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1/ Le premier bâtiment d’Etat labellisé basse 
consommation et certifié Haute Qualité Environnemen tale 
 

La première construction réalisée au titre du Pôle géosciences regroupe, depuis l’été 2011 à Saint-
Mandé, les sièges sociaux de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), de 
Météo-France et l’antenne parisienne du Service hydrographique et océanographique de la marine 
(SHOM).  

 
© Arnaud BOUISSOU - MEDDTL 

 
Une construction durable avec des solutions innovan tes 
 

Conçu par l’architecte Laura Carducci, cet 
élégant bâtiment en forme de « navire 
amiral » ferme le site au nord, côté avenue 
de Paris, sur 110 mètres de long et 25 
mètres de haut. Il offre sur l'avenue une 
façade animée de panneaux vitrés à 
inclinaison variable. Sorte de « peau vitrée », 
les éléments indépendants permettent de 
diminuer les bruits de l’avenue et provoque 
des reflets aléatoires. Au sud et partiellement 
à l'ouest, la façade est structurée par des 
volets bois mobiles, qui permettent de gérer 
les apports solaires.  

© Arnaud BOUISSOU - MEDDTL 
 

Des terrasses plantées de végétaux grimpants rythment par ailleurs ces façades, tout en offrant des 
prolongements visuels aux espaces intérieurs. A l’abri d’un verre transparent et garnies de 
végétations, elles feront le lien entre l’extérieur et l’intérieur.  
 

 

Maîtrise d’oeuvre 
 

Architecte : Agence Laura Carducci 
Bureau d'études : SNC lavalin 
Conseil HQE : Tribu 
Ingénierie façades : Van Santen et Associés 
Acousticien : Acoustique Vivié 
Paysagiste : Jean-Michel Rameau 
Sécurité incendie : Cabinet Casso 
 

Caractéristiques du bâtiment A : 
Longueur : 110 m 
Largeur : 18 m 
Hauteur : 25 m (R+7) 
SHON : 14900 m² (+180 places de stationnement en sous-sol) 
Coût des travaux : 30M€ HT 
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Entreprises 
Gros œuvre : Léon Grosse 
Façades : Viry, Norba, SMAC  
Serrurerie: Fiore 
Cloisons, faux plafonds: SPIE Partesia 
Sols souples peinture : Bati Pro 
Menuiseries intérieures : Bonnardel 
Mobilier sur rail : Tixit 
Faux plancher : Denco 
CVCD : Electrofluid 
Plomberie : Sanitherm 
Electricité : Insmatel 
Ascenseurs : Otis  
Espaces verts : Marcel Villette  
VRD : Colas 
 
 
 

Un bâtiment qui intègre les objectifs fixés par l’E tat exemplaire 
 
Le siège de l'IGN et de Météo-France est l’un des 
premiers bâtiments publics respectant les 
exigences de l’Etat exemplaire en matière de 
construction . 
 

Pour attester de ses qualités, le bâtiment 
labellisé BBC Effinergie ® et certifié HQE NF 
bâtiments tertiaires, utilise des énergies 
renouvelables. 
 

 
© Arnaud BOUISSOU - MEDDTL 
 

Concernant la consommation d'énergie, au-delà d'une orientation nord-sud idéale, l'équipe de 
maîtrise d'œuvre a proposé avant tout de réduire les besoins. L'immeuble est constitué d'une 
enveloppe très performante . L'occultation solaire en façade sud-est assurée par des volets en 
mélèze, actionnés manuellement. 
 

Compact, à isolation renforcée, sans faux plafond ce qui favorise l'inertie, le bâtiment utilise la 
géothermie  pour couvrir les besoins restants aussi bien pour le chauffage que pour le 
rafraîchissement (diffusion par des plafonds rayonnants intégrés). 
 

Les performances énergétiques 
 

Consommation prévisionnelle (calcul RT 2005 ) : 
Cep =61 kWhep/m² SHON par an  
Cep= Cepref – 55% (performance supérieure au label BBC) 
 

- Chauffage et refroidissement : géothermie (  Pompes à chaleur sur nappe d’eau souterraine ) 
Chaudière gaz à condensation en secours et groupes froids  pour les serveurs 
Émission dans les bureaux par plafonds rayonnants  (nattes)  
- Capteurs solaires thermiques ( 4m2) .pour l’eau chaude sanitaire des espaces de repos des 
agents de permanence de Météo France 
- Panneaux solaires photovoltaïques en toiture (108 modules), permettant de couvrir une 
fraction des besoins en énergie électrique. 
- Cuve de récupération des eaux pluviales des toiture s pour couvrir les besoins d’arrosage du 
site (capacité 30m3). 
- Ascenseurs à récupération d’énergie 
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La certification Haute Qualité Environnementale  a été obtenue le 2 décembre 2011. Le profil 
retenu va au-delà des exigences minimales de la certification. Les cibles retenues comme très 
performantes concernent la gestion du chantier qui se devait d'être parfaite, compte tenu de 
l'occupation du site pendant les travaux et de la situation en cœur de ville ainsi que la gestion de 
l'énergie, la maintenance et le confort hygrothermique. 
 
 

Profil retenu lors de la certification réalisation de l'immeuble  
C

 
 

Cible 3 : Chantier à faible impact environnemental Très Performant 
Cible 4 : Gestion de l’énergie Très Performant 
Cible 7 : Maintenance / Pérennité des performances environnementales Très Performant 
Cible 8 : Confort hygrothermique Très Performant 
 
Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment dans son  environnement Performant 
Cible 6 : Gestion des déchets d’activités Performant 
Cible 9 : Confort acoustique Performant 
Cible 10 : Confort visuel Performant 
Cible 11 : Confort olfactif Performant 
Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air Performant 
Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau Performant 
 
Cible 2 : Choix intégré des produits, systèmes et p rocédés de construction Base 
Cible 5 : Gestion de l’eau Base 
Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces Base 
 
 
 
Bilan carbone de l'opération de réaménagement 
 

Un bilan carbone comparant la situation préexistante à la situation projetée a été réalisé par le 
bureau d'études Climat Mundi entre juin et septembre 2009. Ce bilan carbone a démontré que 
l'impact de la construction et de la rénovation complète des locaux qui hébergeront les activités 
« publiques » sera compensé au bout d'environ 7 ans par les économies d'énergie et de transports 
générées. 
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2/ Un projet de renouvellement urbain d’un quartier  de 
Saint-Mandé 

Le Pôle géosciences s’inscrit dans un vaste programme de réaménagement du site. Véritable projet 
de renouvellement urbain, ce nouveau quartier regroupera en plus des activités publiques, des 
logements sociaux, des logements pour étudiants et dans un second temps des immeubles 
destinés à des activités économiques privées. 
 

Situé en bordure du bois de Vincennes, ce site de plus de 3 hectares très bien desservi (métro, 
RER, bus et futur tramway), accueillera 3 000 personnes dans 70 000 m2 de bâtiments neufs ou 
rénovés. 
 

Cette opération d’ensemble est auto-financée par la vente des immeubles parisiens de l’IGN, 
de Météo-France et des terrains du futur parc immobilier.  
 

 
                                              © Arnaud BOUISSOU - MEDDTL 

 
Les différentes étapes d’aménagement du site 
 
2009/2011 : Première phase :  
 

Construction du bâtiment qui abrite les sièges de l ’Institut Géographique National (IGN) et de 
Météo-France, avenue de Paris 

Le bâtiment accueille depuis l’été 2011 les 620 agents de l’IGN, de Météo-France et de l’antenne 
Île-de-France du SHOM. 

 

Construction de logements sociaux sur une parcelle de 3 000 m 2 détachée des 3,2 ha du 
terrain de l’Etat, et vendue à l’OPAC du Val de Mar ne (Valophis) en décembre 2008.  
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La résidence étudiante 
 
Architecte : Marc Farcy, Architecte du groupe de conception-réalisation dont Eiffage Saint Denis 
est mandataire  
Maître d’ouvrage : Valophis Habitat OPH du Val de Marne (Expansiel pro motion) 

 
Caractéristiques du programme « résidence Pasteur »  : 
SHON : 2990 m2 

SHAB : 2439 m2 

Logements : 129 (12 PLAI et 47 PLUS) 
1 bâtiment R+5  
1 local communal de 280 m2 

Labellisation BBC Effinergie 
 
Équipements : 
Chauffage collectif au gaz et apport solaire 
Financements 
État 
Conseil régional d’Île-de-France 
Ville de Saint-Mandé 
 
Calendrier 
Permis de construire : mars 2011 
Mise en chantier : avril 2011 
Livraison : 4ème trimestre 2012 
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La résidence Pasteur - Logements sociaux  
 
Architecte : Marc Farcy, Architecte du groupe de conception-réalisation dont Eiffage Saint Denis 
est mandataire   
Maître d’ouvrage :  Valophis Habitat OPH du Val de Marne (Expansiel pro motion) 
 
Caractéristiques du programme « résidence Pasteur »  : 
SHON : 4009 m2 

SHAB : 3535 m2 

Logements : 59 (12 PLAI et 47 PLUS) 
1 bâtiment R+5  
Labellisation BBC Effinergie 
 
Équipements : 
Chauffage collectif au gaz et apport solaire 
 
Financements 
État 
Conseil régional d’Île-de-France 
Conseil général du Val de Marne 
Ville de Saint-Mandé 
1% logement 
 
Calendrier 
Permis de construire : mars 2011 
Mise en chantier : avril 2011 
Livraison : 4ème trimestre 2012 
 

2011/2013 : Deuxième phase 
 
Le bâtiment de production de l’IGN, qui abrite l’im primerie, sera restructuré  dès l'achèvement 
du bâtiment siège afin de lui permettre d’accueillir des surfaces supplémentaires et de nouvelles 
fonctions largement mutualisées entre les deux établissements publics : 
 
- L’accueil du public pour la consultation et la vente 
- Les locaux médicaux et sociaux 
- Les locaux associatifs et syndicaux 
- Le restaurant collectif 
- La logistique des deux établissements 
 
 

Le Bâtiment B 
Maîtrise d’oeuvre 

Architecte : Architecture Patrick Mauger 
BET TCE : SETEC 
BET façades : Van Santen et associés 
Economiste : DAL  
BET cuisiniste : Conceptic'art 
BET acousticien : AVLS 
 

Caractéristiques du bâtiment B : 
Longueur : 110 m  
Largeur : 18 m hors restaurant et accueil du public 
Hauteur : 25 m 
SHON : 15 490 m² (sur 7 niveaux) 
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Performances énergétiques du bâtiment B : 
 
Compte tenu de la complexité de ce projet de restructuration aucun label ou certification n'est visé, 
toutefois le programme demande au minimum, l'équivalent du label THPE 2005,  
soit Cep – CepRef = 20%. 
 
Les objectifs de performances fixés à ce bâtiment représente une réduction de la consommation 
très supérieure aux 40% prescrits par la loi 'Grenelle.' 
Chauffage :  Thermofrigopompe sur nappe avec chaudière à condensation en appoint. A l'instar du 
bâtiment siège, le bâtiment B sera principalement chauffé par géothermie . La nappe utilisée sera 
celle des sables de l'Yprésien située à 60 mètres de profondeur, qui permet un débit plus fort que 
celle du Lutétien dans laquelle puise le bâtiment A. 
Rafraîchissement : ventilation naturelle  par ouvrants en façade et 4 cheminées pour assurer le 
tirage thermique . 
Eau chaude sanitaire et cuisine: panneaux solaires et appoint électrique. 
Coût des travaux : 28 M€ HT 
 

Entreprise générale : SICRA-CBC 
 

Calendrier :  
- démarrage du chantier : mars 2012  
- livraison : fin 2013 

 

 
A partir de 2014 : Troisième phase  
 
À cette date, l’ensemble des agents sera regroupé dans la partie nord du site, et le sud pourra être libéré 
pour laisser la place à un parc d’activités tertiaires paysager d’un peu plus d'un hectare. 
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3/ Les acteurs du projet 

Le ministère de l’Ecologie, du Développement durabl e, des Transports et 
du Logement 
 

Dans le cadre de son schéma directeur immobilier, le ministère assure la maîtrise d’ouvrage 
de cette opération, approuvée par le ministre du budget, en charge de l’immobilier de l’État. 
 

La Délégation à l’action foncière et immobilière(DAFI)  placée auprès du Secrétaire 
général du ministère représente le maître d’ouvrage, et pilote l’opération. 
 

www.developpement-durable.gouv.fr  
 

 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equ ipement et de l’Aménagement Ile de 
France (DRIEA-IF) assure la maîtrise d’ouvrage déléguée et la conduite d’opération. 
 

Son rôle est d’apporter à la maîtrise d’ouvrage assurée par la DAFI, l’appui administratif, technique 
et financier nécessaire pour mener à bien le projet. 
 

Une subdivision de l’antenne de Créteil du service du bâtiment durable et de l’écoconstruction 
(SBDEC) est exclusivement dédiée à ce projet. Composée de 5 personnes  elle assure une gestion 
au quotidien de l’ensemble des travaux sur le site. Elle élabore les différents marchés à passer 
(maîtrise d’œuvre, travaux, prestations et services divers) et assure le suivi de leur exécution. 
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L’Institut national de l’information géographique e t forestière 
 
Le 1er janvier 2012, l’Institut géographique national et l’Inventaire forestier national ont 
fusionné dans un établissement public national à caractère administratif, l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN).  
 
Ce nouvel établissement public national à caractère administratif est placé sous la double 
tutelle du ministère du développement durable et du ministère chargé des forêts.  
  

La vocation de l'Institut national de l'information  géographique et forestière  

L’IGN a pour vocation de décrire , d’un point de vue géométrique et physique, la surface du 
territoire national et l’occupation de son sol,  d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire 
permanent des ressources forestières nationales.  
   
Il produit toutes les représentations appropriées des données ainsi rassemblées, les diffuse et les 
archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement dur able et à la 
protection de l’environnement, à la défense et à la  sécurité nationale, à la prévention des 
risques, au développement de l’information géograph ique et à la politique forestière en 
France  et au niveau international.     
   
Les objectifs du nouvel institut 
   
L’objectif de la fusion des deux établissements est de tirer profit du regroupement des compétences 
de l’IGN et de l’IFN pour accroître la capacité de description du territoire national et de l’occupation 
de son sol, ainsi que celle d’inventaire des ressources forestières, au bénéfice des politiques 
publiques et des activités d’aménagement du territoire ou de développement durable.  
 
Si le nouvel établissement conserve l’ensemble des missions des deux établissements, ses 
attributions sont également élargies.  
   
En particulier, l’Institut national de l’information géographique et forestière se voit explicitement 
confier la mise en œuvre de l’infrastructure nationale d’information géographique, il lui incombe de 
dresser la carte forestière sous la forme d’un référentiel numérique, de mettre en œuvre des 
programmes d’observation et de surveillance des écosystèmes, de fournir des informations 
contribuant à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques nationales relatives à 
l’écologie, à l’énergie, à la forêt, à l’aménagement du territoire, à la prévention du changement 
climatique et à l’adaptation à ce changement, de mettre en place et d’administrer le portail Inspire 
de l’État. Le Géoportail est consacré en tant que vecteur principal de la diffusion des données 
géographiques et forestières ainsi que des fonds cartographiques numériques.  

 

www.geoportail.fr  
 
Le nouvel institut est assisté par un conseil scientifique et technique unique pour ses missions de 
recherche et de développement et par un comité consultatif de la filière forêt et bois.  
  
L’institut créé répond ainsi à la volonté commune des deux ministères de tutelle de renforcer leur 
coordination sur la problématique de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.   

 

www.ign.fr  
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Météo-France 
 
Météo-France est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement. Ses activités s’étendent de la prévision du 
temps à l’étude du climat et ses évolutions. Les équipes de Météo-France sont présentes sur tout le 
territoire national, en métropole et outre-mer, et analysent, 24 heures sur 24, l’état de l’atmosphère, 
du manteau neigeux et de l’océan superficiel. Leur expertise leur permet de prévoir les phénomènes 
météorologiques dangereux.  
 

Météo-France accompagne de nombreux secteurs en leur fournissant une expertise météorologique 
adaptée à leurs enjeux comme l’aéronautique, la santé, l’environnement ou encore la Défense. 
L’établissement apporte aussi un éclairage aux décideurs sur l’évolution du climat futur. Les 
climatologues de Météo-France sont en effet très engagés dans les programmes de recherche sur 
l’évolution du climat et ses impacts (adaptation de la ville au changement climatique, évolution des 
phénomènes extrêmes…). 
 
Un nouveau contrat d’objectifs et de performance po ur la période 2012-2016 
 
Météo-France vient de signer avec le ministère du Développement durable un nouveau contrat 
d’objectifs et de performance qui fixe les orientations stratégiques à cinq ans et les objectifs de 
l’établissement pour mieux répondre aux attentes des citoyens, de l’Etat et du monde économique.  
 
Ce nouveau contrat renforce les missions de Météo-France dans plusieurs domaines :  
 
Sécurité :  le rôle de Météo-France dans la vigilance météorologique et l’appui à la gestion des 
risques naturels, sanitaires et technologiques est réaffirmé, et les progrès enregistrés dans la 
détection des phénomènes et la pertinence des avertissements seront poursuivis ; 
 
Services climatiques et appui technique aux politiq ues nationales d’adaptation au 
changement climatique :  Météo-France améliorera notamment ses outils de simulation, réalisera 
de nouvelles projections climatiques globales et régionales ainsi que des études d’impacts. Météo-
France développera en outre un portail Internet national services climatiques, destiné aux 
collectivités, bureaux d’étude, scientifiques et pouvoirs publics ; 
 
Transport aérien et défense :  le contrat définit une feuille de route ambitieuse dans les domaines 
du soutien aux forces armées et de l’aéronautique. Ainsi, dans le secteur aérien, Météo-France 
renforcera les systèmes d’observation et de prévision spécialisés pour les grandes plateformes 
aéroportuaires afin qu’elles disposent d’une expertise toujours plus précise en cas de situation 
météorologique à fort impact sur la sécurité des vols et la gestion des capacités aéroportuaires.  
 
Afin de conduire ces actions, le contrat prévoit un accroissement de l’effort de recherche . En 
coordination avec leurs partenaires français et internationaux, les équipes de recherche de Météo-
France travailleront notamment à développer les futurs outils de la prévision numérique du temps, à 
réduire les incertitudes sur les scénarios climatiques et à favoriser le développement d’un système 
intégré entre météorologie et climat.  

En soutien à cette stratégie fondée sur l’innovation, un programme d’investissement sans 
précédent  a été défini, prévoyant une modernisation des infrastructures essentielles 
(renouvellement du supercalculateur, rénovation des réseaux d’observation, et en particulier 
construction de nouveaux radars météorologiques…), indispensables pour améliorer la fiabilité des 
prévisions. Cet effort d’investissement s’élève à 32M€ annuels pour la période du contrat, contre 
19M€ pendant le contrat précédent. 

www.meteofrance.com  
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Le SHOM - Service hydrographique et océanographique  de la marine 
 

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public à 
caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Défense. Le Pôle Géosciences 
accueillera son antenne Île-de-France. 
 

La vocation du SHOM est de garantir la qualité et la disponibilité de l’inform ation décrivant 
l’environnement physique maritime, côtier et océani que,  en coordonnant son recueil, son 
archivage et sa diffusion, pour satisfaire au moindre coût les besoins publics, militaires et civils. 
 
Le SHOM exerce trois grandes missions :  
 

•••• service hydrographique national 
Le SHOM exerce les attributions de l’Etat en matière d’hydrographie générale au bénéfice 
de tous les usagers de la mer;  
 
•••• soutien de la défense  
Dans ses domaines de compétence, le SHOM assure la satisfaction des besoins d’expertise 
et de soutien opérationnel de la défense en connaissance de l’environnement aéromaritime. 
 
•••• soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral 
Soutien à l’action de l’Etat en mer, expert en matière de délimitations et frontières maritimes, 
gestion des observations de marées et participation aux réseaux d’alerte pour la prévention 
des risques et catastrophes… 

www.shom.fr  
 
 

La ville de Saint-Mandé 
 
Ville de 0,9 km2, la mairie de Saint-Mandé est particulièrement concernée par le réaménagement de 
l’emprise occupée par l’Institut Géographique National (IGN) (3,2 hectares) qui représente un  enjeu 
stratégique pour son territoire avec une problématique forte liée aux transports, aux activités, à 
l’habitat et aux services associés (parking…). La mairie de Saint-Mandé est associée depuis 
l’origine au montage et au développement de cette opération à laquelle elle apporte un soutien 
constant. Elle participe à son comité de pilotage. 
 

www.mairie-saint-mande.fr  
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ANNEXES 
 
Interview de Laura Carducci, architecte du projet  
 
« La construction durable nous oblige à trouver des  solutions 
innovantes » 

 
 
Votre démarche de travail semble faire écho à la co mposition diversifiée 
des futurs occupants du site. Comme eux, vous privi légiez les 
compétences convergentes, une caractéristique de la  démarche 
durable ?  
Laura Carducci : « Nous avons effectivement fait le pari de la synergie des expériences, ce qui a un 
vrai sens dans le chantier particulier de Saint-Mandé. Mon cabinet était bien sûr sensibilisé à 
l’écologie architecturale mais nous n’avions jamais été aussi loin. La construction durable est un défi 
encore récent, alors pour un projet de cette importance l’intuition ne suffit plus. Il nous a semblé 
impératif de rassembler des spécialistes pointus, notre équipe permanente s’est donc enrichie de 
l’apport d’un bureau spécialisé en Haute Qualité Environnementale, un acousticien, une coloriste, 
un paysagiste et un spécialiste des façades.» 
 
 
Quelle a été votre intention fondamentale pour la p remière tranche des 
travaux ? 
Laura Carducci : « Le front bâti sur l’avenue est relativement dense, il était donc essentiel d’apporter 
des respirations. Les deux failles verticales que j’ai imaginées casseront la masse imposante de 25 
mètres de haut pour 110 de long. Des loggias sur deux étages rythmeront la façade en offrant des 
espaces de convivialité au personnel. A l’abri d’un verre transparent et garnies de végétation 
grimpante, elles feront le lien entre l’extérieur et l’intérieur. De plus ce côté nord sera recouvert par 
une sorte de « peau vitrée » composée d’éléments indépendants dont l’orientation variable 
diminuera les bruits de l’avenue et provoquera des reflets aléatoires. Ce choix entraîne des 
avantages à la fois acoustiques et esthétiques.  
 
 
Comment avez-vous traité les impératifs de confort des occupants d’une 
part et de normes environnementales d’autre part ? Ces contraintes 
peuvent parfois sembler contradictoires. 
Laura Carducci : « C’est justement pour ne pas sacrifier l’aspect humain à l’environnemental - ou 
l’inverse - qu’il est nécessaire de réfléchir avec différents spécialistes de la construction durable. 
Prenons l’exemple du chauffage dans les bureaux. La solution retenue accentue le sentiment 
d’espace - puisque nous n’avons pas de faux plafonds - mais également la performance 
énergétique. Selon le principe de la géothermie, la chaleur et le rafraîchissement seront assurés par 
un circuit d’eau provenant de la nappe phréatique. Les tuyaux passeront par une dalle de béton 
apparente et le bâtiment ne comptera aucun radiateur électrique. En hiver, l’eau pompée à environ 
14 degrés sera rejetée à 11, le phénomène inverse se produira en été où le système permet de 
capter les frigories de l’eau pour refroidir les pièces. Les occupants et les préoccupations 
énergétiques sont ainsi pris en compte.» 
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Ces technologies innovantes ont-elles des conséquen ces pour les 
usagers de l'immeuble ? Pourront-ils par exemple ou vrir et fermer les 
fenêtres à leur gré ? 
Laura Carducci : « Ils auront le choix entre une ventilation mécanique (un double flux entrant et 
sortant) ou naturelle (ouverture des fenêtres). Cette ventilation aurait pu être complètement 
automatisée, une pratique courante dans d’autres pays mais à Saint-Mandé chacun gardera la 
maîtrise de l’ouverture de ses fenêtres. 
 
 
Finalement, vous ne cessez de bâtir sur des comprom is ? 
Laura Carducci : « C’est encore le cas pour l’isolation extérieure du bâtiment. Nous avons du 
trouver le juste équilibre entre de vastes surfaces vitrées qui fournissent une lumière appréciable 
mais entraînent de fortes pertes d’énergie et des surfaces vitrées de taille réduite qui renforcent 
l’isolation thermique mais laissent pénétrer moins de luminosité. Ce type de compromis représente 
pour moi une véritable démarche de développement durable. »  
 
 
L’utilisation importante du bois est-elle révélatri ce d’une attention 
particulière aux matériaux renouvelables ? 
Laura Carducci : « Il faut savoir que l’énergie dégagée par la fabrication, le transport et la fin de vie 
du bois de menuiserie est 6 fois inférieure à celle de l’aluminium. Un argument de poids auquel 
s’ajoute un atout esthétique : le mélèze changera quotidiennement l’apparence de la façade sud, en 
fonction de la fermeture des volets à persiennes. Encore une précision par rapport au bois, son 
utilisation à l’intérieur des locaux favorisera la performance acoustique. » 
 
 
Ces choix radicaux de construction durable sont bie n à mettre au crédit 
du ministère de l’Ecologie, du Développement durabl e, des Transports et 
du Logement ? 
Laura Carducci : « Sans aucun doute. L’engagement du maître d’ouvrage a été total. Une telle 
réalisation n’aurait jamais pu aboutir sans une volonté affichée et régulièrement réaffirmée. Les 
contraintes auxquelles l’ensemble des partenaires ont été astreints pendant 4 ans n’ont pas toujours 
été simples à traiter, les échanges ont parfois été très musclés et nous avons au final trouvé des 
solutions encore un peu inhabituelles. C’est une énorme dépense d’énergie créative et innovante, 
ce chantier est sans doute l’un des premiers bâtiments publics de cette envergure à relever le défi 
pratique de l’immobilier durable. L’enjeu en vaut donc la peine.» 
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Interview de Patrick Mauger, architecte du projet d e 
restructuration du bâtiment B  
 
« La qualité du traitement des espaces « communs » intérieurs et 
extérieurs et la définition innovante de leurs rôle s et usages était et sera 
une préoccupation constante tout au long du travail  de mon agence » 
 

Dans le cadre de ce projet de restructuration du bâ timent B sur le site 
IGN à Saint-Mandé, quel a été votre fil conducteur ? 
 
Patrick Mauger : Dès la genèse du projet proposé au maître d’ouvrage, nous avons voulu intégrer 
un principe de patios pour d’une part ouvrir le bâtiment vers l’extérieur, et d’autre part proposer des 
espaces de vie et de rencontres aux différents usagers de ce bâtiment. Le projet final intègre 
2,5 étages en plus, en augmentant de seulement 3,5 mètres la hauteur du bâtiment existant, tout en 
réduisant sa profondeur. Cette densification des volumes a permis de proposer 3500 m2 de SHON* 
supplémentaires et de dégager une surface de 1600 m2 d’espaces extérieurs qui sont situés entre 
le bâtiment A et le bâtiment B. 
 

Et quelle a été votre première préoccupation ? 
 
Patrick Mauger : Le programme du bâtiment intègre un grand nombre d’espaces tertiaires 
(bureaux), un restaurant inter-entreprises, un pôle public (espace de vente, boutiques) et des 
espaces sociaux culturels et sportifs. C’est pour cette raison que la qualité du traitement des 
espaces « communs » intérieurs et extérieurs et la définition innovante de leurs rôles et usages était 
et sera une préoccupation constante tout au long du travail de mon agence.  
Nous souhaitons à ce titre impliquer les parties prenantes pour définir l’aménagement des espaces 
communs, situés à chaque étage du bâtiment. C’est ce que j’appelle le 1 % solidaire et participatif 
du projet… 

Comment avez-vous réussi à créer une cohérence urba nistique et 
esthétique entre le bâtiment A, situé au nord de la  parcelle et le 
bâtiment B que vous restructurez ? 
 
Patrick Mauger : Le premier élément qui créera une continuité visuelle entre les deux immeubles 
sera sans aucun doute la façade qui a été confiée au même bureau d’études que le bâtiment A. 
Cette façade est travaillée dans un registre structurel similaire, notamment par l’utilisation du même 
type de bois, du mélèze, conifère d’Amérique.  
 

Nous avons également harmonisé les volumes et hauteurs des deux immeubles. Par ailleurs, nous 
avons voulu attribuer au « pôle public » un rôle de vitrine et de lien symbolique entre les deux 
bâtiments. Le volume du pôle public est situé en bordure de l’avenue Pasteur, très accessible, et 
dynamise ainsi les commerces situés sur l’avenue de Paris. Sa façade nord est travaillée en inox et 
reflétera la végétation du jardin et la façade sud du bâtiment A. 

 

 

*SHON : Surface hors œuvre nette 
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Cet espace extérieur, dont vous parlez, sera sans d oute soumis à de 
fortes pressions et flux. Comment avez-vous abordé cette 
problématique ?  

Patrick Mauger : L’aménagement du « jardin des dunes et des vents », qui sera visible de l’avenue 
Pasteur et fera ainsi écho au Square Alexandra David-Neel a été confié à Sophie Barbaux. Cette 
paysagiste s’intéresse depuis de nombreuses années aux espaces urbains à vivre, à leur 
fonctionnalité et à leur appropriation par les publics. Elle s’inscrit en amont dans mon projet par la 
proposition d’un ensemble de plantations, espaces de circulation et de stationnement/repos 
aménagés qui permettront de prolonger les espaces intérieurs vers l’extérieur. 

Les toitures des extensions situées à l’est et à l’ouest du bâtiment restructuré, en plan incliné pour 
renforcer leur mise en perspective, seront végétalisées. Elles contribueront, avec les arbres (érables 
à peau de serpent) et les ensembles de plantes graminées, à orchestrer un jeu de couleurs et 
d’harmonies qui évoluera au fil des saisons. 

Quels sont pour vous les particularités et atouts t echniques du projet ? 

Patrick Mauger : C’est sans doute cette « façade cadre » qui couvre le bâtiment réhabilité et ses 
extensions. Façonnée en usine, elle assurera une étanchéité parfaite. Les montants en bois forment 
des cadres de grande hauteur qui intègrent des vitrages très performants, des allèges en vitrage 
sérigraphié et des volets de ventilations. Au sud et à l'ouest, les cadres sont équipés de lamelles 
orientables en verre traité qui assure la maîtrise des apports solaires et la pénétration de lumière 
naturelle. 

Vous êtes connu pour un engagement dans le sens de la construction 
durable. Comment cet engagement se concrétise dans le projet du site 
IGN à Saint-Mandé ? 

Patrick Mauger : En dehors des points forts déjà abordés, le bâtiment correspondra aux normes 
THPE (très haute performance énergétique). Un des atouts sera à ce titre le système de ventilation 
naturelle : 4 cheminées thermiques posées sur la toiture permettront de réguler la température 
intérieure grâce à la circulation et évacuation de l’air intérieur, en fonction des saisons, de 
l’ensoleillement et de l’inertie naturelle du bâtiment. La manipulation individualisée des trappes et 
volets de ventilation sur les fenêtres et cloisons de chaque espace bureau créera tout simplement 
des « courants d’air » nocturnes qui permettront non seulement de rafraîchir considérablement les 
espaces collectifs mais également chaque espace de travail. 

Le système de chauffage et de refroidissement sera principalement alimenté par géothermie et l’eau 
chaude partiellement chauffée par un système de panneaux solaires sur le toit du bâtiment. 

Nous veillerons par ailleurs, et ceci tout au long du chantier, à réduire au maximum les nuisances 
exercées sur les usagers et riverains. Nous avons également programmé la mise en place d’une 
gestion des déchets, générés notamment lors de la démolition partielle du bâtiment, 
particulièrement exigeante. 
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Interview de Marc Farcy, architecte concepteur du 
programme d’habitation Valophis Habitat, 2 Bis /2Te r 
avenue Pasteur, Saint-Mandé  
 
Dans le cadre de ce projet de construction de bâtim ents d’habitation, 
quel a été, selon vous, le plus gros défi à relever  ? 
 

Marc Farcy : «  Suite à la procédure de Conception/Réalisation initiée par Valophis Habitat (OPH 
Val-de-Marne) qui a été précurseur en la matière, je suis engagé dans ce projet en tant que 
concepteur, en partenariat avec Eiffage construction qui assure la réalisation. Lors de la phase 
conception du programme, nous nous sommes tout d’abord attachés à inscrire les deux bâtiments 
en toute cohérence dans le tissu urbain de la ville de Saint-Mandé. L’avenue Pasteur est bordée 
d’un complexe d’habitations d’une remarquable qualité architecturale, très identifiant et structurant 
pour cette ville. Notre projet permet de créer une continuité visuelle et urbanistique entre les 
bâtiments existants et ceux à venir. Par ailleurs, la proximité du bois de Vincennes représentait une 
condition d’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France pour obtenir les permis de 
construire. » 

Et comment c’est traduit cette volonté ? 
 

Marc Farcy : « Cette intention forte sera notamment visible au niveau du choix des matériaux 
retenus pour la façade des deux bâtiments. Nous avons sélectionné des matériaux pérennes de 
grande qualité, faisant partie du paysage urbaine de Saint-Mandé : terre cuite pour la façade, pierre 
naturelle pour les soubassements et zinc pour les parties supérieures du dernier étage en attique. 

Les façades sont par ailleurs rythmées par des balcons équipés de claustras en métal laqué, 
disposés en face est et ouest. » 

Pouvez-vous nous décrire le programme dans les gran des lignes ? 
 

Marc Farcy : « Dans le cadre du plan national de mobilisation du foncier public en faveur du 
logement, l’Etat a vendu en décembre 2008 à Valophis Habitat la parcelle sur laquelle nous 
concevons un immeuble de 59 logements sociaux familiaux (environ 4000 m2 de SHON*) au sud de 
la parcelle et un complexe comprenant 129 logements étudiants (environ 3400 m2 de SHON) au 
nord. Dans ce deuxième bâtiment, une salle polyvalente de 290 m2 dédiée aux évènements et 
activités socioculturelles enrichira les équipements municipaux aujourd’hui disponibles. Environ 185 
places de stationnement sont prévus sur deux niveaux au sous-sol des deux immeubles. Ces 
places pourront être mises à disposition des riverains de l’avenue de Pasteur ». 

 

 

* Surface hors œuvre nette 
** Bâtiment basse consommation 
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Quels seront les critères environnementaux intégrés  dans le 
programme ? 
 

Marc Farcy : «  Le programme a été accompagné de critères techniques préalables très précis pour 
optimiser le bilan énergétique des deux bâtiments. Nous visons à ce titre le label BBC Effinergie** 
avec un résultat à termes de 60kW/h. Pour y parvenir, en dehors de l’isolation des façades et de 
l’étude des systèmes de ventilation naturelle, nous avons consacré des études techniques 
spécifiques à la réduction des ponts thermiques, facteurs non négligeables de déperdition 
thermiques, notamment au niveau des nombreuses terrasses du bâtiment. Les bâtiments seront 
raccordés à un chauffage central collectif, fonctionnant au gaz naturel. » 

 

Est-ce que des espaces verts sont prévus ? 
 

Marc Farcy : « Tout à fait. Nous avons prévu des espaces verts au niveau de la zone piétonne et de 
la cour où sera également planté un ensemble d’arbres à haute tige. » 

 

Comment comptez-vous gérer les nuisances du chantie r ? 
 
Marc Farcy : « Nous sommes engagés dans une démarche de chantier à faible nuisance et veillons 
de réduire les pressions exercés sur les riverains et l’environnement, notamment au niveau du bruit, 
des déchets, de l’eau et de la circulation. » 

 

 

 

 

-   
 
 
 


