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Communiqué de presse 
Cachan, le 28 novembre 2016 
 

 
 

Signature des marchés de travaux pour l’ENS Paris-Saclay,  
le chantier pour le bâtiment conçu par Renzo Piano est lancé !  

 
 
M. Pierre-Paul Zalio, président de l’École normale supérieure Paris-Saclay, a signé, 
en tant que maître d’ouvrage, les marchés de travaux qui engagent la construction 
du nouveau bâtiment de l’École conçue par Renzo Piano Building Workshop. 
 
Les études de conception achevées, l’appel d’offres a été lancé sur la base du Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE),  organisé en 10 lots, allant du gros œuvre jusqu’aux 
équipements de cuisine ou la signalétique, en passant par les façades, l'ensemble des 
réseaux ou l'aménagement intérieur... 
Les marchés ont pu être attribués dans le respect du budget de l’opération. 
Plus d’une vingtaine d’entreprises sont d’ores et déjà impliquées dans la construction.  
La notification des marchés de travaux marquera le début du chantier qui durera 28 mois. 
 
Calendrier de l’opération 
Travail de programmation : 2011-2012  
Concours d’architecture : 2013 
Attribution du projet à Renzo Piano Building Workshop : janvier 2014  
Obtention du permis de construire : août 2015 
Finalisation du projet : décembre 2015 
Remise des offres des entreprises : mars 2016 
Signature des marchés de travaux : novembre 2016 
Livraison du bâtiment : 2019 
 
Le projet en chiffres 
Effectifs en 2018 : 3000 personnes 
Surfaces du projet : 44 170 m2 utiles / 62 550 m2 sdp (surface de plancher) 
Budget total : ENS Paris-Saclay + Restaurant mutualisé CROUS  + Amphithéâtre 
mutualisé soit 267 Millions €uros TDC (Toutes dépenses confondues) 
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Parmi les signataires : Marc Morin, Directeur du développement SPR et Paul Torre, Directeur 
général SPIE Partesia avec Pierre-Paul Zalio  
 
 
 
A propos de l’École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan) 
Le nouveau nom inscrit l’École au cœur du projet de l’Université Paris-Saclay, au sein de 
laquelle elle constitue la grande école sélective pluridisciplinaire de formations aux 
métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche exigeant un très haut niveau 
scientifique. L’ENS Paris-Saclay s’inscrit dans la tradition d’excellence des Écoles 
normales supérieures à la fois école et centre de recherche, elle offre aux normaliens, dans 
les domaines des sciences fondamentales, des sciences humaines et sociales et des 
sciences pour l’ingénieur, une formation disciplinaire renforcée à la recherche et par la 
recherche, ouverte sur l’international et la pluridisciplinarité, qui les mène au master et 
au doctorat. L’ENS Paris-Saclay est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 
 
Contact presse : Morgann Crozet - +33 06 78 30 27 29 
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