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Travaux extension ENSTA — Modification des conventions

Le Pôle Mécanique recouvre la construction par l’École polytechnique d’un bâtiment dédié à la
rechercheet ayant vocation à permettrela relocalisation de certaines activités de l’École, dont :

- le Laboratoire d’Hydrodynamiquede l’Ecole Polytechnique (LadHyX),
- le Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS).

Le bâtiment Pôle Mécanique a aussi vocation à abriter trois entités de l'ENSTA :

- l’Institut des Sciences Mécaniques et des Applications Industrielles (ISMIA),
- l'Unité de Mécanique (UME),
- les Travaux expérimentaux (TREX).

Le Pôle Mécanique est donc un bâtiment mutualisé entreles deux écoles. La surface utile totale du
futur bâtiment sera d'environ 7100 m? SU. Le programme del'opération a été établi sur la base de
l'expression des besoins de l’École polytechnique et de l'ENSTA. Le montant prévisionnel de
l'opération immobilière s'élève à 27,5 M€ HT,toutes dépenses confondues, avec un financement de
VEPA-PS pour 23,2 M€ HT TDCet de l’'ENSTA pour 4,3 M€ HT TDC. La part versée par l'ENSTA
correspond au prix des travaux de construction de la partie des locaux qui lui sera remise et qui
serontsa pleine propriété à l’achèvement des travaux.

L'École polytechnique est l’unique maitre d’ouvrage de l’opération de construction du Pôle
Mécanique et l'ENSTA délègue à l’École polytechnique sa part de maitrise d'ouvrage.
La conduite d'opération est assurée par l’Établissement Public d'Aménagement du Plateau de
Saclay (EPA-PS) et ce, à titre gracieux en vertu du protocole foncier conclu entre ce dernier et
l'École polytechnique.

Début 2018, le projet se situe au stade de la rédaction de l’Avant-Projet Sommaire. L'ENSTA a la
possibilité d’adjoindre une halle d'essais visant à accueillir les expérimentations à très fort
encombrement et ce, par extension. Le projet de l’'ENSTAfigure en annexe dela présente note et
fait l’objet d’une délibération de son Conseil d'administration le 15 mars 2018. L’approbation du
projet induirait une modification des plans, une modification de la conventionde délégation de
maîtrise d'ouvrage, une modification de la convention de conduite d'opération et une modification
dela convention de financement.

L'Ecole polytechnique ainsi que l’'EPA-PS ont, bien sûr, été pleinement associés à ce projet
d'extension que l’'ENSTA finance sur ses fonds propres et qui ne remet pas en cause le calendrier,
ni les locaux dévolus à l'Ecole polytechnique.

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

 

Délibération :

Le Conseil d'administration de l’Ecole polytechnique soutient et accepte le projet
d’extension porté par l’ENSTA dans le bâtiment mutualisé Pôle Mécanique dontil
assure la maîtrise d'ouvrage, tel que présenté en annexe.

 



 

4.1. Pôle mécanique — Projet d’extension du bâtiment initial — Construction d’une halle
d’essais visant à accueillir les expérimentationsà très fort encombrement
 

1- Point d'avancement de l’opération de construction du Pôle mécanique:

En 2015, une opération de construction d’un bâtiment mutualisé, appelé « Pôle Mécanique»,a étéinitié
avec pour volonté commune de regrouper en un même lieu le Laboratoire d’Hydrodynamique de PX
(LadHyX), le Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS), l’ensemble Mécanique du Vivant, les

Travaux Expérimentaux (TREX) et l’Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles
(IMSIA).

En mars 2016, le programme fonctionnel de l'Opération a été finalisé par l’établissement public Patis-
Saclay (EPAPS) en vue du lancement de la procédure de Concours (choix simultané d’un maître
d'œuvreet d’un projet architectural).

A ce jour, l'Opération en est à la phase de rédaction de l’avant-projet sommaire (APS) suite à la
validation de l’esquisse modifiée présentée au comité directeur X-ENST'Ale 23 janvier 2018.

- Rappel des activités et les entités de PENSTA ParisTech accueillies au sein du Pôle

mécanique

Lesactivités accueillies:
Les activités de Recherche du département de Mécanique de lENSTA ParisTech se caractérisent par
uneforte interdisciplinarité entre plusieurs branches de la mécanique des fluides et des solides: couplage
thermomécanique et multiphysique, fatigue et durabilité des structures, vibroacoustique et vibrations
nonlinéaires, écoulements séparés et turbulences, fluides géophysiques et océanographie.

Les entités hébergées:

Dans le cadre de ses activités de Recherche, lUME collabore, au travers de l'IMSIA, avec d’autres

partenaires tels qu'EDF ou le CEA par exemple ainsi qu’avec IX dont un volet de cette collaboration

sont les TREX.

Pour l'ENSTA ParisTech,les entités hébergées seront donc:
- PUnité de Mécanique (UME),
- l’Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles (MSA),
- les Travaux expérimentaux (TREX)."

- Les enjeux et la description de cette extension : (Extension au bâtimentinitial actuellement

en phase d’APS)
Cette extension, dont le besoin avait été identifié dés le lancement du projet mais dont les contraintes techniques et
financières avaient conduit à reporter son intégration (cf. CA de juin 2015), aurait vocation à accueillir les expérimentations à
fort encombrement.

A titre d'exemple et afin de visualiser plus concrètement les moyens d'essais accueillis, 2
expérimentations sont présentéesci-après :



Tunnel de cavitation :
La dimension de cette expérimentation varie de 10 à 20 m de long sur 9 m de haut.
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Canal à houle:
La dimension de cette expérimentation varie de 10 4 20 m de long sur 3 m dehaut.

 

 

Dufait de leur encombrement, l’accueil de ces moyens d’essais se ferait parle biais de la création d’une
halle de grande hauteur(environ 11 m de hauteur) sur une surface de plain-pied d’environ 300 m°.

Hauteur : ;

La configuration des locaux à construire est basée sur un bâtiment à 2 niveaux (RdC 4 6,30 m + 1

niveau à 3,50 m). Ces dimensions ont été définies en concertation entre l'Ecole Polytechnique et
PENSTA ParisTech.

    
 

 

 

   
 

 

   
     
 

La halle d’essais adopterait une conception différente permettant une évolutivité dans le temps
anticipantainsi les sauts technologiques.



 

 
 

 

 

 

      

  
   

 

tunnel de cavitation

    
  

coupe sur laboratoire tunnel de cavitation

Surface :
La conception actuelle du bâtiment (hors extension proposée) prévoit d’ores et déjà une potentielle
zone dédiée à son évolution (prise en compte par la maîtrise d’œuvre des éléments programmatiques).
Cette zone dédiée est dans la continuité des locaux prévus pour PIMSIA et donc en proximité
immédiate pour ses principaux utilisateurs, des chercheurs de l’IMSIA.

 

Dh

 

   

 

   
 

     
L'étude de faisabilité technique et architecturale conduite, en lien avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, en

vuedela concrétisation de cette extension propose l’intégration suivante:
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4- Le calendrier prévisionnel de réalisation de ce projet d’extension :

 

Sila décision de réalisation de ce projet d’extension était entérinée par le CA de mars 2018, la date de

livraison de cette extension correspondrait à la date de livraison du Pôle Mécanique à savoir début
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2021. Compte tenu du retard pris dans le projet initial, la construction du bâtimentinitial et de
lextension se feront de façon concomitante. Il est à souligner qu’une telle démarche a un impact
financier positif dans la mesure où les installations de chantiers seront mutualisées et la démarche
contractuelle simplifiée. En effet, la réalisation decette extension dès à présent permettrait de s’appuyer
sur des supports contractuels existants qui offrent un gain très important comparé à une opération
décalée dansle temps qui imposerait la rédaction d’un programme,le lancement d’un concours ou d’un
marché de MOEaveclesrisquesliés à la modification d’un ouvrage sous propriété intellectuelle, etc).

5- La faisabilité administrative et juridique de ce projet d’extension:

La construction de ce bâtiment lie contractuellement l'ENSTA ParisTech à l’Etablissement public
d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) et l'Ecole Polytechnique. Ces derniers ont évidemment été
associés à la démarche et y sont favorables. S’agissant de l'Ecole Polytechnique, cette extension de
grandes dimensions constitue une capacité supplémentaire d’hébergement de dispositifs expérimentaux
de très grandesdimensions et constitue donc une opportunité scientifique très intéressante.

L'ENSTA Paris Tech a délégué sa maîtrise d’ouvrage par convention à l'Ecole Polytechnique. De ce
fait, le représentant du pouvoir adjudicateuren charge du portage contractuel de cette opération est l’X.
La convention de délégation sera modifiée pourintégrer cette extension.

Une convention conclue entre lEPAPS,lX et l'ENSTA ParisTech, confie à l'EPAPSla conduite de

l'opération. Une autre entre les mêmes acteurs prévoit les modalités de financement. Ces deux
conventions seront également modifiées pour intégrer cette extension et ses conséquences
financières.

Après étudesjuridiques conduites par l'EPAPSet les services de l’X, le portage contractuel de cette
extension se fera parle biais d’un avenant au marché de maitrise d’œuvre. L’avenant sera préparé par
PEcole polytechnique.

6- Le budget prévisionnel de réalisation de ce projet d’extension et le financement de

Popération dans son ensemble :

6-1 Budget prévisionnel

Le coût prévisionnel de cette extension a fait l’objet d’une évaluation par la maîtrise d'œuvre (cf.
courrier en annexe) :
Etudes :

Mission complémentaire de conduite d’opération: 20 K€
Mission complémentaire de programmiste: 30 K€
Mission complémentaire de maîtrise d'œuvre: 200 K€

Total Etudes: 300 K€

Travaux :

Travaux : 1 000 K€

Frais divers, aléas techniques et révision de prix : 150 K€

Total Travaux: 1150 K€

Total Opération :

Etudes: 300 K€

Travaux : 1150 K€

Total Opération : 1450 K€ (arrondi à 1.5 M€)



6-2 Financement de l'extension

Le financement de l’extension (1.5 M€) est assuré par le fonds de roulementdontdispose l’Ecole.

Le budget rectificatif n°1 décrit de manière détaillée la situation du fonds de roulement. De manière
synthétique,les éléments déterminants sontles suivants:

e Autitre de l'exercice 2017 (cf. compte financier),le fonds de roulementest abondé de 1.3 ME.
Aucune affectation de cette somme n’était programmée, elle résulte d’une non-consommation
des crédits destinés à la masse salariale du fait du sous-effectif constaté.

e Il convient également de considérer la baisse de la provision dite « URSSAF» (compte tenu des
délais de prescription une année de « provision » est retirée), qui «libère » ainsi 0.2 ME de
crédits redevenus « mobilisables » qui permettent d’assurer le financement de cette extension.

Le financement de extension est donc sans impact sur Péquilibre financier de l'Ecole, et
notammentson fonds de roulement mobilisable, évalué à 5 ME fin 2018 (cf. budgetinitial, et

budgetrectificatif n°1).

Pour en assurer le suivi, l'opération «extension du bâtiment dédié aux sciences mécaniques » est
intégrée au plan pluriannuel d'investissement (opération n°208).

6-3 Autres financements à assurer

S'agissant de l'opération dans son ensemble,il est prévu de « mobiliser » 0.6 M€ de provision
pour risque de dépassement du budget, soit un peu plus de 10% du coûtinitial de l’opération.

En effet, plusieurs opérations immobilières actuellement en cours connaissent une inflation des

budgets, due notamment à l’évolution du contexte économique de la construction. Si l’activité du

secteur du bâtiment a stagné entre 2011 et 2015, celle-ci a fait objet d’une reprise notable en 2016 et
2017 et cette tendance haussière devrait s’accélérer en 2018. La Fédération Française du Bâtiment

(FEB) a noté une augmentation globale de l’activité de 6,6 % sur les deux dernières années dont 4,7 %
uniquement pour l’année 2017. Le regain d'activité se révèle très marqué dans le neuf non résidentiel :
celui-ci a augmenté de 3,7 % en 2017 alors qu’en 2016 l’évolution était encore en régression de 1,6 %.
Pour 2018, la FFB prévoit une augmentation globale de l’activité de 2,4 % et de 8,9 % pourle neuf non

résidentiel.

Enfin, il convient d’intégrer les dépenses liées au déménagement, évaluée à 1.2 ME. Cette
évaluationintègre les différentes composantes suivantes:
- le déménagement des moyensd'essais,
- la mise en place des moyensd'essais (y compris dansl'extension),
- l'achat des mobiliers, équipements et outillages spécifiques
- les travaux de démontage à l'Yvette,
- les travaux de mise en sécurité des installations à l'Yvette.

Ces financements seront assurés par prélèvement sur fonds de roulement. Ils sont égalementintégrés
au plan pluriannuel d'investissement (opérations n°207 pour le déménagement et 209 pour la
« provision pourrisque »).

Les conséquences du financementde ces opérationssurla situation du FDRetles autres opérations

duplan pluriannuel d’investissementsont présentées ci-après.

6.4 Situation du FDR après prise en compte de ces besoins de financement

Rappel: la part « mobilisable » du FDR fin 2018 s’élèvera à 6.5 ME (intégrant, au-delà des 5 ME prévus
au BI 2018, l’abondement résultant de l'exercice 2017, soit 1.3 MEet les 0.2 ME «libérés » au titre de la

provision URSSAF).



Après intégration de l'opération «extension» (1.5 M€) et de la provision pour risque de
dépassement (0.6 M€), et le financement du déménagement (1.2 M€), la part mobilisable du
FDRse situerait à 3.2 M€, soit un montant supérieur à la « réserve de fonctionnement »,
évaluée 4 2ME (30 jours de charges décaissables selon le guide IGAENR du 15 mats 2015).

L'opération de construction de Pextension du bâtiment dédié aux sciences mécaniques est

donc soutenable budgétairement.

6.5 Situation du PPT après prise en compte de ces besoins de financement

Les opérations inscrites au PPI dontle financement n’est pas encore « mobilisé » sontles suivantes:
- rénovation intérieure des bâtiments C, D, K , E et de l’amphi dela batterie de l’Yvette : 0.78 ME

- rénovationintérieure du bâtimentL de la batterie de ’Yvette : 0.5 ME

- Transformation du bâtiment M dela batterie de l’Yvette : 0.3 M€

La réalisation de ces opérations est reportée à 2019 au plus tôt, et plus probablement 2020 et seront
financées par la dotation supplémentaire (0.5 M€/an à compter de 2019) prévue au titre du COP (cf.
annexe financière).

Ainsi, lintégration au PPI de l’extension du bâtiment dédié aux sciences mécaniques et
s’agissant de Popération dans son ensemble, d’une provision pour risque de dépassementainsi

que la prise en compte des dépensesliées au déménagement est soutenable budgétairement,
sans remise en cause (autre quele délai) des autres opérations programmées.

7- En conclusion

Le retard pris par l’opération visant à construire un bâtiment dédié aux sciences mécaniques offre
lopporttunité d’envisager le lancement de manière anticipé de lextension associée, et les économies

associées. La capacité à financer cette opération sans déséquilibrer le budget de l'Ecole ni son plan
pluriannuel d'investissement permet de concrétiser cette opportunité. L'ENSTA ParisTech peutainsi se
doter d’un outil opérationnel répondant pleinement aux objectifs qui lui ont été assignés en termes
d'amélioration de ses capacités de recherche, et ce conformément aux ambitions fixées par le contrat
d'objectifs et de performance 2017 — 2021, d’une part, et à la construction deNewUni, d’autre part.

8- Délibération proposée

Le Conseil d'administration approuve la construction dès 2018 de l'extension du bâtiment dédié aux sciences mécaniques

à hauteur de 1.5 M€ et son financement par prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement. Les documents
contractuels modifiés en conséquence lui seront communiquéslors de saprochaine séance an mois dejuin.
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Réforme de matériels
Sortie des immobilisations réformées par compte

en valeur globale

Le tableau ci-dessous représente les biens dont la réformea été prononcée suite au passage de
la commission de réforme du 16 février 2018 dontla sortie des comptes doit être autorisée
par le conseil d'administration, en vertu du chapitre 9 «comptabilité matière» de
l'instruction Mg-1 qui prévoit que, chaque année, le directeur de l'établissement soumet au
conseil d'administrationlaliste des biens à réformer.

L'agent comptable pourra alors passer les écritures de sortie dès immobilisations en
comptabilité etle service du matériel mettre à jour l'inventaire de l'Ecole.

 

 

 

 

 

     

le VALEURS D'ACQUISITION

COMPTES | LIBELLES DG

| 21547 /281547 Matérielacquis_ ms 7 Ee 21 7927 NE

21827 / 281827 |Matériel de transport acquis| _17105;77=|

218317 / 2818317 Matériel de bureau acquis|} 12 16,20 te

218327 /2818327 Matériel informatique acquis |__ : 76 396,01 ce

[21847 / 281847 | Mobilier acquis | 48997,14

TOTAL 170 434,39
oe
 

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

 

 

Délibération:

Le conseil approuve la modification du tableau des immobilisations au titre de
l'exercice 2018.

  


