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Le site de Saint-Mandé, lieu d’établissement historique de l’imprimerie de
l’Institut géographique national (IGN) depuis 1940, va connaître de profondes
mutations durant la prochaine décennie. L’implantation conjointe des sièges de
l’IGN et de Météo France au sein d’un nouveau bâtiment bioclimatique marque
la première étape de cet aménagement hors normes dans le Val-de-Marne.
Marion Bertone

LIGN, Météo France et le SHOM (Service
hydrographique et océanographique de la
marine), trois instituts représentatifs du service public, vont désormais faire chambre
commune à Saint-Mandé (Val-de-Marne).
Incarnant des domaines dintervention
scientifiques assez complexes, en proie à la
concurrence, ces trois entités nécessitaient
laménagement de bureaux adaptés à leurs
nouveaux besoins technologiques.

tionalisation des coûts, cette cohabitation voulue par lÉtat nest pourtant pas
un partage des ressources. Seul le grand
hall dentrée monumental en double hauteur et les trois étages de parkings sont
communs. Larchitecte Laura Carducci a,
en effet, suivi les recommandations du
maître douvrage qui désirait distinguer
les espaces et créer un immeuble de bureau fonctionnel en très peu de temps :
« Lopération a constitué un vrai challenge,
tout est allé vite, l'étude comme le chantier. La maîtrise douvrage avait lexigence

« L’opération a constitué un vrai challenge, tout est
allé vite, l'étude comme le chantier, car de ce premier
bâtiment dépendent toutes les opérations à venir qui
s’échelonneront jusqu’en 2014. »
Comment faire fonctionner des services de
lÉtat en leur fournissant un cadre de travail moderne sur plus de 14 000 m2, sans
faire exploser le budget ? La DRIEA Îlede-France  délégation à laction foncière
et immobilière pour le compte du ministère de lÉcologie  a trouvé la solution :
jouer aux chaises musicales. Pour ce faire,
le site de lIGN sest séparé de lÉcole de
géographie qui a déménagé sur le campus
de Marne-la-Vallée. Et le siège parisien de
lInstitut a également été vendu, à linstar
du bâtiment de Météo France acheté
par lÉtat russe qui y construit la future
église orthodoxe de Paris. Lopération de
lordre de 103 millions deuros sera donc
entièrement autofinancée par la vente
des immeubles parisiens et par la vente
du sud de la parcelle de Saint-Mandé à
laménageur privé Valophis, qui y établira
des logements sociaux et étudiants. La décentralisation des services publics se paie,
une fois encore, par la vente du foncier.
Outre les raisons économiques et la ra-
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de nous faire tenir les délais, car de ce
premier bâtiment dépendent toutes les
opérations à venir qui séchelonneront
jusquen 2014. » Larchitecte sest également frotté à des contraintes dordre plus
politique : le pôle géosciences est lun des
premiers bâtiments publics de lère Grenelle de lenvironnement, portant sur ses
épaules une exigence dexemplarité. Laura
Carducci a fait le choix de la multiplicité
des expériences et des compétences utilisées, sadjoignant le concours du bureau
Tribu, expert en développement durable.
La synergie des techniques m˜lant volets-persiennes en mélèze sur la façade
sud, double peau respirante en verre au
nord, plafonds rayonnants et géothermie
délivrent du sens dans ce projet estampillé BBC et HQE. Autre contrainte : le programme m˜me. « Nous avons été confrontés à un problème de densité, face à la
parcelle allouée et les règles durbanisme,
raconte larchitecte. Avec un objectif de
14 000 m2 Shon de bureau à faire tenir dans
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un parallélépipède de 25 m de haut pour
110 de long, nous avons dû trouver des solutions pour casser cette masse imposante.
Jai imaginé deux failles verticales dans
le bâtiment, une au milieu qui marque la
séparation des services, et lautre en proue
du bâtiment. Elles constituent des respirations, des espaces de détente, qui navaient
pas été prévus initialement par la maîtrise
douvrage. Cette perte despace a été compensée par ladjonction dun étage supplémentaire qui équilibre les deux failles.
Cest précisément cette réponse qui a séduit le ministère. »

Le « navire amiral » de Laura Carducci,
comme le dénomme déjà les commanditaires, nest que la première marche vers la
réhabilitation totale du site. Les anciennes
imprimeries qui ne correspondent plus
aux besoins de lIGN feront lobjet dune
transformation totale. Depuis juillet 2011
 date de livraison du siège , larchitecte
Patrick Mauger a pris le relais sur le
chantier. Il transforme lancien bâtiment
industriel en espace dédié aux services et
à laccueil avec une salle de restauration,
des locaux associatifs et une mutualisation
des services logistiques des instituts. La
cohérence architecturale du pôle est assurée par la présence du m˜me BET façade
dans les deux constructions. La troisième
phase, en 2014, verra létablissement dun
parc dactivités tertiaires paysager dun
peu plus d1 ha au sud de la parcelle.
Un navire, dont le volume et lemprise au
sol  3,2 ha  sont quelque peu atténués
par le traitement en écailles de verre et
la mise en lumière de la façade. Certes,
ce pôle géosciences ne passe pas inaperçu
dans le modeste périmètre de Saint-Mandé
 0,9 km2  mais la ville, fleuron bourgeois
du 94, quelque peu assoupie en bordure
du bois de Vincennes, avait besoin de retrouver une visibilité, et surtout un ressort
économique : cet équipement est fait pour.
M.B.

1/ Page précédente :
Détail façade
© Jean-Louis Motte

2/ Le hall commun aux sièges
de l’IGN et de Météo France
© Kaupunki
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3/ Perspective du pôle géosciences
depuis l’avenue de Paris, Saint-Mandé
© Jean-Louis Motte

Site : 70 000 m2 de bâtiments sur un site de 3,2 ha

Maîtrise d’ouvrage : ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement représenté par la délégation à l’action
foncière et immobilière. Conduite d’opération
assurée par la DRIEA Île-de-France

Budget : 28 M d'euros HT (coût total : 103 M d'euros)

Conseil HQE : Tribu
Ingénierie façades : Van Santen et associés
Surface : 14 200 m2 Shon pour 7 étages élevés sur
3 niveaux de sous-sol

Livraison : juillet 2011, les autres phases s’étaleront
jusqu’en 2014
Label : BBC tertiaire Effinergie, certifié bâtiment
HQE® tertiaire (consommation : Cep = 62.68 kWhep/
m2 Shon par an)
Capacité : 3 000 personnes sont amenées à travailler
dans ces locaux
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fiche technique
Maîtrise d’œuvre : Laura Carducci

