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Délégation Ile-de-France et Centre 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Journée AFGC Ile-de-France et Centre – Jeudi 29 mars 2018 
Chantier de l’ENS Paris-Saclay  

Lieu de conférence/visite : 
530 rue Francis Perrin 91190 Gif-sur-Yvette 

plan d'accès en dernière page 
SOCIETE : Nom : 

Adresse :  

Tel : 

Fax : e-mail : 

PARTICIPANTS : 

Nom Prénom Fonction Adhérent de l’AFGC 

   oui  non  

   oui  non  

   oui  non  

   oui  non  

 

Bulletin d’inscription, à retourner impérativement avant le 21 mars à l’adresse mail ci-dessous 

jean.coudroy@ens-paris-saclay.fr 

 
NOTA IMPORTANT : La visite est gratuite. Elle est limitée aux 25 premiers inscrits et aux membres de l’AFGC. 

 
Renzo Piano Building Workshop 

 
Page suivante : programme de la matinée  
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Délégation Ile-de-France et Centre 
 

Construction de la nouvelle École normale supérieure Paris-Saclay 

Jeudi 29 mars 2018 

 
 

 

 
 
 

INTERVENANTS et PROGRAMME 
 
 

 Accueil sur le chantier au 530 rue Francis Perrin 91190 Gif-sur-Yvette..................................... 9h15 

 Présentation de l'opération  
par Hélène GOBERT, Directrice du Projet ENS Paris-Saclay. 

 De la maquette numérique aux travaux… 
par Guillaume BODET, Directeur de travaux AIA ingénierie. 

 Point technique sur la verrière de l'atrium 
par Jean-Pierre TAHAY, Directeur de Viry - Fayat Group. 

 Questions / réponses 

 Visite du prototype et visite du chantier .................................................................... 11h00 à 12h30 
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Délégation Ile-de-France et Centre 
 

ACCÈS AU CHANTIER 
 

Ne pas oublier ses propres EPI pour accéder sur le chantier (casque, gilet jaune, chaussures de sécurité) 
 
Accès par les transports en commun : 

Prendre le RER B jusqu’à Massy-Palaiseau, et ensuite prendre le bus n°91-06 (B ou C) jusqu’à l’arrêt Moulon 
(TCSP : transport en commun en site propre) : compter 20/25 mn en bus. Au total depuis Châtelet les 
Halles, il faut compter de l’ordre de 1h15... 
 
Accès en voiture : 

Par la N118, sortie 9 prendre la direction « Le Guichet, Faculté des Sciences, Parc Orsay-Université », puis 
« Gendarmerie ». Suivre la rue Nicolas Appert jusqu’à l’entrée du parking (en vert sur le plan ci-dessous. 
Depuis le parking, l’accès piéton se fait selon le tracé bleu. 

 
 

L’entrée au chantier se fait par la rue Francis Perrin  (au n°530). Une fois sur place, se présenter au 
poste de garde pour récupérer votre badge visiteur (carte d’identité obligatoire). 

 

L’accueil se fera dans la grande salle au rez-de-chaussée d’un des bungalows du chantier. 

Contact : Jean Coudroy Tél. : 06.30.21.92.70 

Construction de la nouvelle École normale supérieure Paris-Saclay 
Jeudi 29 mars 2018 


