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 Comité de suivi de chantier « Campus Urbain » 

31 mars 2014 

 

Idée des comités de chantier : alors que le projet Paris-Saclay entre en phase opérationnelle, 

les comités de suivi de chantiers permettent de travailler collectivement avec les maitres 

d'ouvrages et leurs entreprises, les habitants et les salariés, à la résolution des 

problématiques générées par les travaux et à veiller au respect des prescriptions exigées par 

l'EPPS et les collectivités afin de réduire au maximum leurs nuisances. 

 

Ce comité de chantier sera dans un premier temps trimestriel et concernera aussi bien la ZAC 

de Polytechnique que celle de Moulon. Puis, au fur et à mesure de la montée en puissance des 

chantiers, on passera à une réunion pour chacun des quartiers, puis à un rythme bimestriel (in 

fine, le comité ayant été très chargé et laissant peu de place aux questions faute de temps, il 

est décidé de fixer d’ores et déjà la réunion à dans deux mois (le lundi 2 juin de 17h à 19h). 

 

Chantier R&D EDF : sur 8 hectares se construisent quatre bâtiments circulaires (un 

restaurant, un pour les réceptions, une salle d’essai et le bâtiment principal pour les bureaux. 

On peut voir la hauteur finale grâce à un prototype en béton construit sur le côté.  

Le gros œuvre sera terminé cet été avec une installation prévue des personnels à l’automne 

2015 et des formations qui démarreront fin 2015. Il y aura 1500 personnes maximum sur le 

site. 1000 places de parking ont été faites (à niveau -2. Il a fallu creuser sur 7,80 m et ça n’a 

pas été facile avec l’eau qui se trouve sur le Plateau. Il a fallu drainer). Une cinquantaine de 

plots pour les vélos sont prévus.  

Le chantier compte actuellement 250 personnes, d’ici l’automne, elles seront passées à 600. Il 

n’y a pas de places de parking affectées, les gens prennent donc le TCSP et il y a saturation. 

Une demande a été faite à la CAPS pour que la cadence du TCSP augmente à l’heure où 

arrivent et partent les ouvriers du chantier (7h-8h et 16-18h).  

 

Centre de formation EDF : deux sous-sols ont été faits, deux corps de bâtiments : R+1 et 

R+4/5. C’est un chantier compliqué car il y a beaucoup d’eau.  

Depuis deux-trois semaines, les camions ont leurs roues nettoyées, ce qui n’était pas le cas 

précédemment. 

Le sentier de randonnée, pourtant très emprunté, est coupé par les travaux  il va voir ce qui 

peut être fait.  

Actuellement, il y a entre 90 et 100 ouvriers sur le chantier, qui vont monter à partir de juillet 

pour atteindre 250 à 300 personnes en fin d’année.  

 

A l’intérieur de Polytechnique : deux bâtiments sont en cours de construction. L’un de 

Physique, l’autre de biologie, pour fin des travaux en mi-2015.  

Le gros tas de terre qu’on voit dans Polytechnique est un stock de terre végétale qui servira 

aux espaces verts. En fait, 25 à 40 cm de terre sont décapés et servent ensuite aux jardins du 

campus. Le reste des gravas sera utilisé pour des remblais.  



Le chantier comprend 100 à 120 personnes (70% de sous-traitants) et la plupart viennent en 

transports en commun.   

Plusieurs personnes dans le public soulignent le problème de co-activité sur le campus de 

Polytechnique et même plus généralement sur l’ensemble du Plateau. Par exemple, sur 

Polytechnique, des étudiants passent à pied, parfois quand la nuit tombe, dans une zone mal 

ou non éclairée, sur des rues où les camions de chantier circulent. Quid de la sécurité ?  

« On a pris le parti de séparer les véhicules de chantier des véhicules de tourismes, de 

séparer les flux, justement », rétorque l’EPPS.  

Qui est responsable en cas d’accident à l’intérieur de Polytechnique ? Il semble que subsiste 

un flou sur le sujet. L’EPPS est responsable de toutes les voiries, mais pas à l’intérieur de 

Polytechnique où seule la route circulaire (Boulevard des maréchaux) a été transférée à 

l'EPPS, le reste étant encore sous sa responsabilité. Mais Polytechnique n’est pas responsable 

du chantier. Alors ?  

Demande d’une réunion avant le prochain comité de chantier pour essayer de solutionner ce 

point, augmenter peut-être la signalétique horizontale.  

Il semble que le cahier des charges n’ait pas été assez précis sur ce sujet de partage de 

l’espace pendant les travaux. Autre point souligné : autant des pistes cyclables sont prévues de 

sillonner le Plateau « après », autant il est désormais compliqué de faire du vélo et/ou de 

marcher à pied (par exemple dans cette partie du campus) avec les camions de chantier.  

 

INRIA : 6000 m², un chantier qui se prépare depuis deux ans. Le but est de reproduire à 

l’identique le bâtiment existant. Et l’objectif dit et répété est de gêner le moins possible (desz 

mesures acoustiques HQE sont effectuées).  

Il va y avoir 7 mois de travaux.  

Les camions salissaient car… le débourbeur était embourbé !  

Une demande avait été faite de pouvoir disposer de places de parking en surface et l’accord 

avait été donné… puis annulé sans explication… et l’EPPS est le coordonateur !  

 

EPPS :  

8 appels d’offre vont être faits. 3 pour les bassins hydrauliques/ pour la VRD (pour 

l’aménagement du boulevard. C’est l’entreprise Jean Lefèbvre qui va réaliser les shunts de 

façon à ramener la circulation publique de la RD128 vers le boulevard des maréchaux et lui 

éviter de croiser les véhicules de chantier.  

Deux opérations d’assainissement se dérouleront en parallèle, à Digitéo et à EDF campus.  

Un appel d’offre aussi pour les voies du TCSP.  

Il faudra aussi des appels d’offre pour les plantations, l’éclairage, les feux tricolores…  

Tout cela est testé sur la planche d’essai.  

Les arbres : deux fournisseurs d’arbres : un Français, un Allemand. Ils seront transplantés de 

la pépinière à l’espace public, ayant eu ainsi un peu de temps pour grandir. Ont été choisis des 

types d’arbres indigènes au Plateau. Quelqu’un de l’assistance souligne qu’il serait intéressant 

d’associer à ce choix les nombreux spécialistes du sujet de la fac par exemple. Cela semble 

avoir été fait avec « le » spécialiste, malheureusement décédé depuis.  



Les espèces protégées : le triton crêté doit être déplacé (le rond point de la Vauve où il est 

actuellement, doit être détruit), une mare a été créée pour cela. La patience d’eau a elle aussi 

été déplacée.  

 

L’évolution des circulations : en fonction de l’avancée des travaux, il y aura un 

réaménagement de la circulation qui sera signalé aux usagers par la signalétique, mais aussi 

par des flyers à chaque phase de travaux. L’objectif est bien sûr de ne pas multiplier les 

changements et de toujours renvoyer, au final, vers le boulevard des maréchaux.  

 

La rétention d’eau pluviale : il y a un gros travail de fait sur ce sujet car c’est un point 

névralgique. Il y a quatre entités différentes : l’extension du lac, le chenal de liaison et les 

bassins 2 et 3. On creuse = on décape la terre végétale (qui servira aux plantes, puis on creuse 

sur 1,50m-2m et ce qui sort du trou servira aux remblais et pour rehausser les voiries. 

L’excédent sera évacué. Il a été pris le parti de réutiliser un maximum de terre sur le campus 

d’EDF campus ou… auprès des agriculteurs locaux ( !) 

Les ouvrages hydrauliques sont reliés via des liaisons enterrées.  

Question d’un monsieur de Danone : « vous avez surélevé les routes, tout autour de Danone, 

nous avez-vous transformé en piscine géante ? ». La réponse se veut rassurante = le bassin est 

à un niveau inférieur à Danone. Mais une réunion est possible sur ce sujet avec Thalès et 

Danone.  

Travaux de fin avril jusqu’en octobre. 40 à 50 ouvriers qui viendront tous en camionnette 7 

places. Des sous-traitants seront employés pour l’étanchéité des bassins. 

 

Le compactage pose visiblement de gros soucis aux gens qui travaillent dans le secteur = c’est 

comme si le métro passait dans le sous-sol. Un gros progrès serait déjà de savoir à l’avance 

quand vont avoir lieu ces opérations de compactage, de façon à les anticiper et à ne pas 

prévoir certains travaux à ces moments-là. De même quand il ya les rotations des camions 

toutes les dix minutes. Il y a un gros besoin de l’information des chercheurs et un minimum 

d’acceptation de leur part pour que la cohabitation puisse se faire. La co-activité semble une 

fois de plus peu ou pas organisée.   

 

Les voiries : là-aussi, il y a du compactage à faire, qui sera prévu trois semaines à l’avance.  

L’objectif est de faire un espace public le plus qualitatif possible.  

Il ya la partie technique du sous-sol, eau pluviale, eaux usées, réseau de chaleur, électricité, 

téléphone, gaz.  

Le rond-point de la Vauve sera supprimé pour être remplacé par un croisement à angle droit. 

Et les tritons seront déménagés.  

De juillet 2014 à mars 2015.  

Le TCSP devrait arriver à EDF fin 2015.  

Les vélos = ce n’est pas prévu de faire pour l’instant de piste cyclable.  

Il va y avoir la desserte piétons à assurer.  

 

Prochaine réunion lundi 2 juin de 17 à 19h  

 


