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Rappel du cadre de l’appel à compétence

Le présent document est établi pour les besoins de l’appel à compétence (BOAMP Avis n°22‐40907 ‐ Référence
de TED : 2022/S 058‐150787 ‐ annonce diffusée le 23 mars 2022) initié par l’EPAURIF préalablement au
lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du contrat.

Cette procédure a seulement vocation à présenter aux opérateurs économiques du secteur les grandes lignes
et étapes de la procédure qui sera lancée à horizon juillet 2022, afin de susciter leur intérêt et de favoriser la
concurrence.

Les informations contenues dans le présent support de présentation sont présentées à titre purement
informatif. Il est précisé que la teneur de certaines informations est susceptible d’évoluer préalablement à la
publication de l’Avis d’appel à concurrence. Elles ne sauraient constituer des spécifications techniques à
prendre en compte dans le cadre de la formalisation des candidatures et des offres.

Le présent document présenté lors de la réunion du 21 avril 2022, ainsi que les éventuelles réponses aux
questions posées par les participants dans les conditions prévues dans l’avis de pré information précité, seront
disponibles sur les sites de l’EPAURIF et du MESRI jusqu’au lancement de la procédure.



Avertissement

Il est précisé que cette réunion fera l’objet d’une captation vidéo et d’une diffusion en ligne en libre accès sur le
site de l’EPAURIF.

Toute opposition à cette captation vidéo et sa diffusion doit être exprimée à ce stade.

Comme mentionné dans l’avis publié au BOAMP (Avis n°22‐40907 ‐ Référence de TED : 2022/S 058‐150787 ‐
annonce diffusée le 23 mars 2022), aucune question ne pourra être posée durant cette réunion.
Les outils teams de communication (audio et messagerie) seront donc neutralisés à la fin de la présentation de
cet avertissement.

Il est rappelé qu’à l’issue de cette réunion de présentation, chaque participant disposera de la faculté de
transmettre toute question relative à la compréhension globale de cette présentation à l’adresse suivante :
parisantecampus5@epaurif.fr et dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, soit jusqu’au 28 avril 2022 à 12h00.
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PariSanté campus: 
présentation et programme 
scientifique



L’organisation de la maîtrise d’ouvrage

MESRI*, MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROGRAMME  Porte le projet en lien avec le 
Ministère des Solidarités et de la Santé  et signe le contrat de concession du site 

PARISANTÉ CAMPUS EPAURIF

Définit le contenu scientifique du
programme (recherche, innovation) et anime
les activités scientifiques du futur campus

Assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du
programme, sur les aspects immobiliers et
programmation. Met en œuvre le volet
concertation préalable

PariSanté Campus est un groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé début 2021
pour coordonner les différents partenaires publics associés au programme, et
articuler au mieux leur coopération, dans le cadre du programme, et notamment
leurs relations avec les partenaires privés (grands groupes, start‐up).
Les opérateurs du GIS sont : l’INSERM, PSL, Inria, l’ANS et le HDH, accompagnés de 
leurs deux ministères de tutelle, le MESRI et le MSS. 

* Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation



Les assistants à la personne publique

- APP technique et Programmiste : EPPC
- APP économique : EPPC
- APP juridique : OYAT Avocats
- APP financier : en cours de sélection



Les grands objectifs stratégiques

Stimuler la production et
l’exploitation desdonnées
de santé pour la recherche 

et l’innovation

Soutenir la formation
d’excellence autour de la
santé numérique et la
création de viviers

d’expertises

Développer desapplications
à fort impact économique,
créatricesd’entreprises et

d’emplois

Améliorer les stratégiesde
prise en charge médicale et
l’efficience du système de

soin dans l’intérêt
permanent du patient



Les grands enjeux stratégiques

▪ Permettre des synergies au sein d’un écosystème dispersé

▪ Faciliter la création de valeur scientifique

▪ Incarner les grands politiques publiques en santé

▪ Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en santé

▪ Faciliter la création de valeur économique

▪ Défendre et promouvoir les choix souverains scientifiques, 
sociétaux et économiques

▪ Développer la visibilité et l’attractivité internationale

▪ Rationaliser et optimiser les biens immobiliers de l’Etat et 
de ses opérateurs



Un ensemble d’opérateurs publics en synergie



Les projets de recherche envisagés

▪ Un large spectre disciplinaire, des sciences dites « dures » aux sciences 
humaines et sociales

▪ Des recherches qui s’appuient sur des entrepôts de données d’envergure
nationale

▪ Des recherches ayant recours à des techniques expérimentales à haut 
débit

▪ Des recherches analysant et compilant de grandes quantités de données

A travers 4 instituts de recherche et plusieurs laboratoires au 
sein de PariSanté Campus



La convergence de toutes les expertises

EducationRecherche EntrepreneuriatInnovation

5Opérateurs 
publics

4 Instituts de 
Recherche

100+
entreprises 3000 +

Experts sur site



PSC 15 : une dynamique engagée

▪ Une dynamique engagée dès fin 2021 sur un site dans le 15e 
arrondissement

▪ Un dimensionnement initial des activités de 13 000 m² sur 7 
niveaux

▪ Réunissant en un seul lieu des équipes de recherche, des 
membres du GIS, des espaces de formation et un hôtel 
d’entreprises

Une étape de transition, garantie de la cohérence entre les 
acteurs présents et de la pertinence du programme PariSanté 

Campus
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2 – Le site de l’ancien 
HIA du Val‐de‐Grâce
programme 
immobilier



Les étapes de choix du programme
LE CHOIX DU SITE
▪ Conserver l’identité « santé » du site et créer une synergie entre les

acteurs privés et publics de la recherche et de la santé au cœur d’un
secteur emblématique marqué par l’excellence dans l’éducation, la
recherche et l’innovation

▪ Préserver et valoriser le patrimoine

Fermeture de l’HIA : Juin 2016

Phase d’analyse de plusieurs projets portés par
différents ministères et acteurs

Annonce du programme : Décembre 2020

Création de PariSanté Campus et démarrage 
des procédures: Février 2021



Situation du site de l’ancien HIA du Val‐de‐Grâce 

PariSanté Campus 5ème se développera
sur le site de l’ancien Hôpital
d’Instruction des Armées du Val‐de‐
Grâce (HIA), dans le 5ème

arrondissement de Paris. L’îlot du Val‐
de‐Grâce se situe à la limite du Paris
historique et des 13ème et 14ème

arrondissements.



Source : Etude patrimoniale – ACMH – octobre 2019

Un site historique qui s’est construit en différentes étapes

▪ Première étape : construction de 
l’abbaye bénédictine et d’une 
église en 1621 sous Louis XIII

▪ Seconde étape majeure : XIXème 
siècle : construction de bâtiments

▪ Dernière étape : la construction 
de l’hôpital monobloc en 1979



Périmètre de PariSanté Campus 5

▪ Domaine public de l’État 
▪ Affecté en totalité au ministère des 

Armées.

▪ La partie historique du site restera 
affectée au ministère des Armées.

▪ L’ancien Hôpital d’Instruction des Armées
du Val‐de‐ Grâce, implanté sur une parcelle
de 28 000 m² de surface, est situé au 74‐78 
Boulevard de Port‐ Royal dans le Vème

arrondissement de Paris.

▪ Conçu et réalisé par les architectes 
Philippe‐André Chatelin, Henry Pottier et 
Jean Roux‐Spitz



1 – Place d’Armes (façade Ouest) 

3 – Extrémité grande aile Nord‐Ouest 4

Le site aujourd’hui : les extérieurs

2 – Ancien IRM et façade Ouest 

4 – Entrée véhicules et piétons 74 boul. de 
Port‐Royal
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3

4



Le site aujourd’hui : les extérieurs

2

1 – modulaire 1 et façade Sud 

2 – Grande aile Nord‐Ouest 3 – Cour anglaise façade Est 

1

3
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Le site aujourd’hui : les extérieurs

1 – Modulaire 2 (façade Est) 2 – Détail d’une façade‐type

4 – Terrasse Nord‐Ouest (R+5) 3 – Terrasse Est (R+5)



Le site aujourd’hui
▪ Un bâtiment monobloc de 12 niveaux : 4 niveaux de sous‐sol dont un entresol 

technique, un rez‐de‐chaussée bas, un rez‐ de‐chaussée haut, 5 niveaux complets 
et un étage technique

▪ 3 bâtiments modulaires
▪ Une zone de parking comprenant 6 demi‐niveaux en sous‐sol



Les surfaces actuelles
▪ Une surface de plancher totale du site, intégrant les parkings et les 

bâtiments modulaires, de 53 300 m².

▪ Une surface plancher du bâtiment principal seul réduite à 49 990 m².

SGPI ‐ 25/04/2022 Document confidentiel
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Le site aujourd’hui : les intérieurs

1 – Entrée principale (RDC Haut) 2 – Atrium central (RDC Haut)

3 – RIE (R+5)  4 – Couloir‐type avec ascenseurs



L’efficacité du système distributif

Distributions intérieures

Cours anglaises
Efficacité du système distributif

Source : Agence AVEC

▪ Un système distributif efficace, horizontal 
comme vertical, organisé pour chacune 
des branches de façon autonome autour 
du patio central.

▪ Une utilisation du béton, un recours aux 
panneaux préfabriqués et façade 
autoportantes et une conception 
structurelle permettant de dégager de 
vastes plateaux fonctionnels sans division, 
facilement modulables et donc évolutifs.



Les faiblesses du site

Un socle encastré du monobloc qui génère :
▪ des surfaces aveugles ou en second jour,
▪ Des espaces, entre le monobloc et les réseaux 

viaires, traités en talus végétalisés 
inaccessibles.

Des ajouts d’éléments bâtis et techniques 
répondant aux évolutions des besoins de l’hôpital 
sont venus contrarier la compacité initiale du 
monobloc.



Les diagnostics réalisés et en cours 

▪ Inventaire faune‐flore
▪ Phytosanitaire
▪ Radioactivité
▪ Qualité de l’air
▪ Acoustique
▪ Pollution des sols
▪ Géotechnique
▪ Amiante/plomb

▪ Structures, clos‐couvert
▪ Diagnostic thermique de l’enveloppe
▪ Etudes de faisabilité d’approvisionnement en 

énergies renouvelables
▪ Etude des flux 
▪ Etude paysagère des jardins
▪ Etude d’insertion urbaine
▪ Diagnostic Produits‐Equipements‐Matériaux‐

Déchets



Une programmation immobilière innovante au service
du projet stratégique



Les programmes publics et privés

Espace de formation, de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat de rang
mondial, le programme PariSanté Campus intègrera :

▪ Une partie publique regroupant l’INSERM, INRIA, l’Université Paris Sciences et 
Lettres, l’Agence du Numérique en Santé et le Health Data Hub. 

▪ Une partie privée regroupant des acteurs de l’innovation et de la recherche, des 
start‐ups, des entreprises de taille intermédiaire et des grands comptes, ainsi que 
des lieux de médiation et autres opportunités de diversification immobilière. 

▪ Les surfaces privées seront légèrement supérieures aux surfaces publiques.



Programmation publique – Espaces de travail ‐ bureaux/paillasses sèches

Les espaces de travail de type bureaux pouvant à la fois accueillir :
• Des chercheurs
• Des bio informaticiens
• Des personnels support à l’innovation
• Des personnels administratifs : fonction de siège (direction

générale, RH, communication, marketing et commerciaux),
fonctions administratives liées à l’enseignement

Bureau de chercheurs

Bureau de chercheurs



Programmation publique – Locaux d’expérimentation
Exemples de projets menés dans les futurs locaux
d’expérimentation :

▪ Projet Ze[US] mené par le laboratoire Physique pour la
Médecine : construire l’imageur médical le plus
puissant au monde

▪ Le projet Ze[US] sera l’avènement du tout premier
imageur médical capable d’acquérir un flux de
données dynamiques sur le corps humain 1000 fois
supérieur aux outils cliniques actuels les plus
performants. Il permettra de mieux comprendre le
développement précoce des pathologies pour le
diagnostic et la prédiction précoce de ces pathologies.

▪ QBIO : Laboratoires permettant de mener des
expérimentations sur de la microfluidique, de l’optique
et de la manipulation de bactéries et de levures non
pathogènes.

Surface d’expérimentation



Programmation publique – Locaux d’enseignement

 Plusieurs programmes d’enseignement en numérique pour la santé sont
prévus sur le site, représentant environ 1 500 étudiants.

 Les programmes se répartissent entre :
• Formations de 1er cycle : CPES
• Masters
• Formations continues



Programmation privée

Des surfaces réservées à des activités 
de diversification

Exemples d’opportunités de diversification

Des surfaces réservées à l’accueil des startups et 
spin off, et de grands‐comptes



Programmation privée – Espaces de médiation collectifs

Auditorium

Salles de réunion collectives

Restauration

Salle de sportLieu évènementiel

Atrium



Un programme immobilier au cœur d’un patrimoine 
architectural sensible, soumis à l’autorisation du Préfet
de Région et défini en collaboration avec :

▪ Les architectes des bâtiments de France
▪ La conservation régionale des Monuments 

Historiques

Pour mémoire : 
Les bâtiments de l’ancien HIA du Val‐de‐Grâce sont 
non classés au titre des Monuments Historiques.
Les sols et les sous‐sols non‐construits sont classés au 
titre des Monuments Historiques.

La réhabilitation du bâti de l’ancien hôpital pour répondre 
aux besoins du programme



Préserver et valoriser le patrimoine historique
Les premières recommandations 
patrimoniales :

▪ Conserver sans le dénaturer le volume du «
monobloc »

▪ Respecter la prédominance de hauteur de
l’ancienne abbaye par rapport au monobloc

▪ Eviter toute modification de vue, de volumétrie
et toute nouvelle construction visible en raison
de la co‐ visibilité avec l’abbaye

▪ Valoriser l’axe de composition Est‐ Ouest et
maintenir la symétrie qui a présidé à la
conception du bâtiment.ELEMENTS STRUCTURANTS

ELEMENTS POUVANT EVOLUER



Préserver et valoriser le patrimoine historique : Mettre en 
valeur la relation du monobloc avec l’abbaye

Un des enjeux majeurs pour la composition 
urbaine du projet est la mise en valeur de la 
relation avec l’Abbaye. Pour ce faire, le projet 
doit : 

•Eviter toute modification de vue, de volumétrie 
et toute nouvelle construction visible en raison de 
la co‐visibilité avec l’abbaye,
•Permettre à l’abbaye de conserver sa 
prédominance visuelle.

De plus, il est nécessaire, depuis le boulevard de 
Port‐Royal, de conserver la visibilité actuelle du 
bâtiment monobloc, ainsi que la respiration que le 
site constitue au sein du tissu parisien dense. 
Le plan ci‐contre synthétise ces enjeux. 

Analyse de sensibilité patrimoniale ‐ Source : agence Avec 

Abbaye du Val‐de‐grâce

Boulevard 
Port‐Royal



Préserver et valoriser le patrimoine historique
La prise en compte des enjeux paysagers – L’analyse de la palette végétale en place

Les premières recommandations de 
traitement paysager :

• Traiter de manière qualitative l’aménagement 
paysager et renforcer le cadre boisé et très
végétalisé du site.

• Enrichir la palette végétale en place, composée
aujourd’hui d’une sélection d’essences 
majoritairement horticoles, permettant de
satisfaire des exigences à la fois esthétique, d’usage
et écologiques.

• Proposer des espaces densément plantés, dans des 
cortèges végétaux riches en biodiversité et aux
fonctions nourricières pour tous les habitats.



BASE réglementaire PERFORMANCE
Aborder de manière holistique l’ensemble des thématiques

Réglementation neuf : 

RE 2020
Si application de la 

taxonomie européenne, 
pour l’énergie : 
RE 2020 – 10% 

Réglementation 
réhabilitation : 

Décret tertiaire et RT globale : 
équivalent à la RT 2012 actuelle, 
objectifs en valeurs absolues

Labels performance environnementale et énergétique

Label français : HQE Bâtiment Durable 

Labels internationaux : LEED et BREEAM

Label relatif à la qualité de vie au travail et au bien‐être 

WELL Building Standard 

Label relatif au digital et à la connectivité 

Wiredscore

Générale :

Taxonomie 
européenne 

PLU de la Ville de Paris
PCET Ville de Paris 
Référentiel DIE

Concevoir un bâtiment à très haute performance
Base réglementaire et performance environnementale à travers les labels



Démarche environnementale globale
Agir sur tous les leviers de la qualité environnementale, énergétique et digitale du bâtiment

Aménagement durable du site :

• Maîtrise des nuisances de chantier
• Valorisation de la biodiversité
• Favoriser l’accessibilité aux modes doux
• Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Concevoir un bâtiment à très haute performance

• Enveloppe bioclimatique
• Approvisionnement en énergies renouvelables
• Réduction des consommations énergétiques  et

des  émissions de gaz à effet de serre
• Matériaux durables, biosourcés, recours au 

réemploi biosourcés, réemploi
• Traitements acoustiques



Potentiels d’évolutions architecturales

La suppression des  éléments gênant la 
lecture urbaine et paysagère du site.

Le curage et la dépollution du monobloc 
(environ 50 000 m² de SDP).

Source : Agence AVEC



Potentiels d’évolutions architecturales

Source : Agence AVEC

Une 1ère famille d’intervention:

▪ Epaississement et allongement du bâtiment existant,
▪ Modification de l’entresol existant,
▪ Optimisation des parties techniques situées en R+5 et R+6 afin d’y 
réaliser des espaces nobles.

Une 2nde famille d’actions correspond à la construction d’extensions
du bâtiment principal monobloc, poursuivant la compacité du
bâtiment et bénéficiant de ses distributions, non visibles depuis
l’abbaye et le boulevard Port‐Royal.

Surélévation

Allongement / Elargissement

Modification de plancher

Rénovation lourde 

Construction neuve



Potentiels d’évolutions architecturales

Source : Agence AVEC

Les modifications apportées sur le bâtiment doivent notamment 
respecter un principe de non‐visibilité depuis le Boulevard de Port‐
Royal



Potentiels d’évolutions architecturales et paysagères

Source : Agence AVEC

Un aménagement extérieur de grande
qualité, à travers :

▪ La dépollution des sols,
▪ L’adaptation des accès au site et au 
monobloc,

▪ La prise en compte des flux des différents 
usages internes et externes au site,

▪ La conservation et la gestion du patrimoine 
arboricole existant et sa densification,

▪ L’optimisation de la gestion des eaux 
pluviales,

▪ L’amélioration des espaces de pleine terre.

Etat existant des surfaces de pleine terre 
(7330 m²)



 Une adhésion au programme globalement partagée : 
▪ Une reconnaissance de la pertinence du programme et la nécessité de créer un écosystème du numérique 

en santé
▪ Des interrogations et questions sur le contenu du programme scientifique et activités prévues

 Des remarques, questions et propositions sur le projet immobilier : 
▪ Un attachement à la dimension historique du site et à l’architecture du monobloc, 
▪ Un souhait de renforcement du caractère naturel et végétal des espaces extérieurs et du bâti
▪ Une attention portée sur la fréquentation et capacité d’accueil du site
▪ Un souhait d’ouverture des jardins au public
▪ Une volonté que les accès au site soient pensés afin de limiter nuisances sonores et visuelles et questions 

sur les moyens mis en place afin d’assurer la sécurité du site

 Une vigilance quant aux impacts du projet : 
▪ Une volonté de limiter les nuisances liées à la phase chantier (traitement des déchets, préservation de la 

faune/flore, limitation du bruit)
▪ Une volonté de limiter la circulation automobile sur le site pour laisser davantage de place aux mobilités 

douces
▪ Un attachement au respect et à la protection environnementale sur le site
▪ Un souhait d’impact positif du projet sur l’économie locale du quartier

Les enseignements de la concertation préalable



3‐ Processus et appel 
à candidatures  



Mode de dévolution : la concession

▪ Le montage juridique prévu pour le projet est la concession

▪ Le concessionnaire sera en charge, à ses risques et périls et sous sa maîtrise
d'ouvrage, de la conception et de la réalisation des travaux de
réhabilitation, extension et aménagement de l’ensemble du site, des
procédures réglementaires, de l’entretien‐maintenance de l’ensemble du
site réhabilité et de son exploitation selon les modalités qui seront prévues au
contrat.

▪ La durée du contrat de concession pourra faire l'objet de discussions avec
les soumissionnaires dans le cadre de la procédure, selon les modalités définies
par les documents de la consultation.

▪ Le concessionnaire sera rémunéré par les recettes issues de
l’exploitation du site, ainsi que par des concours publics versés en phase
de construction.



Procédure et mode de passation

Le type de procédure pour l’attribution
d’une concession est la négociation. A ce
stade du projet, deux tours de négociation sont
envisagés puis une offre finale.

La phase de négociation doit se conclure sur
un niveau d’étude proche de l’APD.

Le mode de passation envisagé est une
consultation dite « restreinte » en deux
étapes :

‐ Une phase candidature ;
‐ Une phase offre à laquelle auront accès

les seuls candidats admis en phase de
candidature.



Compétences envisagées des futurs candidats
La procédure s'adresse à un opérateur/groupement d'opérateurs économiques
disposant de compétences variées, requises pour la réalisation de l'opération :

‐ Architecture dont architecte du patrimoine
‐ Paysagiste
‐ Déconstruction, curage et dépollution (sols, amiante, plomb,…)
‐ Conception de salles blanches et plateformes techniques de recherche en

environnement contrôlé (ingénierie technique)
‐ Développement durable : réalisation de bâtiments à hautes performances

environnementales, certifications et labels, RE 2020 volets énergie et ACV,
économie circulaire, innovations

‐ Ingénierie technique spécialisée : Fondations et structure, Courants forts et
faibles, CVC plomberie, acoustique, VRD, systèmes de sécurité incendie,…

‐ Entretien et maintenance
‐ Exploitation du site



4 – Le calendrier 
prévisionnel



Volet réglementaire ‐ PLU
Le planning prévisionnel de la mise en compatibilité est le suivant : 

• Dépôt du dossier de saisine au cas par cas par le Préfet auprès de la MRAE (Autorité 
Environnementale) (articles R. 104‐28 à R. 104‐33 du code de l’urbanisme) : avril 2022

• Avis de la MRAE sous 2 mois : juin 2022, 
• Examen conjoint des PPA :  2022,
• Enquête publique : automne 2022,
• Remise du rapport du commissaire enquêteur : fin 2022,
• Transmission par le Préfet à la Maire de Paris pour avis du dossier de mise en compatibilité du 

PLU : début 2023,
• Arrêté préfectoral approuvant la déclaration de projet : 1er trimestre 2023.

Planning de la révision générale du PLU menée par la ville de Paris :

• 1ère concertation sur le PADD : janvier‐février 2022,
• 2ème concertation sur le projet de règlement du PLU : septembre‐octobre 2022,
• Arrêt du projet de PLU par le Conseil de Paris : fin 2022,
• Consultation PPA : début 2023, 
• Enquête publique : 1er semestre 2023,
• Approbation du PLU : fin 2023.



Planning prévisionnel de PariSanté Campus 5
Procédures réglementaires

Evaluation socio‐économique: 03 – 06/2022
Passage en CNIP (dossier de labellisation) :  24/03/2022
MECDU : 2022 – 2023

Concertation et post‐concertation

Consultation des opérateurs – négociation à 2 tours

AAPC : 07/2022
Remise des candidatures :  09/2022
Envoi du DCE aux candidats retenus : 12/2022
Remise des offres initiales : 1er trimestre 2023
1er tour de négociation : 2nd trimestre 2023
Remise des offres améliorées : 3ème trimestre 2023
2nd tour de négociation : 4ème trimestre 2023
Envoi du DCE final : 1er trimestre 2024
Remise des offres finales  : 2ème trimestre 2024
Analyse et validation du choix du titulaire pressenti : 3ème trimestre 2024
Mise au point et notification du contrat de concession : 4ème trimestre 2024

2028

2024

Etudes et travaux  (2025 – 2028)    Livraison début 2029



Rappel des échéances de l’appel à compétences

28 avril 2022 : date limite de réception des questions relative à cette 
présentation

Fin avril : Mise à disposition de cette présentation et de sa vidéo sur 
les sites de l’Epaurif et du Mesri

Mai 2022 : Mise à disposition des questions/réponses sur les sites de 
l’Epaurif et du Mesri, puis annexées à la publication de l’AAPC de la 
concession




