres 
puits seront forés au cours de 
ce chantier, jusqu’à une nappe 
située à une quarantaine de 

les grandes étapes

Pose de la 
première pierre Livraison prévisionnelle

Début du
gros œuvre

Sortie de terre
1er étage bât. C

Préparation 
du chantier

2017

24 février rentrée 
universitaire 2019

2e trim. 
2017

3e trim. 
2017

1er trim. 
2017

Zoom sur...

en images

mètres de profondeur. L’eau de 
cette nappe est constamment à 
une température de 14°C. De ces 
14°C seront prélevés des calories 
qui alimenteront le circuit de 
chauffage en hiver. A contrario, 
ils permettront de capter de la 
fraîcheur et d’alimenter le circuit 
de rafraichissement en été. 

Conformément au code minier, 
la mise en exploitation des puits 
de géothermie est soumise à 

la géothermie

-
Vue aérienne de l’emprise du chantier

-
Les voiles périphériques en construction

-
Pose de la première pierre en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre, Valérie Pécresse, présidente du 
conseil régional, Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la mairie de Paris, Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12e
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Cette opération est financée par :

enquête publique. Le dossier 
technique du projet ainsi que des 
registres de dépôt, où pourront 
être consignées les remarques 
du public, seront mis à disposi-
tion entre le 7 juin et le 6 juillet 
prochain en mairie du 12e arron-
dissement, en préfecture de la 
région d’Île-de-France et, de ma-
nière dématérialisée, à l’adresse  
https://www.enquetepublique-
geothermie-nation-up3.fr.
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