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BERCY : 
un bâtiment exemplaire

Le site internet du ministère a mis en ligne un 
dossier de 16 pages réalisé par le Moniteur des 
travaux publics  et consacré au trentième anniver-
saire des immeubles de  Bercy. En voici un bref 
résumé suivi des 4 pages extraites du Moniteur 
des travaux publics du 9 août 2019, publiées ici 
avec son aimable autorisation.

Décidé en 1981 pour libérer l’aile Richelieu du 
Louvre, rue de Rivoli, où le ministère siégeait de-
puis 1871, dans le cadre du réaménagement du 
musée recentré  par la pyramide de Pei. Pour le 
Moniteur, « ce monument constitue un point fort 
de l’Est parisien, invariable, intemporel, profon-
dément ancré désormais dans le paysage et la vie 
du quartier, autant que dans la vie politique ». Le 
dossier traite plus précisément de plusieurs sujets 
techniques. D’abord, l’architecture « puissante et 
de tous les temps ». L’ouvrage a fait l’objet d’un 
concours qui a reçu 137 projets. 4 finalistes ont 
été désignés par une commission et le choix du 
Président de la République s’est porté sur le pro-
jet des architectes de l’Atelier de l’urbanisme et 
de l’architecture : Borja Huidobro, Paul Cheme-

tov, Christian Devilliers, Emile Duhart-Harotéguy, 
Jean-Baptise Lacoudre. Il a été inauguré en1989 
après 7 ans de travaux pour un coût de 3,7Md 
de francs. L’implantation urbaine est qualifiée 
d’ambitieuse entre Seine et Gare de Lyon, dans 
une périphérie où vont s’installer 6 000 fonction-
naires. Plus connue est la description de « l’écrin 
pour l’art contemporain » et des œuvres qui sont 
admirées (ou non) par 130 000 visiteurs par an. 
Plus originales sont les données sur l’environne-
ment de travail « évolutif et performant » avec 
l’inévitable rappel de l’innovant « télédoc » et 
ses 140 gares qui transporte encore aujourd’hui  
5 tonnes de papier par jour, en dépit des progrès 
de la messagerie électronique ; des 42 kilomètres 
de couloirs et des 90 ascenseurs; des réseaux 
sous pression de distribution de savon liquide et 
d’aspiration centralisée ; du passage de 1000 à 
15000 ordinateurs; du développement des éco-
nomies d’énergie (récupération de la chaleur des 
installations frigorifiques pour le chauffage) ; de 
la création de divers espaces de services et de 
convivialité et ,bien sûr ,du Bercylab, lieu convi-
vial d’innovation et de créativité. ■
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D o s s i e r
>  Les trente ans 

de Bercy L’immeube de Bercy en 12 chiffres
7 ans de travaux

3,7 Mds F de coût de construction

195 000 m3 de béton

15 000 tonnes d’acier

260 000 m2 de planchers

48 000 m2 de vitres

42 km de couloirs

8 500 portes

90 ascenseurs

500 km de câbles 

13 000 lignes téléphoniques

130 000 visiteurs par an

Les films tournés à Bercy
En 30 ans, l’architecture de Bercy a attiré des réalisateurs.

 Plusieurs films ont été tournés à Bercy : « La belle histoire » de Claude Lelouch en 1992 ; 
« Les patriotes » d’Éric Rochant en 1994; « L’auberge espagnole » de Cédric Klapisch en 2002 ; 
« Le capital » de Costa Gavras en 20106; « Mission impossible » de Christophe MacQuarrie en 
2018.
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Architecture & technique

Le ministère 
des Finances
Bercy, un palais 
de la République
Enjambant Seine 
et rue, le tentaculaire 
complexe réinterprète 
le classicisme.

(suite p. 24)

5
Signé 

Mitterrand
S ur les premiers croquis du duo Paul Chemetov-Borja 

Huidobro, lauréats du concours lancé en 1982 pour instal-
ler le nouveau ministère des Finances dans le XIIe arrondisse-
ment de Paris, s’imposait un volume de plus de 350 m de long 
porté par de gros piliers. Un véritable monument linéaire, baptisé 
Colbert, qui allait devenir l’épine dorsale d’un vaste ensemble 
comprenant les immeubles Vauban et Necker. Allaient s’y ajou-
ter deux autres édifices, Sully et Turgot, confiés lors d’un autre 
concours à Louis Arretche et Roman Karasinski.

Livré en 1989, ce quasi-viaduc posé perpendiculairement 
au fleuve enjambe d’un côté la rue de Bercy, de l’autre les quais. 
De là, il s’avance au-dessus de l’eau et y plonge ses piliers, réta-

blissant d’un geste fort le lien historique 
entre la ville et son fleuve, rompu par l’au-
toroute urbaine des quais. « Cette prise 
de possession de la Seine était dans le 
programme, mais mettre les pieds dans 
l’eau était de notre part un coup de force », 
souligne Paul Chemetov. Le projet a ainsi 

rempli un rôle éminemment urbain en constituant une étape 
décisive dans le développement de l’est parisien.

L’incompris.  Il revenait aussi aux architectes de marquer la 
présence de l’Etat, alors même que François Mitterrand affichait 
un désintérêt manifeste pour cet incompris parmi les grands tra-
vaux. Le président de la République trouvait au projet une forte 
ressemblance avec un « péage » et voyait surtout dans ce chan-
tier l’occasion de libérer l’aile Richelieu du Louvre, jusqu’alors 
occupée par le ministère, et de la rendre 
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1 - Axonométrie. Après la construction du Palais omnisports de Bercy, celle d’un grand ministère dans ce quartier confirme le début 
de la requalification de l’est parisien. 2 - Placer l’édifice non pas parallèlement à la Seine mais perpendiculairement a été un choix 
révolutionnaire. 3 - Le chantier fut, à l’époque, celui du plus grand bâtiment en construction en Europe. 4 - En janvier 1983, Christian Devillers 
(agence Chemetov), Borja Huidobro, Emile Duhart-Harosteguy (assistant maîtrise d’œuvre) et Paul Chemetov font la une du « Moniteur ».
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au musée (voir « Le Moniteur » du 2 août, p. 24). Quant à Edouard 
Balladur, alors ministre de l’Economie et des Finances de la coha-
bitation, il tenta de refuser d’emménager dans le nouvel édifice 
en 1988 et fit revenir au Louvre des cartons déjà partis à Bercy.

Palais républicain. Paul Chemetov se souvient d’ailleurs, 
qu’au départ, « le cahier des charges était celui d’une cité admi-
nistrative. Mais Borja Huidobro et moi avons décidé de faire un 
palais républicain qui prend sa place au niveau urbain ». Cet im-
mense ensemble tertiaire présente ainsi bien des points com-
muns avec les grands monuments classiques, à commencer 
par la pierre de Vilhonneur qui pare façades et murs intérieurs, 
choisie d’un commun accord avec Mitterrand parmi différents 
échantillons livrés à l’Elysée. Le hall Bérégovoy de 140 m de long 
est rythmé par des colonnes et son sol arbore un patchwork de 
28 marbres différents comme dans les palais de la Renaissance. 
Les murs y sont ornés de toiles de maîtres aux titres qui sont par-
fois des clins d’œil sans ambiguïté, comme « Pactole » de Paul 
Rebeyrolle ou « Fluctuations » de Pierre Alechinsky.

Un axe monumental, bordé de jardins, dessert l’ensemble des 
bâtiments depuis la cour d’accueil, pour 6 000 fonctionnaires, 

jusqu’à la cour d’honneur, carrée comme celle du Louvre, pour 
ministres et VIP. La passerelle qui conduit au saint des saints 
– la zone des ministres – évoque la galerie des Glaces. Mais cette 
intemporalité se combine avec la technologie dernier cri (de 
l’époque), comme Télédoc, le système de distribution du courrier 
sur rails qui irrigue tout le ministère comme un petit train élec-
trique. Les fonctionnaires disposent également d’un ordinateur 
pour quatre et de plus de deux téléphones chacun…

42 km de couloir. L’harmonie de ses proportions, Bercy 
la doit à la répétition de l’intervalle de la trame de bureau, 
fixée à 90 cm, pour bénéficier d’une modularité spatiale su-
périeure à celle habituelle de 135 cm. Impossible d’y échapper, 
ce pas se répète partout, dans les volumes bâtis, les espaces 
extérieurs, le second œuvre, le mobilier, les 42 km de couloir… 
Une trame si  prégnante que l’acteur Romain Duris préfère cla-
quer la porte du ministè re, devant la perspective d’une exis-
tence aussi tramée, dans « L’Auberge espagnole » (2002), de 
Cédric Klapisch. •  Margot Guislain

La semaine prochaine : Le parc de la Villette.
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5 - Partout dans le site, les architectes ont multiplié les 
relations visuelles avec la ville. A droite de l’image : l’entrée 
du complexe s’effectue par la porte d’un ancien bureau 
d’octroi de Claude-Nicolas Ledoux, où était perçu l’impôt 
sur les marchandises entrant dans Paris. Tout un symbole…
6 - Le dispositif de passerelles a été pensé pour éviter 
tout sentiment d’enfermement.
7 - Le hall Bérégovoy, avec un sol composé de 28 marbres 
différents, conduit notamment aux bureaux des ministres.
8 - Comme partout ailleurs, la trame de 90 cm s’applique 
aux menuiseries de cette façade vitrée.

 ➥Maîtrise d’ouvrage :  ministère de l’Economie, des 
Finances et du Budget.  Maîtrise d’œuvre :  Borja Huidobro, 
architecte mandataire ; Paul Chemetov, architecte associé ; 
Alexandre Chemetoff, paysagiste ; Marc Mimram, ingénieur-
conseil. BET : Serete (direction de chantier), Sechaud & 
Bossuyt (gros œuvre), Setec (électricité), SGTE (fluides), 
Seri-Renault (second œuvre).

6 7

8 PH
O

TO
S :

 G
EO

RG
ES

 F
ES

SY

1011171.GRP.indd   25 01/08/19   15:02


