Supplément LeMag/nº12/Juin 2018

DEMAIN...
LE MUSÉE DE LA POSTE

Bd de Vaugirard
LE MUSÉE DE LA POSTE RÉINVENTÉ

LE MUSÉE DE LA POSTE RÉI
Plusieurs parties du chantier
sont désormais achevées

C

’est comme une
liste de courses
dont on raye les lignes
successives au fur et à
mesure de ses achats.
Le chantier de rénovation
du Musée de La
Poste n’est pas encore
achevé, mais la « liste »
des différentes parties
des travaux engagés
devient de jour en jour
significativement raturée.
A commencer par celles
concernant les façades
du bâtiment, toutes deux
désormais entièrement
rénovées.
Au sud, la façade
classée donnant sur le
boulevard de Vaugirard
a retrouvé son lustre
initial. Et à l’arrière,
au nord, celle qui

surplombe la terrasse
couvrant la galerie
d’exposition du musée
dévoile aujourd’hui toute
sa modernité.
Le trait de plume
s’apprête également à
être tiré sur cette terrasse.
La réalisation de son
étanchéité se termine et
la terre du futur jardin
paysager sera déposée
durant l’été.
A l’intérieur aussi,
d’autres parties du
chantier arrivent à leur
terme. Seront ainsi
bientôt « biffées » de la
liste, les équipements
techniques (câbles,
climatisation, tuyaux… ),
les aménagements des
bureaux du personnel
(cloisons, sols… ).

Calendrier
•Avril 2015 : lancement du chantier
•Été/automne 2015 : curage
•2016/1er semestre 2017 :
démolition intérieure et reconstruction
•2d semestre 2017 : reconstruction et
clos/couvert achevés
•1er semestre 2018 : intervention des
corps d‘état architecturaux
•2d semestre 2018 : finition de la zone
Totem (puits de lumière), début de
l’aménagement des espaces muséographiques
•Début 2019 : installation des dispositifs
audiovisuels, graphiques…

Câbles, climatisation, tuyaux..., la mise

INVENTÉ

e en place des équipements techniques du bâtiment arrive à son terme.

Le parcours
e
muséographiqu
prend forme.
Les plateaux de présentation
des collections se dessinent

L

es trois plateaux
de présentation
des collections du musée se dessinent. Avec
notamment l’installation des séparations
marquant les différents
espaces d’exposition,
le parcours muséographiques prend forme.
Dans les lieux d’ex-

position comme dans
les bureaux du personnel, la pose des
sols - résines, parquets,
revêtements, tous choisis pour le confort du
passage et leurs qualités acoustiques - est
en cours et devrait être
terminée au début de
l’automne.
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Street artistes toujours…

A

près celles de
Katre, SP 38, Lenz,
Kashink, Jace, Guaté
Mao, SONAC Sophie
photographe et Tarek
Benaoum (photo), c’est

une fresque d’Ardif que
les passants du boulevard de Vaugirard pourront voir tout l’été sur la
palissade du chantier de
rénovation du musée.
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Des nuisances réduites

Les fenêtres extérieures sont désormais toutes posées.

L

es nuisances
occasionnées par le
chantier de rénovation

du musée sont
désormais très réduites.
Travaux « lourds »

Adresse courriel dédiée

A

fin de recueillir
les avis et
interrogations suscités
par le chantier, une
adresse courriel
dédiée unique est
accessible pendant

toute la durée des
travaux. Les équipes de
Poste Immo apportent
les informations et les
réponses aux questions
et aux propos ainsi
transmis.

Adresse à contacter :

musee@poste-immo.fr
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terminés, fenêtres
posées, le voisinage
est aujourd’hui peu

affecté par le bruit et les
vibrations des machines
et outils utilisés.

Les entreprises du chantier
de rénovation du musée
• Dumez (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

