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Mise en conformité 

 
 

Objectif inscrit dans le projet 2009-2012 
 

 Mettre en conformité les locaux vétustes de l’UPMC en tenant compte des activités 
qui s’y déroulent (stockage de produits chimiques ou de déchets radioactifs par 
exemple) 

Actions conduites et résultats 
 

 Réalisation des travaux de mise en conformité sur le site de Jussieu des bâtiments 
neufs ou déjà rénovés en partenariat avec l’EPAURIF : le secteur 1 du gril d’Albert, la 
tour Zamansky, l’Atrium, Esclangon, les bâtiments 31 & 41, la maison de la 
pédagogie, la maison des syndicats, la scolarité, les patios, le gymnase, la halte-
garderie. 

 
 Définition d’une liste de travaux à réaliser sur le site de Saint-Antoine grâce au 

recoupement des différents diagnostics réalisés par SOCOTEC, IOSIS, FONDATERRA et 
DTA. Les travaux de mise en sécurité des installations électriques sont en cours, ils 
s’achèveront au 3ème trimestre 2012. Ces travaux ont fait l’objet d’une opération 
préalable de désamiantage des colonnes montantes. Un désamiantage complet du 
bâtiment devra être réalisé avant tout réaménagement de locaux. 

 
 Marché de maîtrise d’œuvre en cours pour la réalisation de travaux de sécurité et 

d’accessibilité à l’Institut Henri Poincaré. Les études sont au stade APD, une 
déclaration préalable a été déposée en Préfecture. 

 
 Deux autres opérations sont au stade de l’étude de faisabilité :  

o sur le site d’Orsay, les travaux de mise en conformité seront essentiellement 
réalisés, dans un premier temps, sur les zones ERP (salles de TP et TD)  

o à Saint-Cyr-l’école, les travaux de mise en conformité, accessibilité et 
sécurité seront réalisés à l’occasion de réaménagement des labos ou salles 
de TP pour les étudiants. 

 
 Poursuite de la démarche de formalisation des outils de recherche qualité. Il s’agit 

notamment d’anticiper les évolutions pour assurer la réalisation des missions dans 
les années à venir dans le contexte de dévolution du patrimoine. 

 


