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Futur Pôle Mécanique de l’Institut Polytechnique de Paris :
lancement des travaux
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Ce bâtiment de plus de 10 000 m de surface, qui rassemblera des laboratoires de recherche en
mécanique des solides, en hydrodynamique et mécanique du vivant de l’École polytechnique
e
et de l’ENSTA Paris, sera livré lors du 2 semestre 2022 au sein du Campus urbain de ParisSaclay.
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Situé à Palaiseau au sein du quartier de l’École polytechnique et au cœur du campus de l’Institut
Polytechnique de Paris, le Pôle Mécanique représente l’aboutissement d’une importante opération de
rapprochement géographique et scientifique de laboratoires de tout premier plan de l’École
polytechnique et de l’ENSTA Paris. Ce projet s’inscrit dans une dynamique globale avec la
construction par l’ONERA, également implanté à Palaiseau, d’un nouveau site de recherche
complémentaire au Pôle Mécanique, situé au sud de celui-ci sur une parcelle mitoyenne.
Matérialisant la création du Département de mécanique et d’énergétique de l’Institut Polytechnique de
Paris, ce nouveau bâtiment rassemblera des équipes de recherche :
-

du Laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX, CNRS/École polytechnique),
du Laboratoire de mécanique des solides (LMS, CNRS/École polytechnique),
de l’Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles
CEA/CNRS/EDF/ENSTA Paris)

(IMSIA,

Outre les chercheurs de ces laboratoires, le Pôle Mécanique regroupera ainsi des équipements
expérimentaux et matériels de mesure de pointe, des espaces de travail et de prototypage et leurs
équipes techniques.
Ce rassemblement au sein du Pôle Mécanique permettra de constituer au sein de l’Institut
Polytechnique de Paris un pôle de recherche particulièrement attractif et visible au niveau
international et sera une vitrine de l’excellence de la recherche en mécanique menée sur le cluster de
Paris-Saclay.
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Le groupement composé de Pascale Guédot Architecte, Batiserf Ingénierie, Louis Choulet, CL-INFRA,
Bureau Michel Forgue, Peutz & Associés / Casso & Associés / Transsolar SAS avait été sélectionné,
en 2016, pour la réalisation de ce bâtiment de plus de 10 000 m².
Infos clés
-

Aménageur : EPA Paris-Saclay
Maître d’ouvrage : École polytechnique
Maître d’œuvre : Pascale Guédot Architecte
Surface de plancher utile : 10 926 m²
Début des travaux : fin 2020
Livraison prévue : fin septembre 2022

À propos de l’Institut polytechnique de Paris
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche qui réunit cinq grandes écoles d’ingénieurs françaises : L’École polytechnique, L’ENSTA
Paris, L’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Sous l’égide de l’Institut, elles mettent en
commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer des programmes de
formation d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de ses cinq Écoles
fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution d’enseignement
et de recherche leader en France et à l’international.
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