Améliorer l’organisation spatiale du ministère en modernisant les bureaux tout en préservant
un patrimoine emblématique
Bâtiment des archives

Poursuivant la rationalisation de ses implantations, le
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement
International (MAEDI) envisage la rénovation du site Quai
d’Orsay intégrant des opérations de réhabilitation, de
construction neuve, des travaux de toutes natures pour
améliorer l’organisation et le confort des espaces et accueillir
dans l’enceinte du Quai d’Orsay des postes de travail
supplémentaires. Le MAEDI souhaite en effet réduire le
nombre de ses implantations. Ce projet s’inscrit dans une
perspective de développement durable qui va de pair avec
l’accessibilité à tous.

Accord cadre d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la
rénovation du quai d’orsay confie par le ministere
des affaires étrangères et du developpement
international.
Durée : 4 ans
Budget d’études prévisionnel : 1,2 M€ TTC

MISSIONS DE CITALLIOS (EX SEM 92)
· Chaque opération fait l’objet d’un marché
susbéquent pouvant comprendre 7 éléments de
missions :
> Diagnostic
> Opportunité et faisabilité
> Programmation
> Analyse des études de conception
> Suivi de la réalisation des travaux
> Assistance à la passation des contrats
> Management de la qualité environnementale

Hôtel du Ministre
Le projet se situe dans un contexte naturel, urbain et patrimonial à
fortes contraintes :
· un ensemble de bâtiments pour partie classé, pour parti inscrit à
l’Inventaire des Monuments Historique
· un site inscrit dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du
7ème arrondissement
· un espace boisé classé
· un site inscrit dans la zone à risque élevé du PPRI
· un site classé PIV (point d’intérêt vital).
Pour mener cette mission, la SEM 92 a composé une équipe capable
d’appréhender le sujet dans toutes ses déteminations afin de
maîtriser notamment la préservation patrimoniales, les problématiques
urbaines afin de répondre aux contraintes du PSMV et du PPRI, la
programmation pour l’optimisation des espaces et leur modernisation,
les mises aux normes pour offrir des conditions de travail
correspondant aux standards actuels, la sécurisation des installations
techniques et des installations de la DSI.

Programme
Projets à court terme
· Rénovation de l’aile des archives
· Rénovation du centre enterré
· Mise en accessibilité du site
Projets à moyen et long terme
· Mise aux normes de l’Hotel du Ministre
· Rénovation du bâtiment administratif
· Réaménagement du bâtiment des gardes et du centre de
crises

Acteurs du projet
·
·
·
·
·

Architecte en chef des monuments historiques : OPUS 5
Programmation : Agence Isabelle CROSNIER
BET TCE : PROJEX Ingénierie
BET Environnement : ALTO Ingénierie
Economiste : PARICA Internati

