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• Actualité travaux

LES TRAVAUX DU MAA

• Travaux du bâtiment E



Varenne – Bâtiment E

• Présentation du programme de travaux :

o une mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de sécurité incendie et
d’installations informatiques

o une valorisation de l’existant en créant des surfaces supplémentaires (deux surélévations) et en améliorant
le confort des agentsle confort des agents

• Les dates clefs prévisionnelles :

o Déménagement du bâtiment E vers Maine : avril - mai 2020

o Début des travaux : mai 2020

o Fin des travaux : décembre 2021



Varenne – Bâtiment E

Façade Est

� Création de deux extensions (R+5 et R+1)

� Végétalisation de la toiture de la surélévation R+1

� Création d’une marquise dans la cour n°2 reliant les bâtiments A 
et E 
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Varenne – Bâtiment E

� Création de salles de convivialité à chaque étage

� Création de bulles de travail ou d’isolement dans les circulations

�Réorganisation des circulations verticales (ascenseur et escaliers)

� Création de sanitaires accessibles

� Mise aux normes techniques

R+3
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Impact des travaux sur l’utilisation du 
site:

o Neutralisation du parking de Varenne

o Neutralisation des cours n°3 et 4 ainsi 
que de la cour n°2 partiellement

→ Parking vélo de la cour n°3 vers la cour n°2

o Travaux bruyants

→ Libération des bureaux à proximité directe de la   → Libération des bureaux à proximité directe de la   
zone travaux (relocalisation en cours d’étude)

→ Travaux de démolition des sheds (extension R+1) 
pendant les congés ministre

Sens d’évacuation

Points de rassemblements (en cours d’étude)

Plan d’installation de chantier
Plan d’évacuation



Varenne – Bâtiment E

• Impact des travaux sur l’utilisation du site:

o Neutralisation des salles de réunion du RDC (Salle Gambetta, Tremouille, 
Sycomore, visio) et du sous-sol (Epicea, Acacia, Olivier et nouvelles salles 
créées) – Mai 2020 à juin 2021

Recherche de solutions de substitution en cours :

→ Marché de location de salles de réunion

→ Partenariat avec les ministères ou opérateurs environnant 

→ Mise en place de bulles de réunion (4-6 places) provisoires en galerie Sully

• Communication auprès des agents :
→ La communication et la diffusion d’informations seront renforcées en collaboration avec la DiCom

et le service communication du SG


