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La reconversion de la Bourse de Commerce en lieu d’exposition pour la 
collection Pinault s’opère dans le respect de la restitution de l’état du 
bâtiment à la fin du XIXe siècle, au moyen de subtiles adaptations.

A
u cœur de Paris, un édifice embléma-
tique du paysage architectural, et pour-
tant délaissé pendant des années (il doit 
à son inscription en 1975 au titre des 
Monuments historiques d’avoir échap-

pé à la démolition), est en cours de mutation. 
Construite au XVIIIe siècle par Nicolas Le Camus 
de Mézières, l’actuelle Bourse de Commerce a 
d’abord été une halle destinée au stockage du blé. 
À ceci de particulier qu’elle intégra d’emblée un 
vestige architectural du XVIe siècle, une colonne 
astronomique cannelée, sauvée de la démolition 
de l’hôtel de Soissons bâti par Jean Bullant pour 
Catherine de Médicis. « C’est là un des premiers 
exemples de conservation patrimoniale en France », 
remarque Pierre-Antoine Gatier, Architecte en 

chef des monuments historiques, en charge de la 
restauration. 
Cela préfigure également la destinée singulière 
de ce bâtiment de plan circulaire (fait rare pour 
un tel usage), composé d’arcades ceinturant une 
cour centrale. Car cette cour a ensuite été cou-
verte d’une première coupole, incendiée au début 
du XIXe siècle, avant que l’architecte François-Jo-
seph Bélanger, secondé par Jacques-Ignace Hit-
torff, ne vienne la doter en 1813 d’une couronne 
reposant sur une charpente inédite, en fonte de 
fer, d’une portée exceptionnelle. 
La technicité de cette coupole lui valut d’être 
conservée lorsqu’entre 1885 et 1889, l’architecte 
Henri Blondel entreprit de transformer la halle 
en bourse des marchandises. Sa seule interven-

LA BOURSE DE COMMERCE 
ENTAME UNE AUTRE VIE

Pour éviter un phasage du 
chantier niveau par niveau, 

un échafaudage unique a 
été réalisé, permettant des 
interventions simultanées 
en sous-sol, sur la verrière 

et les décors peints en 
partie inférieure du dôme. ©
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Un second niveau de sous-
sol a été creusé, sous ce qui 
deviendra un auditorium, 
pour fonder la structure 
béton du cylindre.

tion consista à la recouvrir à mi-hauteur en intro-
duisant, entre les fermes métalliques de Bélanger, 
une maçonnerie de briques creuses. En revanche, 
la structure annulaire périphérique du bâtiment 
fut démolie, puis entièrement reconstruite en 
pierre de taille, et l’ensemble des espaces intéri-
eurs reconfiguré (création d’un entresol, ajout 
d’un étage, etc.). 
C’est donc à cet état de 1889, progressivement 
dénaturé au gré des différentes affectations du 
bâtiment, que se réfère la restauration actuelle 
conduite par Pierre-Antoine Gatier, autant que son 
adaptation à ses futurs usages, sous la direction de 
l’architecte Tadao Ando et des deux associés de 
l’agence NeM, Lucie Niney et Thibault Marca.

Conserver et reconstituer
La restauration est ainsi guidée par une double in-
tention : offrir au bâtiment une cure de jouvence, 
ainsi que les conditions techniques nécessaires à 
l’exposition d’œuvres d’art contemporaines et à 
l’accueil du public. Les façades extérieures en cal-
caire de Saint-Leu ont donc fait l’objet d’un trai-
tement dépolluant afin d’éliminer les dépôts de 
poussière de plomb, suivi d’un hydro-gommage 
au carbonate de calcium destiné à restituer aux 
parements leur teinte d’origine. Les ardoises qui 
recouvraient en partie le dôme ont été rempla-
cées. « Quant à la charpente métallique de Bélanger 

[NDLR : classée depuis 1986], elle attestait d’un 
exceptionnel état de conservation dû à une ingénierie 
très aboutie : le diagnostic préalable n’a révélé qu’une 
barre rompue sur une poutre entretoise », rapporte 
Pierre-Antoine Gatier. Les pièces de fonte ont 
juste été remises en peinture pour retrouver leur 
teinte grise initiale. 
Plus interventionnistes sont les restitutions d’ou-
vrages disparus. Elles concernent, d’une part, les 
ornements en zinc embouti qui rythmaient la 
couverture d’ardoise ; mais surtout, la totalité des 
menuiseries extérieures du bâtiment, lesquelles 
avaient subi de nombreux remplacements au fil 
du temps, au détriment de l’authenticité archi-
tecturale. « Les dessins originaux de ces différents 
éléments n’existaient plus, c’est pourquoi notre dé-
marche, procédant d’une rigoureuse étude historique 
et archivistique, a été de reconstituer des modèles si-
milaires avec le concours des artisans restaurateurs et 
des entreprises », poursuit l’ACMH. 
Dans le cas des pièces en zinc, il s’agit d’une re-
création architecturale pure. En revanche, les 
112 nouvelles menuiseries des façades, dont la 
production de série a été lancée début septembre, 
vont intégrer des vitrages dont les performances 
répondront aux impératifs de sécurité (incendie, 
effractions), de protection solaire et thermique. 
De même, les éléments verriers de la verrière 
(1 909 pièces pour une surface totale de 
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Des espaces reconfigurés 
pour l’art monumental
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780 m2) seront tous remplacés, de manière 
à ce que l’atrium gagne en qualité d’usage (lire en-
cadré p. 57).

Une adaptation fonctionnelle
« Si la reconversion entend impacter l’existant a mi-
nima, il a pourtant fallu effectuer des choix, ne se-
rait-ce que pour y imbriquer les différentes fonctions 
du programme », reconnaît Lucie Niney. Ainsi, des 
cloisons identifiées comme non porteuses et cer-
tains planchers d’entresol ont été démolis dans 
l’anneau périphérique pour retrouver la double 
hauteur historique et aménager des salles de sur-
face (200 m2, 300 m2, 600 m2…) et de hauteur 
(3 à 7 m) différentes, et multiplier ainsi les scéna-
rios d’exposition possibles. Tandis qu’au centre de 
l’atrium, viendra prendre place un large cylindre 
de béton gris de 9,30 m de haut, par 28,20 m 
de diamètre, muni de quatre ouvertures et sur-
monté d’un oculus filtrant la lumière, dessiné par 
Tadao Ando. Une insertion contemporaine nette 
et franche – bien qu’en résonance avec le plan 
circulaire – qui va largement participer du fonc-
tionnement du bâtiment. Le cylindre fournira un 
volume d’exposition monumental tout en orga-
nisant les circulations de bas en haut. Muni d’un 
escalier, il desservira en effet deux niveaux de 
l’anneau, dont les plateaux seront ainsi entière-
ment libérés, ainsi que l’auditorium et le foyer si-

tués au sous-sol. Mais ce ne seront pas ses seules 
fonctions, car il servira aussi de passage pour les 
fluides et de piège acoustique. De fait, l’épais cy-
lindre sera en réalité… creux. C’est-à-dire com-
posé de caissons métalliques alvéolaires de 25 cm 
d’épaisseur, couverts de part et d’autre de deux 
voiles en béton de 12 cm chacun, qui seront cou-
lés en place et à l’intérieur desquels se dissimu-
leront les réseaux de soufflage et de reprise d’air. 
« Le béton autoplaçant des voiles, d’une résistance 
à la compression de 35 MPA, a été formulé avec des 
agents de cohésion dosés pour éviter la ségrégation 
liée à la grande hauteur et la faible épaisseur, précise 
Thibault Marca. Quant aux trous de banche, qui ne 
seront pas rebouchés, ils accueilleront des résonateurs 
pour participer à la diminution de la réverbération. » 
Ces dispositifs compléteront le renouvellement 
des produits verriers de la coupole afin d’amélio-
rer le confort climatique et acoustique de l’atrium.

Protéger et renforcer les planchers 
d’origine
« C’est à dessein que le cylindre n’est pas composé d’un 
mur plein, qui aurait nécessité de sacrifier les grands 
planchers métalliques de l’atrium conçus par Blon-
del, précisent les architectes de NeM. De plus, la 
Drac exigeait une intervention réversible. Le coffrage 
métallique des voiles repose donc sur une poutre en 
béton elle-même portée par des poteaux en béton à 
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Axonométrie du cylindre en béton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Reprise d’air.
2. Éclairage.

3. Caissons métalliques 
alvéolaires structurels sur 

poutre filante servant au 
passage des réseaux.

4. Connecteur caissons 
métalliques/béton.

1. Béton acoustique micro-
absorbant épaisseur 12 cm.

5. Amenée d’air.
6. Dalles de marbre, lit 

de pose, isolant, table de 
compression.

7. Chape béton, isolant,  
table de compression.

8. Structure existante, 
poutres primaires 

et secondaires 
sur colonnes en fonte.

9. Poteaux béton glissés 
entre la structure 

existante.
10. Poutre filante.
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Les menuiseries extérieures en chêne massif (à l’exception 
des verrières du dernier étage, constituées de profilés en 
acier), déclineront cinq modèles de dimensions différentes, 
les plus grandes (7 m de haut par 3,60 de large) se 
développant en RDC et R+1.
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âme légère, qui viennent traverser ponctuellement les 
planchers du RDC. » Ce sont ces poteaux, fondés 
dans un second sous-sol creusé sous le cylindre, 
qui le supportent et le rendent quasi-autonome 
structurellement. Néanmoins, pour répondre aux 
contraintes de forte portance induites par la pré-
sentation d’œuvres d’art parfois monumentales, 
« l’ensemble des planchers conservés, constitués d’un 
système de poutres de fer puddlé en profilés reconsti-
tués rivetés, ont été renforcés au moyen de connecteurs 
rivetés à froid sur les poutres et poutrelles », ajoute 
l’architecte Fanny Houmeau, chef de projet de 
l’agence Gatier. Aussi, un certain nombre des co-
lonnes en fonte qui les soutiennent a été remplacé 
par des modèles identiques. Par conséquent, la ca-
pacité de portance des 624 m2 de sols de la rotonde 
est de 700 kg/m2, et de 1 000 kg/m2 sur une zone 
de 87 m2, où l’emprise d’une ancienne trémie créée 
dans les années 70 a été prétexte à un renforce-
ment supplémentaire. De quoi permettre d’infinis 
déploiements à la collection Pinault, sachant que 
dans les galeries périphériques, les points d’appui 
et d’accroche ont d’ores et déjà été calepinés pour 
présenter des œuvres de poids différents…

Félicie Geslin

H IM F LOO R
Revêtements de Sol en Résine

Fabricant - Fournisseur

Travaux neufs et rénovation des sols
Bâtiment Tertiaire et Industriel

Classements UPEC U4P4 et U4P4S
Classement Performanciel

Performances Mécaniques et Chimiques
Avis Technique

SOLS INDUSTRIELS

✓ Antidérapants
✓ Autolissants
✓ Antistatiques
✓ Mortiers Talochés
✓ Polyuréthanes Ciment
✓ Peintures Parking

SOLSS DECORATIFS
✓ Terrazzo DS 7000
✓ Quartz Color DS 2000
✓ Autolissants Epoxy
✓ Polyuréthane
✓ Chapes Teintées
✓ Peintures Sol Résine

HIMFLOOR SAS
Parc d’activités La Clé Saint Pierre
78990 ELANCOURT

Tél : 01 30 68 62 10
contactweb@himfloor.com

Une gamme pour les
architectes, les constructeurs
et les maitrises d’œuvre.
Prescriptions. Chiffrages.
Réseau Applicateurs Agréés

Le diagnostic, les 

études de faisabi-

lité et de conception 

relatifs à la restau-

ration de la verrière 

(photo) ont été me-

nés par la Setec et 

le BET T/E/S/S. « Le produit verrier avait déjà été remplacé lors 
d’une précédente intervention dans les années 80 : il s’agissait 
d’un verre simple armé grande maille de 6 mm d’épaisseur, dé-

crit Fanny Houmeau (agence Gatier). Lui sera substitué un double 
vitrage constitué d’un verre fl oat extraclair 6 mm trempé avec 
couche solaire Sungard SN 70/41 HT, d’un intercalaire de 10 mm 
90 % argon 10 % air et d’un verre feuilleté 33.2 extraclair recuit 
avec PVB acoustique. » Il garantira un facteur de transmission 

lumineuse de 71,4 %, de transmission UV de 0,6 %, un facteur 

solaire de 40,9 % et un indice de rendu couleur de 94,7 %. Le 

lanterneau (150 m2) recevra quant à lui un simple vitrage trempé/

durci intégrant une cauche anti-condensation. �

Un produit verrier aux 
performances optimisées

Z O O M  R E S T A U R AT I O N
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