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L’Etablissement public Paris-Saclay (EPPS) et EDF
signent la promesse de vente du terrain du campus EDF
L’Etablissement public Paris-Saclay a signé avec EDF-Sofilo la promesse de vente du terrain qui
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accueillera le futur campus du groupe. Le bâtiment de 26 000 m ouvrira ses portes en 2015 ; le
chantier débutera avant la fin de l’année. Il sera situé à côté du centre de recherche et développement
d’EDF, actuellement en construction dans le quartier de l’Ecole Polytechnique aménagé par
l’Etablissement public. Ils constitueront à terme le plus important centre de formation et de recherche
industrielle d’Europe.

Vue du campus depuis le centre de R&D EDF
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Le groupe EDF investit à Paris-Saclay.
Ce projet concrétise l’engagement d’EDF dans le projet d’innovation et de recherche de Paris-Saclay.
Le groupe participe déjà à de nombreux projets de recherche communs avec des entreprises et des
centres de recherche présents sur le territoire (Air Liquide, Ecole polytechnique, CNRS, Supélec,
CEA…).
Le campus EDF, conçu par les architectes Emmanuel Combarel et Dominique Marrec (agence
ECDM), comportera 70 salles de formation et 270 chambres ; 7 500 m² y seront dédiés à la formation
technique. Il disposera de nombreux équipements, dont notamment un simulateur de conduite de
centrale de nouvelle génération, des chantiers écoles pour la formation liée à la production, et des
agences de conduite et des réseaux extérieurs pour celle liée à la distribution de l’électricité.

Le campus sera le lieu privilégié d’intégration et de rencontre pour les 160 000 salariés du groupe
EDF en France et à l’international, et permettra de favoriser les synergies entre innovation et
compétences. Il y formera 20 000 stagiaires de toutes nationalités par an.
Le quartier de l’Ecole polytechnique au cœur du Grand Paris
Le quartier de l’Ecole polytechnique où s’implante le projet fait partie du grand campus urbain que
l’EPPS aménage au sud du plateau de Saclay. Desservi par une ligne de bus en site propre à partir
de 2015 puis par la ligne 18 du métro du Grand Paris pour une liaison rapide avec le reste de la
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métropole, le quartier de l’Ecole polytechnique représente à terme 850 000 m de constructions
neuves, fréquentées par près de 32 000 personnes - étudiants, chercheurs, salariés et habitants.
Les salariés du groupe EDF y bénéficieront d’un cadre remarquable, rassemblant autour de la station
du métro du Grand Paris des habitations, commerces et services, un dense tissu d’entreprises
innovantes (centres de recherche et développement, instituts thématiques, PME, ETI...) et des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche participant à l’université Paris-Saclay.
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