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DEMAIN...
LE MUSÉE DE LA POSTE

Bd de Vaugirard
LE MUSÉE DE LA POSTE RÉINVENTÉ

LE MUSÉE DE LA POSTE RÉI
De la terrasse au sous-sol

L

es travaux de
rénovation
concernent désormais
tous les niveaux du
bâtiment.
D’importantes
transformations sont
en cours au sommet
de l’immeuble. Elles
consistent notamment
à réduire sa hauteur
de quelques dizaines
de centimètres et
reconfigurer la partie
supérieure du bâtiment
pour y intégrer une
mezzanine.
Des modifications qui
permettront au musée
de ne plus être classé
« IGH » (immeuble
de grande hauteur), et
ainsi se soustraire aux
contraintes de ce type de
constructions.
Des ouvertures partielles
sont également créées
à l’arrière de l’édifice,
mettant en valeur la
structure béton originelle
de l’immeuble. Elles

favoriseront l’éclairage
en lumière naturelle des
étages supérieurs du
musée.
La nouvelle configuration
des sous-sols se profile
aussi, avec en particulier
la suppression d’une
rampe d’accès et la
refonte des espaces
dédiés aux réserves et
locaux techniques.
Technique
particulière au lieu
Le cœur du musée
s’apprête également à
connaître une profonde
mutation. Les futurs
plateaux de présentation
des collections vont
prochainement être bâtis.
Technique particulière
au lieu : ils le seront en
prenant momentanément
appui sur certaines
structures des anciennes
salles d’exposition
(qui se succédaient en
colimaçon), lesquelles
seront ensuite détruites.

Calendrier
•Avril 2015 : lancement du chantier
•Eté/automne 2015 : curage
•2016/2017 : démolition intérieure
et reconstruction
•2017 : aménagement des espaces
muséographiques. Fin des travaux

INVENTÉ

Les travaux
rmais
concernent déso
tous les niveaux
du bâtiment.

Une grue posée sur le toit

O

n ne pouvait pas
l’installer sur le
boulevard de Vaugirard.
Ni à l’arrière du bâtiment
(l’espace disponible étant
en copropriété).
Alors, et c’est peu courant
(et sans risque… ), elle a

été posée sur le toit. La
grue ainsi mise en place
facilite l’approvisionnement des matériaux et
l’évacuation de toutes
les charges lourdes,
blocs de ciment, poutres,
gravats...

Les street artistes continuent
d’accompagner la reconstruction

A

près les lettres
mutantes et enflammées de Katre, la
palissade du chantier de
transformation du musée
revêt désormais les caractères rouges et longilignes de SP 38.
Des mots d’abord à décrypter, forçant l’attention. Une technique de
l’artiste pour mieux révé-

ler le sens du propos.
Volontiers adepte de
slogans provocateurs Vive la bourgeoisie, Vive
la crise, No Revolution
today, Ayez peur… -,
SP 38 fait cette fois un
clin d’œil à l’univers de
La Poste. Mais pas seulement…
Message à découvrir
sur place tout l’été.

• Afin de recueillir les
avis et interrogations
suscités par le chantier
de rénovation du
Musée de La Poste,
une adresse courriel
dédiée est accessible
pendant toute la durée
des travaux.

Les équipes de
Poste Immo, la filiale
immobilière du groupe
La Poste, apportent
les informations et les
réponses aux questions
et aux propos ainsi
transmis.

Adresse à contacter :

musee@poste-immo.fr
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Les entreprises du chantier
de rénovation du musée
• CBC (Groupe Vinci) :
démolition/gros œuvre/clos couvert
• Engie : électricité
• CITC : chauffage - ventilation - climatisation
• Kone : ascenseurs
• Vulcain : métallerie - serrurerie
• Vallée : partitions - finitions
• Giffard : menuiserie intérieure - agencement

Retrouvez le Musée de La Poste sur
www.museedelaposte.fr et sur
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Adresse courriel dédiée

