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LE CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES À PANTIN FIN 2023

Le Centre national des arts plastiques déménage dans un bâti

ment des années 1960 métamorphosé et conforté pour recevoir

des stocks d'œuvres d'art.

I e Centre national des arts plastiques

L(CNAP) sera relogé en 2023-2024 sur

un seul site, à Pantin (Seine-Saint-Denis),

au lieu de deux actuellement, à la

Défense (3700 m2 sous dalle) et à Saint-

Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise, 10000 m2).
Le centre qui soutient et promeut la créa

tion contemporaine, abrite 90 000

œuvres d'art.

La nouvelle implantation mettra à dispo

sition 25 600 m2 de stockage, bureaux,

espaces d'accueil, ateliers de traitement

des œuvres, etc. La surface sera à par
tager avec les réserves du Mobilier natio

nal (mobilier officiel depuis le 17e siècle).
Le site a abrité une usine d'embou

teillage avant d'être converti en entrepôt.

Inoccupé, il a été acquis par l'État en

2017. La direction générale de la créa
tion artistique du ministère de la Culture

a délégué la maîtrise d'ouvrage à l'Opé

rateur du patrimoine et des projets

immobiliers de la culture (Oppic).

-> Combler les vides du sous-sol

Le bâtiment qui date des années 1960,

est curé, désamianté et déplombé par

ATD, d'octobre 2020 à juin 2021. L'an
cienne façade de bureaux est démolie

ainsi que des logements et des quais

de déchargement.
Son assise doit être confortée afin de

supporter les futures charges. Des vides
issus de la dissolution naturelle du gypse

antéludien, ont été repérés jusqu'à 25 m

de profondeur. Ils sont comblés par des

injections gravitaires, opération réalisée

par Soletanche Bachy France. Les
400 forages à des profondeurs entre 18

et 23 m devaient se terminer fin mars.
Ils ont eu lieu en même temps que les

démolitions et curages. Afin de respecter

les délais, quatre foreuses ont été

déployées, deux SMI 8 pour l'extérieur et
deux modèles électriques de petit gaba

rit dans le sous-sol du bâtiment existant.
Au total 10 000 m3 de mortier de com

blement et de clavage auront été injectés,

avec un maillage de 5 m par 5 au droit

du bâti et de 7 m par 7 à l'extérieur.

La maîtrise d'œuvre du projet a été

confiée à une équipe conduite par

Bruther, architecte, et Data, associé, avec

les bureaux d'études Inex (fluides), Bati-

serf (structure), Gamba (acoustique), et

BMF Conseil (économie de la construc

tion).

La réhabilitation-reconstruction débute à

la mi-2021 pour vingt-six mois (fin 2023).

-» Installation classée

À noter que le CNAP est une installation

classée pour la protection de l'environne

ment (ICPE) du fait des masses combus

tibles stockées. Ce qui impose des dis
tances entre bâtiments et limite les

extensions sur la réserve foncière de

1 000 m2, en fond de la parcelle.

Le Centre se situe au nord-ouest de Pan

tin, dans le périmètre du futur éco-quar-

tier de la gare RER Pantin-4 chemins.  

Le bâtiment des années 1960 (ici en février) a abrité une usine d'embouteillage

puis un entrepôt, à Pantin (Seine-Saint-Denis).
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