
 

 

 

 

Comment venir à Saclay : GPS - Global Positioning System : 
Latitude : 48° 43‘ 26" Nord 
Longitude : 02° 09‘ 25" Est 

Contact : 
- Centre CEA de Saclay - Essonne 
  91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
  Standard : 01.64.50.10.00 
 
- Centre CEA de Saclay - Unité communication (UCOM) 
  : 01.69.08.52.10 
  www-centre-saclay.cea.fr 

Plan d’accès au Centre CEA-Saclay – Bâtiment Siège   

Plan d’accès 

GIF-SUR-YVETTE 

■ Voiture : 
 
à partir de Paris, Porte de Saint-Cloud :  
- Suivre la direction Bordeaux 
- traverser le pont de Sèvres et suivre la N118 direction Bordeaux  
- prendre la sortie Saclay 8 Toussus-le-Noble/Saclay/St-Quentin-en-Yvelines. Depuis le rond-point  
  du Christ de Saclay, suivre la D36 en direction de Villiers-Le-Bacle/Chateaufort, suivre le plan 
 
à partir de Créteil :  
- Suivre l'A86 en direction de Versailles 
- prendre la sortie 30 A6/A10 et emprunter la N118 
- prendre la sortie Saclay 
- depuis le rond-point du Christ de Saclay, suivre le plan 
  
à partir de Saint-Quentin-en-Yvelines :  
- Rejoindre la N286 vers Versailles puis continuer sur l'A86 direction Créteil 
- prendre la sortie N118 et suivre la direction Bièvres A10/A11/Evry-Lyon  
- prendre la sortie Saclay et au rond-point du Christ de Saclay 
- suivre la N306 en direction de Gif-sur-Yvette 
- l’entrée du CEA Saclay se trouve au premier rond-point, suivre le plan 
  
■ RER et Bus : 
  
Comment rejoindre l’entrée principale du CEA Saclay, porte nord ?  
- Prendre le RER B - direction « St-Remy-Les-Chevreuse » jusqu’à la station « Massy-Palaiseau » 
- à cette station, emprunter le bus ALBATRANS 91 - 06 qui dessert l’arrêt “CEA Porte Nord”   
  Pour plus d’informations : 01 60 47 05 55  
 
Comment rejoindre l’entrée Est du CEA Saclay, INSTN ?  
- Prendre le RER B - direction « St-Remy-Les-Chevreuse »  jusqu’à la station « Le Guichet » 
- à cette station, emprunter le bus N°9 qui dessert l’arrêt « INSTN - CEA Saclay, RN 306 » 
 
à partir de l’aéroport d’Orly :  
- L’aéroport est situé à 15 km au sud de Paris. Prendre la navette « Orly Val » qui dessert la station  
  « Antony ». A cette station, prendre la ligne RER B, direction « St-Remy-Les-Chevreuse »  
  et descendre à la station « Le Guichet » 
- suivre les indications ci-dessus pour accéder à l'entrée principale ou à l'INSTN 
  
à partir de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle : 
- L’aéroport est situé à 30 km au nord de Paris. Le RER B dessert 4 fois par heure de 5h00 à midi 
  le centre de Paris. Une liaison bus relie le terminal 1 et 2 de l’aéroport de Roissy à la station RER  
  (au terminal 1, sortie 28, niveau arrivées ; au terminal 2A, sortie 5 ; au terminal 2B, sortie 6 ;  
  au terminal 2D, sortie 2 ; au terminal 2F, sortie F, niveau départs) 
- prendre le RER B et suivre les indications ci-dessus pour accéder à l'entrée principale ou à l’INSTN 

Entrée principale - porte Nord 

Entrée porte Est 

Centre de Saclay 

 

 

Bât. Siège - N°447  

Point Courrier 200 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  

Tél : 01 64 50 10 00 - Fax : 01 64 50 11 86 

 

Institut national des sciences  

et techniques nucléaires 

Pour accéder à l’INSTN , Bât. Siège ou encore à L’Orme des  Merisiers, à partir du 
Christ de Saclay, prendre la N306 en direction de GIF-SUR-YVETTE 

L’Orme des Merisiers 
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