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Bonjour à tous,
Nous espérons tout d’abord que vous vous portez tous bien, ainsi que vos proches et
adressons nos plus chaleureuses pensées à toutes celles et ceux qui sont touchés
directement ou indirectement par le virus.
Face à la crise épidémique que nous traversons, le groupe VINCI Construction France et
le groupement de ce projet a décidé d’interrompre les chantiers Recherche et TP de
l’opération Campus Bordeaux : Tranche 3 le 17 mars dernier. Les équipes du chantier
avaient alors sécurisé l’ensemble des installations et des zones de travaux du chantier et
arrêté les travaux.
De cet arrêt, et en accord avec la Société de Réalisation Immobilière et d’Aménagement
de l’Université de Bordeaux (SRIA), un décalage du planning de fin de travaux a été acté.
Sur l’ensemble du projet, les nouvelles dates sont :
- Livraison du bâtiment RECHERCHE : Février 2022
- Livraison du bâtiment TP : Août 2022
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Concernant les différentes phases de travaux du bâtiment TP, celles-ci sont
actuellement en train d’être recalées.
Elles seront recalées en prenant en compte :
-

-

L’impact de l’arrêt de chantier dû au COVID-19 qui a engendré une interruption
de chantier de 8 semaines (du 16/03/2020 au 11/05/2020) ce qui implique un
décalage d’autant sur notre phasage de travaux.
L’impact dû à une productivité de redémarrage limitée (effectif réduit et mise
en place des mesures sanitaires) estimé à 2 semaines additionnelles.
L’impossibilité de réaliser certains travaux cet été qui seront repoussés à l’été
prochain.

Un nouveau planning vous sera communiqué courant juin après concertation et
validation avec l’Université de Bordeaux.

PORTRAIT
Pour tout complément d’information sur le déroulement des travaux, nous vous
rappelons que le Référent Relationnel Utilisateur reste à votre disposition si besoin
aux coordonnées suivantes :
MACKPAYEN Loïs : 06 27 48 35 48
Lois.mackpayen@vinci-construction.fr
Jonathan SCHEUBER
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet de
l’opération à l’adresse suivante:
www.campus-carreire-tr3.fr.
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ZOOM SUR LES MESURES PRISES EN LIEN AVEC LE COVID 19
Dès l’arrêt des travaux acté, VINCI Construction France a travaillé en partenariat avec les organismes de
prévention et les autorités gouvernementales compétentes à la définition de mesures garantissant la
santé de toutes les parties prenantes de nos projets dans le respect du Guide de préconisation de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de
coronavirus COVID-19 établi le 10 avril 2020. Ce travail a abouti à la mise en place de mesures telles
que la nomination d’un référent COVID-19 dans chaque entreprise prenant part au projet ayant pour
mission :
- D’assurer la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) spécifiques et
préciser à ses équipes les consignes d’utilisation
- La gestion des stocks d’EPI spécifiques et des produits désinfectants
- De s’assurer du respect des consignes sanitaires au chantier
- L’affichage sur chantier des consignes sanitaires
- D’interagir avec les différents référents COVID afin d’assurer une mise en œuvre conjointe des
mesures sur chantier,
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Une réunion spécifique avant prise de poste avec la nouvelle organisation du chantier et les nouveaux
réflexes à adopter en toute circonstance (gestes barrières, distanciation sociale…) a été déployée pour
chacun.

Toutes ces mesures prises et validées par les différents organismes compétents ainsi que par la maîtrise
d’ouvrage nous ont permis la réouverture de notre chantier ainsi qu’une reprise progressive de la
production le lundi 11 mai 2020.

PORTRAIT
Afin de limiter toute interaction avec les personnes présentes sur le campus, l’accès au bâtiment TP hors
zone chantier a fait l’objet d’échanges pour valider le protocole d’accès en lien avec les mesures à
appliquer. Les nouveaux modes opératoires ont été validés.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne empruntant le cheminement permettant
d’accéder aux zones travaux Nord et SUD du bâtiment TP et différents points d’eau ont été installés afin
de permettre le nettoyage des mains en entrée et sortie de chantier.

Jonathan SCHEUBER
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Chez VINCI CONSTRUCTION France, la prévention
du risque lié au COVID19 est traitée par tous les
intervenants, à tous niveaux.
Avec mon binôme référent Covid-19, nos nouvelles missions sont notamment de :
•

Coanimer avec les conducteur de travaux les réunion de présentations de
l'avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et
des mesures mises en œuvre.

•

Assurer la mise à disposition des EPI spécifiques (masques, gants, …) et
préciser au personnel les consignes d'utilisation.

•

Coordonner sur le terrain, l'application par le personnel des consignes
sanitaires (gestes barrière, règle de distanciation, mesures d'hygiène) ainsi que
des modes opératoires qui ont été définis pour limiter le risque de propagation
du virus.

•

Être en relation avec les "référents" désignés par les autres entreprises et/ou
sous-traitants pour s'assurer de la mise en œuvre conjointe des mesures sur le
chantier.
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Nous démontrons qu'un processus maitrisé permet une reprise progressive
d'activité en sécurité.

« Avec ou sans COVID19 , la sécurité reste notre priorité »

Jonathan SCHEUBER

Antoine VAVASSEUR
Conducteur de travaux
Référent COVID-19

FAQ !

Lepointtravaux
Phase 1 & 2
Plan en élévation du bâtiment TP.
En rouge : les zones en travaux

Phase 1 & 2

Comment sera géré l’interface avec le
personnel du bâtiment TP ?
A l’instar des équipements de protection
individuelle (EPI), le port de masque de
protection type chirurgical et le gel
désinfectant
seront
obligatoires,
notamment
lors
des
interventions
occasionnelles dans les zones encore
occupées.
Ces
travaux
seront
préalablement planifiés et coordonnés avec
l’Université de Bordeaux. Un protocole
d'intervention entre le groupement et
l’Université de Bordeaux sera rédigé avant
toute intervention effective dans une de ces
zones.
L’accès à la zone de travaux de la façade
SUD du bâtiment ne se fera plus en passant
par le bâtiment ED mais s’effectuera par la
voirie de chantier située au SUD sous la
passerelle.

Fin : 16/09/2020
Travaux :
- Restructuration en locaux tertiaires du R+2 Ailes
Est/SE/Centre et rotules Est et Centre
- Interventions sur colonnes montantes des
circulations (tous niveaux)
- Pose garde-corps en toiture et enlèvement des
équipements
- Travaux local PAR (neuf et existant)
- Restructuration DPI RdJ Aile Est et Rotule Est
- Restructuration locaux techniques RdJ
- Travaux local PAR (neuf et existant)
- Réfection étanchéité en toiture et isolation sur
édicules
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