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Les deux tiers de la phase de réalisation 

des travaux de gros œuvre sont aujourd’hui 

passés : la construction du dernier étage 

du bâtiment C est en cours. Trois des sept 

étages du bâtiment B sont désormais réalisés. 

Le deuxième étage du bâtiment A s’éleve. 

A la suite à l’enquête publique qui s’était 

déroulée du 7 juin au 6 juillet dernier, le 

commissaire  enquêteur a émis un avis 

favorable à la demande d’autorisation 

de recherche d’un gîte géothermique et 

d’autorisation de travaux miniers déposée 

par l’EPAURIF.

Cette procédure a abouti, le 15 janvier 

2018, à la publication de l’arrêté préfectoral 

d'autorisation correspondant.

Les travaux de forage se dérouleront au 1er 

semestre 2018, trois puits devant être réalisés. 

Au regard de leur caractère exceptionel, 

ils feront l'objet d'informations  régulières, 

relayées sur les flash infos et le blog chantier-

nation-sorbonne-nouvelle.com.

Fin 2017, plusieurs prototypes de façade ont 

été posés sur le bâtiment C. Les couleurs 

qui rythmeront les façades intérieures du 

campus sont définitivement arrêtées et la 

mise en production des panneaux qui la 

composeront a été lancée. 

Ces couleurs sont visibles sur la façade 

interieure du bâtiment C et peuvent être 

observées depuis le blog du projet, qui 

relaye des photos prises quotidiennement.

Le chantier est désormais ouvert tous 

les samedis. L’activité et les horaires du 

chantier sont néanmoins réduits en ce 

jour de week end.  

Une seconde rencontre entre les 

conseillers de quartier, la mairie du 12ème 

arrondissement et l'EPAURIF a eu lieu au 

début de l'année. Ce fut l'occasion de faire 

un  bilan de l'année écoulée. Les échanges 

ont abouti, en particulier, à la mise en place 

d’une permanence téléphonique, permettant 

de contacter un responsable du chantier 

en dehors des horaires d'ouverture de 

celui-ci.  Le numéro de la permanence,  

a été affiché à l’entrée du chantier, au 33 

rue Pipus

LE POINT SUR LE CHANTIER
En chiffres

LA LETTRE D’INFOS

#

D’ACIERS POSÉS
1 016 Tonnes

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

Contacter de l'équipe projet 
nation@epaurif.fr

Contacter la permance du chantier 
01 48 65 00 04



Assurer la planification des travaux 
que réaliseront les 16 entreprises 
qui collaborent pour la construction 
du campus Nation, et mettre en 
place les moyens nécessaires pour 
que chacune ait une vision claire 
du déroulement global du chantier, 
sont les principales missions 
du chef de projet en charge de 
l’ordonnancement, du pilotage et de 
la coordination des travaux. ( OPC) 
Celui-ci produit, dès la phase 
de préparation du chantier, un 

Les grandes étapes

Livraison prévisionnelle

RENTRÉE 
UNIVERSITAIRE 2019

Zoom sur...

En images

calendrier détaillant toutes les 
tâches à réaliser (coulage et séchage 
de chaque plancher en béton, pose 
des fenêtres, etc) et les étapes 
essentielles du chantier, les « jalons 
», qui définissent le chemin critique 
à respecter pour assurer une fin 
des travaux dans les délais. Durant 
le chantier, il travaille en étroite 
collaboration avec les entreprises 
pour s’assurer que ce planning soit 
suivi ou  pour l’adapter à la réalité 
des aléas, des intempéries, des 
retards, voire des avances, tout en 
respectant les dates jalons.  

L’Ordonnancement, le pilotage 
et la coordination des travaux

Vue intérieure de l’amphithéâtre  500 places 

Chef de projet OPC devant le calendrier d'execution 
des travaux 
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Cette opération est financée par :

Démarrage des forages des 
puis de géothermie

1ER TRIMESTRE 2018

Vue du jardin au cœur du cloître

Démarrage des corps 
d’états techniques  

NOVEMBRE 2017

Superstructure en cours sur tous les bâtiments 

2018


