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Construction d’un centre de Rechercheet d’Innovation de Totalsurle site de l’École

Le groupe Total a proposé à l’École d'établir un partenariat stratégique pour collaborer au

développement des énergies de demain.(Atitre d'illustration, un projet de Chaire TREND-X/TOTAL pour un
montant d'environ 3 M€ est en cours d'élaboration. Deux axes de recherche :

- axe "Captage et stockage del'énergie" avec sur le volet photovoltaïque, tout ce qui est analyse de la production PVen
environnementréel (en lien avec le SIRTA) et surle volet stockage, il s'agit du stockageélectrochimique et du stockage

thermochimique,

- axe "Bâtiment intelligent" avec analyse production/consommation avec une approche de modélisation multi-échelles
associant modélisation physique (micro-réseau émulé NRLAB et démonstrateurs tertiaires et d'habitation) et

modélisation mathématique).

Dans ce cadre de partenariatstratégique, le groupe Total souhaite pouvoir implanter sur le campus
de l’École polytechnique son nouveau Centre de Recherche et d’Innovation dontles axes de travail

se concentreront principalementsurles technologies de l’énergie et les sciences du numérique et

des données.

La localisation sesituerait à l’Est du Drahi-Center sur l’actuel parking visiteurs:
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Le projet de construction du groupe Total représenterait une surface au sol comprise entre 2500et

2800 m2, pour une surface de planchertotale comprise entre 8500 et 11 000 m2 répartis sur 3 ou 4
niveaux. Ce batiment aura vocation a accueillir la Direction R&I de Total ainsi qu’une équipe d’une

centaine de chercheurs, pouruneffectif total inférieur 4 250 personnes.

Les données de l’avant-projet sont les suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Surface parcelle (m?) 4 500 — 6 000
Surface emprise au sol (m?) 2 500 —2 800

SURFACES NIVEAUX, Surface de plancher du bâtiment (m°?) 8 500 — 11 000 dont 700-900 en double hauteur

ye Nombre de niveaux R+3 ou R+4 ou combinaison R+3/ R+4
Effectif <250

ERP / Code de travail ERP W Catégorie 4 (à confirmer avec l’X)

PROGRAMME Places de stationnement >124

Besoins de raccordementen fluides Eauxde ville. Eaux usées. Eauxpluviales.

Besoinsspécifiquesautres Raccordement chaufferie de l’X

Dépôt de la demande de PC Q1 2019

CALENDRIER Démarrage des travaux Q4 2019

Livraison / mise en service S2 2021   
La mise en œuvre de ce projet nécessite de conclure avec le groupe Total une convention

d'occupation temporaire du domaine public, constitutive de droits réels, sur le modèle des

conventions déjà conclues avec Thalès ou l’Institut d'optique Graduate school (IOGS), moyennant

donc paiement d’une redevance annuelle dont le montantsera fixé parla Direction Immobilière de
l'État. Sa duréeserafixée au regard dela durée nécessaire d'amortissementdes travauxréalisés.

En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante :

 

 

Délibération :

Le conseil d'administration donne son accord quant à l'implantation du centre de
Rechercheet d’Innovation dela société Total sur le site de l’École polytechnique.

 

 

 


