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Réhabilitation / restructuration

Université Pierre et Marie Curie
Secteur Ouest Centre (Jussieu)
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Présentation
La restructuration du secteur Ouest
du campus de Jussieu, sous la maîtrise
d’ouvrage de l’EPAURIF, se déroule en deux
temps : les secteurs dits Ouest Nord et Sud
ont été réhabilités et livrés à l’université
Pierre et Marie Curie (UPMC) en avril 2010,
alors que les travaux du secteur Ouest

Programme
Restructuration lourde d’un campus scientifique
de notoriété mondiale, après son désamiantage
Nombreuses complexités opérationnelles
(intervention en site occupé, spécificités
de la programmation, respect de l’œuvre
architecturale existante).
Missions de l’EPAURIF : maîtrise d’ouvrage de
l’opération de travaux et prestations connexes :
gestion des transferts de personnes et
de matériels, coordination des chantiers sur
le campus de Jussieu, signalétique, restauration
d’œuvres d’art, communication de projet.

www.epaurif.fr

Centre commencent en 2012 pour une
livraison attendue en 2014. Accueillant
des activités d’enseignement, de recherche
et de vie étudiante, le secteur Ouest
témoigne de la volonté de l’université
d’ouvrir son campus sur la ville et de
favoriser l’accueil et les échanges.
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Un grand emmarchement, entouré de deux
bibliothèques.
situé rue des Fossés Saint-Bernard sera
comme une invitation à pénétrer à l’intérieur
du campus. Des arbres seront plantés sur
cet axe et il se prolongera sur la dalle.
La rue des Fossés Saint-Bernard constituera

l'un des points majeurs du futur aménagement :
il est prévu de la transformer en une belle
avenue bordée d'arbres.
L'université viendra s’insérer dans la ville
grâce à l’aménagement de bibliothèques,
du musée de minéralogie le long de la rue
des Fossés Saint-Bernard.
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DATES CLÉS
La programmation et l’avant-projet général du secteur
Ouest ont été approuvés respectivement en 2002
et 2005. Compte tenu du décalage entre les deux sousensembles Nord/Sud et Centre, ce dernier a fait l’objet
d’un nouveau programme en 2008 puis de nouvelles
études de maîtrise d’œuvre approuvées en 2010.
Le marché de travaux a été attribué début 2012.
En juin 2012, un groupement d’entreprises
pluridisciplinaire (programmation, architecture, bureau
d’études) a été recruté en vue de la réhabilitation.

L’EPAURIF (direction de la construction n°1)
assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
L’Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
est étroitement associée au pilotage
et au suivi de l’opération.
Ce partenariat permet d’ajuster le
déroulement de l’opération en fonction
des attentes et des interfaces avec
l’environnement du chantier.
La maîtrise d’œuvre de l’opération est
assurée par l’agence Reichen & Robert
et associés et les travaux ont été confiés
au groupe Bouygues.

w w w. e p a u r i f . f r

SURFACES DU PROJET
La surface utile programmée à l’issue des travaux
du secteur Ouest Centre est de 31 000 m²,
représentant 5 barres, 2 rotondes et 4 patios
du « gril d’Albert ».

