Supplément LeMag/nº9/Avril 2017

DEMAIN...
LE MUSÉE DE LA POSTE

Bd de Vaugirard
LE MUSÉE DE LA POSTE RÉINVENTÉ

LE MUSÉE DE LA POSTE RÉI
Les volumes intérieurs
apparaissent

U

ne étape
importante
a été franchie dans
le processus de
transformation du
Musée de La Poste :
les opérations de
démolitions majeures
sont désormais
terminées. Avec comme
conséquence - et non
des moindres -, qu’il
n’est quasiment plus
nécessaire aujourd’hui
d’utiliser les brisesroches hydrauliques,
les « BRH », causes de
fortes nuisances (bruits,
vibrations) pour les
riverains.
Et le terme de la
reconstruction, déjà
entamée parallèlement
à la démolition, se profile
également.
Les planchers du rez-dechaussée et du premier

étage sont ainsi en
cours d’achèvement, les
autres déjà reconstruits.
Petit à petit, les volumes
intérieurs du « futur »
musée apparaissent.
Celui du « totem » en
particulier, ce puits de
lumière qui traversera
verticalement le cœur
d’une partie du bâtiment.
A l’arrière de celui-ci, à
l’extérieur, la construction
des deux extensionsque
prévoit le projet démarre.
Posé sur l’emplacement
de l’une d’elles, le
monte-charge, dont
l’utilisation n’est plus
nécessaire, est remplacé
par un ascenseur à
l’intérieur du bâtiment (ce
qui supprime également
des nuisances sonores).
Le « nouveau » Musée
de La Poste prend
tournure…

Calendrier
•Avril 2015 : lancement du chantier
•Été/automne 2015 : curage
•2016/2017 : démolition intérieure
et reconstruction
•Été 2017 : reconstruction et clos/couvert du
bâtiment achevés
•1er semestre 2018 :
aménagement des espaces
muséographiques. Fin des travaux.

INVENTÉ

Les
é
p
o rations
de démolitionst
majeures son
terminées.
Hors d’eau/Hors d’air

L

es installations de climatisation, plomberie et électricité prennent
la suite du gros œuvre
dans les étages.
La pose des fenêtres se
poursuit, ce qui contribue à rendre le bâtiment

« hors d’air » (c’est aussi moins de bruit et de
poussière pour les riverains).
Et l’étanchéité, le « hors
d’eau », se met également en place sur la toiture du bâtiment.

Des œuvres de street artistes
toujours au pied du bâtiment

A

Les volumes intérieurs du « futur » musée apparaissent...

près celles de
Katre, SP 38, Lenz
et Kashink c’est une
fresque de Jace que les
passants du boulevard
de Vaugirard peuvent
voir actuellement sur la
palissade du chantier
de rénovation du mu-

sée. L’œuvre dépeint un
peu du parcours personnel de l’artiste, entre
La Réunion et la métropole (cf. son propos
en page 7 de LeMag).
Une autre, réalisée par
Guaté Mao, lui succèdera ensuite.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Des dispositifs pour limiter le bruit

L

es nuisances
sonores sont
une préoccupation
permanente de Poste
Immo, la filiale de La
Poste Maître d’ouvrage
du chantier de
rénovation du musée.

Conscients de la gêne
qu’elles occasionnent
pour les riverains, Poste
Immo et l’entreprise
Dumez, en charge des
travaux, mettent en
œuvre des dispositifs
pour les limiter.

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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En particulier des
bâches acoustiques,
placées en périmètre
des outillages les plus
sonores.
Des mesures
complémentaires sont
également prises :

utilisation d’outils le
moins bruyant possible,
de talkie-walkie pour
éviter les « coups » de
klaxon répétitifs des
camions toupies lors
des pompages du
béton...

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

