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Introduction
Le Conservatoire National des Arts et Métiers est fier de disposer d’un patrimoine immobilier
exceptionnel : marqué par l’Histoire, divers mais exigeant. Ce patrimoine nous engage d’abord car il
est un bien public nécessitant un entretien rigoureux et de qualité. Nous devons en outre veiller à ce
que nos missions puissent se déployer dans des locaux, souvent très prestigieux.
L’immobilier est probablement le défi majeur du fonctionnement du Cnam pour les années à
venir. C’est en tout cas la priorité centrale, clairement affirmée tant dans les documents budgétaires
que dans des choix de ressources humaines. L’immobilier est le principal besoin du Conservatoire et
donc son investissement principal.
D’un point de vue macro-financier, l’équation financière est claire : mieux gérer pour investir
plus. Mieux gérer renvoie d’abord à l’objectif névralgique de la fin des baux : Turbigo d’abord, puis
surtout rue des Jeûneurs. Mais mieux gérer suppose aussi une attention induite aux consommations
énergétiques. Grâce à une vente, l’extérieur du site Gay-Lussac pourra être refait, dans une dynamique
volontariste de développement durable.
D’un point de vue humain, le service en charge du patrimoine, du bâtiment et des travaux a et
aura un rôle clé. La directrice de ce service central, également directrice générale adjointe des services,
bénéficie du plein soutien de l’administrateur général et du DGS. Elle anime un comité de pilotage
immobilier qui permet de passer en revue les principaux choix à opérer, en tenant compte des
positions de toutes les instances de l’établissement. La DGSA VPIMG s’appuie sur une équipe d’experts
motivés et reconnus, même si le niveau de rémunération reste un frein pour des recrutements
complémentaires. Le document présenté aujourd’hui résulte d’un intense travail collectif.
Ce document est un inventaire précis des actions déjà engagées ou projetées, qui s’inscrit dans
une stratégie de développement de l’établissement, présentée dans différents documents essentiels,
comme le texte du nouveau contrat quinquennal. La politique immobilière du Conservatoire est au
service d’une politique ambitieuse de développement de notre mission de service public, articulée
autour de grands axes :
1. Le Conservatoire est un grand établissement public exemplaire, ce qui nous a poussé, en
termes immobiliers, à réduire le parc de logements de fonction ;
2. L’immobilier doit être au service de nos grandes missions : formation, recherche et culture
scientifique et technique ;
3. Tous les locaux doivent permettre une grande qualité de vie pour tous les enseignants et
personnels administratifs. Ils ont aussi l’ambition de placer tous nos usagers et
particulièrement nos auditeurs notamment ceux en situation de handicap au cœur de nos
actions ;
4. Pour porter ses missions essentielles, le Conservatoire a vocation à être accompagné par
le MESRI et le rectorat de Paris, comme le préconisait le dernier rapport de la Cour des
Comptes sur notre établissement ;
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5. Des partenariats doivent être envisagés pour permettre de répondre à certains défis,
notamment en région : par exemple avec l’ESPE de Metz, voire avec des privés pour la salle
des textiles du site Saint-Martin ;
6. L’agenda immobilier doit être maîtrisé et faire l’objet de toutes les attentions :
réouverture effective depuis septembre 2019 de la Bibliothèque centrale ;
finalisation des opérations en cours ;
lancement de nouveaux programmes, dont l’extérieur de Gay-Lussac (financé par le
CAS) et la salle des textiles, en recherche de financement pour cette opération (cette
demande sera portée au CPER 2021-2027);
fin des baux, permettant un renforcement de l’autofinancement ;
soutien par le prochain CPER.

Olivier FARON
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Préambule

1.1 Présentation du Cnam Etablissement public
Doté du statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du Code de l'Education, le Cnam,
établissement public à caractère scientifique, est placé sous la tutelle du ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Ses trois missions principales sont la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche
technologique et l'innovation et la diffusion de la culture scientifique et technique.
Le Cnam est organisé pour la partie formation en 16 équipes pédagogiques nationales et 2 structures
spécifiques (Centre de langues étrangères et l’école des jeux multimédias) positionnées pour l’essentiel en Ilede-France. Il accueille, dans cette Région, chaque année 30 000 auditeurs qui suivent des cours du jour (lundi
au samedi – 8h à 18h) mais aussi des cours en HTT (hors temps de travail) qui se déroulent en soirée et sur la
journée du samedi. Le Cnam compte 1 726 agents dont 1 172 personnels Biatss (1 051,14 ETPT) et 554 (533,46
ETPT) personnels enseignants pour 1584,6 ETPT (annualisé 2019).


La recherche :

La recherche s’articule autour de 20 laboratoires en sciences humaines et sociales, en sciences de gestion et en
sciences pour l’ingénieur.
Les activités liées à la recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée représentent environ 20% du budget
de l’établissement et 30 % des personnels y consacrent la totalité ou une partie de leur temps de travail.
Les laboratoires sont installés à Paris (3ème et 6ème arrondissements), en banlieue parisienne (Saint-Denis) et
en province (Le Mans, Cherbourg). Certains locaux ont été rénovés, d’autres seront créés via le projet Synergie
2 qui accueillera en 2022 des équipes des sites parisiens à Saint-Denis. Cependant, certains locaux demeurent
vétustes. Outre le fait qu'ils sont le lieu de travail quotidien des chercheurs, ils accueillent très régulièrement
des partenaires extérieurs dont des financeurs et dans ce cadre, l'image de marque des locaux revêt un
caractère important.
Les laboratoires accueillent plus de 300 doctorants dont près de la moitié exerce une activité professionnelle
en parallèle de leur thèse, les doctorants étant majoritairement à l’image des auditeurs du Cnam, à savoir des
professionnels dans la vie active.
Le collège doctoral HESAM Université fédère les écoles doctorales Abbé-Grégoire et Sciences des métiers de
l’ingénieur pour proposer une offre de formation innovante faisant un lien fort avec la recherche.
Le développement de la recherche au Cnam se poursuit en nouant des liens forts entre le domaine de la
formation et celui de la diffusion de la culture scientifique et technique.


La formation :

La principale mission du Cnam est la formation tout au long de la vie, ce qui représente 93% de son activité
pédagogique. Au cours de l’année universitaire 2016-2017, l’établissement public a accueilli à Paris 19 822
auditeurs, lesquels se sont inscrits en moyenne à 4 ou 5 unités d’enseignement. 45,7% de ces auditeurs se sont
inscrits à au moins un enseignement en formation à distance ou en formation hybride.
Pour mener à bien cette mission, le Cnam offre des modalités adaptées aux caractéristiques et à la diversité des
publics et propose plus de 400 certifications et 600 parcours dont :
 189 diplômes et certificats d’établissement
 74 titres d’ingénieurs
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95 diplômes nationaux (DUT, DEUST, L, LP, M)
32 spécialités de Doctorat,
37 titres professionnels enregistrés au RNCP
15 mastères spécialisés ou magistères.

Cette offre de formation est déployée dans les 24 centres Cnam en région (CCR) et dispensée dans plus de 150
lieux d’enseignement. Dans certains cas, une offre de formation peut être créée spécifiquement pour un
territoire donné afin de répondre aux besoins du milieu socio-professionnel de ce bassin d’emploi.
Chaque année le Cnam délivre 70 000 attestations de réussite à un module et environ 13 500 parchemins de
certifications (certificats, titres, diplômes) en France et à l’étranger.
L’alternance concerne 12% de l’ensemble des auditeurs inscrits ce qui représente 26% de l’activité totale du
Cnam. Pour l’établissement public, le nombre d’apprentis inscrits en 2016-2017 était de 1 172.
L’offre de formation 2019-2023 se caractérise, notamment par :





l’intégration d’une formation en langue étrangère dans tous les diplômes nationaux,
le renforcement de l’ouverture à l’international,
la description sous forme « activités- compétences » des parcours de diplôme,
la consolidation de l’utilisation d’outils pédagogiques innovants (formation à distance, appel à projets
innovants…).

 La diffusion de la culture scientifique et technique :
Du point de vue de la culture scientifique et technique, il convient de distinguer les locaux qui accueillent les
publics, que ce soient ceux du Musée ou ceux de la bibliothèque, des locaux de réserve où sont conservées les
très importantes collections du Cnam. Si la situation des locaux à destination du public est dans l’ensemble
satisfaisante grâce à d’importantes rénovations depuis le début du XXIe siècle, les locaux destinés aux réserves
posent certains problèmes.

Locaux à destination du public :
 Musée des arts et métiers : rénovés profondément en 2000 dans le cadre des « grands travaux » pour
accueillir un musée des arts et métiers entièrement repensé, les locaux nécessitent essentiellement des
opérations de maintenance, même si certaines installations vieillissent (climatisation ; système de
détection incendie).
 Bibliothèque centrale : rénové significativement en 2014, l’ancien réfectoire du couvent Saint Martin
des champs, dans lequel est installée la bibliothèque depuis le XIXe siècle, a été fermé pour réaliser des
travaux de consolidation entre 2015 et 2019. Ce spectaculaire bâtiment gothique a retrouvé sa fonction
et accueille à nouveau les lecteurs depuis septembre 2019.

Locaux à usage des collections :
 Réserves du Musée des arts et métiers : les réserves du Musée, bâties sur le site du Landy, à SaintDenis, présentent des difficultés d’exploitation. En outre, sous-dimensionnées dès l’origine, elles ne
suffisent pas à abriter l’ensemble des collections et le Cnam doit donc louer deux entrepôts
supplémentaires dans lequel sont notamment hébergées des collections de grande dimension,
entrainant des coûts importants. Des solutions de réserves mutualisées avec le Musée de l’air et de
l’espace sont actuellement à l’étude, mais il faut en vérifier la faisabilité, notamment au regard des
déménagements qu’une telle solution nécessiterait.
 Réserves de la bibliothèque et des archives : les livres et archives du Cnam sont actuellement répartis
entre différents sous-sols des sites Saint Martin et Conté. Certains de ces espaces sont inaptes à cet
usage (infiltrations ; climat). La livraison du bâtiment du Landy 2 devrait mettre fin à cette situation
dangereuse pour les collections et permettre d’accueillir dans de bonnes conditions les collections
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documentaires et archivistiques déjà conservées par le Cnam, ainsi que celles déposées
temporairement au Centre technique du livre de l’enseignement supérieur. Ces magasins permettront
en outre de loger dans de bonnes conditions les archives et la documentation du centre d’étude et de
l’emploi, intégrées à celles du Cnam depuis 2016 et actuellement conservées dans des locaux
impropres.

1.2 Remarques mises en exergue dans le SPSI 2012
En 2012, le Cnam fait parvenir à France Domaine central et au Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche son schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour la période 2010-2015.
L’un et l’autre des services instructeurs formulent les avis rapidement repris ci-dessous :
Si la connaissance de notre parc immobilier est soulignée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE),
il nous est demandé néanmoins d’approfondir la présentation de l’utilisation des sites et de faire état de
l’exhaustivité des implantations en province. Par ailleurs France domaine demande que les surfaces et les statuts
d’occupation des logements de fonction soient précisés et que l’évolution de la réglementation sur les logements
de fonction soit suivie d’effet. En janvier 2016 l’établissement est passé de 20 logements répartis en région parisienne
et en province à 16 dont 2 en province.

Réponse :
Un point précis est réalisé dans le SPSI 2019-2023 quant à l’exhaustivité des implantations en province et de
l’utilisation des sites régionaux.
Logements de fonction : voir tableau joint en annexe 1.
Le Cnam a suivi les nouvelles règles d’attribution des logements de fonctions suite à l’arrêté du 23 décembre
2015.
Tous deux soulignent les actions entreprises et celles projetées visant à optimiser les espaces, à en
rationnaliser l’usage dans le but notamment de poursuivre une politique de réduction de prises à bail. Ainsi,
France domaine relève la conformité aux orientations de la politique immobilière de l’Etat s’agissant de la
demande du Cnam de renouveler le bail de la rue des Jeuneurs. En revanche il invite le Cnam à trouver des
solutions alternatives aux entrepôts de stockage Calberson pris à bail à Paris et à étudier l’occupation de nos
surfaces tertiaires au regard du plafond de 12m² SUN par poste de travail.
Réponse :
Entrepôts Calberson : plusieurs pistes de relocalisation ont été étudiées en collaboration avec d’autres musées
de la région parisienne, sans qu’aucune solution viable n’aboutisse. Par ailleurs il faut souligner que le
déplacement de nombre d’œuvres monumentales actuellement stockées dans ces entrepôts engendrerait un
cout énorme pour le Cnam. A titre d’exemple le déplacement de la statue Boussingault du site Saint-Denis pour
la province se monte à environ 100 000 €. Pour autant la direction du Cnam poursuit ses investigations afin de
sortir des baux Calberson.
Occupation des surfaces tertiaires : le Cnam est particulièrement attaché à suivre les préconisations de la DIE
en terme d’occupation des surfaces et chaque opération de réhabilitation s’attache à observer les 12m² SUN
par poste de travail.
Tous deux émettent des réserves quant à la soutenabilité financière relative aux nombreux projets dont faisait
état la stratégie immobilière présentée.
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Le volet stratégique du SPSI explicite :
La stratégie progressive d’abandon des prises à bail.
La traduction de la nouvelle organisation fonctionnelle de l’établissement dans l’implantation géographique
des entités et leur regroupement.

Réponses :
Abandon progressif des baux : les résiliations des baux du 5 rue Conté, de Malakoff et du 82 Boulevard
Sébastopol ont bien été réalisées. Le bail du 55 rue Turbigo a été considérablement revu à la baisse : le Cnam
n’occupant plus que 200 m² sur les 980 m² initiaux. La raison en revient à l’apparition après rénovation des
locaux d’accueil d’un syndrome de bâtiment malsain non élucidé à ce jour. La deuxième opération inscrite au
CPER 2015-2020 (réhabilitation des combles de la salle des textiles) va permettre l’intégration des personnels
logés à Turbigo, le bail s’achevant au 31 décembre 2020. Enfin s’agissant du 40 rue des Jeûneurs, compte tenu
du retard important pris dans la construction de l’extension du bâtiment Landy 2 dont le maître d’ouvrage est la
Région Ile de France, la direction du Cnam a été contrainte de réfléchir avec les services de la DIE et de la DRFIP
à une nouvelle renégociation du bail. Il s’agit de permettre aux structures de formation logées au sein du
bâtiment de poursuivre leurs activités sereinement jusqu’à l’achèvement de la construction attendue. Les
services de la DIE et de la DRFIP ont proposé la prolongation de la durée du bail commercial pour une période
de 2 ans et 8 mois fermes se terminant le 31 août 2023 sans modification du montant du loyer jusqu’au 31
décembre 2020. A compter de cette date le loyer sera réévalué passant de 400 à 450 € du m² mais en
contrepartie le propriétaire a accepté qu’aucune remise en état ne soit exigée à la sortie du bail (soit environ
1 850 000 € d’économie), qu’aucune mise en conformité ne soit à la charge du locataire, l’abandon de l’appel de
fonds de la taxe foncière (soit 76 000 € d’économie par an). Au-delà de 2023, le Cnam ne souhaite pas prolonger
cette prise à bail.
Le second volet est mis en œuvre en totalité.
Au gré des réhabilitations et des constructions attendues (Landy 2 et Synergie 2) le regroupement géographique
des entités suite à la dernière réorganisation du Cnam est partiellement réalisé et il sera poursuivi au gré des
réhabilitations à venir. Les bâtiments à construire sont portés par la Région qui en assure la maitrise d’ouvrage,
les cabinets d’architectes sont TANK et Agence GUERVILLY-MAUFFRET. Les marchés de travaux pour l’extension
de Landy 2 seront lancés à l’été 2019 pour un démarrage des travaux programmé en décembre 2019. Le projet
Synergie 2 souffre quant à lui d’un exercice de programmation de mauvaise qualité qui nous a exposé à étudier
7 versions d’APS. Les négociations avec les élus de Plaine Commune suite à d’importantes modifications
architecturales sont en voie de validation. La consultation des entreprises devrait être programmée pour janvier
2020. Ce projet doit permettre de regrouper des activités de recherche de 5 laboratoires actuellement
éparpillées sur les sites Saint-Martin et Montgolfier.

1.3 Bilan du SPSI 2012
Les projets étudiés à l’époque concernaient les sites de Saint-Martin et de Montgolfier.
Leur état d’avancement est le suivant :


La remise en service de surfaces non exploitées grâce à la réhabilitation du bâtiment accès 10 et celle de la
partie sud-ouest des combles Vaucanson sur le site Saint-Martin ont été réalisées.



Le 1er étage de l’accès 15-17-21 a été totalement retravaillé pour y installer des salles de cours conformes
aux besoins du Cnam. L’accueil des auditeurs s’opère désormais au RDC de l’accès 17 sur un plateau de 700
m² qui a été en totalité rénové. Ces opérations s’inscrivent dans la poursuite de la transformation du
bâtiment. A terme, avec le départ de la salle des serveurs informatiques sur Landy 2 et le déménagement
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des unités de physique et d’électrotechnique sur le site Montgolfier conditionnés par la livraison du
bâtiment Synergie 2, la totalité du bâtiment sera dédié aux services rendus aux auditeurs.


La transformation des 1 400 m² de salles de cours du site Montgolfier en locaux de bureaux en vue de la
suppression de prises à bail s’est terminée en 2013.



La structuration du service commun de documentation du site Montgolfier mutualisant les anciennes
bibliothèques de l’ICH, de l’équipe Territoire et de l’équipe Economie Gestion, a été effective pour la rentrée
universitaire 2013.



Les désordres qui affectaient la salle de lecture de la bibliothèque centrale sur le site Saint-Martin, ont été
identifiés et résolus. Les travaux se sont déroulés de décembre 2018 à avril 2019 ce qui a permis la
réouverture au public, en septembre 2019, de ce lieu classé.



Le Cnam a déposé un Ad’Ap en 2015 pour un montant de 6 200 000€ sur subvention d’Etat. Les opérations
qui en découlent sont planifiées et se déroulent normalement jusqu’à l’aboutissement prévu fin 2021.



La mise en sécurité incendie du site Montgolfier rentrera dans sa phase travaux en 2019 et prendra fin en
2020.



Le remplacement des menuiseries extérieures du site Saint-Martin est hors de portée financière (ce dossier
sera néanmoins présenté au CPER 2021-2027 sur l’axe « transition environnementale et énergétique ».
Chaque opération de réhabilitation menée sur ce site intègre désormais cette dimension. En revanche le
site Montgolfier ne fait pas pour le moment l’objet de travaux dans ce domaine.



La protection contre le risque d’inondation des magasins actuels de la bibliothèque centrale est jugée
inopportune compte tenu du coût financier de cette opération. La construction de l’extension Landy 2
répondra en grande partie à cette préoccupation en proposant de vastes locaux dédiés.
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2

Parc immobilier du Cnam

2.1 Grandes masses
L’établissement compte plus de 152 308 m² SHON ventilés sur vingt-trois implantations réparties sur le territoire
national.
Quinze sont situées en Ile de France et représentent 84 % de la surface totale.
On distingue trois positionnements principaux : Paris 3ème, Saint-Denis (93) et Saint-Cyr-l’Ecole (78). Celui de
Saint-Denis sera conforté d’ici 2023 par deux nouvelles constructions en phase conception aujourd’hui.
A Paris, les trois sites historiques représentent à eux seuls 55% de la surface totale et le plus emblématique,
Saint-Martin, est classé monument historique en quasi-totalité.
Les surfaces en régions (16% du parc immobilier du Cnam), sont affectées à part égale aux CCR et à des entités
rattachées à l’Etablissement public.
Les locations durables représentent aujourd’hui près de 6% de la surface totale pour 4 adresses en Ile de France.

Cartographie des surfaces

Locatif 6,5%

Saint
Martin
(monument historique)
Ile de France
84%

Patrimonial

Montgolfier
Gay-Lussac
55%

93,5%
Autres
Régions 16%

45%

CCR 50%
Etablissement public 50%

Répartition
patrimonial/locatif

Répartition
géographique

Poids relatif des 3 sites
historiques

Répartition en Régions :
CCR/ Etablissement public

2.2 Evolution historique
Historiquement le Cnam est implanté à Paris sur le site Saint-Martin (3ème arrondissement). Les sites de GayLussac (5ème arrondissement) et de Montgolfier (3ème arrondissement) viennent confirmer ce positionnement
respectivement en 1930 et 1970.
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Fin des années 1990, le Cnam a souhaité conduire deux projets stratégiques : développer la formation en
alternance et installer la recherche dans des locaux valorisants et adaptés. Deux projets immobiliers sont
conduits à ces fins sur Plaine Commune à Saint-Denis :


Landy 1 et 2, principalement dédiés à la formation générale et en alternance et à la recherche au travers
du laboratoire commun de métrologie – Landy 1 livré en 2005 et Landy 2 sera livré en 2023.



Synergie 2 dédié à la recherche – projet en cours de conception aujourd’hui et attendu pour 2023.



En 1996 débutent les travaux de reconfiguration et de réhabilitation des locaux du Musée situé à SaintMartin et qui prennent fin en 1999. Le choix muséographique retenu exige la création au préalable d’un
bâtiment permettant de stocker les œuvres qui n’y seront plus exposées. Ce dernier est livré en 1996 et est
situé à Saint-Denis sur la même assiette foncière que Landy 1 et 2.
Les perspectives d’accroissement en matière de formation en alternance et la politique de résorption des
baux motivent fin des années 1990, le montage d’un projet immobilier venant en extension au site du Landy.



2.3 Focus sur le parc locatif
Les locations suivantes (6% du parc) complètent les implantations immobilières d’Ile de France :


Sur Paris :
 Rue des Jeûneurs : 4.955m² de locaux dédiés principalement à une EPN à usage de bureaux et
d’enseignement et de recherche. Cette location court depuis 2003 et s’arrêtera en août 2023.
 Rue de Turbigo : 231m² à usage de bureaux – fin du bail décembre 2020.
 Entrepôts Calberson : 2.809m² pour le stockage d’œuvres du musée.



A Noisy-le-Grand, 1.914m² en deux plateaux de bureaux destinés au Centre d’étude sur l’emploi et le travail,
rattaché au Cnam depuis octobre 2016

2.4 Focus sur le parc en région
L’établissement public détient également d’implantations immobilières en région qui abritent soit des entités
d’enseignement lui appartenant, soit des centres régionaux basés sur un modèle associatif :


Les écoles et les instituts de l’établissement public :
 Conventions d’utilisation avec France Domaine :
 L’Ecole supérieure des géomètres experts précédemment implantée à Evry, est établie au Mans
depuis 1997, dans un bâtiment construit à cet effet au travers d’un montage CPER.
 L’Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques est installée depuis la rentrée 2016
dans un bâtiment réhabilité à cet effet, situé à Angoulême. Cette opération est également le fruit
d’un précédent CPER.
 Mises à disposition :
 L’Institut des techniques de la mer est implanté à Cherbourg depuis 1986 dans un bâtiment qui lui
est dédié et qui appartient à la communauté urbaine.



Les centres régionaux :
 Conventions d’utilisation avec la DIE :
 Le centre régional de Nantes est hébergé dans un bâtiment de 1991, fruit d’un précédent CPER, qui
lui est dédié,
 Le centre Régional de Ploufragan est installé dans un bâtiment qui lui est dédié, financé au titre d’un
CPER,
 Le centre régional de Lyon est un bâtiment dédié et partiellement réhabilité au titre d’un précédent
CPER,
 Le centre régional d’Amiens est implanté dans un bâtiment dédié construit dans le cadre d’un
précédent CPER,
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 Le centre régional de Nancy est installé dans un bâtiment d’Etat occupé par 3 opérateurs.

2.5 Focus sur le legs Besnard de Quélen
Enfin, le patrimoine immobilier du Cnam compte également deux immeubles de logements reçus en dotation
et situés à Levallois-Perret et dans le 1er arrondissement de Paris dont les profits alimentent la fondation Bénard
de Quélen.

2.6 Déclaration d’inutilité
Le conseil d’administration en date du 14 décembre 2016 a voté une déclaration d’inutilité pour un terrain
vierge situé à Saint-Cyr-L’Ecole, sis 17 rue Marat, sous CDU avec France Domaine. Les services de la DIE ont été
mandatés pour mettre ce terrain en vente. Le Cnam a été averti de la vente de ce terrain fin 2018 pour un
montant total de 2 800 000 € dont 50% vont lui revenir pour mener à bien une opération immobilière
(ravalement et huisseries du site Gay-Lussac – Paris 5ème).

2.7 Inventaire immobilier
Le Cnam a actualisé et fiabilisé les données renseignées au sein de Chorus ReFX. Voici le report sommaire de
ces données, pour chacun des biens qui constituent son parc.
Les biens sont classés en quatre ensembles :





ceux occupés par l’établissement public via des CDU;
ceux occupés par l’établissement public par des prises à bail ;
ceux mis à bail par l’établissement public qui se trouvent être par ailleurs ses biens propres.
ceux occupés par les centres régionaux.

Occupant
Etablissement public

Ile de France

Situation

PARC IMMOBILIER DU CONSERVATOIRE NATIONALE DES ARTS ET METIERS
Localisation
géographique

Adresse

Code
postal

Statut
d’occupation

Surface
totale

Nature
de la
surface

Destination du
site

Réglementation

Paris – SaintMartin

292
rue
SaintMartin

75003

CDU
0752016-0408

51185

SHON

Enseignement,
recherche,
administration,
musée

ERP de 1ère
catégorie
Monument
historique

Paris
–
Montgolfier

2 rue Conté

75003

CDU
0752016-0407

27950

SHON

Enseignement,
recherche,
administration

ERP de
catégorie

Paris – GayLussac

41 rue GayLussac

75005

CDU
0752016-0406

4562

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de 3ème
catégorie

Paris – LBQ

10
rue
Saint-Roch

75001

Legs

456

SHON

Logements
locatifs

Code
de
l’habitation

1ère

Paris
Jeuneurs

-

40 rue des
Jeuneurs

75002

Bail

4955

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de 3ème
catégorie

Paris
Turbigo

–

55 rue de
Turbigo

75003

Bail

231

SHON

Enseignement,
recherche,
administration

Code du travail

Paris
Calberson

-

15
boulevard
Ney

75018

Bail

2809

SHON

Stockage

Code du travail

Sous-total SHON

92 148
12

11660

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de 2ème
catégorie

7842

SHON

Muséographie

Code du travail

CDU
0932016-033

5290

Terrain

Sans objet

Sans objet

93200

Legs

75

SHON

Logement
locatif

Code
de
l’habitation

17
rue
Marat

78210

CDU
0782016-003

6970

Terrain

Sans objet

Sans objet

Montigny-leBretonneux –
GIE S2A

2 avenue
Volta

78180

1813

SHON

Industrielle

Code du travail

Saint-Cyrl’Ecole – IAT

15
rue
Marat

78210

CDU
Paris
Université

11802

SHON

Enseignement,
recherche

Code du travail

Noisy-leGrand – CEET

29
promenade
Michel
Simon

93160

Bail

1914

SHON

Recherche

Code du travail

Saint-Denis –
Landy

61 rue du
Landy

93210

Saint-Denis –
Réserves du
musée

218 avenue
du
président
Wilson

93200

Saint-Denis –
Synergie

12 rue de la
Procession

93200

LevalloisPerret – LBQ

42
rue
Carnot

Saint-Cyrl’Ecole
–
terrain vierge

CDU
0932016-022

Occupant
Etablissement public

Situation

Sous-total SHON

35 106

Localisation
géographique

Adresse

Code
postal

Statut
d’occupation

Surface
totale

Nature
de la
surface

Destination du
site

Réglementation

Le Mans –
ESGT

1
boulevard
Pythagore

72000

CDU
0722012-060

6381

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de
catégorie

3ème

Angoulême ENJMIN

138 route
de
Bordeaux

16000

CDU CU0162014-067 V4

3637

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de
catégorie

3ème

Tourlaville –
INTECHMER

Digue de
Collignon

50110

Convention
de mise à
disposition
16/2014

2571

SHON

Enseignement,
recherche

ERP de
catégorie

4ème

CCR

Régions

Sous-total SHON

12 589

Lyon

4
rue
Ravier

69007

CDU
de
2016, sans
référence

1 113

SHON

Enseignement,
administration

ERP de
catégorie

3ème

Amiens

Avenue des
Facultés

80000

CDU
0802014-0131

3200

SHON

Enseignement,
administration

ERP de
catégorie

3ème

Nantes

25
boulevard
Guy Mollet

44300

CDU
0442013-0239

6713

SHON

Enseignement,
administration

ERP de
catégorie

3ème

Ploufragan

Rue
des
fusillés

22440

CDU
0222015-0117

921

SHON

Enseignement,
administration

ERP de
catégorie

5ème

Nancy

96 avenue
du
maréchal
de Latre de
Tassigny

54000

CDU
0542015-0157

518

SHON

Enseignement,
administration

ERP de
catégorie

3ème

Sous-total SHON
Sous-total général SHON

12 465
152 308
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3

La stratégie de l’établissement

3.1 Projets du Cnam pour la période 2019-2023
La stratégie patrimoniale du Conservatoire découle des principes directeurs retenus par l’établissement et son
conseil d’administration. Elle a pour objectifs la concrétisation de ses besoins immobiliers et notamment le
réaménagement des espaces, l’optimisation du volet financier de la prise à bail et la transformation des biens.

3.2 Stratégie opérationnelle du Cnam
La stratégie du Cnam consiste à :






consolider sa nouvelle organisation administrative ;
être le bras armé des politiques publiques de formation professionnelle ;
proposer pour tous et partout des formations adaptées à chaque public ;
réinventer la mission de service public de formation professionnelle en la déployant au nom d’une société
plus inclusive ;
faire du Conservatoire l’établissement-leader pour assurer la mission publique de formation professionnelle
en France et à l’International.

3.3 Stratégie immobilière du Cnam
Sur le plan opérationnel, la stratégie immobilière se décline en 8 points à travers 3 axes :


réduction de la facture immobilière :
 recentrage sur les actifs en immobiliers => fin des locations
 densification de l’occupation => optimisation de l’occupation
 maîtrise énergétique => plan d’actions comportementales / transition environnementale et
énergétique



revalorisation du parc :
 modernisation du parc => rénovation
 modernisation du parc => réhabilitation
 mise en conformité PMR => accessibilité
 mise en conformité incendie de Montgolfier => conformité



innovation pédagogique :
 création de tiers lieux
 extension et rénovation de salles
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revalorisation du parc
immobilier

réduction de la facture
immobilière
innovation pédagogique

transition
environnementale et
énergétique

Sur le plan pratique, cela se traduit par la poursuite des opérations en cours complétées par de nouvelles
orientations pour :
Site de la rue des Jeûneurs et du site
de Landy 2 => résiliation/transfert au
profit d’un site en pleine propriété

La substitution de la prise à bail du bâtiment d’enseignement des Jeûneurs par
la construction d’un bâtiment d’enseignement venant en extension au bâtiment
du Landy, opération nommée Landy 2.

Site Synergie => regroupement
d’activité dans un bâtiment à
construire

Le transfert pour des raisons de non-conformité et de non adéquation des
locaux des activités de recherche et de travaux pratiques en chimie et en
biologie par la construction d’un bâtiment nommé Synergie 2. Participation
financière du Cnam de 1,500.000 € pour financer la bâtiment et prise en charge
de l’enveloppe de premier équipement arrêté à 400 000 €

Site Saint Martin => renforcement
d’un site en pleine propriété

Réalisé :
 La remise en service de la salle de lecture de la bibliothèque centrale, ancien
réfectoire des moines du site Saint-Martin, par les travaux de confortement
des structures du bâtiment (subvention d’Etat).
En cours :
 La réfection complète de la salle de sport et des locaux annexes dédiés aux
personnels de l’établissement afin de résoudre les problématiques
sanitaires qui affectent les locaux actuels. Cette opération démarrée en
septembre 2019 est financée par l’Etat.
 La réhabilitation complète d’un bâtiment en vue de densifier son
occupation, d’améliorer le confort des occupants ainsi que le
comportement énergétique du bâtiment, de rendre accessible son RDC et
de concentrer géographiquement la DRH (accès 6). Cette opération est
majoritairement financée par le CPER actuel, le complément le sera en
autofinancement.
 La réhabilitation des combles de la salle des textiles afin d’y créer des
bureaux (sortie du bail Turbigo). Cette opération permettra également de
traiter l’accessibilité avec l’implantation d’un ascenseur desservant tous les
niveaux. Les travaux sont financés majoritairement financés par le CPER
actuel.
Nouvelles orientations :
 La rénovation de la salle des textiles afin d’y installer un Fab-lab et de créer
des services mutualisés au sein d’HESAM : incubation, création, innovation,
Design, … Ce projet sera présenté dans le cadre du CPER 2021-2027 (en
recherche de financement).
 La réhabilitation des trois grands amphithéâtres situés sous la cour
d’honneur dans un esprit de mutualisation au sein de la COMUE HESAM
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afin d’y donner accès aux élèves des écoles d’art de Paris notamment pour
l’usage du numérique mais également sur la dimension DNMADE … Ce
projet sera présenté dans le cadre du CPER 2021-2027 (en recherche de
financement).
Le traitement partiel de la toiture du site Saint-Martin et le changement des
menuiseries extérieures (hors musée) dans un objectif de réduction de la
consommation énergétique et apport de confort thermique et acoustique
aux usagers. Ce projet sera présenté dans le cadre du CPER 2021-2027 (en
recherche de financement).
L’accroissement des locaux dévolus à l’incubateur d’entreprise en les dotant
de locaux de bureaux destinés à leur gestion, d’une zone d’accueil et de
l’extension des surfaces destinées aux incubés par le remaniement des
surfaces. Cette opération est autofinancée et devrait être réalisée en 2021.
La modernisation des équipements centraux de sécurité incendie qui sont
vétustes et qui deviennent instables. Une partie a été réalisée en 2019, le
reste le sera d’ici 2021. Cette opération est subventionnée par l’Etat.

Site Turbigo => résiliation/transfert
au profit d’un site en pleine propriété

La substitution de la prise à bail du plateau de bureaux Turbigo par
l’aménagement d’un comble, dit des textiles, désaffecté sur le site Saint-Martin.

Tous les sites => mise en conformité
d’un site patrimonial

La mise en accessibilité des sites suivant par la poursuite de la mise en œuvre de
l’Ad’Ap qui est subventionnée par l’Etat :
 Saint-Martin
 Montgolfier
 Gay-Lussac
 Landy
 Le Mans

Site de Montgolfier

En cours :
 Mise en conformité incendie d’un site patrimonial dont 100% sont financés
par une subvention de sécurité.
 La création d’un atelier central de reprographie en lieu et place des deux
implantations actuelles (une sur Saint-Martin et l’autre sur Montgolfier)
dont le financement est assuré par une subvention d’Etat. Les travaux
seront terminés fin janvier 2020.
 Optimisation de l’occupation et amélioration du comportement
énergétique du bâtiment par :
 La réhabilitation de locaux d’enseignement en adaptant la taille des
salles banalisées. Opération financée par le CPER 2015-2020.
Nouvelles orientations :
 Optimisation de l’occupation et amélioration du comportement
énergétique du bâtiment par :
 La réhabilitation de locaux de bureaux situés accès 37-39 en RDC et
RDJ. Les travaux programmés en 2021 sont subventionnés par l’Etat.
 Le retraitement du volume du 4ème étage et du comble entre les accès
31 et 33 dans le but d’intégrer un 5ème étage partiel (+1 300m² de
locaux projetés). L’ensemble serait à destination principalement de
laboratoires de recherche et de salles de travaux pratiques. Les études
de programmation devront confirmer cette finalité. Cette opération
sera présentée au CPER 2021-2027 pour financement (2,8 M€).
 L’extension des salles de cours situées sous la cour centrale. Cette
opération sera autofinancée et est programmée à horizon 2023.
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3.4 La fin des locations externes
Cet axe est l’élément majeur en cours de l’action d’optimisation immobilière engagée par le CNAM.
Le Cnam s’est résolument engagé depuis 2010 dans une stratégie de réduction des locations en travaillant sur
deux axes : la rationalisation des surfaces et la reconfiguration des locaux pour s’adapter aux besoins. Ainsi,
entre 2011 et 2014, il aura pu reloger dans son patrimoine historique plus de 200 agents qui étaient hébergés
dans cinq sites loués (Vertbois, Sébastopol, Malakoff, 5 Conté, l’essentiel de Turbigo). Cette stratégie de sortie
des locations extérieures doit se poursuivre pour être quasiment achevée en août 2023.
L’objectif de ré-internalisation des activités du Cnam dans un parc en propre modernisé se traduit par un
enchainement des repositionnements dont le schéma d’action est le suivant :

Parc patrimonial

Parc locatif

Bâtiments existants

Rue des Jeûneurs
5000 m2
Réalisation 2023
Rue Turbigo
200 m2
Réalisation 2020
Noisy-le-Grand
1900 m2
Réalisation 2025

Bâtiments à venir

Landy 2
9000 m2

2023

2020

Saint Martin

2025

Montgolfier

2023

Synergie
4000 m2

Landy

Les principales démarches pour parvenir à cette fin sont :


Landy 2, extension de Landy 1
Ce projet d’une superficie de 9 000 m² conduit par la Région et financé au travers d’un précédent CPER (35
millions d’euros) doit voir le jour fin 2022. Outre l’extension du CFA et le déploiement de services locaux
nouveaux tels que restauration, documentation, archives, salle serveurs, il permettra de reloger une équipe
pédagogique nationale, CCA, qui est l’occupant majoritaire du site des Jeûneurs.



Synergie 2
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Ce projet d’une superficie de 4 000 m² également conduit par la Région et financé au titre d’un précédent
CPER (16 millions d’euros) permettra, à son aboutissement en 2023 et de manière indirecte, d’intégrer sur
nos implantations historiques le CEET. En effet Synergie s’adresse aux locaux de TP et de recherche de
biologie et de chimie. Ceux-ci installés sur Saint-Martin et Montgolfier vont libérer quelques 2 500 m² de
surfaces utiles que nous reconfigurerons afin d’y reloger les activités de l’électrotechnique et de la physique
en priorité, le CEET par la suite. Ce projet ayant subi énormément de retard et dont le financement au titre
du CPER ne suffit pas à couvrir l’ensemble des dépenses, a contraint le Cnam à renoncer à l’enveloppe de
premier équipement (400 000 €) et à participer à l’aménagement intérieur à hauteur de 1,5 millions d’euros.


Les combles de la salle des textiles
Cette modeste opération qui consiste à créer des bureaux dans un volume inexploité jusqu’alors, nous
permettra en 2020, de nous séparer de Turbigo. Elle est inscrite au CPER 2015-2020.



Les salles de cours 30-34
L’étude de notre besoin en matière de salles de cours banalisées montre que nous pouvons satisfaire ce
dernier en nombre et en taille de salles en reconfigurant complètement le premier sous-sol du site
Montgolfier. Ce projet prévu pour la rentrée 2020, nous permettra de répondre aux demandes internes
sans avoir recours à des locations externes ponctuelles (Paris 13ème – ENSAM). Cette opération est inscrite
au CPER 2015-2020.

Cette stratégie génèrera une économie annuelle de loyer de 2 677 000 €.
Sites du Conservatoire

Affectataire / locataire

Echéance du bail

Loyers annuels en €
initial

Entrepôts Boulevard Ney Paris

Locataire

31/12/2021

310 000

55 Rue Turbigo Paris

Locataire

31/12/2020

125 000

40 Rue des Jeûneurs Paris

Locataire

31/08/2023

2 332 000

29 Promenade M Simon (Noisy)

Locataire

31/07/2025

ENSAM – Paris 13ème

Location ponctuelle

31/08/2020

Total

économie

final
310 000

- 125 000

0

2 332 000

0

170 000

- 170 000

0

50 000

- 50 000

2 987 000

-2 677 000

-

310 000

3.5 Des surfaces mieux optimisées
Le Cnam s’est doté depuis ces dernières années de règles en matière d’affection et d’utilisation des locaux.
Celles-ci ont été décidées et approuvées en comité de pilotage immobilier présidé par l’Administrateur général.
Ces règles sont systématiquement appliquées lors des opérations de réhabilitation de locaux et de
déménagement des entités. Lors de la création de locaux destinés à des fonctions administratives nous veillons
à ce qu’ils restent standards et à ce que les surfaces individuelles soient optimisées. Par ailleurs les locaux tels
que les salles de réunion et les salles de cours banalisées sont mutualisées et gérées par le « Centre Cnam
Paris ».
L’utilisation des salles de cours banalisées est étudiée de manière fine et approfondie afin de permettre la
programmation des opérations de travaux dédiées : réhabilitation des salles de cours accès 30-34 au 1er soussol du site Montgolfier et poursuite de la réhabilitation des accès 15-17-21 aux RDJ et RDC du site Saint-Martin.
Ainsi en lieu et place des 5 salles de cours actuellement présentes accès 30-34 au 1er sous-sol, nous en
réaliserons 15 pour la rentrée universitaire 2020.
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3.6 Un comportement énergétique amélioré
Outre la réalisation du Diagnostic de performance énergétique (DPE), le comportement énergétique de nos
sites n’a pas fait l’objet d’étude. C’est un sujet dont il faut s’emparer dans le but de générer un schéma directeur
à décliner au fur et à mesure de nos opérations de réhabilitation.
Cependant chacune de nos opérations lourdes de travaux intègre l’aspect énergétique : isolation thermique du
clos et du couvert, remplacement de menuiseries extérieures, ventilation double flux, régulation du chauffage,
production et distribution d’eau chaude sanitaire aux endroits requis, sélection de luminaires et de lampes
performants, maîtrise des périodes d’allumage. Ainsi les diverses opérations menées et à venir s’emparent
pleinement de ces sujets :


Combles de la salle des textiles : étude du confort d’été et d’hiver ; isolation de la couverture ;
remplacement des verrières et des fenêtres des chiens assis ; ventilation des locaux avec contrôle de la
qualité d’air et récupérateur d’énergie ; régulation du chauffage statique avec optimisation.



Salles de cours 30-34 : étude du confort d’été et d’hiver ; introduction d’une lumière du jour de qualité dans
chacun des espaces ; remplacement des menuiseries extérieures ; CTA double flux avec récupération
d’énergie et asservissement de l’introduction d’air neuf fonction de la qualité d’air ; plus de distribution
d’eau chaude dans les sanitaires.



Réhabilitation du bâtiment accès 6 : étude du confort thermique d’été et d’hiver : isolation des murs de
façade et de la couverture ; remplacement des menuiseries extérieures ; CTA double flux avec récupération
d’énergie et asservissement de l’introduction d’air neuf fonction de la qualité d’air ; production d’eau chaude
locale adaptée dans les espaces de bureau.



Bâtiment Gay-Lussac : ravalement des façades extérieures et remplacement de la totalité des menuiseries
extérieures en faveur d’un double vitrage performant (gain de 35% en économie d’énergie).



Site Saint-Martin : remplacement partiel des menuiseries extérieures.

En outre, dans l’existant, nous nous efforçons d’améliorer l’exploitation des installations techniques et nous
suivons avec attention les consommations des fluides. Ainsi nous sensibilisons nos prestataires de maintenance
notamment en CVC de façon à chauffer mieux mais seulement aux moments opportuns et nous analysons
chaque hiver le comportement des circuits de régulation et corrigeons le cas échéant leur paramétrage.
De plus, nous sommes en recherche active de financements totaux ou partiels des travaux d’amélioration du
comportement énergétique des bâtiments au travers du dispositif CEE.

3.7 Des locaux rénovés
Depuis les années 2010, l’établissement monte et réalise des opérations significatives de réhabilitation de
locaux dans la mesure de ses capacités financières ainsi qu’avec le financement Plan Campus. Ainsi plus de
11 000 m² de locaux ont été traités sur nos sites historiques. Nous prévoyons d’ici 2023 d’en traiter près de
2 340 m² supplémentaires.

3.8 Des locaux adaptés aux activités
La situation la plus criante en termes d’inadaptation des surfaces aux activités est celle des laboratoires et des
salles de travaux pratiques de chimie et de biologie. Cinq entités du Cnam sont concernées :






Agroalimentaire
Génie analytique
Chimie organique
Chimie générale
Biologie
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Chacune d’entre elle sera installée dans le bâtiment Synergie 2 à horizon 2023.
Par ailleurs, chaque opération nouvelle vise à installer les activités concernées en corrélation avec les
caractéristiques des locaux.

3.9 Des locaux accessibles
Le Cnam s’est engagé au titre de l’Ad’Ap à rendre accessibles les sites, les bâtiments et les locaux les plus
fréquentés par le public. Cette opération lourde est planifiée jusqu’en 2021.
Par ailleurs chaque opération de travaux intègre cette préoccupation.

3.10 Montgolfier mis en conformité incendie
Le Cnam a déposé auprès des services de la Préfecture un schéma de mise en sécurité incendie du site
Montgolfier.
La maîtrise d’œuvre et les assistants à maîtrise d’ouvrage ont été retenus, les études sont achevées et les
marchés de travaux seront attribués fin 2019. A ce jour, l’opération est planifiée sur 2020-21.

3.11 Innovation pédagogique
Grand établissement d’enseignement et de la recherche et pépinière en innovation pédagogique et
entrepreneuriale, le Cnam a amorcé en 2014 une nouvelle trajectoire avec le lancement d’un incubateur
d’entreprises. Victime de son succès et fort d’une expertise dans le domaine, ce premier tiers-lieu nécessite une
extension notable lui permettant un développement à la hauteur des attentes des partenaires.
Résolument tourné vers les attentes des professionnels conformément à son cœur de métier, le Cnam souhaite
répondre aux demandes en poursuivant sa stratégie de création de tiers-lieux au travers de la mise en place
d’un FAB LAB ouvert aux auditeurs, aux entreprises (en particulier les PME avec lesquelles les enseignants du
Cnam entretiennent des liens privilégiés) et aux échanges avec les acteurs de la COMUE héSam et du 3ème
arrondissement. La Salle des textiles a été identifiée pour répondre à ce projet. Cet espace de caractère d’une
superficie d’environ 350 m2 qui nécessite des travaux de rénovation retrouverait ainsi une destination proche
de ce pourquoi il avait été destiné.
Ces lieux d’immersion et d’innovation pédagogique seront mutualisés entre les membres de la COMUE héSam
de manière à renforcer les liens qui unissent les établissements qui la constituent. Ce projet structurant et
stratégique est actuellement en recherche de financement et sera a priori présenté en priorité une par la
COMUE dans le CPER 2021-2027.
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4

Focus sur le parc immobilier du Cnam

4.1 Saint-Martin : présentation et travaux

Il s’agit du site historique du Conservatoire au sein duquel son siège social est abrité. Il s’y est installé dès 1798,
quatre ans après sa création sous l’impulsion de l’abbé Grégoire.
Anciennement abbaye Saint-Martin-des-Champs, des vestiges ont été découverts sous l’actuelle chapelle du
même nom. Il s’agissait d’une basilique funéraire mérovingienne datant du Vème siècle et étudiée notamment
lors de la rénovation du musée entre 1995 et 1999. Celle-ci était alors bordée par un ancien bras de la Seine
aujourd’hui asséché.
De l’abbaye Saint-Martin-des-Champs, subsistent : la chapelle datée des XIIème et XIIIème siècles ainsi que la
partie nord de son enceinte fortifiée comportant encore une échauguette bien visible depuis la rue du Vertbois;
l’ancien réfectoire des moines datant du XIIIème siècle, aujourd’hui salle de lecture de la bibliothèque centrale ;
le cloître logé entre la chapelle et ce dernier bâtiment.
Hormis les constructions récentes (20ème siècle) édifiées notamment le long de la rue du Vertbois et au centre
du cloitre précédemment cité, les autres bâtiments datent des 18 et 19èmes siècles. A la fin de cette époque,
d’importants travaux de restauration ont été entrepris par l’architecte Vaudoyer.
L’assiette foncière est de 26 025 m², elle abrite 16 bâtiments (de R-4 à R+4) dont l’emprise au sol est de 15 881
m². Ces derniers sont soit contigus et organisés principalement autour de six cours intérieures, soit isolés au
centre de deux d’entre elles. Les principales surfaces sont de près de 51 000 m² SHON (selon la typologie des
surfaces de l’Etat). Les surfaces dites spécifiques sont principalement des salles d’exposition du musée, des
locaux d’enseignement et de recherche. Le site compte un parking extérieur comportant 22 places de
stationnement dont 3 réservées aux personnes en situation de handicap.
Les occupants sont multiples : l’essentiel de la direction générale et des directions fonctionnelles y sont
installées ; six des seize équipes pédagogiques nationales et cinq des vingt-trois laboratoires ou équipes de
recherche y sont largement représentés. La bibliothèque centrale occupe notamment l’un des plus beaux
bâtiments du site, l’ancien réfectoire des moines. Le musée des arts et métiers voit ses locaux organisés autour
de la cour Vaucanson et dans la chapelle.
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Au sens de la sécurité incendie, il s’agit d’un établissement recevant du public de première catégorie et
principalement de type R.
Le site est, compte tenu de son histoire riche, classé monument historique (bâtiments du 20ème siècle exclus).
Idéalement situé au centre de Paris (proximité Gare de l’Est, Gare du Nord, métro lignes 3, 4, 8, 11, le site
architecturalement intéressant est en sus facile d’accès en particulier pour les auditeurs qui viennent y suivre
les cours hors temps de travail.
Les essentielles problématiques bâtimentaires de ce site portent sur :
 Clos et couvert : globalement satisfaisant au niveau des couvertures mais insatisfaisant au niveau des
menuiseries extérieures.
 Aménagement intérieur : un tiers des surfaces sont vétustes et n’ont bénéficiées d’aucun travaux au
cours des 20 dernières années. Les autres surfaces doivent être maintenues en état.
 Installations techniques : les installations électriques terminales et celles de plomberie-sanitaire sont
vétustes et traitées au gré des opérations de réhabilitation. Les ascenseurs doivent faire l’objet d’une
modernisation importante ainsi que la production d’eau glacée du musée. La gestion technique
centralisée doit être étendue à l’ensemble du site alors qu’à ce jour elle ne couvre que le musée.
 Etat énergétique : l’établissement souhaite se doter d’un schéma directeur afin d’établir un diagnostic
et un plan d’action puisque les locaux sont thermiquement inconfortables en hiver comme en été et
que nos consommations sont trop élevées.
 Accessibilité : le bâtiment sera difficilement rendu accessible sur l’ensemble de son périmètre.
Néanmoins, la partie recevant le plus gros flux de public est en cours de traitement dans le cadre de
l’Ad’Ap. Il n’en demeure pas moins que cette problématique restera prégnante.

TRAVAUX A PREVOIR

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

Travaux programmés et financés :
o

o
o

o

o

o

Confortement
de
l’ancien
réfectoire des moines : reprises
partielles de la charpente, des
voutes et des murs gouttereaux.
Réhabilitation de la salle de sport
du personnel.
Réhabilitation des locaux situés en
RDC entre les accès 9 et 11 en vue
d’y installer la médecine de
prévention.
Réhabilitation des combles de la
salle des textiles à destination de
bureaux (sortie du bail Turbigo).
Remplacement
des
organes
centraux de sécurité incendie : ils
sont en fin de vie et à l’origine de
nombreux dysfonctionnement.
Réhabilitation du bâtiment accès 6
à destination de bureaux (DRH) :
remise en activité de surfaces
désaffectées ; remplacement des
menuiseries
extérieures ;
ravalement des façades nord et
sud ; traitement de l’accessibilité.

Réalisé en 2019

800.000 € TDC

Subvention Etat

2019-2020

621 000 € TDC

Subvention Etat

2019-2020

170 000 € TDC

Autofinancement

2019-2020

2 200 000 € TDC

2019-2020

400 000 € TDC

Subvention Etat

1 046 000 € TDC

CPER et
autofinancement

2019 - 2021

CPER
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TRAVAUX A PREVOIR
o

Réhabilitation du plateau de le
Direction des Affaires générales et
de la colonne 9 des sanitaires.
o Travaux d’accessibilité – mise en
œuvre de l’Ad’Ap.
o Création de voie échelle dans la
cour Lavoisier pour accessibilité
pompier.
o Réaménagement de l’incubateur
d’entreprise.
Travaux urgents à réaliser mais en
recherche de financement :
o

Réhabilitation de la salle des
textiles et de son escalier
historique : cette salle ne peut
quasiment pas être utilisée du fait
de
l’état
des
installations
techniques (électricité, chauffage)
et est vétuste.
o Remplacement des menuiseries
extérieures du site et réfection
partielle de toiture (repérée 3).
o Réhabilitation des amphithéâtres
PP, Y et Z : ces locaux sont dans leur
état d’origine depuis 1930. Outre
leur remise à niveau, la largeur des
gradins est à reprendre pour
satisfaire
la
réglementation
incendie et l’accessibilité est à
traiter.
o Réfection
complète
de
la
couverture en ardoise et zinc
repérée 17 qui est l’objet
d’infiltrations.
o Réhabilitation du 2ème étage des
accès 4 et 2.
o Réhabilitation du back-office de la
scolarité et accès 9 bis.
Travaux à prévoir non financés :
o Mise en sécurité des couvertures :
installation de lignes de vie afin de
permettre
les
interventions
ponctuelles et récurrentes.
o Maintien en état des locaux refaits
dans les 20 dernières années
(17.000 m²).
o Modernisation des ascenseurs : la
plupart sont classés vétustes et
présentent de nombreux soucis de
fonctionnement alors que les
locaux ne dépendent souvent que
d’un seul ascenseur.
o Injonction de la Mairie de ravaler
les façades donnant sur les rues

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)
90 000 € TDC

Autofinancement

2019-2021

2 900 000 € TDC

Subvention Etat

2020-2021

720 000 € TDC

Autofinancement

2021

225 000 € TDC

Autofinancement

2020

2022-2024

2 700 000 € TDC

2024-2027

7.200.000 € TDC

2023-2025

5 000 000 € TDC

FINANCEMENT
Commenté [VC1]: A valider

Projet porté au titre
du CPER 2021-2027

Projet porté au titre
du CPER 2021-2027
Projet porté au titre
du CPER 2021-27

En recherche de
financement
Non programmée

1.400.000 € TDC

En recherche de
financement
En recherche de
financement

Non programmée

1.200.000 € TDC

Non programmée

660.000 € TDC

Non programmée

900.000 € TDC

Aucun

Non programmée

6.500.000 € TDC

Aucun

Non programmée

800.000 € TDC

Aucun

Non programmée

2.500.000 € TDC

Aucun
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TRAVAUX A PREVOIR

o

o

o

o

o
o

Vaucanson et Vertbois. L’ancien
mur de fortification comporte des
pierres très dégradées.
Ravalement du pignon Ouest du
bâtiment « textiles » : les pierres
sont de mauvaise qualité et de ce
fait fortement érodées.
Réhabilitation
des
locaux
vétustes : aucuns travaux au cours
des
20
dernières
années
(18.000m² dont les opérations déjà
inscrites).
Modernisation des installations de
chauffage, de ventilation et de
climatisation : remplacement de la
TAR du musée ; remplacement de
3 CTA ; déploiement de la GTC.
Réhabilitation des RDC et RDJ des
accès 15, 17, 21 à destination des
auditeurs.
Rénovation de l’accès 5 en RDC.
Réhabilitation des accès 23 et 27
en RDJ.

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

Non programmée

80.000 € TDC

Aucun

Non programmée

2.000.000 € TDC

Aucun

Non programmée

1.100.000 € TDC

Aucun

Non programmée

4.400.000 € TDC

Aucun

Non programmée
Non programmée

280.000 € TDC
1.800.000 € TDC

Aucun
Aucun

COMMENTAIRE : les travaux sur les amphithéâtres donneront au Cnam la possibilité d’honorer dans de bonnes
conditions les événements (conférences, colloques, cours magistraux …) en interne et en externe et permettront
une mutualisation nécessaire et demandée au sein de la COMUE héSam.
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Ventilation financière des travaux

9 172 000 €

20 360 000 €

18 160 000 €

travaux programmés et financés
travaux urgents à réaliser mais en recherche de financement
travaux à prévoir mais non financés
Commenté [VC2]: A refaire

Ventilation par source de financement

4 721 000 €

1 601 000 €

20 360 000 €

14 900 000 €

3 260 000 € 2 850 000 €
subvention Etat

autofinancement

CPER 2021-2027

CPER 2015-2020

recherche de financement

aucun financement
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Nombre d'opérations par source de financement
aucun financement

recherche de financement

CPER 2015-2020

CPER 2021-2027

autofinancement

subvention Etat

0

2

4

6

8

10

12

4.2 Montgolfier : présentation et travaux

Ce bâtiment était occupé par l’ancienne Ecole Centrale jusqu’à la fin des années 1980 période au cours de
laquelle le Cnam s’y est installé. Il s’agit d’un bâtiment construit en 1884 qui constitue la principale annexe du
site Saint-Martin et en est séparé de ce dernier par la rue Vaucanson.
27

Il est organisé autour d’une cour centrale au milieu de laquelle figure un bâtiment indépendant ne comptant
qu’un rez-de-chaussée. Le pourtour est un quadrilatère comptant un sous-sol et allant jusqu’au R+4 pour trois
de ses cotés et R+3 pour le dernier à l’Est. Sous la cour centrale se trouvent deux niveaux de sous-sol dont le
premier est réservé à cinq salles de cours.
Tout comme le site Saint-Martin, sont exercées sur ce site toutes les activités du Cnam hormis celle du musée
(enseignement, recherche, administration). Dix des 16 équipes pédagogiques y sont présentes ainsi que douze
laboratoires ou équipes de recherche.
L’assiette foncière compte 6 119 m² et est occupée pour 4 676 m² par les bâtiments. Ces derniers comptent
près de 28 000 m² SHON. Les surfaces dites spécifiques correspondent aux locaux d’enseignement, de
recherche. Il comporte un parking non couvert de 29 places de stationnement dont 2 réservées aux personnes
en situation de handicap.
Il s’agit d’un établissement recevant du public de première catégorie et de type R. En revanche il n’est pas classé
monument historique, mais étant contigu au site Saint-Martin, les travaux portant sur son aspect extérieur sont
soumis à l’autorisation des services de la Direction régionale des affaires culturelles. Il est situé en plein centre
de Paris, à proximité des lignes 4 et 11 du métro et en liaison quasi immédiate du site Saint-Martin. Il est facile
d’accès pour les auditeurs qui y viennent suivre les cours hors temps de travail.

Les essentielles problématiques bâtimentaires de ce site portent sur :
 Clos et couvert : satisfaisant au niveau des couvertures mais insatisfaisant au niveau des menuiseries
extérieures.
 Aménagement intérieur : un tiers des surfaces sont vétustes et n’ont bénéficié d’aucun travaux au cours
des 20 dernières années. Les autres surfaces doivent être maintenues en état.
 Installations techniques : la moitié des blocs sanitaires nécessite d’être refaite en totalité ; 75% de la
distribution électrique sont vétustes ; les ascenseurs doivent faire l’objet d’une modernisation
importante. La gestion technique centralisée doit être déployée à l’ensemble du site alors qu’à ce jour
elle ne couvre que le musée. Les installations de ventilation sont à remplacer car hors d’âge et la
régulation du chauffage statique est à repenser.
 Etat énergétique : l’établissement souhaite se doter d’un schéma directeur afin d’établir un diagnostic
et un plan d’action puisque les locaux sont thermiquement inconfortables en hiver comme en été et
que nos consommations sont trop élevées.
 Accessibilité : la quasi-totalité du site sera rendu accessible dans le cadre de l’Ad’Ap.
 Incendie : de lourds travaux de mise en sécurité incendie vont être déployés entre 2020 et 2021.
Néanmoins des planchers rapportés en entresol devront à l’issue de cette opération être déposés de
manière à mettre totalement en sécurité le site.

TRAVAUX A PREVOIR
Travaux programmés et financés
o Réhabilitation des salles de cours de
l’accès 30-34 sous-sol.
o Création d’un atelier central de
reprographie.
o Mise en sécurité incendie du site : un
schéma directeur a été déposé en
2015 et mis à jour en 2019.
Programme en cours de réalisation.
o Mise en accessibilité conformément
à l’Ad’Ap.

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

2019-2020

2.150.000 € TDC

2019-2020

704.000 € TDC

Subvention Etat

2019-2021

1.570.000 € TDC

Subvention Etat

2019-2021

730.000 € TDC

Subvention Etat

CPER

28

TRAVAUX A PREVOIR
o

Réhabilitation de la zone en RDC et
RDJ entre les accès 37 et 39.
o Extension de la zone de salles de
cours 30-34 sous-sol après départ des
archives.
Travaux urgents à réaliser mais en recherche
de financement :
o Le retraitement du volume du 4ème

ECHEANCES
2021

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)
600.000 € TDC

Subvention Etat

2022-2023

460.000 TDC

2023-2025

2.800.000 € TDC

Projet porté au
titre du CPER
2021-2027

Non programmé

6.900.000 € TDC

Aucun

Après 2023

1.500.000 € TDC

Aucun

420.000 € TDC

Aucun

Non programmé

2.500.000 € TDC

Aucun

Non programmée

1.320.000 € TDC

Aucun

Non programmée

1.000.000 € TDC

Aucun

Non programmée

8.000.000 € TDC

Aucun

Non programmée

600.000 € TDC

Aucun

1.500.000 € TDC

Aucun

320.000 € TDC

Aucun

étage et du comble entre les accès 31
et 33 dans le but d’intégrer un 5ème
étage partiel (+1 300m² de locaux
projetés).

Travaux à prévoir non financés :
o Remplacement des menuiseries
extérieures : elles sont dans un état
de dégradation avancée et n’offrent
aucune caractéristique thermique.
o Élimination des planchers non stables
au feu : en complément de la mise en
sécurité incendie, 1000m² de
planchers rapportés doivent être
déconstruits.
o Réhabilitation des sanitaires des
colonnes 31 et 35.
o Maintien en état des locaux
réhabilités au cours des 20 dernières
années (6.600 m²).
o Modernisation des ascenseurs : la
plupart est atteinte par la vétusté et
présente
de
nombreux
dysfonctionnements.
o Modernisation des installations de
ventilation des amphithéâtres et des
sous-sols : remplacement de 5 CTA
vétustes et création d’un primaire
dédié.
o Réhabilitation des locaux vétustes :
aucun travaux au cours des 20
dernières années (10.000 m² dont les
opérations déjà identifiées).
o Modernisation des installations de
chauffage statique : modifier les
réseaux de distribution pour
distinguer l’exposition des façades ;
réguler les départs secondaires ;
équilibrer et calorifuger les réseaux.
o Regroupement des appartements de
fonction : satisfaire le règlement ERP
en les isolant et en créant des accès
dévolus.
o Restructuration du service de langues
étrangères.

FINANCEMENT

Non programmée

Non programmé

Non programmée

Autofinancement
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Ventilation financière des travaux

6 214 000 €

2 800 000 €

24 060 000 €

travaux programmés et financés
travaux urgents à réaliser mais en recherche de financement
travaux à prévoir mais non financés
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Commenté [VC3]: A refaire

Ventilation par source de financement

3 604 000 €

460 000 €

2 800 000 €

2 150 000 €
0€
24 060 000 €

subvention Etat

autofinancement

CPER 2021-2027

CPER 2015-2020

recherche de financement

aucun financement

Nombre d'opérations par source de financement

aucun financement

recherche de financement

CPER 2015-2020

CPER 2021-2027

autofinancement

0

2

4

6

8

10

12
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4.3 Gay-Lussac - sis 41 rue Gay-Lussac, Paris 5ème : présentation et travaux

Le bâtiment a été construit en 1937-38, il est bordé par les rues Gay-Lussac et Thuillier. L’entrée principale
donne sur la première. La face Est est mitoyenne. Au Nord-Est la façade est accolée à une parcelle de terrain
étroite accessible aux véhicules légers via une entrée appartenant à l’institut Curie. Cette parcelle reçoit une
sortie de secours et permet via une rampe, l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une place de
stationnement leur a été aménagée. Deux véhicules supplémentaires peuvent y stationner. De forme
trapézoïdale, le sous-sol et le rez-de-chaussée couvrent toute la surface, tandis que seul le pourtour se poursuit
jusqu’au 5ème étage. Les façades extérieures sont dotées de larges menuiseries métalliques tandis que celles
intérieures sont de taille plus réduite. Les façades extérieures sont revêtues de pierres de taille agrafées. Les
planchers sont maçonnés sauf celui du 3ème étage de l’aile Sud qui est en bois. Les cloisons sont pour la plupart
de structure bois avec remplissage en maçonnerie. Les menuiseries intérieures sont généralement des portes
à panneaux, en bois. Un ascenseur distribue tous les étages. Cependant il ne répond pas aux normes
d’accessibilité.
Le bâtiment a fait l’objet de travaux de mise en sécurité incendie en 2005.
Le bâtiment compte 4562 m² SHON, 3 216 m² SUB et 1 457 m² SUN. Les surfaces dites spécifiques sont celles
dévolues à l’enseignement et à la recherche.
Il s’agit d’un établissement recevant du public de type R et de 3ème catégorie. Le bâtiment est situé dans le
périmètre de bâtiments classés monuments historiques. En revanche il n’est pas situé en zone inondable.
Idéalement situé dans le 5ème arrondissement de Paris, le site se trouve à proximité du RER B et de la ligne de
bus numéro 38. Les auditeurs qui viennent y suivre des cours hors temps de travail peuvent donc s’y rendre
aisément.
Les essentielles problématiques bâtimentaires de ce site portent sur :
 Clos et couvert : insatisfaisant au niveau des menuiseries extérieures, de sa couverture et de ses
façades.
 Aménagement intérieur : globalement vétuste et vieillissement. Nécessiterait un plan de
réaménagement progressif.
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 Installations techniques : la centrale de traitement d’air de l’amphithéâtre est à remplacer. La GTC est
à déployer. La distribution électrique terminale sera revue au rythme des réaménagements intérieurs.
 Etat énergétique : l’établissement souhaite se doter d’un schéma directeur afin d’établir un diagnostic
et un plan d’action puisque les locaux sont thermiquement inconfortables en hiver comme en été et
que nos consommations sont trop élevées.
 Accessibilité : la quasi-totalité du site sera rendu accessible dans le cadre de l’Ad’Ap.

TRAVAUX A PREVOIR
Travaux programmés et financés:
o Remplacement des menuiseries
extérieures et ravalement des
façades.
o Installation d’un ascenseur dans le
cadre de l’Ad’Ap.
Travaux urgents à réaliser mais non financés :
o Remplacement des planchers en
bois pour stabilité au feu.
o Réhabilitation complète des locaux.
o Réfection de la couverture.

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

2020-2021

1.842.000 € TDC

2020-2021

450.000 € TDC

Etat (CAS) delta
sur
autofinancement
Subvention Etat

Non programmé

750.000 € TDC

Aucun

6.500.000 € TDC
300.000 € TDC

Aucun
Aucun

Non programmée
Non programmée

Ventilation financière des travaux

2 292 000 €

7 550 000 €

travaux programmés et financés
travaux urgents à réaliser mais en recherche de financement
travaux à prévoir mais non financés

33

Ventilation par source de financement

2 292 000 €

7 550 000 €

subvention Etat

autofinancement

CPER 2021-2027

CPER 2015-2020

recherche de financement

aucun financement

Nombre d'opérations par source de financement
aucun financement

recherche de financement

CPER 2015-2020

CPER 2021-2027

autofinancement

subvention Etat

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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4.4 Le site Jeuneurs, 42 rue des Jeuneurs, Paris 2ème
Le Cnam loue ce bâtiment depuis 2002 et y abrite l’Institut national des techniques économiques et comptables
ainsi que l’équipe pédagogique nationale « assurance, banque, finances ». Il compte 4 955 m² SHON. C’est un
immeuble recevant du public de 3° catégorie et de type R dont le Cnam devrait se défaire au plus tard le 31
août 2023 suite à la livraison et à l’installation de l’extension du site du Landy1.

4.5

Le site Turbigo, 55 rue de Turbigo, Paris 3ème

Le Cnam loue ces locaux de bureaux depuis 2002 pour y abriter des services de l’établissement. Le bail
initialement conclu pour une superficie de 1 101 m² SHON a été renégocié en 2015 avec réduction de superficie
à 274 m² sur une période de 3 ans et à nouveau négocié pour une période complémentaire de 3 ans pour une
superficie identique. Au 1er janvier 2021, les services hébergés au sein de cet immeuble devront avoir été
transférés sur le site Saint-Martin après réhabilitation des combles de la salle des textiles.

4.6

Le site Calberson, 15 rue Calberson, Paris 18ème

Le musée des arts et métiers loue, depuis 1998, 2 809 m² de surfaces de stockage destinées à recevoir des
collections muséographiques.
La directrice de la culture scientifique et technique et les services du patrimoine du Cnam investiguent la
possibilité de sortir de ces baux mais sans aucune solution concrète à ce jour. En effet, il faudrait trouver des
espaces suffisamment grands et accessibles facilement sans augmentation du coût de fonctionnement. Par
ailleurs un transfert des œuvres abritées au sein de ces entrepôts engendrerait des frais substantiels.

4.7 Le legs Besnard de Quelen
4.7.1

Sis 10 rue Saint-Roch – Paris 1

L’immeuble est un bien composé de six appartements pour d’une superficie totale de 676 m² et de deux baux
commerciaux d’une superficie totale de 120 m². Cet ensemble est loué pour un loyer annuel global de 225 449
euros qui alimente la Fondation du Cnam.
4.7.2

Sis 42 rue Carnot – Levallois-Perret

Le Cnam possède un appartement de 48 m² dans l’immeuble qu’il met en location dont le revenu d’environ
14 000 euros/an abonde les fonds de la Fondation de l’établissement.
Aucuns travaux ne sont programmés sur ces deux ensembles.

4.8 Landy – 61 rue du Landy, Saint-Denis : présentation et travaux
Le Cnam est affectataire depuis juillet 2005 (à l’achèvement de sa construction pour laquelle la région assurait
la maîtrise d’ouvrage) du bâtiment dit Landy 1. En forme de L, le bâtiment borde pour son aile principale (A) la
rue du Landy et pour l’autre (B) la rue des arts et métiers. Il a été construit de façon à pouvoir recevoir trois
barres supplémentaires en peigne. Cette disposition explique les halls, cages d’escaliers et circulations
démesurées par rapport au bâtiment existant. La construction est classique et de bonne qualité. Les façades
sont des voiles béton et les toitures des terrasses. Les menuiseries extérieures représentent une surface
importante du bâtiment. L’ensemble repose sur un niveau en rez-de-jardin disposant d’ouvertures sur les
façades opposées aux rues. Un sous-sol partiel reçoit la plupart des installations techniques. Les locaux aveugles
accueillent principalement des laboratoires de l’institut national de métrologie ainsi qu’un parking. Cet institut
occupe l’ensemble de l’aile B hormis la moitié du dernier étage qui est dévolue à la chaire de métrologie et
s’étend pour partie dans l’aile A en rez-de-jardin. Le reste de cette dernière aile abrite les activités
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d’enseignement et administratives du CFA et comprend un parking en rez-de-jardin. Les ailes A et B sont
bordées d’une voie de circulation interne menant jusqu’au parking. Au-delà de ces voies se trouve un terrain
rectangulaire engazonné. A l’extrémité de celui-ci et parallèlement à l’aile A a été réalisée un parking extérieur.
Il s’agit d’un établissement recevant du public de 3ème catégorie et de type R.
Le bâtiment compte 11 660 m² SHON ventilés comme suit pour les utilisations principales : enseignement 2 697
m² ; recherche 2 182 m² ; administration 1 657 m².
Il n’est pas concerné par des contraintes d’urbanisme particulières. Il ne se trouve pas non plus en zone
inondable.
Le site est desservi par la ligne B du RER. La gare « plaine Saint-Denis – stade de France » se situe à moins de
500 m du bâtiment qui est donc idéalement accessible par les transports en commun.
Bénéficiant d’un CPER précédent, le bâtiment Landy 1 va bénéficier d’une extension de 9 000 m² SHON à
horizon 2022-2023 qui permettra de rapatrier les activités déployées sur le site des Jeûneurs ainsi qu’un
développement des activités du CFA. La mise en service de l’extension induira indéniablement des coûts
d’installation et de fonctionnement que le Cnam devra intégrer dans son budget. A ce jour les éléments nous
permettant d’apprécier ce surcoût ne nous ont pas été transmis par le maître d’œuvre.

TRAVAUX A PREVOIR

ECHEANCES

Travaux programmés et financés
o Mise en accessibilité du site.

2019-2021

100.000 € TDC

Subvention Etat

Non programmé

300.000 € TTC

Autofinancement

Travaux à prévoir non financés :
o Maintien en état des locaux les plus
fréquentés.

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

4.9 Réserves du musée – 218 avenue du président Wilson, Saint-Denis : présentation et
travaux
Le bâtiment, qui abrite une partie des collections du Musée ainsi que des ateliers de restauration d’œuvres, est
affecté au Cnam depuis sa livraison en 1996.
Le bâtiment R-1 et RDC se décompose en deux parties reliées par un passage étroit. La partie reculée sert au
stockage des collections. Il s’agit d’un bâtiment cubique, maçonné terminé par une terrasse technique
gravillonnée. En façade des panneaux de bois peint ont été rapportés créant un parement complet. Aucune
partie vitrée ne dote la façade. Seules quelques issues de secours débouchent au pourtour. La première partie
est quant à elle une construction métallique dont la coupe rappelle une aile d’avion. La façade principale et la
couverture sont en bacs acier. La seule partie vitrée de cette façade est destinée au poste de sûreté. Les côtés
et l’arrière sont plus ou moins largement vitrés selon la destination des locaux. Le sous-sol de cette partie est
partiel et abrite principalement les locaux techniques. Au RDC figurent les ateliers, aires de stockage temporaire,
les bureaux. Le cloisonnement de ces derniers est en verre tandis que les autres sont maçonnés. L’accès des
collections s’effectue par une énorme porte hydraulique desservie par un quai de déchargement. A sa droite se
36

trouve le seul accès des usagers à ce local. A l’avant sont situés un parking et l’aire de déchargement des
véhicules tandis que l’arrière est un terrain engazonné et arboré.
Le site est contigu à celui du Landy 1. Un accès véhicule et piéton permet de passer de l’un à l’autre.
Ce bâtiment est conforme au code du travail, il ne reçoit du public que dans le cadre de visites programmées.
Le bâtiment n’est pas protégé au titre des monuments historiques. Il n’est pas situé en zone inondable et n’est
pas affecté de servitudes.
Nous n’avons pas fait réaliser de diagnostic énergétique de ce bâtiment pour autant nous constatons qu’il est
insuffisamment isolé thermiquement.
TRAVAUX A PREVOIR
Travaux programmés et financés :
o Mise aux normes du système de
sécurité incendie.
Travaux à prévoir et non financés :
o Mise en séparatif des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées.
o Remplacement du parement bois de la
partie réserves.
o Remplacement de la chaufferie gaz par
une sous-station eau chaude via
Landy.
o Remplacement
des
ventiloconvecteurs de la partie bureau.

ECHEANCES

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)

FINANCEMENT

2021

300.000 € TTC

Autofinancement

Non programmée

200.000 € TDC

Aucun

Non programmé

500.000 € TDC

Aucun

Non programmé

50.000 € TDC

Aucun

Non programmé

150 000 € TDC

Aucun

4.10 Synergie – 12 rue de la Procession, Saint-Denis
Fin 2001, l’Etat a attribué au titre de dotation l’ensemble immobilier sis 12 rue de la Procession, terrain et
bâtiment (12 600m² SDO), au Cnam dans le but d’installer dans ce dernier après réhabilitation une plateforme
technologique en vue d’accueillir les laboratoires de recherche et de travaux pratiques. La Région, maître
d’ouvrage, a conclu après expertise à la nécessité de démolir le bâtiment. En outre les sous-sols, comportant
des cavités importantes (dissolution de gypses) ont dû faire l’objet de confortement. Le budget de l’opération
ne permet plus aujourd’hui que de construire un bâtiment d’environ 4 000 m² à destination de 5 laboratoires
de chimie et de biologie. La localisation du bâtiment a été choisie pour mobiliser le moins possible de foncier.
Le permis de construire est en cours de finalisation et le calendrier prévisionnel permet de situer la fin des
travaux à horizon 2023.

4.11 Le CEET – 29 promenade Michel Simon, Noisy-le-Grand
En novembre 2015, la Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement et de la recherche ainsi que la
Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont sollicité le Cnam pour
intégrer en son sein le Centre d’études de l’emploi (CEE). Ce fut chose faite au 1er octobre 2016, étant donné
qu’il existait des convergences entre les recherches menées entre 3 laboratoires pluridisciplinaires du Cnam et
le CEE. Une fois intégrée cette entité est devenue le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), structure
transverse du Cnam. Les personnels exerçant des fonctions de chercheur, de soutien à la recherche et
d’administration travaillaient sur 2 étages et 4 plateaux au sein d’un immeuble locatif. Le Cnam a accompagné
cette structure avant son intégration pour une renégociation d’un bail d’une période de 5 ans fermes du 1er
août 2016 au 1er juillet 2021 avec possibilité de prolongation jusqu’au 31 juillet 2023. La négociation de ce bail
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a conduit à réduire considérablement les espaces alloués à cette entité qui désormais n’occupe qu’un étage et
2 plateaux (1 914 m² aujourd’hui contre 3 085 précédemment).
Les locaux sont en bon état et ne nécessitent pas de gros travaux. Le Cnam souhaite à terme intégrer les équipes
de ce site au sein de son patrimoine immobilier parisien et abandonner la prise à bail.

4.12 Le terrain vierge – 17 rue Marat, Saint-Cyr-l’Ecole
Le Cnam était affectataire d’un terrain nu de plus de 7000 m². La déclaration d’inutilité a permis en 2018 la
vente de ce dernier par France domaine au profit, pour la moitié du produit de la vente, du projet immobilier
de ravalement et de remplacement des menuiseries extérieures du site de Gay-Lussac.

4.13 Le GIE S2A – 2 avenue Volta, Montigny le Bretonneux
Par application de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1990, les parcelles de terrain ont été attribuées à titre de
dotation au Cnam. En juillet 2001 a été ouvert le chantier de construction d’un ensemble de souffleries
aéroacoustiques géré par le GIE S2A au titre d’une AOT d’une durée de 40 ans. Le GIE S2A rassemble le Cnam
et les deux constructeurs automobiles PSA et Renault.

4.14 L’IAT – 15 rue Marat, Saint-Cyr-l’Ecole
Le 27 octobre 1910, Henri Deutsch de la Meurthe a fait donation à l’ancienne université de Paris d’un ensemble
immobilier situé sur le territoire des communes de Saint Cyr l’Ecole et de Montigny le Bretonneux pour la
création d’un Institut Aérotechnique où seraient poursuivies les « recherches théoriques et pratiques tendant
au perfectionnement des engins de locomotions aériennes ». Cet institut (IAT) s’y est donc installé depuis sa
création en juillet 1911 sous l’égide de l’Université de Paris. La loi de finances du 31 mai 1933 a rattaché l’IAT
au Cnam. Or, au moment de la partition de l’Université de Paris, le Ministre des Universités a, par arrêté du 13
novembre 1979, prononcé le transfert des terrains sur lesquels se trouve l’IAT à l’Université Paris VI. Cette
situation perdure jusqu’à ce jour.
La surface SHON des bâtiments est de 11 802 m². Une partie des constructions est louée au constructeur
automobile Renault par convention.
Le Cnam a confié à l’EPAURIF une mission de diagnostic du site et de ses bâtiments. Le résultat laisse entrevoir
des coûts exorbitants : le scénario le plus léger qui consiste à démolir les bâtiments hors d’usage et à mettre
aux normes les autres est de 11,5 millions d’euros, en toutes dépenses confondues.
Actuellement la direction de l’établissement est en réflexion stratégique sur l’avenir de ce site. Un conseil
d’administration spécial sera amené à statuer sur son devenir.

4.15 L’ESGT – 1 boulevard Pythagore, Le Mans
Il s’agit d’un bâtiment livré en juillet 1997 et affecté au Cnam qui abrite depuis sa construction l’Ecole Supérieure
de Géomètres et de Topographes (ESGT). D’une superficie initiale de 6 381 m² SHON, il a bénéficié en 2015
d’une extension de 1 100 m² SHON. Le bâtiment est un établissement recevant du public de 3ème catégorie et
de type R. En forme de L, il comporte un RDC surmonté de deux étages et d’un niveau de toiture accessible.
Un sous-sol accueille notamment une salle de TP.
L’état général du bâtiment est très satisfaisant et bénéficie d’un entretien de qualité. Cependant, les façades
mériteraient un ravalement. Aucun désordre apparent n’a été relevé jusqu’à ce jour. Le site est équipé d’une
centrale incendie. L’accessibilité du site a fait l’objet d’un diagnostic récent, qui fait état de 0,35 M€ de travaux
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à réaliser. Le site est équipé de détection anti-intrusion. Il n’est pas gardienné et ne dispose pas de système de
vidéosurveillance.
Le site est bien distribué par le tramway dont la station se trouve à quelques centaines de mètres. Il est doté
d’un parking destiné aux personnels et aux étudiants. Le confort d’usage du bâtiment est satisfaisant.
TRAVAUX A PREVOIR
Travaux programmés et financés :
o Mise en accessibilité du site.
Travaux à prévoir et non financés :
o Remplacement du SSI.
o Ravalement des façades
o Réfection de l’étanchéité des
terrasses.
o Remplacement
des
stores
d’occultation extérieurs.
o Maintien en état des locaux (lots
finitions).

ECHEANCES

2019-2021
Non programmé
Non programmé
Non programmée

MONTANTS
ESTIMES (en TDC)
350.000 € HT
150 000 € TDC

Non programmé
Non programmé

FINANCEMENT

Subvention Etat
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

700.000 € TTC

Aucun

4.16 L’ENJMIN – 138 route de Bordeaux, Angoulême
L’Ecole nationale du jeu et des métiers interactifs numériques (ENJMIN) a intégré en octobre 2014 ses propres
locaux. Il s’agit d’un bâtiment qui a bénéficié d’une réhabilitation d’ampleur dans le cadre d’un CPER et qui est
multi-utilisateurs. Le Cnam ENJMIN a pour objectif de former des créateurs, des artistes, des ingénieurs et des
chercheurs pour l’ensemble des professions et des domaines d’application relevant des médias interactifs
numériques. Le Cnam est affectataire de 2058 m² et bénéficie de 60% des 342 m² de l’amphithéâtre qui est en
copropriété.
Le bâtiment est récent, en bon état d’usage et ne nécessite aucuns travaux dans l’immédiat.

4.17 L’INTECHMER – Digue de Collignon, Tourlaville
Le bâtiment a été livré en 1986 et est occupé depuis cette date par l’Institut national des techniques de la mer.
Il appartient à la communauté d’agglomération de Cherbourg en Cotentin (CACC) et mis à disposition du Cnam
au titre d’une convention de mise à disposition. Un diagnostic bâtimentaire réalisé en 2015 a conclu à la
nécessité d’une réhabilitation globale. Suite à une étude approfondie des besoins en formation et en recherche
de l’INTECHMER, la CACC a souhaité aller au-delà du projet de réhabilitation pour y adjoindre la déconstruction
de l’annexe dite « halle d’aquaculture » et la construction d’une extension dédiée à la recherche et aux TP. La
maîtrise d’ouvrage est assurée par la CACC, le financement est assuré par celle-ci et la maîtrise d’œuvre reste à
désigner. Pour autant le Cnam est largement associé au projet ainsi qu’à son montage et à son suivi. La
réalisation totale de ce chantier est attendue pour 2023.
Il s’agit d’un établissement recevant du public de 4ème catégorie et de type R.

4.18 Le CCR ARA – 4 rue Ravier, Lyon (69)
Le 9 mai 2011 a été prononcée par le maître d’ouvrage, la communauté urbaine de Lyon, la réception des
travaux de réhabilitation d’une partie du bâtiment (1 472 m² SDO sur les 2 340) remis au Rectorat de Lyon en
septembre 2014 en vue de son affectation au Cnam. Cet ensemble est à destination du Centre Cnam en région.
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L’utilisateur du bâtiment supporte l’ensemble des dépenses, l’entretien courant, des petites réparations ainsi
que des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.

4.19 Le CCR Hauts de France – avenue des Facultés, Amiens (80)
Issu d’un précédent CPER, le bâtiment de 3 200 m² SHON ne comporte qu’un rez-de-chaussée et est à
destination du Centre Cnam en Région.
L’utilisateur du bâtiment supporte l’ensemble des dépenses, l’entretien courant, des petites réparations ainsi
que des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.

4.20 Le CCR Pays de la Loire – 25 boulevard Guy Mollet, Nantes (44)
Le 17 mai 2006 l’ensemble immobilier composé d’un terrain de 16 153 m² et d’un bâtiment livré en 1991 et
totalisant 4 039 m² a été attribué au titre de dotation au profit du Cnam pour y abriter le Centre régional associé
de Pays de la Loire. Une extension de 2 700m2 est venue compléter cet ensemble en juin 2013.
Le bâtiment initial vieux de 28 ans présente des signes d’usure notamment au niveau de la bâche située audessus de l’atrium. Les menuiseries extérieures n’offrent pas l’isolation thermique attendue, pas plus que la
bâche. La mise en accessibilité a été réalisée en 2017.
L’utilisateur du bâtiment supporte l’ensemble des dépenses, l’entretien courant, des petites réparations ainsi
que des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.

4.21 Le CCR Bretagne – rue des Facultés, Ploufragan (22)
Le bâtiment construit en 2006 et affecté au Cnam abrite un Centre Cnam en région sur une superficie de 921
m² SHON. La récente implantation d’une unité de formation autour de la cyber sécurité a nécessité un
agrandissement du périmètre initial. Une extension de 350 m² est en cours d’achèvement. La réception est
programmée en septembre 2019. Ce chantier a été financé au titre d’un CPER.
L’utilisateur du bâtiment supporte l’ensemble des dépenses, l’entretien courant, des petites réparations ainsi
que des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil.

4.22 Le CCR Grand Est - 96 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny, Nancy (54)
La volonté des directions de l’établissement et du Cnam Grand-Est est de construire une politique immobilière
cohérente avec la stratégie du centre régional pour ses 6 délégations territoriales. Il est primordial que le Cnam
en Grand-Est construise une identification spatiale forte sur le modèle nancéen (CDU) afin de consolider,
structurer, ancrer le Cnam dans le territoire. Aussi les deux objectifs prioritaires fixés sont :
a/ sur la ville de Nancy :
Situation actuelle : le CCR Grand-Est bénéficie d’une CDU applicable aux immeubles multi-occupants entre l’Etat,
le Cnam EP, l’AGcnam Grand Est signée le 01/08/2015 pour une durée de 9 ans au sein du site Hôtel des Missions
Royales de Nancy.
L’activité de formation ainsi que les fonctions supports déployés sur ce site sont assurées par 55 salariés
permanents pour 500 élèves.
Le ratio d’occupation constaté lors du contrôle triennal du 16/11/2018 était de 6.95. Depuis cette date, nous
avons embauché 4 salariés permanents supplémentaires à Nancy, réduisant encore ce ratio.
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Le CCR est contraint actuellement de recourir à des locations extérieures afin de répondre aux besoins de salles
pédagogiques et d’emplacements de parking à usage des personnels et des auditeurs. La facture annuelle
s’élève à environ 45 k€/an. Toutefois, il manque actuellement des salles de réunion, espaces de cowerking et
de travail, des bureaux partagés pour les enseignants.
La gestion du site Hôtel des Missions Royales (9048 m2) est assurée par le Cnam, en accord avec les 2 autres
utilisateurs (Sciences politiques et le CHRU) et la CDPIE 54. A ce jour, un projet de convention est rédigé, et en
attente de présentation aux utilisateurs par la CDPIE 54 pour signature.

Situation future : l’extension des locaux actuels afin de répondre à la mise en place avec la fusion Grand Est du
Centre régional à Nancy au besoin croissant en surface pédagogique sur des filières innovantes ciblées sur les
enjeux du territoire grâce au développement de formations en alternance, de parcours de formations
d’ingénieur et de parcours autour de partenariats. Les besoins estimés sur le site nancéen tournent autour de
3000 m² et pourraient trouver leur point de chute sur les locaux occupés actuellement par la faculté dentaire.
b/ sur la ville de Metz :
Situation actuelle : les activités du CCR Grand-Est s’effectuent via le biais d’’une convention d’occupation
temporaire du domaine public (du 01/07/2017 au 30/06/2020) sans droits réels entre l’ENSAM et l’AGCnam
Grand Est. Le coût annuel de la redevance s’élève à 85 000 € TTC répartie comme suit :
-

4 bureaux et 4 salles pédagogiques : 60 000 € TTC
location des salles pédagogiques supplémentaires à l’année : 25 000 € TTC

L’activité de formation est assurée par 6 salariés permanents pour 350 élèves.
Les conditions ne sont pas satisfaisantes pour les raisons suivantes :






pas de salle informatique
pas d’espaces pour les élèves, ni pour les enseignants
pas de salle de réunion
pas bureaux partagés pour les enseignants
aucune visibilité de l’institution car en second corps de bâtiment

Situation future : un besoin pédagogique croissant se fait sentir sur le centre d’enseignement. Le site actuel,
ENSAM technopole de Metz, au sein duquel le centre Grand Est loue des surfaces n’est pas en capacité
d’accompagner la dynamique déployée par le centre régional. Par ailleurs, l’ESPE logée au sein d’un bâtiment
appartenant à l’Etat, dispose de plateaux inoccupés (déclaration d’inutilité en cours) qui pourraient être mis à
disposition du Cnam Grand-Est via une convention d’utilisation après travaux d’aménagement. (Projet
immobilier joint en annexe).
Le centre d’enseignement de Metz porte conjointement avec l’ESPE de Lorraine, un projet structurant autour
des enjeux de l’enseignement professionnel, ce qui explique les contacts pris entre les deux établissements.
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ESPE DE MONTIGNY LES METZ
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5

Etat des lieux financiers du parc

Le tableau ci-après synthétise les coûts d’occupation du parc immobilier du conservatoire.
Surfaces

Loyers

Charges

Energies

Besoins
d’investissement
en GER (en €)

Sites du Cnam
quantité (en
m²)
Paris – SaintMartin
Paris
–
Montgolfier
Paris - GayLussac
Paris – LBQ
Saint-Roch
Paris
Jeuneurs
Paris
Turbigo
Paris
Calberson

–
–
-

Totaux sites
Parisiens

type

51 185

SHON

27 950

SHON

4 562

SHON

456
4 955

Coût (en €)

-

SU
SHON

2 187 473

231

SU

123 300

2 809

SU

303 821

92 148

SHON
SHON

Saint-Denis –
réserves du
musée

7 842

SHON

Saint-Denis –
Synergie

5 290

terrain

Saint-Cyrl’Ecole
–
Terrain vierge

6 970

terrain

Montigny-leBretonneux –
GIE S2A

1 813

SHON

LevalloisPerret – LBQ
Carnot

75

SHON

11 802

SHON

1 914

SHON

47 380

35 106

SHON

47 380

Totaux sites
IDF
Le Mans –
ESGT

6 381

SHON

Angoulême –
ENJMIN

3 637

SHON

Tourlaville –
INTECHMER

2 571

SHON

Lyon - CCR
ARA

1 113

SHON

441
534

1 814 706
349 486

Ratio
(en
Coût (en €)
€/m²)
97
65
77

657 141
52 993

133
229

-

546 056
660 080
9 450

47
84
2
-

-

-

-

-

25

231 528
60 496

20
32

1 407 610
-

37 000 000

191 075

7

27 000 000

34 704

8

9 000 000

68 501

14

-

3 091

13

-

-

-

898 940

-

-

12

7 842 001

141 489
45 479
49 245

Ratio
(en
€/m²)

601 569

-

108

2 614 594

11 660

Noisy-leGrand – CEET

4 967 675

-

Saint-Denis –
Landy

Saint-Cyrl’Ecole – IAT

Ratio
(en
Coût (en €)
€/m²)

73 000 000

240 954

21

400 000

67 866

9

1 200 000

157

0

-

-

-

85 362

7

11 500 000

19 571

10

-

413 910
22

39 647

-

6
-

16
19

13 100 000

19 895

8
-

43

Surfaces

Loyers

Charges

Energies

Besoins
d’investissement
en GER (en €)

Sites du Cnam
quantité (en
m²)
Amiens – CCR
Hauts
de
France
Nantes – CCR
Pays de la
Loire
Ploufragan –
CCR Bretagne
Nancy – CCR
Grand Est
Totaux sites
province
Totaux tous
sites
confondus

type

Ratio
(en
Coût (en €)
€/m²)

Coût (en €)

Ratio
(en
Coût (en €)
€/m²)

Ratio
(en
€/m²)

3 200

SHON

6 713

SHON

921

SHON

725

SHON

25 054

SHON

0

236213

59 542

0

152 308

SHON

2 661 974

9 485 824

1 372 392

86 100 000

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

COMMENTAIRE :
En les comparant avec les indices IPD, nous remarquons que, compte tenu de l’âge du parc et de son niveau
d’entretien, les ratios, sans être bons, demeurent néanmoins dans la norme. Cependant le plan de GER prévu,
et surtout la ré-internalisation de certains sites vers des locaux récents, amélioreront significativement la
situation en permettant de surperformer les indices IPD.
NB

: les centres régionaux qui sont hébergés pour leur activités dans des locaux sous convention d’occupation

entre l’Etat et l’établissement public sont tenus de s’acquitter de la totalité des charges, des coûts énergétiques
ainsi que les investissements en GER.

5.1 Tableau récapitulatif de financement

Opérations
Réhabilitation de la
salle de sport du
personnel.
Réhabilitation des
locaux situés entre
les accès 9 et 11.
Réhabilitation des
combles de la salle
des textiles.
Remplacement des
organes centraux de
sécurité incendie.
Réhabilitation
du
bâtiment accès 6 à
destination
de
bureaux (DRH).
Réhabilitation du
plateau
de
la

CPER

Subvention Etat

Autofinancement

Recherche de
financement

621 000 €

170 000 €

2 200 000 €

400 000 €

650 000 €

Commenté [VC4]: A vérifier

396 000 €

90 000 €
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Opérations
Direction
des
Affaires générales et
sanitaires
Travaux
d’accessibilité
Création de voie
échelle dans la cour
Lavoisier.
Réaménagement de
l’incubateur
d’entreprises.
Réhabilitation
du
back-office de la
scolarité et accès 9
bis.
Réhabilitation des
salles de cours de
l’accès 30-34 soussol.
Création d’un atelier
central
de
reprographie.
Mise en sécurité
incendie
du
site Montgolfier.
Mise en accessibilité
du site Montgolfier.
Réhabilitation de la
zone en RDC et RDJ
entre les accès 37 et
39.
Extension de la zone
de salles de cours
30-34 sous-sol après
départ des archives.
Remplacement des
menuiseries
extérieures
et
ravalement
des
façades du site GayLussac.
Installation
d’un
ascenseur sur le site
de Gay-Lussac.
Mise en accessibilité
du site Landy.
Mise aux normes du
système de sécurité
incendie du site des
Réserves du musée.
Mise en accessibilité
du site du Mans.
Réhabilitation de la
salle des textiles.

CPER

Subvention Etat

Autofinancement

Recherche de
financement

2 900 000 €
720 000 €

225 000 €

660 000 €

2 150 000 €

704 000 €

1 570 000 €

730 000 €
600 000 €

460 000 €

1 400 000

Commenté [VC5]: A vérifier

442 000 €

450 000 €

100 000 €
300 000 €

350 000 €
2 700 000 €
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Opérations

CPER

Subvention Etat

Autofinancement

Recherche de
financement

Remplacement des
menuiseries
extérieures
et
réfection
d’une
toiture sur le site
Saint-Martin.
Réhabilitation des
amphithéâtres PP, Y
et Z.
Réfection de la
couverture repérée
17.
Réhabilitation
du
2ème étage des accès
4 et 2.

7.200.000 €

Retraitement
du
volume du 4ème étage
et du comble entre
les accès 31 et 33.
Participation
au
bâtiment Synergie
Totaux

2 800 000 €

5 000 000 €

1.400.000 €

1 200 000 €

1 500 000 €
5 000 000 €

10 125 000 €

4 003 000 €

20 960 000

COMMENTAIRE :
Le Cnam demandera au titre du CPER 2021-2027 un financement des opérations à hauteur de 17 700 000 €. Il
proposera à l’arbitrage du CA le financement sur fonds propres des opérations repérées comme prioritaires à
hauteur de 4 003 000 € sur les exercices 2020 à 2023 inclus. Les dossiers éligibles au dispositif CEE seront
déposés autant que de besoin de manière à alléger la facture liée aux divers travaux.

L’annexe financière jointe à ce document inclut dans la rubrique « autofinancement » les opérations non votées
à ce jour par le CA du Cnam sauf : la voie échelle sur le site Saint-Martin et le complément à l’opération
« ravalement et huisseries » du site Gay Lussac.
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Commenté [VC6]: A vérifier
Valentina, les totaux sont ok, David

Ventilation par source de financement

5 000 000 €

10 125 000 €

20 960 000 €

4 003 000 €

CPER

Subvention Etat

Autofinancement

Recherche de financement

Nombre d'opérations par source de financement
Recherche de financement

Autofinancement

Subvention Etat

CPER

0

2

4

6

8

10

12

14
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5.2 Capacité d’autofinancement
Consciente des enjeux patrimoniaux en termes de travaux et de maintenance, la direction de l’établissement
procède, autant que faire se peut à des prélèvements sur FDR après approbation du CA, pour financer les gros
travaux du pôle de valorisation du patrimoine immobilier.
Par ailleurs, chaque année, le Cnam finance sur ressources propres toutes les opérations récurrentes de
maintenance dont le montant avoisine le 1.8 M€ par an.
En complément de quoi il mènera des opérations de rénovation des locaux pour un montant annuel de 200 000
€ (hors PPI).
En outre, le Conseil d’Administration en sa séance du 08 mars 2018 a validé la participation financière au projet
Synergie 2 à hauteur d’1,5 million d’euros prélevés sur le fonds de roulement de l’établissement.
Commenté [VC7]: A modifier

5.3 Financements obtenus
Au cours des dernières années, le Cnam a bénéficié de l’octroi de subventions de l’Etat qui permettent le
financement de grosses opérations de mise aux normes réglementaires telles que : la mise en sécurité incendie
du site Montgolfier et la mise en accessibilité partielle sur la plupart des sites. L’ensemble de ces travaux seront
achevés en totalité fin 2021.
En 2015, le Cnam s’est vu accorder une subvention au titre du CPER 2015/2020 d’un montant de 5 millions
d’euros afin de réaliser des travaux de rénovation de locaux situés dans le 3ème arrondissement de Paris.
A ce titre 3 projets ont été déposés et ont obtenu l’aval du Rectorat de Paris ainsi que de la Préfecture de
Région :
 Réhabilitation des combles de la salle des textiles : le projet consiste à transformer cet espace
aujourd’hui désaffecté en lieu d’activité tertiaire. Opération modeste de 380 m² de surface plancher,
elle doit nous permettre de mettre fin à la location de 2 plateaux de bureaux situés au 55 rue Turbigo
dans le 3ème arrondissement de Paris. Elle sera également l’occasion de traiter l’accessibilité
handicapés de l’étage considéré et des niveaux inférieurs. La livraison des locaux est prévue pour
novembre 2020.
Montant estimé : 2 200 000 € TDC
 Restructuration lourde des salles d’enseignement situées au sous-sol du site Montgolfier, Paris 3ème :
cette opération permettra de répondre à 2 attentes fortes en matière de salles d’enseignement. Primo,
mettre les salles de cours en adéquation avec la taille des groupes et augmenter le nombre de salles
banalisées. Les 5 salles actuelles seront transformées de manière à en créer 16 dont les jauges seront
comprises entre 15 et 80 personnes. Actuellement non baignées par la lumière du jour ce qui les rend
peu agréable pour leur utilisation, elles bénéficieront toutes demain de puits de lumière. Les travaux
démarreront en novembre 2019 pour une livraison en août 2020.
Montant estimé : 2 150 000 € TDC
 La réhabilitation de l’immeuble situé accès 6 du site Saint-Martin, Paris 3ème : cette opération vise à
installer de manière confortable et fonctionnelle la majeure partie de la direction des ressources
humaines du Cnam. L’accès 6 est un bâtiment constitutif de l’ancienne abbaye Saint-Martin des Champs
construit entre 1860 et 1870 et donc classé monument historique. Ce bâtiment qui n’accueille que du
personnel doit être conforme au code du travail et pour ce faire, il doit impérativement être amélioré
de manière à offrir une qualité thermique, phonique et d’éclairage naturel en phase avec les impératifs
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de qualité de vie au travail. Les travaux sont programmés pour un démarrage à l’été 2020 et une
livraison en septembre 2021.
Montant estimé : 1 046 000 € TDC
Le Cnam prend à sa charge les 396 000 € nécessaires pour compléter cette subvention.
Suite à la déclaration d’inutilité d’un terrain situé sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, une vente a été réalisée
par les service de la direction de l’immobilier de l’Etat. Le Cnam bénéficie de 50% du montant de cette vente,
soit 1,4 million d’euros qui permettront de financer le ravalement et le remplacement des huisseries du
bâtiment Gay-Lussac situé dans le 5ème arrondissement. Le montant total de l’opération s’élève à 1,8 million
d’euros auquel le Cnam participera sur autofinancement. Démarrage des travaux à l’été 2021 pour une livraison
à l’été 2022.
Fin 2018 le Cnam a bénéficié d’une subvention du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation, au titre des crédits de sécurité, de 690 000 € destiné à destination de la modernisation du
système de sécurité incendie de Saint-Martin et de la mise en sécurité incendie du site Montgolfier.

5.4 Recherche de financements (classement avec priorisation)
Rénovation de la salle des textiles : projet d’un montant estimé de 2 700 000 € qui sera porté
au titre du CPER.
Réfection d’une toiture et remplacement des menuiseries extérieures : projet d’un montant
estimé à 7 200 000 € qui sera porté au titre du CPER et pour lequel le Cnam souhaite déposer
parallèlement un dossier CEE afin d’alléger le montant de la facture.
Rénovation du 4ème étage et création d’un 5ème étage partiel sur le site Montgolfier : projet
d’un montant de 2 800 000 € qui sera porté au titre du CPER et pour lequel le Cnam souhaite
déposer parallèlement un dossier CEE afin d’alléger le montant de la facture.
Réhabilitation des amphithéâtres Y, PP et Z : projet estimé à 5 000 000 € qui sera porté au titre
du CPER.
Réhabilitation du back-office de la scolarité et accès 9 bis : projet estimé à 660 000 €
(autofinancement au-delà de 2023 ?).
Réhabilitation du 2ème étage des accès 4 et 2 : projet estimé à 1 200 000 € (autofinancement
au-delà de 2023 ?).
Réfection de la couverture repérée 17 : projet estimé à 1 400 000 € (autofinancement au-delà
de 2023 ?).
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6

Moyens humains et compétences

6.1 Etat des lieux
Très longtemps, le pôle de valorisation du patrimoine immobilier a souffert d’un manque de moyens humains
pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Depuis deux ans, l’équipe a été renforcée grâce à des
recrutements d’acteurs de haut niveau. Toutefois, la politique de rémunération du Conservatoire étant peu
attractive, certains ont été amenés à quitter l’établissement.
Le Cnam considère disposer de ressources humaines compétentes mais insuffisantes en nombre et qu’il
convient de renforcer pour les domaines de maintenance CVC. L’état des lieux des moyens et compétences des
acteurs immobiliers du Cnam révèle que :


7 individus possèdent des expertises générales et de conduite de projets
 Dont 1 le directeur ;
 Dont 1 adjoint ;
 Dont 1 chef du service maintenance et exploitation ;
 Dont 4 conducteurs d’opérations.



4 agents disposent d’expertises techniques pointues
 Dont 1 dessinatrice ;
 Dont 1 conducteur de travaux ;
 Dont 2 chargés d’exploitation et de maintenance



12 agents détiennent des compétences opérationnelles
 Dont 3 chefs d’équipes ;
 Dont 9 agents polyvalents (plomberie, électricité, divers).

Les postes suivants sont aujourd’hui manquants :
 Deux chargés de maintenance et d’exploitation en CVC et en électricité ;
 Un agent polyvalent.

6.2 Besoin en formation/possibilités de mutualisation
Le pôle de valorisation du patrimoine immobilier exprime cependant des lacunes en matière de :


connaissances juridiques et financières pour les montages immobiliers spécifiques ;



modélisation de scénarios immobiliers d’un point de vue économique et financier.



marchés publics (rédaction).
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LES LOGEMENTS DE FOCTIONS AU CNAM
L’arrêté du 5juin 2015 pris en application du Décret de 2 012 vient fixe r les listes des fonctions des
établissements d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche (…) pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue
de service ou d’une convention d’occupation précaire avec ou sans astreinte.
Le Cnam dispose de 9 logements en NAS (nécessité absolue de service) répartie comme suit :
 3 logements de gardiens / agents de loge dont deux double logés sur les sites Saint-Martin et Conté et
un simple sur le Landy
 4 logements pour les cadres d’astreinte
 2 logements pour les techniciens d’astreinte
Deux logements ont été octroyés en COP avec astreintes. Deux sur le site Saint-Martin dont un pour le chauffeur
de l’administrateur et un pour le directeur général des services.
Par ailleurs, l’établissement compte quatre concessions en COP sans astreinte répartie comme suit :
 1 logement sur le site Saint-Martin occupé par l’administrateur général
 1 logement sur le site du Landy occupé par le directeur du CFA
 2 logements sur le site du Mans dont un occupé via une convention par un agent de l’université du
Mans et un logement vacant

En conclusion : le Cnam est passé de 20 logements fin 2015 à 16 logements début 2016
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