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LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3

L’activité du lot gros œuvre s’intensifie 
sur le chantier du futur Campus 
Nation.  
Pour tenir la cadence, le chantier a 
été ouvert un samedi par mois durant 
l’été puis deux samedis par mois 
depuis la rentrée, pour des travaux peu 
bruyants. Des flashs infos indiquant 
les dates, horaires et descriptifs 
de ces interventions particulières 
sont régulièrement affichés sur les 
panneaux d’informations situés rue 
de Picpus et Avenue de Saint-Mandé. 
Ils sont également relayés sur le blog 
de l’opération : chantier-nation-
sorbonne-nouvelle.com.

Afin de permettre au grand public 
de voir au plus près l’activité qui 
découle d’un tel chantier, l’EPAURIF 
s’est associé à l’évènement « Les 
Coulisses du Bâtiment »,  le 13 octobre 
dernier. 
Cette journée portes ouvertes, 
organisée chaque année par la 
Fédération Française du Bâtiment, 

a permis d'accueillir près de 300 
collégiens et lycéens et 40 riverains 
pour découvrir le chantier et participer 
à des ateliers thématiques.

Aujourd'hui, les deux premiers étages 
du bâtiment C dominent la rue de 
Picpus. Le rez-de-chaussée haut 
du Bâtiment B a atteint l’avenue de 
Saint-Mandé et celui du bâtiment 
A se dessine.
En janvier 2018, l’ilot urbain se sera  
refermé,  laissant percevoir les grands 
volumes du futur campus. 
Ce sera l'occasion, pour l'Université 
Sorbonne Nouvelle et pour l'EPAURIF, 
de mettre en place une exposition 
de rue sur les palissades de chantier.

Si la société en charge du lot gros 
œuvre reste la principale entreprise 
en activité sur le site, l'entreprise en 
charge de la réalisation des façades 
prépare son arrivée. 
Les premiers prototypes de façade ont 
ainsi été réalisés pour être soumis à 
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la validation de l’architecte du projet, 
Christian de Portzamparc, avant d’être 
mis en production.

Avec l'arrivée au premier semestre 
2018 des autres corps d'état, un 
logisticien a été désigné pour 
superviser l'organisation du chantier 
et assurer une meilleure gestion des 
flux, compte tenu de l'environnement 
urbain. À l'heure de pointe du matin, 
entre 8h et 9h, les livraisons par la 
rue Picpus seront très limitées.

Blog du projet
chantier-nation-sorbonne-nouvelle.com



Certaines constructions de bâtiments 
publics, dont les caractéristiques ont 
été définies par décret, donnent  lieu 
à la création d'une ou de plusieurs 
réalisations artistiques. Ces oeuvres 
sont destinées à être intégrées dans 
l'ouvrage ou ses abords. 

La commande de ces oeuvres d'art 
est définie par la procédure dite du 
« 1% artistique », car le montant de 
la commande doit correspondre à 
environ 1 % du montant des travaux. 
La construction des nouveaux 
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locaux de l’université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3 a ainsi donné lieu, 
en septembre, à la publication d’un 
appel à candidature auprès d’artistes 
nationaux et internationaux. 

Le cahier des charges de la 
commande artistique a été 
défini par un comité composé 
de représentants de la maîtrise 
d’ouvrage, de l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3, de la maîtrise 
d’œuvre, de la direction régionale 
des affaires culturelles et d’artistes.

Le 1% artistique 

Ferraillage d’une des mégapoutres au-dessus de l’amphithéâtre  500 places 

Le jardin, un des lieux proposé pour l’installation 
d’une œuvre au titre du 1% artistique 

Dans ce cadre, il a été demandé 
aux candidats d’imaginer une ou 
plusieurs œuvres qui se logeront au 
cœur du campus, dans  les jardins 
et les espaces de déambulation 
intérieurs.
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Cette opération est financée par :

Elévation du bat. C
Sortie de terre bat. A et B
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Coulage de l'escalier hélicoïdal à l'angle des bâtiments B et C


