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L’actu chantier
#renouveler #transformer #moderniser

Bonjour à tous
Vous découvrez le premier édito de la gazette qui vous sera communiquée dans le cadre des travaux de
Réhabilitation du Bâtiment TP.
Nous allons vous accompagner sur plus de 2 ans et à travers cet édito bi-mensuel voir mensuel,
Nous vous présenterons les phases importantes des travaux, vous découvrirez également les acteurs associés
et nous y associerons également une rubrique FAQ reprenant les questions redondantes que vous vous posez
(rubrique accessible via le site Internet créé pour cette opération : www.campus-carreire-tr3.fr).
Nous serons à votre écoute au quotidien via une cellule dite Référent utilisateurs qui sera physiquement dans
le bâtiment TP pour toute question, précision et échange.
Bonne lecture à vous

PORTRAIT PROJET
Le chantier …
Il s’agit de la construction et la réhabilitation d'une partie du secteur "Biologie
Santé" de l'université de Bordeaux (tranche 3 de l'Opération Campus
Bordeaux).
Mené en conception, réalisation, exploitation et maintenance (5 ans), ce projet
très technique sera divisé en deux chantiers :
- Un bâtiment de recherche neuf (8 niveaux – 21 000 m2) sera réalisé. Il
accueillera des laboratoires, des bureaux ainsi qu’un amphithéâtre. Ces travaux
dureront 2 ans.
- Un bâtiment TP (6 niveaux – 14 000 m2) sera réhabilité et mis aux normes
(isolation thermique, sécurité incendie, accessibilité aux personnes
handicapées). La réhabilitation se fera par phase et par service, pendant 2 ans
et ½.
VINCI CONSTRUCTION est le mandataire du groupement menant ce projet clé

Boris Janson
Le directeur du projet

FAQ !

Lepointtravaux

Phase 1
Plan en élévation du bâtiment TP montrant en
rouge les zones en travaux

Par où commencez-vous ?
L’ordre des travaux a été défini suite aux
réunions avec tous les services utilisateurs, les
localisations des travaux sont repris via les
panneaux affichés dans les cages d’escalier, sur
le site Internet dédié et au droit du local
référent utilisateur.
Nous viendrons dans chaque service 2 mois
avant le démarrage des travaux pour s’assurer
de votre bon déménagement dans les zones qui
vous seront mises à disposition toujours sur le
site.
Des travaux visibles dans le patio Sud seront
réalisés dès le début pour créer les deux
escaliers monumentaux d’accès extérieurs aux
étages.
Comment gérez vous les nuisances
acoustiques?
Nous allons mettre en place un capteur
acoustique extérieur qui sera relié à une
centrale de traitement des informations et si le
seuil admissible de bruit est dépassé (80dB),
l’équipe chantier sera avertie immédiatement
via téléphone pour arrêter le poste de nuisance
et déployer un autre procédé.

Travaux :
- Mise en place du lift chantier patio Est
- 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
- Démolition des escaliers intérieurs et reprises
planchers (Tous Niveaux) rotule Est
- Travaux local PAR (neuf et existant)
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