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RÉALISATION

Depuis une dizaine d’années, la ville populaire de Pantin ne 
cesse de changer de visage, avec l’ouverture en 2004 du Centre 
national de la danse et l’arrivée en 2010 de la banque BNP 
Paribas au sein des Grands Moulins restructurés. En 2012, le 
marchand d’art contemporain autrichien Thaddaeus Ropac 
reconvertit en galerie d’art les trois bâtiments d’une ancienne 
chaudronnerie du début du xxe siècle. Et fin 2012, c’est au tour 
de la maison Chanel de s’établir en bordure du canal de l’Ourcq, 
dans plusieurs édifices voués au pôle de R & D1 du secteur 
parfum et beauté du groupe, et à la direction du patrimoine 
et du conservatoire de l’entreprise. Quant à la société Hermès, 
qui avait déjà installé son site de production en 1993 à Pantin, 
« les ateliers Hermès », elle  souhaitait s’agrandir, pour pou-
voir regrouper ses activités en un même lieu. D’où la création 
en 2013 de la Cité des Métiers Hermès dédiée à la création et 
pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes. Conçu par l’agence 
RDAI Architecture, le projet s’inscrit en douceur dans un îlot 
urbain de la ZAC du centre-ville et sur une parcelle décousue de 
16 000 m² de superficie, imbriquée dans le bâti existant. Entre 
2010 et 2013, quatre bâtiments sont construits et trois autres 
existants rénovés. Le lien entre eux s’opère « par le vide », soit 
la mise en place d’un vaste espace vert de 6 000 m² se répartis-
sant en cinq jardins aux ambiances poétiques différenciées et 
imaginées par le paysagiste Louis Benech.

1/  Recherche et développement

tissu urbain industriel

Il s’agit d’établir une relation entre le bâti et les espaces en 
creux, pour jouer de contrastes forts. Selon l’un des architectes, 
Nicolas Karmochkine, « la géométrie de chaque bâtiment est 
issue du parcellaire » et des prospects liés aux gabarits d’urba-
nisme contraints. En continuité de l’entité de production de 
base, un premier bâtiment (F) de cinq niveaux, étroit et pro-
fond, est édifié le long de la rue Auger à l’ouest. Abritant des 
bureaux, et des locaux techniques et de stockage, il s’ouvre en 
façade nord sur un jardin dense à la végétation luxuriante bap-
tisé Douanier-Rousseau. De l’autre côté de l’îlot, à l’est, sur la 
rue Hoche, est bâti un second édifice (E), le plus petit des quatre, 
qui, comptant quatre niveaux, est un équipement d’entreprise. 
Quant à l’édifice principal, le plus imposant de tous, s’étirant 
sur 120 m de long, il réunit deux bâtiments (C et D) de quatre 
niveaux. Le bâtiment C abrite café, salle d’exposition, bureaux, 
ateliers, locaux techniques et parking, et le bâtiment D, aire 
logistique, ateliers, restaurant d’entreprise, cuisine et locaux 
techniques. Implantée sur deux angles, cette entité marquante, 
qui suit l’alignement de trois rues, dont une voie piétonne est-
ouest créée, est rythmée par cinq failles colorées. À l’arrière, 
l’édifice est bordé d’un jeu de coursives filantes ouvrant sur une 
vaste prairie envahie d’herbes sauvages. 

CITÉ DES MÉTIERS HERMÈS À PANTIN

Programme : extension du site existant 
(1993), avec la construction de quatre 
bâtiments comptant des ateliers, des 
bureaux, un centre de recherche, un 
restaurant d’entreprise, des espaces 
de création et d’exposition, une 

réserve muséographique, une crèche de 
40 berceaux, deux salles de sport, 
une aire logistique, des locaux de 

stockage, des jardins thématiques et un 
parc de stationnement de 400 places.

Maître d’ouvrage :  
Hermès / SCI Auger Hoche.

Assistant maître d’ouvrage : Ascoreal.

Maîtres d’œuvre : RDAI Architecture, 
Rena Dumas, Denis Montel, Nicolas 
Karmochkine, architectes associés 
(mandataires), avec Julia von 

Sponeck, Sybille Pöehler, Maryline 
Gillois, chefs de projet, et Pierre 

Caltagirone, chef de projet exécution. 
Calq, maître d’œuvre d’exécution. 
RDAI, architecte d’intérieur, avec 
Cécile Buhagiar, chef de projet. 

Bureaux d’études et intervenants : 
VP&Green (structure et façade), 
Alto ingénierie (fluides et 
HQE), AEI (économiste), Louis 

Benech (paysagiste), Acl 
(éclairagiste), Cial (acousticien), 

Casso (sécurité incendie). 

Entreprise générale :  
Eiffage Construction Saint-Denis.

Shon : 28 000 m2.

Coût des travaux : opération privée.

Livraison : septembre 2013.

« CHACuN DeS quATRe bâTIMeNTS 
ASSuMe à SA MANIèRe SA DuALITÉ. 

CôTÉ Rue, uN vISAge uRbAIN quI 
exPRIMe LA PÉReNNITÉ, uNe IDÉe De 

fORCe eT De MASSe ; CôTÉ INTÉRIeuR, 
PLACe à LA TRANSPAReNCe, à LA 

LÉgèReTÉ eT à L’INTIMITÉ. »

1- coupe transversale sur 
les bâtiments c et d
Les deux plus importants édifices de l’opération 
comptent notamment des parkings (sous-sol), des 
ateliers, des bureaux, un café, une salle d’exposition, 
un restaurant d’entreprise et divers locaux techniques.

2- plan de masse de l’ensemble
Les quatre nouveaux bâtiments créés (C, D, E et 
F) sont dispersés sur trois parcelles réparties 
au sein d’un même îlot urbain : les édifices B 
et C formant l’entité principale du projet. 

© RDAI Architecture

3- vue extérieure 
Formant l’entité principale, les deux bâtiments C et D, qui 
s’élèvent sur quatre niveaux, occupent les angles nord-est et 
nord-ouest de l’îlot, en suivant l’alignement de deux rues. 
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omniprésence de la brique

Sur le plan conceptuel, « les signes architecturaux, notent les 
architectes, correspondent à la tradition de la banlieue et à 
son apparente banalité, où les maisons, fenêtres, toit de zinc, 
grille ou portail, lierre grimpant et jardins sont réinterprétés, 
pour qu’ils créent un lien subtil entre un territoire patrimonial 
et une architecture contemporaine ». Ils ont choisi une archi-
tecture sobre, sophistiquée et assez monochrome, dominée 
par l’usage généralisé de la brique en façade, dont les teintes 
varient du gris-rosé au brun et blanc. Ce matériau naturel 
demeure la signature d’une majorité d’édifices industriels tou-
jours présents sur le site. Outre son rôle fédérateur, la brique 

permet de liaisonner l’histoire du passé du quartier et de la 
ville avec celle du présent et du futur, symbolisée par cette Cité 
des Métiers, conçue à l’image d’« une communauté presque 
autonome ». L’expression marquée des façades se caractérise 
par des murs massifs en brique, verticaux et obliques, soigneu-
sement calepinés et mis en œuvre, à partir du module brique : 
l’aspect décoratif du matériau ayant fait l’objet d’une recherche 
pointue. Pour les architectes, « les briques sont texturées, mou-
lées à la main, légèrement décalées dans leur alignement, et 
parfois émaillées et brillantes, avec des fenêtres présentant des 
tableaux de profondeurs variables ». Ces derniers, édifiés en 
briques pleines, sans aucune découpe, ont nécessité une haute 
précision de montage. 

Le chantier s'est-il passé comme vous le souhaitiez ? 
La durée prévue du chantier était de deux ans et demi. La parcelle de 16 000 m² comprenait des 
bâtiments qui sont toujours restés en activité durant la période de travaux, et de nombreuses struc-
tures foncières devaient être modifiées (copropriétés, échange de parcelle, voie pompiers, réalisa-
tion de la ZAC, etc.). Aussi, le délai a été prolongé de six mois pour permettre au maître d’ouvrage 
d’adapter son activité et maintenir un équilibre avec tous les intervenants. Le chantier a donc duré 
trois ans, permettant de l’adapter aux aléas et aux difficultés survenus, sans perturber la réalisa-
tion des quatre bâtiments qui ont été réalisés en une fois, les uns après les autres, sans autre délai. 
Il s’est bien passé, et l’entreprise générale a maintenu un rythme régulier sur l’ensemble du site 
pour respecter ce délai. Certaines mises au point ont été trop rapides, au regard des détails des-
sinés et de la qualité recherchée. In fine, les bâtiments sont de grande qualité, simples et sobres 
comme nous les imaginions.

questions à nicoLas KarmochKine,  
architecte associé, rdai architecture 

démarche environnementale

Les façades, percées d’ouvertures verticales, sont couronnées 
de toitures en zinc à facettes  générant des effets de pliage. 
« Chacun des quatre bâtiments assume à sa manière sa dualité. 
Côté rue, un visage urbain qui exprime la pérennité, une idée 
de force et de masse ; côté intérieur, place à la transparence, 
à la légèreté et à l’intimité », remarquent les concepteurs. Si 
les façades sur rue sont plutôt opaques, celles implantées en 
cœur d’îlot sont largement vitrées, pour garantir porosité et 
fluidité aux espaces internes. Développement durable oblige, 
l’opération est certifiée HQE2 et labellisée BBC3, et respecte les 
critères d’isolation de la RT 2012. Le rafraîchissement des locaux 
est assuré par un système géothermique fonctionnant à l’aide 
de 5 forages (2 de pompage et 3 de rejet) de pompage de l’eau 
dans la nappe phréatique à 100 m de profondeur (env. 9 °C), via 
des échangeurs et une pompe à chaleur régulant la tempéra-
ture intérieure. Le chauffage est surtout garanti par des pla-
fonds métalliques rayonnants et quelques ventilo-convecteurs. 
Un appoint est prévu par la mise en service d’un film chauffant 
intégré dans les plafonds, côté façades. Le réseau d’eau qui cir-
cule dans un serpentin de cuivre dans les bacs en métal isolés a 
été compliqué à mettre au point, car ces faux plafonds insèrent 
tous les autres terminaux (éclairage, incendie, détection, etc.). 
Enfin, les eaux pluviales seront en partie stockées et récupérées 
pour l’arrosage des jardins et les chasses d’eau des sanitaires.

2/  Haute qualité environnementale

3/  Bâtiment basse consommation

4- hall d'entrée 
du bâtiment c sur 
voie piétonne

5- café sur jardin 
bâtiment c 

6- vue extérieure
Les bâtiments C et D, 
entièrement vitrés, ouvrent 
sur un vaste jardin intérieur 
qui, traité comme une 
prairie peuplée d’herbes 
folles, est accompagné d’une 
pergola en métal structurant 
l’espace extérieur.

7- vue extérieure
L’immeuble de bureaux F se dresse sur 
cinq niveaux et se densifie en façade rue, 
pour bien marquer l’angle, et s’étire, au 
contraire, sur trois niveaux, en façade 
jardin, le long de la parcelle étroite.

© L’image contemporaine
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