
Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 1 
Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 

IMPLANTATION DES ATELIERS AU 

SEIN DE LA NOUVELLE ENIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE FIN D´ETUDES Nº 135 

2010 

 
 

KOCISZEWSKI Aurélien 

SEJIN MANRIQUE Karina 

VERA GIRON Valentina María 



Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 

Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 
2 

 

 

 

1. 

1. Sommaire 
 

1. Sommaire-------------------------------------------------------------------- 2 
2. Résumé       ----------------------------------------------------------------------         3 
3. Abstract---------------------------------------------------------------------- 3 
4. Avant   Propos ---------------------------------------------------------------- 4 

5. Remerciements --------------------------------------------------------------     5 
6. Introduction   ----------------------------------------------------------------- 6 
7. CONTEXTE DE  L'ETUDE ----------------------------------------------------- 7 

1. Présentation de l’ENIM « Ecole National d’Ingénieurs de Metz » ------------------- 7 
8. ETUDE DE  DEMENAGEMENT  DES  DEPARTEMENTS ------------------------ 9 

1. MPM « Mécanique Physique Mathématiques » ---------------------------------------- 10 

2. LaBPS « Laboratoire de mécanique Biomécanique Polymère Structures » -------- 15 

3. LGIPM « Laboratoire de Génie Industriel et de Production Mécanique » --------- 18 

4. Implantation du département de FAbrication et Matériaux (FAM) ----------------- 20 

5. Salle Acoustique  24 

6. Salle des canons (ancienne salle de cinématique /dynamique) ----------------------- 26 

7. Salle de RDM / cinématique – dynamique ---------------------------------------------- 31 

9. Conclusions ----------------------------------------------------------------- 36 
10. Glossaire          --------------------------------------------------------------------        37 
11. Bibliographie---------------------------------------------------------------- 38 
12. Annexes                --------------------------------------------------------------------   39 

1. Annexe 1 :  39 



Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 

Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 
3 

 

 

 

 

 

2. Résumé 

 

L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz, avec l'aide du gouvernement français, 

la région Lorraine et la mairie de Metz Ville, ont contribué à la construction des 

nouveaux locaux sur le cité universitaire de Metz – Technopole, afin d'améliorer 

les conditions pédagogiques et de travail par rapport à l'espace, la technologie et 

la commodité des étudiants et du personnel aussi. Notre PFE a été créé dû au 

besoin du déménagement de tout le matériel académique et d'utilisation du 

personnel quotidiennement de l'école, et de l'optimisation maximale de la 

distribution des outils d'enseignement. Finalement, l'explication du 

développement et design de cette distribution par le biais du software Catia de 

l'atelier et des laboratoires de l'école, ainsi que toutes les tâches nécessaires afin 

de réaliser le projet ci-dessous. 

 
 

3. Abstract 

 

In order to improve the learning and work conditions in the school according  

to the space, technology and comfort aspects for both of the students and the 

general staff; the “Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz” with the support of the 

French state, the Lorraine county and the city hall of Metz contributed to build 

the new locations in the area of Metz – Technopôle. The subject of our PFE starts 

with the need of moving most of the school's academical and working material 

and the need of optimizing to the most, the distribution of the academicals tools. 

Finally, all along of this work, the explanation of the development and design of 

the workshop and lab's distribution through the software named Catia will be 

found, as well as all the stages needed to perform the project. 
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4. Avant Propos 

 
 

Ce Projet de Fin d'Etudes, dernière expérience industrielle avant l'obtention du 

diplôme d'Ingénieur ENIM, intervient dans la suite logique des deux précédents 

stages que nous avons pu effectuer. Ces stages avaient notamment pour objectif 

la découverte du monde industriel alors que la mission qui nous a été confiée a 

permis de mettre en œuvre toutes les connaissances théoriques acquises durant 

notre scolarité. 

Une période de découverte de 2 semaines de la mise en place des plans de la 

nouvelle et de l'actuelle ENIM nous a permis de nous imprégner d'une 

organisation et de contraintes logistiques spécifiques. 

Ainsi, tout en découvrant l'aspect opérationnel du traitement de l'inventaire 

des machines à déménager au Technopôle, nous avons fait connaissance des 

machines par rapport a chaque département et avec lesquelles nous avons eu à 

collaborer par la suite. 

Notre PFE s'est déroulé en 2 grandes étapes. La première étape concernait la 

disposition des machines par rapport aux locaux et les besoins de chaque chef de 

département et la seconde, celle nouvelle disposition avec des contraintes se 

référant à l'alimentation électrique, de l'eau, air comprimé et des vibrations de 

chaque machine. 

 
Nous allons donc vous présenter dans quel contexte s'est déroulé ce PFE, la 

démarche suivie et enfin une des études que nous avons réalisé. 
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6. Introduction 

 
 

Le Projet de Fin d'Étude numéro 135 a pour de but de préparer au mieux 

l'implantation des nouveaux ateliers suite au déménagement des l'ENIM vers ses 

nouveaux bâtiments. 

Ce rapport a pour but de présenter la nouvelle implantation qui a pu être 

proposée et la manière où celle-ci a été pensée. C'est un véritable challenge qui 

s'est offert à nous. La réalisation du bâtiment n'étant pas toujours en adéquation 

avec les besoins de la réalité du terrain et des enseignements, ce document vous 

proposera de suivre la démarche et le raisonnement qui a été suivi pour proposer 

cette implantation. 

 
Ce document se présentera sous différentes partie. Suite à un bref point sur  

ce qu'est l'ENIM et les caractéristiques de ces nouveaux bâtiments, nous nous 

pencherons sur le cas de chacun des départements et laboratoires présents dans 

l'atelier. De plus, nous reviendrons également sur les salles qui ont subit des 

changements d'affectation et qui ainsi ont du être repensées en termes 

d'organisation. 

Dans chacun des cas une analyse de la problématique et des contraintes sera 

présentée. Bien entendu la démarche adoptée et le résultat obtenu suivront. 
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7. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1. Présentation de l´ENIM « Ecole National d´Ingénieurs 

de Metz » 

 
L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM) est située sur l'île du Saulcy, à 

Metz. Elle est née en 1961 et son existence est le fruit de deux volontés 

conjointes : celle de l'Etat, qui veut alors déconcentrer et structurer 

l'enseignement technique supérieur, et celle de l'industrie qui, dans un contexte 

de forte expansion économique, redoute une pénurie d'ingénieurs. 

Pour montrer l'importance de l'ENIM entre les écoles d'ingénieurs de France, 

nous présentons quelques chiffres clés (extraits du site internet de l'ENIM): 

• 5176 ingénieurs diplômés 

• 1000 élèves-ingénieurs en formation initiale 

• 200 personnels enseignants et administratifs et techniques 

• 320 tuteurs/professeurs industriels 

• 54 professeurs d'institutions 

• 250 étudiants en formation continue, formation par alternance, 

mastères spécialisés 

• 178 étudiants étrangers scolarisés 

• 4 laboratoires de recherche concernés 

• 54 thèses de doctorat en cours 

• 29 enseignants chercheurs 

• 18 options pédagogiques dont 5 à l'étranger 

• 600 conventions de partenariats industriels par an 

• 100 élèves par an en stage à l'étranger 

• 1/3 de la formation réalisée en entreprise 

 
1. La Nouvelle Ecole au Technopôle 

 

La nouvelle Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz est située au Technopôle de 

Metz, sur la route d'Ars Laquenexy, à proximité immédiate de l'ENSAM et de 

Metz-Expo. 

 
Au  début  de  l'année  scolaire  2010-2011,  l'ENIM  sera  dotée  d'une  nouvelle 

structure :  elle  comporte  cinq  niveaux  importants,  eux-mêmes  divisés  en 

services et en cellules (salles, laboratoires, bureaux). 

 
Le   bâtiment   a   été   dessiné  par   le  cabinet   parisien   Architecture-Studio/ 

Agence Giopp. Dans un terrain de 72 000 m2 en pente, il va offrir une surface 
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outil de 14 135 m2 dont 7600 m2 pour les ateliers et laboratoires. Il a une 

toiture en zinc de 10 000 m2. 

 
Le nouveau bâtiment est composé de deux parties: 

 
La partie nord du bâtiment, où on trouvera: 

1.1. Les ateliers (Rez-de-chaussée bas) 

1.2. Les laboratoires (Rez-de-chaussée bas) 

1.3. Deux étages destinés aux bureaux de PFE, salles de soutenances, etc. 

(Rez-de- chaussée haut et 1ère étage) 

 
2. La partie sud du bâtiment, où on trouvera : 

2.1. Le  magasin,  la  vie  associative,  la  cafeteria,  l'amphithéâtre  (Rez-de- 

chaussée haut) 

2.2. Les salles de cours (1ère et 2ème étages) 

2.3. Les bureaux de la direction et l'administration (3ème étage) 

 
Le bâtiment est recouvert de structures en aluminium gris métallisé.  Seuls  

les locaux de la vie associative et de l'amphithéâtre sont peints en orange. La 

façade de l'école a des ouvertures percées de manière aléatoire. Les sols des 

ateliers sont conçus pour supporter un poids d'une tonne au mètre carré. 

 
Cette  nouvelle  école  sera  équipée  de  toutes  les  technologies  d'avant-garde 

en matière de communication. C'est un outil qui  permettra à l'ENIM d'avancer  

et de rayonner encore d'avantage. 

 
Les locaux de l'actuelle école seront libérés par l'ENIM et seront mis à 

disposition de l'Université de Metz. 
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8. ETUDE DE DEMENAGEMENT DES DEPARTEMENTS 

 

Au sein de l'Ecole National d'Ingénieurs de Metz, notre mission a consistée à 

proposer des scénarios de distribution de l'atelier permettant de satisfaire aux 

obligations et contraintes de chaque département. L'objectif de cette étude est 

de pouvoir réaliser le meilleur compromis entre : 

 
• L'optimisation de l'espace selon la prédétermination de l'atelier par 

zones d'études « Mécanique de Fluides, LABPS, LGIPM et FAM ». (Voir 

figure 2.a.) 

 
 

o Figure 2.a. 

 

• L'optimisation de l'espace, par rapport au nombre de machines par 

département. 

• L'optimisation de la distribution des machines par rapport au système 

d'alimentation en électricité, eau, et en air comprimé des machines par 

les utilisateurs (Professeurs, Technicien, Elèves, etc.). 

• Et également l'optimisation de la distribution des machines par rapport 

aux dalles qui composent le sol de l'atelier. (Voir figure 2.b.) 

D'abord, nous décrirons les différents emplacements de l'atelier destinés à 

l'enseignement de chaque département d'étude qu'il y a dans l'ENIM. Nous 

donnerons une description plus détaillée de l'atelier, où notre Projet de Fin 

d'Etudes c'est concentré. 

 
Ensuite, nous expliquerons comment nous avons déroulé notre projet, afin 

d'exposer la méthodologie de travail que nous avons développé et ses résultats. 
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Figure 2.b. 

 

 
1. MPM « Mécanique Physique Mathématiques » 

 
L'objectif pédagogique de la division MPM est de donner aux élèves ingénieurs 

les outils nécessaires à la compréhension des phénomènes mécaniques et 

énergétiques intervenant dans la mise en œuvre des processus industriels. 

 
L'orientation des enseignements au sein du département MPM sont regroupés 

selon trois grands thèmes: 

• -La mécanique des fluides 

• -La liaison avec la thermodynamique 

• -La résistance des matériaux 

• -L'élasticité linéaire 

• -Le calcul des structures 

• -La dynamique des solides indéformables 

 

 
1. Problématique 

 

Afin de pouvoir proposer une implantation qui soit fonctionnelle, nous avons 

fixé  un  rendez-vous  avec  M.  Pascal  VIEVILLE  et  M.  Fréderic  SCHWAB  pour 

déterminer avec eux les aspects critiques qui peuvent apparaître tout au long de 

l'implantation de l'atelier de Mécanique de Fluides au cours du déménagement. 

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  constaté  via  les  premiers  plans  de 

distribution que la surface prévue pour l'implantation  de la Mécanique des Fluide 
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au sein des nouveaux locaux est plus petite que celle actuellement utilisée (Voir 

figure 2.1.1.). Il est possible de constater la différence via le les informations 

présentes dans le tableau suivant. 

 

 

Actuel ENIM au Saulcy  Nouvelle ENIM au Technopôle 

LIEU TYPE 
MESURE 

(m^2) 
LIEU TYPE 

MESURE 

(m^2) 

Salle 11 Salle Mécanique Physique 52,31 MPM (Figure 2.2.1.a) 364,66 

Salle 11b Salle Info Méca 22,95 TOTAL 364,66 

Salle 11c 

Salle 13 

Bureau Professeurs 

Pile à Combustible 

28,21 

8,45 

 

Salle 14 Lab Mécanique des Fluides 294,43  Différence -101,78 

Salle 16 
Salle 25 

Local Technicien 
Moteur Technique 

43,43 
16,66 

 

TOTAL 466,44 

 
 

Figure 2.1.1. 

 

 
2. Démarche 

 

Notre projet part d'un constat simple;; du fait de la spécificité de la distribution 

des emplacements d'études de matières spécifiques de l'atelier (optimisation de 

l'espace par rapport à chaque département et la définition de contraintes de 

types d'alimentation des machines plus rigoureuses…), il peut s'appuyer sur des 

bases existantes. Ainsi, la démarche que nous avons mise en place pour mener à 

bien les études est la suivante : 
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I. Récupération des données « plans » (machines modélisées, derniers 

distributions sur Catia…). 

II. Récupération des caractéristiques des machines (les « fiches machines » 

avec information du lieu, descriptif, encombrement général et type 

d'alimentation par machine). 

III. Traitement des données afin de pouvoir les exploiter. 

IV. Réalisation de la conception de chaque emplacement d'étude de l'atelier 

MPM (détermination de plusieurs dessins en fonction des 

caractéristiques techniques des machines et fonctionnalité pédagogique 

par rapport aux TP « Travaux Pratiques » par année). 

V. Discussions des dessins en réunion d'équipe du projet. 

VI. Validation de tous les dessins du département MPM avec le responsable du 

département de Mécanique de Fluides, Technicien et l'équipe du projet. 

VII. Proposition d'une distribution finale de l'atelier MPM. 

 
 

Exemple de la démarche : 

 

Afin de vous montrer un exemple de la démarche faite précédemment, nous 

allons parler de l'analyse faite sur la disposition de la soufflerie, machine que fait 

partie de l'atelier de mécanique des fluides. 

 
A partir de la récupération des données tels que les plans et les «fiches 

machine », nous avons pris connaissances des caractéristiques techniques de 

toutes les machines et en plus de celle des nouveaux bâtiments. Ainsi, nous 

avons analysé des besoins principaux de la soufflerie tels que : 

 
I. La machine doit être à proximité d'un mur avec sortie vers l'extérieur (Air 

débit : pression atmosphérique). 

II. La machine se voit contraint à utiliser proche un baromètre. 

III. La machine doit faire partie de la zone pédagogique de la 3ème année. 

IV. Par rapport aux dimensions, volume de la machine, surface au sol, surface 

pédagogique et surface de sécurité nous avons calculé la surface totale 

utile de la soufflerie;; afin de réaliser un bon dessin du poste de travail. 

(Voir annexe1) 

V. La machine doit avoir une alimentation électrique de 5.5kW de puissance. 

VI. Prise électrique ou de courant triphasé. 

 
Enfin, a partir de la démarche faite précédemment et après avoir validé avec 

les responsables du département, l'implantation de la soufflerie a été réalisée 

dans l'atelier MPM. (Voir figure 2.1.2.) 
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Figure 2.1.2. 

 

 
3. Contraintes 

Au début, nous avions trouvé les plans de la nouvelle ENIM contenant les 

sources d'énergie (canalis), les points d'accès, les prises informatiques, et les 

blocs d'évacuation principalement. De la même manière, nous nous sommes 

déplacés à plusieurs reprises sur le chantier du Technopôle pour localiser et 

comptabiliser les sources d'eau et d'électricité afin d'avoir une vision plus précise 

des actuels locaux et du futur atelier. De cette manière, nous avons pu obtenir 

une configuration des ateliers plus réelle et conditionnée au fonctionnement des 

machines à partir de ces informations. 

Cette contrainte a été vraiment importante au moment d'implanter la 

distribution de l'atelier de MPM car la plupart des machines de cette zone ont 

besoin de conditions spécifiques. Évidemment les machines qui font partie de la 

mécanique de fluides ont besoin de l'alimentation et de l'évacuation d'eau pour 

leur bon fonctionnement. Ainsi, nous avons placé les machines qui ont besoin de 

l'eau proches des points d'alimentation et des zones où il est possible de mettre 

en œuvre des canaux d'évacuation. 

Alors, une autre contrainte importante en fonction à l'implantation de l'atelier 

de MPM au moment de la distribution des machines a été spécifiée et disposée 

par rapport à la fonctionnalité pédagogique des TP « Travaux Pratiques » par 

année d'étude « 2ème, 3ème et 4ème année ». (Voir figure 2.1.2.1.) 
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Figure 2.1.2.1. 

 

 

4. Résultats 

Le Directeur de l'Enim et les responsables de chaque département se sont 

réunis afin d'attribuer les nouvelles surfaces d'atelier par département. Cette 

nouvelle distribution des ateliers a permis de répondre aux problématiques que 

nous rencontrions vis-à-vis du département MPM et ainsi répondre aux besoins. 

(Voir figure 2.1.3.a.) 

 

 

Figure 2.1.3.a. 

 

Finalement, après la validation précédente et afin de tenir compte des 

contraintes définies initialement, nous procédons à la conception de la 

distribution finale. (Voir figure 2.1.3.b.) 



Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 

Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 
15 

 

 

 

 

 
Figure 2.1.3.b. 

 
2. LaBPS « Laboratoire de mécanique Biomécanique 

Polymère Structures » 

 
Le LABPS a pour objectif d'étudier les différents aspects (expérimentations, 

modélisations, simulations) de la mécanique des matériaux, des structures et des 

tissus vivants aux différentes échelles (micro, méso et macroscopique). 

Le laboratoire est doté d'un excellent domaine concernant la mécanique 

(fiabilité, endommagement, rupture) du comportement dynamique des 

structures, de l'étude des interactions dynamiques. De plus il permet de 

poursuivre le développement des thématiques scientifiques multidisciplinaires sur 

les matériaux à base polymère et de connaître le comportement adaptatif des 

tissus vivants. 

 
1. Problématique 

Afin de proposer une implantation adéquate de l'atelier LaBPS nous avons 

établis  un  rendez-vous  avec  le  responsable  M.  Pierre  CHEVRIER.  Nous  avons 

également collaborés avec le professeur M. Julien CAPELLE qui nous a aiguillés 

dans la recherche des besoins de ce département, nous avons ainsi pu réaliser le 

premier dessin de l'atelier LaBPS. 

 
Dans un premier temps, nous avons entamé la conception de la distribution de 

l'atelier avec la répartition initiale vue (Voir figure 2.1.1.). Des emplacements du 

LaBPS ont été attribués par rapport à deux secteurs divisés en quatre zones 
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(Zone_1, Zone_2, Zone_3 et Zone_4) situées séparément dans l'atelier (Voir 

figure 2.2.1.). Cette distribution n'ayant pas fonctionnée par rapport aux besoins 

du département de MPM vu précédemment. En effet il c'est avéré que le LaBPS 

avait pris la place de la Mécanique des Fluides. (Voir figure 2.2.1.) 

 
 

Figure 2.2.1. 

 
2. Démarche 

La démarche que nous avons mise en place vis-à-vis des  besoins du  LaBPS 

pour mener son implantation dans l'atelier est la suivante : 

 
Dans un premier temps nous avons constatés que les besoins de chaque 

département n'étaient pas en accord avec les surfaces préalablement attribuées 

à travers l'atelier. 

 
Concernant la problématique liée aux dimensions des secteurs attribués par 

département, le comité du déménagement (le directeur de l'Enim, les 

responsables des départements et du patrimoine etc.) a fixé un rendez-vous afin 

de refaire la distribution générale de toutes les zones à travers l'atelier. (Voir 

figure 2.2.2.) 

 
Après avoir constaté la nouvelle distribution réalisée à partir de la réunion du 

comité, nous avons démarré la nouvelle conception de l'atelier LaBPS. 
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Figure 2.2.2. 

 
3. Contraintes 

La principale contrainte du LaBPS a été la détermination de la position de du 

compresseur, par conséquent, le laboratoire LaBPS a pris de la place de la 

mécanique des fluides. Suite à une analyse du compresseur, en prenant en 

compte les spécifications techniques et l'environnement extérieur (pédagogique, 

bâtiment, …), nous avons pu déterminer sa position adéquate par rapport à 

l'ensemble des machines composantes du LaBPS (voir figure 2.2.3.). 

 
Nous avons donc analysé les contraintes d'alimentions électriques, d'eau et 

d'air comprimé, mais également analysé le types de machine en fonction de leur 

poids afin de les répartir correctement sur dans l'atelier (ex : prise en compte 

des contraintes de poids et de précision en respectant l'implantation d'une 

machine sur une et une seule dalle. 
 

Figure 2.2.3. 
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4. Résultats 

Enfin, nous avons réalisé la modélisation sur Catia de la nouvelle distribution 

des machines en positionnant au mieux les éléments en fonction des 

spécifications techniques dans le but de travailler dans des bonnes. Finalement, à 

partir d'une analyse de toutes les contraintes et des besoins principaux, nous 

avons fait une distribution en accord avec les attentes du LaBPS. Voici la 

conception finale de l'atelier LaBPS (voir figure 2.2.3.). 

 
3. LGIPM « Laboratoire de Génie Industriel et de 

Production Mécanique » 

Le LGIPM est l'un des quatre laboratoires de la fédération de recherche du site 

messin GI2M (Fédération de Génie Industriel Mécanique et Matériaux). 

 
Sa thématique principale est le génie industriel et concerne les problèmes 

d'optimisation en maintenance, en gestion de la production et en conception des 

systèmes de production des biens et des services. 

 
1. Problématique 

Nous avons eu plusieurs problèmes au moment de faire une implantation en 

accord avec les besoins du LGIPM. Tout d'abord nous avons constaté un 

changement de l'espace assigné au sein de l'atelier. Au début du projet le 

département de LGIPM avait prévu avec une surface de 761,5 m2, mais à la suite 

des négociations sa surface d'implantation a été définie à 63,5 m2. Donc, nous 

avons dû optimiser l'espace afin de permettre l'implantation d'un maximum 

d'éléments. 

A noter que pour le moment le LGIPM ne possède aucune machine. Ainsi, nous 

n'avions que des surfaces pour les zones de LGIPM. 

 
2. Démarche 

Notre première démarche a été de déterminer une organisation grossière de 

l'espace de LGIPM afin de l'affiner par la suite et ainsi d'en soulever les besoins. 

 
Nous  avons  fixé  un  rendez-vous  avec  M.  Nidal  REZG  afin  de  connaître  la 

structure de ce département et de définir quels étaient les besoins et attentes du 

département LGIPM. Grâce à ce travail nous avons pu commencer notre projet. 

 
Comme nous avions un espace réduit et des zones où nous ne connaissions 

que les surfaces, notre priorité vis-à-vis de ce département fut l'optimisation de 

l'espace afin d'arriver à implanter toutes les zones de travail prévus. Nous avons 

pris en considération les surfaces des zones de travail demandées par le 

département afin de dimensionner les zones de manière optimales. 
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Ensuite, avec l'aide sur le domaine technique de M. NYOUNG, nous avons 

commencé à implanter ces zones selon leur priorité et leur positionnement 

respectifs des uns par rapport aux autres. 

 
La zone des robots est la zone prioritaire de ce département, et a été placée 

d'une manière à être proche à la zone de control numérique. Il est également 

important que dans ce même temps, ces éléments soient proches des sources 

d'alimentation électrique, de la salle d'ordinateurs et de la salle de supervision. 

 
Comme l'aire du LGIPM a été réduite, il a été nécessaire de ne placer qu'une 

salle de supervision (au lieu des deux initialement prévues) pour toute la section 

du LGIPM. Elle a été positionnée de manière à avoir une position très centrale 

par rapport aux autres zones de travail et ainsi être facilement accessible. 

 
Par la suite nous avons continué le positionnement selon l'ordre de priorité fixé 

par le LGIPM. En plaçant premièrement le SPAF, le Système de Grand Hauteur 

pour optimiser la surface disponible, puis nous avons profité de l'espace restant 

pour positionner le banc moteur. 

 

 

3. Contraintes 

La principale contrainte pour placer le LGIPM a évidemment été le manque 

d'espace. La surface dédiée au LGIPM commence après le poteau 20 jusqu'au 

poteau 24 selon ce qui a été établi au cours des réunions entre les directeurs de 

départements et l'administration de l'école. Mais, entre les poteaux 23 et 24 se 

trouve une porte qui doit avoir un espace libre afin d'assurer la circulation des 

éléments entrant et sortant de l'atelier. Nous avons donc du laisser un couloir de 

cinq mètres en face de cette porte afin de pouvoir passer tout type d'élément de 

la showroom vers l'extérieur (ex : voiture de l'ERT). Il ne restait donc que 1 

mètre pour placer le LGIPM entre les poteaux 23 et 24. (Voir figure 2.3.2.1.) 

Une autre contrainte importante reste l'aspect circulation, sécurité et 

réglementaires que l'école doit préparer et mettre en place afin de suivre les 

normes qui permettent le bon fonctionnement de l'école dans le nouveau 

bâtiment. 

D'abord, nous avons fait une petite analyse avec le directeur de Patrimoine sur 

les règles et normes que les locaux de la nouvelle ENIM doivent respecter afin 

d'assurer la sécurité des utilisateurs (professeurs, techniciens et élèves). Nous 

avons ensuite positionné une allée de circulation d'un coté de l'espace dédié au 

LGIPM afin de proposer une implantation en accord avec les normes de sécurité. 
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4. Résultats 

Figure 2.3.2.1. 

A partir des spécifications et surfaces qui nous ont été transmises, nous avons 

pu prendre en compte la totalité des contraintes afin d'obtenir une implantation 

pour le LGIPM. Cette démarche c'est effectuée en prenant en considération les 

priorités de ce département. 

 
4. Implantation du département de FAbrication et 

Matériaux (FAM): 

 
1. Situation 

Le département de Fabrication et Matériaux est aujourd'hui le département le 

plus étendu en termes de machine et d'implantation sur l'ENIM. La FAM possède 

61 machines de divers types, de manière à assurer les activités pédagogiques et 

de recherche dans les domaines suivants : 

• Usinage conventionnel 

• Usinage à commande numérique 

• Plasturgie 

• Déformation plastique 

• Métallurgie 

• Soudage 

• Prototypage 

 
De plus ce département possède un certain nombre de contraintes 

importantes pour l'implantation de ces machines au sein de ces ateliers. Ces 

contraintes sont les suivantes : 
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• Contrainte électrique : La puissance électrique doit être suffisante pour 

alimenter l'ensemble des machines sans pour autant risquer une 

surcharge. 

• Contrainte mécanique : Le sol de l'atelier doit pouvoir supporter les 

charges que propose la masse des éléments. De plus, nous sommes 

dans l'objectif d'implanter un atelier. Par conséquent de l'usinage de 

précision va être réalisé. Il est donc nécessaire que le maximum de 

machine soit en appuie sur le sol via l'intermédiaire d'une et une seule 

dalle. Nous pourrons bien évidement faire des écarts pour tout les 

éléments d'une machine qui ne serait pas le cœur d'usinage 

(compresseur, bac de récupération des copeaux, carters, …) 

• Contrainte pneumatique : un certain nombre de machine ont besoin 

d'air pneumatique afin de fonctionner correctement. Même si il est plus 

simple de modifier les arrivées en air comprimé, le minimum de 

modification sera apprécié. 

• Contrainte pédagogique : Bien évidemment l'implantation suit, et doit 

suivre une logique pédagogique. Il n'est pas concevable que durant le 

même cours les étudiants soient amenés à traverser les deux cents 

mètres d'atelier pour œuvrer sur leur machine. Ce genre de pratique ne 

serait pas logique et encore moins sécuritaire. 

• Contrainte d'ergonomie/ de sécurité/ de communication : Comme il est 

précisé dans le point précédent, la sécurité est un point important. Ainsi 

certaines machines telles que les fours nécessitent de prendre des 

précautions particulières et des distances raisonnables afin d'éviter tout 

accident. De même, en cas d'urgence, de maintenance, de  

manutention, nous devons être dans la possibilité de nous déplacer 

facilement et sans risque. Des « couloirs » de passage doivent être 

prévus. Enfin, les ateliers ont également un rôle important lors de la 

journée porte ouverte et de la communication. Il est donc intéressant  

de mettre en évidence les machines les plus récentes et les plus à la 

pointe de la technologie. 

 
2. Démarche : 

La démarche adoptée dans l'implantation des ateliers fut la suivante : 

 
• Rencontre avec M. Alexis RUSINEK afin de déterminer les besoins 

exactes et prendre connaissance de la problématique. 

• Prise de connaissance des propositions d'implantation lors de réunion 

entre les enseignants du département de FAbrication et Matériaux. 

• Mise en format numérique des propositions via le logiciel CATIA V5. 

• Listage des problématiques et proposition de solution. 

• Présentation des éléments listés à Alexis Rusinek 

• Nouvelle proposition d'implantation 
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• Validation avec Franck Peter 

• Implantation du format numérique sous l'assemblage global. 

 

3. Le résultat 

Suite aux premiers éléments retournés, il est très facile de se rendre compte 

que certains regroupements de machine sont fixes. Leur organisation interne a 

évoluée au cours du temps et leur positionnement dans l'atelier également. 

 

 
Malgré le fait que tout ne soit pas fixé à partir de cette première approche, 

l'une des premières contraintes est résolue : La contrainte pédagogique. A partir 

de cet instant des bloques de contrainte peuvent être mis en place sous CATIA 

afin de faciliter les déplacements et les modifications de l'assemblage. De plus, 

ces bloques, par eux même ou par assemblage avec d'autres, sont de taille 

identiques : 18m x 21m. 

A noter que la presse devait être implantée à cet endroit bien précise et ce de 

façon non négociable. Malgré la tonne par mètre carré que peu supporter les 

dalles de l'atelier, celle ci ne sont pas suffisantes pour supporter la presse. Une 

dalle spéciale avait donc été préparée pour la presse et positionnée. Afin de 

conserver une cohérence avec les enseignements pédagogiques, il est normal 

que nous retrouvions la zone déformation plastique à cet endroit de l'atelier. 

Ce travail préliminaire permet également de bien marquer les zones devant 

être libre d'accès telles que les portes menant sur l'extérieur comme en interne. 
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  Côté parking  

  Côté  

 

Un relevé sur le site de la nouvelle école, nous a permis par la suite de 

représenter la configuration des dalles dans l'atelier. Ce travail est essentiel dans 

le but de pouvoir tenir compte des contraintes mécaniques. 

 

 

 

 

 

Un travail d'ajustement a ensuite eu lieu afin de tenir compte au maximum 

des souhaits du corps enseignant tout en tenant compte de la réalité et de 

l'exigence que demande les machines et le site. 

 
 

 

On remarque cependant que certaines machines sont apparemment posées 

sur  deux  dalles.  Cependant  il  s'avère  que  dans  la  quasi-totalité  des  cas,  la 
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répartition de la masse se fait réellement sur une seule dalle. Les carters, les 

bacs sont en effet posés à certain moment sur une dalle adjacente mais 

n'occasionnant aucun risque ou problème pour l'usinage ou la qualité des pièces 

produites. 

 
On remarque cependant de grands espaces supplémentaires. Ils ont vocation 

à être des zones préparations mais également des zones de circulation. 

 

 

 
5. Salle Acoustique 

1. Problématique  

La salle d'acoustique a été construite de manière à respecter les contraintes 

pédagogiques liées à cette matière ainsi que les normes de sécurité. La forme 

irrégulière de la salle est une contrainte supplémentaire pour l'implantation de 

cette salle. 

 
2. Démarche 

La première étape fut de fixer une réunion avec M. ZINS et M. TIDU afin 

d'analyser les besoins et les attentes vis-à-vis de cette salle d'acoustique dans la 

nouvelle école. 

 
L'analyse de l'implantation actuelle de la salle d'acoustique fut une étape 

indispensable afin de réfléchir à une nouvelle disposition. Ce travail de réflexion a 

été réalisé sous format numérique à l'aide Catia V5. 
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Nous avons donc pris les mesures des éléments concernant la salle 

d'acoustique pour commencer la modélisation des éléments de la salle sur le 

logiciel Catia. 

 
Enfin, nous avons validé avec monsieur TIDU, la distribution proposée afin de 

s'assurer que l'ensemble des contraintes pédagogiques et ergonomique soient 

respectées. 

 
3. Contraintes 

Initialement le fait d'optimiser l'agencement de chaque mètre carré n'était pas 

la première priorité. Cependant nous avons pu constater qu'avec le manque de 

place au sein de ce niveau du bâtiment, il était nécessaire de faire son maximum 

pour ne perdre aucun mètre carré. Cette salle en est la preuve avec sa géométrie 

difficile. 

 
La salle d'acoustique a été conçue et construite de manière à respecter la 

rigueur que nécessite les enseignements et manipulation de cette manière. Ainsi 

une dalle flottante a été posée afin de répondre aux exigences des travaux 

effectués sur les ondes. De plus une salle noire a été pensée pour les travaux sur 

les lasers. 

 
La forme en « L » de la salle complique l'implantation de celle-ci. Il est difficile 

d'y implanter l'ensemble des éléments d'acoustique et de physique. De plus 

l'actuelle table présente à l'ENIM (en forme de L) présente la particularité d'être 

soudée et de ne former qu'un seul et unique bloc. Son déménagement ainsi que 

son implantation sont des contraintes dans l'optique d'une implantation 

ergonomique de la salle. 
 

4. Résultats 

Finalement nous avons réussi à mettre en place une implantation conforme 

aux caractéristiques et besoins de la salle d'acoustique. Après avoir regardé avec 
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M. TIDU la possibilité de séparer la table en « L » et la positionner d'une façon 

différente, nous avons pu optimiser l'espace de la salle et mettre tous les 

éléments nécessaires dans cette salle (Voir figure 2.5.1.). 

 

Figure 2.5.1. 

6. Salle des canons (ancienne salle de cinématique 

/dynamique) : 

1. Négociations : 

Les ateliers d'une surface supérieure à celle actuelle doivent accueillir quatre 

laboratoires ou départements différents : 

• Département : FAbrication et Matériaux (FAM) 

• Département : Mécanique Physique Mathématique (MPM) 

• Laboratoire de Génie Industriel et Production Mécanique (LGIPM) 

• Laboratoire de Mécanique Biomécanique Polymère Structure (LABPS) 

 
Actuellement, dans les ateliers de l'école ne sont réellement implanter que la 

FAM. La surface plus importante que peux proposer les nouveaux bâtiments était 

l'occasion de regrouper sous un même toit un plus grand nombre de 

département. Ainsi quatre entités précédemment citées devaient se partager la 

place disponible afin de s'implanter. Suite aux nombreuses négociations qui ont 

pu se tenir au cours des semaines et mois précédent une solution a été 

proposée. D'après la numérotation des poteaux présents sur les plans de 

chantier, la répartition est la suivante : 

• Poteaux 1 à 4 : Magasin et local (solex, voitures et motos) 

• Poteaux 4 à 20 : FAM 

• Poteaux 20 à 23 : LGIPM 

• Poteaux 23 à 27 : LABPS 

• Poteaux 28 à 30 : MPM 
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Cependant certaines salles qui initialement devaient être attribuées pour des 

enseignements spécifiques ont changé d'affectation afin de palier au manque de 

place. C'est ainsi que la salle de cinématique (telle qu'elle est marquée sur les 

plans chantier) sera désormais occupée par les canons du LABPS et de la FAM. 

Bien évidemment, les enseignements, qui initialement devaient se tenir dans 

la salle de cinématique, se tiendront dans la salle de RDM qui sera aménagée en 

conséquent. 

 
2.   Démarche : 

L'implantation de la « salle canons » a suivi une démarche précise, détaillée ci-

dessous : 

• Rencontre avec Alexis Rusinek. 

• Analyse du besoin 

• Référencement des éléments présents dans cette salle. 

• Visite de l'actuelle « salle canons » présentes à la faculté. 

• Prise de mesure 

• Modélisation 

• Rechercher de solution d'implantation 

• Proposition d'implantation 

• Retour sur la proposition 

• Modification et Validation 

 

3.   Contraintes : 

Les particularités de cette salle sont importantes. Les canons utilisés dans 

cette salle n'ont pas de vocation pédagogique mais uniquement des intérêts de 

recherche. Cette différence est importante car la législation en termes de 

sécurité de recherche est moindre que pour de la pédagogie. Voici donc les 

contraintes que nous avons rencontrées pour l'implantation de cette salle : 

• Contrainte de sécurité. Deux portes dans le fond de la salle donnent 

accès respectivement à la salle de métrologie et la salle RDM / 

cinématique. 

• Contrainte de luminosité. L'utilisation de certains canons nécessite des 

manipulations de précision avant les tires. Il est donc important que ces 

manipulations puissent se réaliser dans les meilleures conditions 

possibles avec une luminosité suffisante. 

• Contraintes de déplacement et de manipulation. Les canons ont des 

longueurs variables pouvant aller jusqu'à 6 mètres actuellement. Il est 

préférable que les manipulateurs puissent se déplacer librement et avoir 

à leur disposition l'ensemble de leur matériel tout en disposant d'une 

aisance de manipulation. 
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• Contraintes d'installation. Actuellement l'un des canons présents à la 

faculté est posé sur un bloc de béton (ancien poteau d'une tribune de 

football) qui repose lui-même sur un lit de caillou et de sable. Le tout 

est disposé en plein milieu de la salle. Une structure de ce type n'est 

pas imaginable dans les nouveaux bâtiments. 

 
4.   Résultats : 

La solution qui fut proposée et validée est la solution définit ci-dessous. 

Tout d'abord il est facile de remarquer sur l'image ci dessus les accès de 

sécurité et de passage en cas de problème. Dans la configuration ci-dessus il est 

tout à fait possible de rajouter des structures de sécurité afin de sécuriser encore 

un peu plus les zones de passage. 

Malgré la taille imposante de la salle il est difficile de pouvoir intégrer 

l'ensemble des éléments sans en tenant compte de l'ensemble des éléments. Les 

premiers points sont la luminosité. Parmi les quatre canons présents dans cette 

modélisation seulement trois existent pour le moment. Les deux canons 

modélisés sur des poutres IPN (bleu foncé), sont des canons servant à des essais 

de déformation, alors que le canon modélisé en bleu clair sert pour des essais de 

perforation. Les deux premiers ont ainsi un besoin plus important en précision 

comme lors de la pose de jauge par exemple et sont donc logiquement disposés 

proche du puits de lumière. 

Afin de facilité les manipulations et l'installation nous avons pu mettre en place 

un système de poutre IPN. Le but étant de remplacer le bloc de béton. Cette 

nouvelle structure a pour avantage d'être rigide permettant ainsi de limiter les 

vibrations. Ainsi le canon sera posé sur une première poutre IPN qui 

l'accompagnera sur toute sa longueur. Cette poutre est elle-même posée sur de 
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massif morceau de poutre IPN qui reposeront sur des plaques d'élastomères afin 

d'amortir les vibrations. 

Ce système propose de nombreux avantages : 

• Le système est massif et permet de réaliser les expériences et ainsi 

d'éviter les problèmes liés aux vibrations. 

• Ce système offre une modularité au besoin contrairement au système 

précédent. 

• Ce système offre également une zone de travail sur toute la longueur  

du canon avec plan de travail si nous le souhaitons. 

• Via ce dispositif nous avons un moyen d'installer ou de poser du 

matériel en aménageant les abords des poutres IPN. 

• Cette organisation offre un meilleur confort de travail que sur le 

système actuel grâce à une hauteur de travail proche du mètre. 
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En effet sur la zone identifiée 1 l'espace prévu est de 500 mm. Cette longueur 

et l'espacement entre les différents supports offrent la possibilité de réaliser des 

plans de travail via l'intermédiaire de planche de bois. Ce dispositif offre donc un 

confort de travail à hauteur d'homme et sur l'intégralité de la longueur. 

Sur la zone 2 les supports IPN sont d'une dizaine de centimètre. Cet espace 

est suffisant pour être utilisé dans un avenir proche comme une base pour un 

système d'accroche verticale de barre. Ce système permettra ainsi de ranger le 

matériel de grande envergure. Nous utiliserons ainsi la hauteur de la salle avec 

de gagner de l'espace au sol. 

En termes de sécurité et de déplacement dans la salle l'implantation a 

également était pensée. Ainsi la possibilité d'un voyant lumineux dans les salles 

adjacentes est envisagée afin d'avertir la préparation d'un tir. De même 

l'ensemble des canons est orienté vers l'extérieur du bâtiment et non vers 

l'atelier. 

Zone 1 

Zone 
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Nous remarquerons que les zones de travail sont organisées de façon à 

conserver de la place dans le but ce circuler ou tout simplement de manipuler 

avec une aisance. Ainsi il n'y a pas de zone de manipulation côté à cote qui 

aurait placé les chercheurs dos à dos. 

 
7. Salle de RDM / cinématique − dynamique : 

 
Cette salle initialement prévue à l'enseignement de la RDM c'est vue accueillir, 

à la suite des négociations expliquées précédemment, la partie dynamique 

initialement prévue dans la salle voisine. 

 
1.   La situation : 

La salle où doit être implanter ces deux enseignements comporte plusieurs 

particularités. Tout d'abord, contrairement à ce que laissait croire les plans, la 

salle comporte un renfoncement offrant ainsi une surface plus importante. Cette 

surface supplémentaire n'était pas importante à l'époque où seul un 

enseignement était prévu, mais avec ce second enseignement il offre une 

longitude en termes d'organisation et un peu plus d'espace de circulation. De 

plus la présence de poteau au sein de la salle offre la possibilité d'installée une 

séparation naturelle dans la salle afin de bien faire la distinction entre les deux 

enseignements. 

Zone de 

Voyant 
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Ces deux enseignements ont une structure comparable en termes 

d'organisation, de contrainte. Ainsi nous retrouvons en cinématique tout comme 

en RDM les éléments suivants : 

• Ordinateurs 

• Systèmes étudiés via des manipulations 

• Matériels pour manipuler et leur lieu de rangement 

• Table de cours et/ou de manipulation 

 
De plus, un certain nombre de contrainte s'impose à nous dans l'implantation 

de ces salles : 

• Contrainte d'espace : Certaines manipulations pratiquées debout 

nécessite de l'espace de circulation autour afin d'être réalisée dans de 

bonnes conditions. 

• Contrainte d'accès : Comme il le fut expliqué précédemment la salle va 

être divisée en deux parties afin de dispenser les deux enseignements. 

Il est important de laisser un couloir de circulation afin d'accéder depuis 

l'entrée de la salle à la partie la section la profonde de la salle. 

• Contrainte de réseau : Chacun des enseignements possède ses propres 

ordinateurs. Ils ont besoin d'être en réseau sur une imprimante 

commune. De plus le nombre d'ordinateur étant conséquent, 

l'alimentation électrique doit être prise en compte et le positionnement 

des prises également. 

• Contrainte d'encombrement : Certaines manipulations ou éléments de  

la salle restent imposant. La salle ayant une structure particulière, le 

positionnement des éléments doit être pris en compte. 

• Contrainte d'eau : L'une des manipulations présente en RDM nécessite 

une alimentation en eau. Ce type de contrainte n'est pas à négliger si 

nous souhaitons que les étudiants continuent à manipuler sur cet 

élément. 

 
2.   Démarche : 

La démarche adoptée pour chacun des enseignements est différent. Pour la 

partie cinématique/dynamique la démarche fut la suivante : 

• Rencontre avec Julien Capelle 

• Prise de mesure et modélisation 3D des éléments de la salle de 

cinématique 

• Proposition d'implantation 

• Discussion et amélioration avec Julien Capelle 

• Nouvelle proposition et validation avec Julien Capelle 

Pour ce qui est de la partie RDM la démarche fut la suivante : 
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• Création d'une implantation 

• Rencontre avec Christian Schmit, Anne-Sophie Bonnet, André Lefebvre 

• Proposition de l'implantation 

• Discussion et amélioration 

• Nouvelle proposition et validation 

 

3.   Résultat : 

Pour ce qui est de la partie cinématique nous avons tout d'abord cherché à 

placer les postes informatiques proches les uns des autres afin de faciliter la mise 

en réseau d'une imprimante. Les contraintes liées à l'alimentation électrique ne 

sont en réalité qu'un faux problème. L'alimentation nécessaire sera tirée afin de 

répondre au besoin de l'implantation. 

La salle est ainsi clairement découpée en secteur bien distinct. La première 

zone correspond à l'informatique et se trouve sur le fond de la section dédiée à la 

cinématique / dynamique. 

 
 

La seconde zone est celle dédiée aux manipulations assises et au cours. 

Plusieurs types de poste sont disponibles. Les postes situés vers l'arrière de la 

salle sont les établis démontables actuellement utilisés sur le site du Saulcy. Ces 

établis supporteront ainsi les systèmes les plus lourds. Plus près du tableau se 

trouve des tables de cours traditionnelles ayant des systèmes moins lourds et 

moins encombrant. La raison qui nous a poussé à placer les établis à l'arrière de 

la salle est la hauteur d'assise plus importante sur les tabourets dédiés aux 

établis que l'aux chaises des tables. 

La troisième zone correspond aux portiques et aux armoires et/ou mobilier de 

rangement du matériel nécessaire à la réalisation des travaux pratiques. La 
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difficulté résulte en le portique. Actuellement basé sur l'utilisation de deux 

modules il est possible de le réduire à un seul. En effet le matériel actuellement 

suspendu peut être accroché sur un seul module. La condition à cela résulte en 

l'espace de manipulation. En effet si l'une des faces du portique est condamnée 

(collée à un mur par exemple), ou encore que l'espace de manipulation est trop 

réduit pour permettre une utilisation dans de bonne condition, alors l'utilisation 

de deux modules est obligatoire. Il est donc nécessaire de pouvoir manipuler 

correctement sur les quatre faces du portique si nous souhaitons ne garder qu'un 

seul module. En tant que tel, l'espace requit reste le même pour un ou pour deux 

modules si nous tenons compte des contraintes. Le choix se fait sur la solution 

d'agencement désirée. 

De large espace ont été prévu afin de pouvoir facilement évacuer en cas de 

problème que ce soit via la salle adjacente (salle canons) ou par la section RDM. 

 
Concernant la section RDM de la salle, son organisation est plus compliquée de 

par le fait que celle-ci présente des angles morts et des renfoncements du à la 

forme de la salle et à la présence de poteaux en plein milieux. Suite aux 

échanges qui se sont tenus 5 zones sont clairement identifiables. 

La première zone correspond à la zone informatique qui est présente 

directement sur la droite lorsque nous pénétrons dans la salle. La formation en 

vis-à-vis est une solution envisagée afin de réduite l'encombrement et de faciliter 

la visibilité des étudiants vers une direction définie par l'orientation de l'ensemble 

de poste. 

La seconde zone sur la gauche de la salle en entrant dans celle-ci est dédiée 

au matériel de travaux pratiques, aux documents, … Cette zone comporte une 

paillasse avec un lavabo. Cette zone sera à accès réduit. 

En s'enfonçant plus profondément deux autres zones apparaissent avec la 

rupture de forme que propose la salle. Sur la gauche se trouvera un certain 

nombre de manipulations encombrantes et ne pouvant être soutenues par les 

tables. Ces manipulations se font debout. Un espace de nécessaire a été pensé 

afin de palier aux problèmes d'aisance de manipulation. 



Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 

Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 
35 

 

 

 

Sur la droite se trouve une surface plus importante mais toute fois étroite si 

nous souhaitons une organisation du même type que ce qu'il peut y avoir 

actuellement. Les tables ont ainsi été rapprochées et un couloir de circulation a 

été pensé de part et d'autre des tables. Ces tables supporteront comme 

actuellement le matériel de TP de « petite » envergure (système qui une fois 

couplé aux matériels de TP permette de travailler dans de bonnes conditions). 

La cinquième et dernière zone correspond à la zone libre. C'est la zone de 

circulation qui permet aux étudiants d'accéder facilement à la section 

cinématique du fond de la salle. La législation demandera de laisser 

véritablement libre ce couloir si une cloison entre les deux sections apparait (car 

la section cinématique sera complètement isolée et en cas de problème 

l'évacuation doit se faire le plus rapidement possible et cela dans les meilleures 

conditions). 

Même si ce couloir de circulation n'est pas obligatoire, il reste nécessaire pour 

faciliter les déplacements des étudiants sans trop déranger leurs collègues qui 

travaillent. De plus la pose d'une cloison fixe engendre beaucoup de problèmes 

tels que la garantie décennale du bâtiment par exemple. 

Il reste cependant nécessaire de séparer les deux sections afin de faciliter les 

enseignements. La pose d'une cloison solide et définitive étant à proscrire pour 

les raisons évoquées précédemment, la solution alternative résulterait en la pose 

d'une cloison mobile. Le souci resterait toute fois en la hauteur de plafond. 
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9. Conclusions 

 
Dans le cadre de ce Projet de Fin d'Etudes, conformément aux objectifs établis 

au début, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 
• Implantation des ateliers et des salles réaffectées en réponse au 

contrainte posée. 

• Détermination avec tous les acteurs concernés de chaque département 

des implantations nécessaires afin d'assurer le bon déroulement des TP 

« Travaux Pratiques » dans l'atelier. 

• Elaboration  sur  Catia  de  l'implantation  finale  de  l'atelier,  en tenant 

compte des différentes contraintes évoquées tout au long de ce rapport. 

 
En tant que futurs Ingénieurs, ce PFE a été l'occasion d'être confrontés aux 

difficultés pouvant être rencontrées sur un projet si grand et innovant comme le 

déménagement de l'ENIM. Les multiples changements des priorités, et des 

attributions d'espaces au cours de l'étude nous ont contraints à nous adapter 

rapidement et à proposer une solution avec un modèle d'implantation sur Catia 

facile à mettre en œuvre. 

 
Nous avons également pu comprendre l'intérêt de confronter les idées 

théoriques que nous avons pu avoir à la réalité du terrain afin d'éviter une source 

de problèmes importants. 

 
Enfin, nous avons constaté que le travail en équipe, à tous les niveaux, est 

nécessaire pour la bonne réussite de ce projet. Ainsi, la complémentarité que 

nous avons eu avec d'autres employés et enseignants de l'ENIM, s'occupant  

aussi bien de l'information et connaissances autour des capacités techniques et 

besoins des machines a été un gage de réussite de notre étude. 

 
A l'heure actuelle, la préparation physique de l'implantation va être réalisée 

afin d'accueillir chacune des machines à la place qu'il lui sera attribuée via les 

plans. Pour ce faire un marquage au sol temporaire va être effectué. 



Implantation des Ateliers au sein de la nouvelle ENIM 

Valentina VERA – Karina SEJIN – Aurélien KOCISZEWSKI 
37 

 

 

 
 

10. Glossaire 

 
• MPM « Mécanique Physique Mathématiques » 

 

• LaBPS «Laboratoire de mécanique Biomécanique Polymère Structures» 
 

• LGIPM «Laboratoire de Génie Industriel et de Production Mécanique» 

 

• FAM « FAbrication et Matériaux » 

 

• Catia « Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée » 

 

• TP : « Travaux Pratiques » cela permet aux les élèves d'acquérir les 
connaissances du domaine du laboratoire ou atelier. 

 

• Atelier : comprennent la partie la plus industrialisée de l'ENIM. Les 
ateliers sont divisés selon le domaine d'action et il y a des limites 

marquées sur le sol des ateliers pour établir les différentes zones. 

 

• Laboratoire : Les laboratoires sont dédiés à une matière spécifique de 
l'ingénierie. Par exemple, les laboratoires d'Electromécanique, Régulation, 

Automates, Electronique et Informatique Industrielle appartiennent à la 
division « EEAII ». 

 
• PLM « Product Lifecycle Management ou Gestion du cycle de vie d'un 

produit » : Stratégie commerciale qui consiste à appliquer des solutions 
industrielles collaboratives au développement des produits, depuis la 

phase de conception jusqu'à la fabrication, la maintenance et le recyclage, 
et ce à travers l'entreprise étendue. 
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12. Annexes 
 

 
1. Annexe 1 : 

 
 

Ecole Nationale d’lngénieurs de Metz 
Direction des Moyens Techniques et du Patrimoine 

 

FICHE TECHNIQUE MACHINE 
Laboratoires et Ateliers 

 
L I E U 

ATELIER : Mécanique des Fluides 

SERVICE : MPM 

N° SALLE : S16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D ESSIN SUR F A C E U T I L E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Signature utilisateur : 

SCHWAB 

DI V E RS : 
 

Ai extérieur 

 

SY M B O L ES 

A positionner sur le dessin 
Nb d’opérateur maxi. : X 

Arrivées des alimentations : 

Eau : Ei=entrée, Eo=sortie 

Air : Ai=entrée, Ao=sortie 
Electricité : 

L E G E ND E 

Surface pédagogique → groupe d’élèves 

Démonstrations 

D ESC RIPT I F 
TYPE : soufflerie 

MARQUE : WOODS 

REFERENCE : 

N° INVENTAIRE : 

N° de MISE en CONFORMITE (peint sur la machine) : 58 

Nbr d’ELEMENTS : 1 

ANNEE DE FABRICATION : 

 

Surface de Sécurité (S1) 

 


 
 

Ao 

 
Surface au sol (S) 

Le cas échéant, portes ouvertes, 

éléments mobiles en déplacement 

maximum 

 
 

Ai 


 

 
Surface Pédagogique (S2) 

 
Nécessaire en TP 

 

E N C O M BR E M E N T G E N E R A L 
DIMENSIONS : L : 5.4 l : 1.2 H : 2.2 

VOLUME : 14.3 m3 

POIDS : 

SURFACE AU SOL :   L :  5.4   l : 1.2 → S = 6.5 m² 

SURFACE DE REPARTITION DU POIDS : 

SURFACE DE SECURITE :  L : l : → S1 = 

SURFACE PEDAGOGIQUE : L : 7.4 l : 3.2 → S2 = 17.2 m² 

SURFACE TOTALE UTILE : SU= (S+S1+S2) → SU 23.7 m² 

 
A L I M E N T A T I O NS 

ELECTRICITE : 

Tension : 380Vac 

Puissance : 5.5kW 
Connections spécifique > 30 kw : 
Canalis : oui, avec modif. 
Facteur de puissance : 
Intensité à : 15A 
 Triphase  Monophase 

AIR débit : oui, pression atmo 

EAU débit : 

 
 A C C ES T E C H NI Q UE - C O U L O IR D E D E G A G E M E N T 

 
V ID A N G E A E F F E C T U E R PO UR L E T R A NSPO R T 

 

 


