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Les 38e journées européennes du patrimoine ont eu lieu les 18 et 19 
septembre 2021, autour du thème : « Patrimoine pour tous ». 
A quels enjeux doit-on répondre, en tant qu’acteurs du bâti ferroviaire et de la 
mobilité, lorsque l’on intervient sur le patrimoine aujourd’hui ? 

Les gares forment, en tant que patrimoine de proximité ouvert à tous et 
patrimoine du quotidien, l’une des richesses historiques les plus accessibles. 
Ce patrimoine ferroviaire bâti innerve l’ensemble du territoire en formant réseau.  
La restauration et la valorisation de ce bâti participent ainsi d’une démarche 
d’ouverture des gares sur leur territoire, mais doit également répondre aux 
grands enjeux contemporains que sont les enjeux climatiques et énergétiques.
La labellisation « patrimoine d’intérêt régional » par la région Ile-de-France 
de 21 gares en 2021 participe de ce mouvement, reconnaissant la valeur 
de ces ouvrages afin de créer une cohésion autour de leur valorisation. Les 
restaurations réalisées mettent en avant la richesse de ce patrimoine.
Quels liens peuvent-elles tisser avec les enjeux contemporains auxquels nous 
devons faire face en tant que communauté ? La valorisation patrimoniale 
constitue-t-elle un frein ou au contraire une opportunité pour la mise en œuvre 
de solutions écologiques d’aménagement ?

Valorisation du patrimoine et enjeux contemporains. 
Quels leviers d’actions pour les gares d’Île de France ?
Journées Européennes du Patrimoine 2021

actes du webinaire du 17.09.21 l’agence 
d’architecture 

pluridisciplinaire



 Fabienne Couvert   
Architecte associée d’AREP Architectes, membre du Conseil de Direction d’AREP et directrice déléguée clients gares 
franciliennes - architecture, Fabienne Couvert accompagne les collectivités depuis de nombreuses années sur le thème 
de l’évolution des mobilités et des usages pour transformer leur territoire. Elle œuvre au développement de la qualité 
architecturale et fonctionnelle des grandes infrastructures ferroviaires et des programmes de développement urbain 
associés, à travers les projets de gares nationales et franciliennes, de pôles d’échanges multimodaux, des quartiers de 
gares et de la problématique patrimoine / modernité.

 Arnaud Passalacqua   
Ingénieur et historien, chercheur au Lab’URBA. Il travaille sur les enjeux des mobilités dans notre société contemporaine 
en s’attachant aux systèmes qu’ils constituent, formés d’artefacts matériels comme d’imaginaires et de savoirs, inscrits 
dans le temps long des usages et des matérialités. Il a ainsi travaillé sur les transports urbains, le vélo ou le ferroviaire, 
avec une approche résolument démodalisée, dans différents contextes géographiques et à l’aide de concepts 
permettant d’interroger ces systèmes techniques : espace public, circulation transnationale, innovation... Parallèlement, 
il s’est aussi consacré aux enjeux énergétiques, en particulier dans son activité pédagogique, par la création d’un 
master mention Énergie.

 Nicolas Pierrot   
Conservateur en chef du patrimoine au service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France, il est référent 
« label patrimoine d’intérêt régional » pour les candidatures relatives au patrimoine industriel et ferroviaire. Il partage ses 
activités de recherche entre l’archéologie industrielle, la valorisation du patrimoine et l’histoire culturelle de l’industrie.

 Véronique Veston   
Architecte du patrimoine. Elle est responsable du studio Patrimoine pour la DGIF et AREP. Depuis 2008, elle inscrit la 
connaissance des matériaux et des techniques de restauration dans une stratégie environnementale. Elle est spécialisée 
dans la protection patrimoniale des grands ensembles industriels, urbains, ruraux - champ qu’elle enseigne au Centre 
des Hautes Etudes de Chaillot et qu’elle développe par la recherche - elle apporte ses compétences projets pour 
développer les méthodes de restauration au sein du groupe. Spécialiste du patrimoine ferroviaire, elle s’intéresse à 
la valorisation d’un patrimoine en réseau, en série, et à la mise en œuvre de chantiers complexes. Depuis 2020, elle 
est référente nationale des Grandes Halles Voyageurs (ouvrages d’art qui recouvrent les voies), pour les missions 
des maîtrises d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle travaille en parallèle à la reconnaissance du patrimoine 
ferroviaire.

 Pauline Detavernier   
Architecte Diplômée d’État (2016) et HMONP (2017) par l’ENSA Paris-Malaquais. Elle exerce depuis 2016 en tant 
qu’architecte chargée de recherche chez AREP. Elle est actuellement doctorante au LIAT - Laboratoire Infrastructure, 
Architecture et Territoire - où elle réalise une thèse en architecture : Le marcheur de la gare. Ses travaux portent sur la 
conception des cheminements piétons en gare, et plus largement la pratique de la marche dans les lieux de mobilité. 
Elle enseigne l’histoire de l’architecture à l’ENSA Paris-Malaquais et en tant que vacataire aux Ponts et Chaussées.
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Saint-Denis

Auvers-sur-Oise

Pauline : Arnaud, en tant qu’historien, quelle 
est votre vision de l’évolution des gares, et 
plus particulièrement de leur patrimoine bâti ? 
Arnaud : Je vais re-contextualiser cette question 
en rappelant peut être certaines évidences. 
Ces gares vont de pair avec la ville industrielle, 
souvent à l’image des grandes gares parisiennes 
certes, mais c’est un marqueur un peu partout, 
dans tout un tas d’autres communes de la 
région Île de France et d’ailleurs. Finalement, ce 
sont les principaux objets qui incarnent de façon 
visible, visuelle, l’évolution du paradigme urbain 
que l’on a connu depuis le 19e et l’entrée de 
nouvelles dimensions, de nouvelles échelles et 
de nouvelles énergies aussi, avec la vapeur.
Ce qui me frappe, c’est la pérennité de ces gares, 
de ces émergences de réseau, de ces tracés. 
Ce sont des formes de rigidité ou d’héritage, qui 
peuvent se comprendre car elles jalonnent des 
itinéraires qui préexistaient souvent au chemin 
de fer, le long des vallées par exemple.
Ce qui me frappe aussi, c’est que ce 
patrimoine bâti est toujours aujourd’hui un 
enjeu extrêmement fort, un marqueur d’une 
vision sensible, d’une perception du territoire. 
Si le train n’a peut-être plus la place qu’il a pu 
avoir à certains moments de notre histoire, les 
gares restent des marqueurs forts au-delà du 
réseau ferroviaire. En tant que têtes de réseau, 
elles sont aussi l’interface vers la ville et elles 
incarnent donc à plusieurs titres cette question 
de la ville du monde de l’industrie – on pourrait 
l’appeler « de l’anthropocène » pour aller un peu 
vite. 
C’est là où la problématique apparaît : ces gares 
en tant que symbole de l’industrie se trouvent 
forcément questionnées par les enjeux que nous 
avons aujourd’hui. Elles se trouvent à la fois 
être des icônes de cette entrée dans le monde 
industriel et elles peuvent être néanmoins des 
catalyseurs des transformations nécessaires 

Philippe : Nous avons accepté cette année la proposition d’AREP d’organiser ensemble ce webinaire. Il y avait un élément 
d’actualité, puisque l’on a appris en tout début d’année que la région Ile de France avait validé la labellisation au titre du 
patrimoine d’intérêt régional de 13 nouvelles gares, en complément des premières en 2019. Quand on pense aux gares 
en Ile de France, on pense peut-être spontanément aux grandes gares parisiennes, majestueuses, que tout le monde 
connait, et qui pour certaines d’entre elles sont reconnues au titre du patrimoine national. Aujourd’hui nous voulions parler 
du patrimoine régional, et c’est une démarche assez récente qui va nous être présentée ce matin. Cela fait donc 21 gares 
régionales qui pour des raisons diverses, on va le voir, sont labellisées et nous en sommes très heureux. C’est le début 
et nous avons encore d’autres vagues prévues. Vous verrez qu’elles sont réparties dans toute la région et remontent à 
des époques différentes, il y a même des gares contemporaines. A travers la présentation de cette labellisation, nous 
souhaitions réfléchir aux enjeux contemporains : les enjeux climatiques, énergétiques, mobilitaires, et comment la question 
du patrimoine s’en empare. 

pour les rendre plus soutenables d’un point de vue écologique, 
énergétique, etc. 
Là-dessus, je conclurais sur le fait que les gares n’ont pas à être 
spécialement inquiètes de ces évolutions : elles peuvent jouer sur leur 
pérennité et sur le fait que le monde des transports est un monde où il 
y a de très longues temporalités, des inerties, et que les gares ont un 
énorme capital à la proue de ces pérennités.
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Pauline : Effectivement, la gare comme icône pérenne est un 
monument de la ville et incarne le lien avec son contexte urbain. 
Nicolas peut-être pouvez-vous compléter cette idée en nous 
présentant le label « Patrimoine d’intérêt régional » désormais attribué 
par la Région Île de France à 21 gares franciliennes ?
Nicolas : La Région Île de France a souhaité, depuis 2016, se doter 
d’une politique patrimoniale, qui prend désormais en compte toutes les 
étapes de la chaîne patrimoniale : depuis l’étude jusqu’à la valorisation 
en passant par un engagement sans précédent dans la restauration des 
sites protégés comme des sites non protégés. La principale nouveauté, 
c’est ce label qui prend en considération des patrimoines qui passent 
habituellement sous le radar des politiques patrimoniales, ce qui permet 
de reconnaître un patrimoine de proximité, rural mais aussi industriel, 
de l’art public, du patrimoine social (on a labellisé des cités jardins par 
exemple), du patrimoine sportif, etc. 
Et pourquoi les gares ? Principalement en raison d’une très longue 
gestation de rapports entre les personnes et les services. Cela fait 
très longtemps par exemple que Marie-Noëlle Polino, avant d’être à la 
direction générale de la communication et de la marque, était la principale 
animatrice de l’association Rails et Histoire et réclamait un inventaire. La 
rencontre avec Véronique Veston a aussi été déterminante. Et tout de 
suite une très forte émulation autour de ces labels, puisque le résultat 
de 21 gares SNCF plus 2 non-SNCF (23 gares au compteur) est le fruit 
d’un travail collectif. C’est également un travail étudiant, puisque nous 
avons associé Selma Brinis, Laura Fromentin, Arthur Emile, qui ont tous 
travaillé dans un format un peu spécifique. 
Ce label, comment fonctionne-t-il ? Il s’agit, pour paraphraser la 
phrase fétiche de la Fondation du Patrimoine, d’ «agir là où il y a la 

volonté d’agir». Nous ne sommes donc pas 
prescripteurs, comme l’État, nous ne proposons 
pas de protection légale, nous labellisons et 
éventuellement finançons des restaurations, 
là où il y a la volonté d’agir sur des petits 
patrimoines non protégés. La demande vient 
du terrain. Évidemment le terrain, lorsqu’il s’agit 
de la SNCF, et bien c’est plus de 400 gares en 
Île de France, essentiellement hors de Paris. Il 
a fallu monter une petite équipe et réfléchir à 
la manière de les sélectionner, en fonction de 
quels critères. 
Ces critères sont les suivants : quelle ligne, 
quelle compagnie, quelle date, quelle typologie 
dans laquelle s’inscrit la gare, combien de 
gares reste-t-il sur la ligne, s’agit-il d’un typicum 
ou d’un unicum, comme on dit à l’Inventaire 
Général, quelles sont les caractéristiques 
architecturales, quels intérêts matériel, urbain, 
identitaire, mémoriel… 
Cela rejoint notre principale mission qui est 
l’inventaire général du patrimoine culturel, 

Logo du label

Quelques gares labellisées
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Gare de pantin, ligne E

Gare de Pantin, ligne E

vieille mission inventée par Malraux en 1964, et 
dont la Région a aujourd’hui la charge comme 
compétence obligatoire. Pour nous, cela a aussi 
été l’occasion de montrer à quel point, même si 
l’histoire des lignes est très connue aujourd’hui, 
même si l’histoire des cheminots est en 
perpétuelle écriture, l’histoire de l’architecture 
des gares, de ses ingénieurs, de ses architectes, 
mérite encore de très importantes investigations. 
J’espère que ce travail de labellisation, qui a 
tout de suite rencontré un franc succès auprès 
de nos partenaires, nous permettra d’être plus 
ambitieux à l’avenir et d’intégrer tous types de 
patrimoines ferroviaires dans nos inventaires. Il 
n’y a pas que les bâtiments voyageurs dans les 
patrimoines ferroviaires, il y a tout le reste et un 
travail colossal nous attend encore. 

Pauline : Fabienne, en tant que directrice de 
l’architecture, quels sont les enjeux partagés 
et portés par AREP sur la valorisation et la 
restauration des gares ? 
Fabienne : Avec les équipes d’architectes 
de la SNCF et d’AREP on travaille à 95% sur 
de la rénovation donc, par définition, on agit et 
on transforme ce patrimoine, on le restaure. Je 
suis architecte dans les gares depuis plus de 
20 ans et depuis 12 ans avec une intervention 
plus précise en Île de France auprès de la DGIF. 
J’ai vraiment découvert le patrimoine des gares 
d’Île de France à cette occasion, pour sortir des 
grandes images de grandes gares que vous 
connaissez. Cela a été l’occasion de redécouvrir 
ce patrimoine. Notre rôle évidemment, en tant 
qu’architecte, c’est aider et conseiller notre 
maître d’ouvrage dans ses choix de restauration, 
et bien sûr adapter ce patrimoine aux nouveaux 
usages. 
Ce qui m’a intéressée dans le travail que l’on a 
mené avec les labels c’est aussi de travailler à 
l’identification des typologies, celles des gares 
du milieu du 19ème, des gares au contraire des 
années 1930, de la Reconstruction et même 
jusqu’à faire rentrer dans ces labels une gare 
de la fin du XXème siècle qui est la gare de La 
Plaine-Stade de France. Ce patrimoine est vaste 
et l’on construit aussi aujourd’hui le patrimoine 
de demain. 
La gare de Versailles Chantier par exemple, 
que l’on a rénové, c’est bien plus qu’une 
restauration à l’état d’origine. On intervient de 
façon lourde sur le patrimoine, on l’adapte en 
prenant toujours en compte ses particularités, 

« Si l’histoire des lignes est très connue 
aujourd’hui, si l’histoire des cheminots est en 

perpétuelle écriture, l’histoire de l’architecture 
des gares, de ses ingénieurs, de ses 

architectes, mérite encore de très importantes 
investigations.»

N. Pierrot
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Gare de Versailles-Chantier, ligne C

Gare de Maisons-Alfort/Alfortville, ligne D

Gare des Invalides, ligne C

Gare de Versailles-Chantier, ligne C

Gare de Maisons-Alfort/Alfortville, ligne D
6



notamment typologiques. A l’intérieur, on réinterprète la signalétique et 
ce qu’étaient avant ces grandes ouvertures. 
Avec la gare de Maisons-Alfort nous sommes plutôt sur la thématique de 
l’agrandissement de la gare. Comment l’adapter aux nouveaux usages, 
lui permettre d’accueillir des services du quotidien, des commerces, et 
parfois travailler en réinterprétant une écriture particulière déjà présente 
dans la gare ?
Enfin, comme le disait à l’instant Nicolas, le sujet du patrimoine 
aujourd’hui c’est bien sûr les gares mais c’est également toutes les 
autres typologies. Depuis la réforme ferroviaire qui a fait évoluer les 
périmètres Gares & Connexions – et la DGIF fait partie du périmètre 
Gares & Connexions – nous travaillons aussi sur les quais, les abris de 
quai, les passerelles, les grandes halles-voyageurs. 

Pauline : Véronique, quelles sont les méthodes aujourd’hui mises en 
œuvre pour répondre à ces enjeux ? 
Véronique : Vous l’avez compris, ce sont de nombreux acteurs 
qui travaillent ensemble pour employer des méthodes avérées sur le 
patrimoine mais aussi mettre en œuvre de nouvelles méthodes. 
Pour la labellisation, nous nous sommes appuyés sur tout le travail des 
équipes de Maîtrise d’œuvre et Maîtrise d’ouvrage, qui œuvrent chaque 
jour sur les gares qui ont été présentées au label. On a enrichi leur savoir 
avec une vision étudiante, qui a créé de belles richesses et dynamiques. 
En ce qui concerne les méthodes à mettre en œuvre, sur le patrimoine 
en général, et le patrimoine ferroviaire en particulier, et j’ai tendance à 
dire que c’est un peu le travail de médecins généralistes et de médecins 
spécialistes, qui vont avoir une connaissance très grande – et ça va être 
de plus en plus demandé à l’avenir – des structures anciennes et de la 
façon dont elles vivent. Ici, les équipes d’architectes du patrimoine que 
nous avons en interne sont formées pour pouvoir étudier ces édifices 
et pour pouvoir, à la suite de diagnostics très poussés des bâtiments, 
travailler à leur restauration. Comme l’a dit Arnaud, ce sont des bâtiments 
très durables, donc mieux on va mener cette analyse, mieux on pourra 
faire vivre ces bâtiments dans le temps. 
Pour ce faire, nous inventons et adaptons toutes sortes d’outils : les 
études stratigraphiques qui permettent d’analyser les restes de couleur, 
les études sur les matériaux pour comprendre leurs comportements et 
apporter une restauration adaptée, et tout ce travail est fait en lien avec 
des équipes qui vont se charger de développer les projets et d’adapter 
ces bâtis aux nouveaux services, usages et enjeux que la gare doit 
continuer de porter. 
Au sein des équipes, nous portons les métiers du patrimoine en 
s’associant avec des restaurateurs d’art, des bureaux d’étude structure 
spécialistes de la couverture, etc. C’est un travail d’orfèvre qui a pour 
but de choisir la solution la plus juste et la plus adaptée au contexte, 
ce qui va permettre d’avoir une grande qualité à l’échelle du réseau, 
lorsque l’on met bout à bout l’ensemble des travaux de restauration faits 
sur ces petites gares. 

Pauline : Nicolas, en illustration de ces méthodes, vous vous 
proposiez de nous présenter 2 des gares labellisées : celles de Javel 
et de Vanves Malakoff. 

« Le sujet du patrimoine aujourd’hui c’est 
bien sûr les gares mais c’est également 
toutes les autres typologies ferroviaires 
[...] nous travaillons aussi sur les quais, les 
abris de quai, les passerelles, les grandes 
halles-voyageurs... »

F. Couvert

Analyse de la gare de Mennecy

Métiers de la restauration

Etude stratigraphique
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Gare de Javel

Gare de Javel

Nicolas : Pour commencer avec la gare de 
Javel, nous n’avons pas compris pourquoi elle 
n’était pas classée Monument Historique ! Le 
propriétaire préférait sans doute un dispositif 
plus souple, celui du label plutôt que de la 
protection. Reste que la recherche s’est avérée 
captivante, puisqu’il s’agit de l’ancienne gare de 
Pont-Mirabeau, construite lors de l’extension de 
la ligne des Moulineaux en 1897 pour desservir 
l’Exposition Universelle de 1900. C’est la seule 
rescapée parmi les quatre stations crées par 
le célèbre Juste Lisch pour la Compagnie 
des Chemins de Fer de l’Ouest, et mises en 
service en 1900. Il y avait : Pont de l’Alma, La 
Boudonnais, Pont de Grenelle, Pont Mirabeau 
(donc Javel). Elles répondaient toutes au 
même programme architectural, c’est-à-dire 
des gares pont, d’inspiration rationaliste, avec 
des matériaux de l’industrialisation (comme 
le rappelait Arnaud), imitation d’une pagode 
chinoise rappelant les pavillons de l’Exposition 
Universelle. Elle s’inscrit aussi dans la lignée 
des gares construites par Lisch : la gare de 
Courcelles-Ceinture, détruite aussi, et la célèbre 
gare du Champs de Mars (1878), protégée au 
titre des Monuments Historiques et aujourd’hui 
déplacée à Asnières, qui est en cours de 
reconversion. 

Ce qui est formidable avec Javel, c’est que c’est 
la dernière gare de la série encore en exploitation. 
Sa fréquentation est impressionnante : plus de 
3 millions de personnes par an sur cette ligne. 
Elle est en plus dans un site exceptionnel. Vous 
savez que les concepteurs de l’Exposition 
Universelle avaient fait du fleuve l’artère 
conductrice de l’évènement. La gare est donc 
en bordure de fleuve, très lisible, une gare-
pont en « tranchée ouverte » (le bâtiment-
voyageurs enjambe les rails et donne accès 
aux quais situés en contrebas). Lisch était un 
élève de Labrouste, il affirme donc la noblesse 
des matériaux industriels ; il utilise une structure 
en fer puddlé, matériau de la Tour Eiffel avec 
laquelle la gare dialogue harmonieusement. Il 
remplit la structure de panneaux céramiques 
colorés à motifs géométriques et végétaux ; 
mêmes motifs que l’on retrouve sur les corbeaux 
métalliques des toitures débordantes. Je vous 
conseille, pour admirer la gare et le site, de vous 
promener sur la passerelle métallique qui donne 
à la fois une vue sur la Tour Eiffel et sur la gare 
elle-même. 
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Gare de Vanves-Malakoff - 1935

Gare RATP de Neuilly-Plaisance

Quant à la gare de Vanves-Malakoff, nous l’avons labellisée 
car elle fait partie des gares phares de l’architecture 
ferroviaire du Mouvement Moderne. Elle est déjà labellisée 
Patrimoine du 20ème siècle, mais nous l’avons intégrée - 
d’autant que l’inventaire l’avait publiée dans son étude sur 
Vanves. Autre période très prestigieuse dans l’histoire des 
chemins de fer français, c’est l’une des toutes nouvelles 
gares de l’Administration française des chemins de fer de 
l’Etat dirigée par Raoul Dautry (1928). Elle s’inscrit dans 
le plan d’extension de la Région Parisienne et en même 
temps dans le plan d’aménagement et d’embellissement de 
Vanves établi en 1930 (la gare est construite entre 1933 et 
1935). C’est une ligne qui doit être électrifiée et la gare doit 
répondre à une très forte augmentation du trafic. Le projet 
de gare est confié à Jean Philippot, connu pour d’autres 
réalisations par ailleurs, et qui est aussi le beau-fils de Raoul 
Dautry, partisan comme lui de la modernisation du réseau 
et du modernisme architectural. Ici nous ne sommes pas 
sur une gare-pont mais sur un pont-gare, en « L », avec une 
inscription contre et sous un talus de 5 mètres. L’inspiration 
est cubiste, avec des formes qui s’emboitent, un dessin 
géométrique harmonieux. Je sais pour habiter non loin de là 
que les habitants sont extrêmement attachés à cette gare, 
manifeste du modernisme. Regardez bien aussi les abris 
de quais en béton qui sont encore là, qui portent le nom 
de la gare, et les salles d’attente sous abris qui vous font 
remonter dans les années 30. 

Pauline : Arnaud, vous aviez envie de rebondir avec cette 
photo d’un Patrimoine RER, la gare de Neuilly-Plaisance ?
Arnaud : Oui, à la fois pour décaler institutionnellement (je 
vais parler un petit peu RATP / RER) mais aussi en termes 
d’époque, puisque nous sommes ici sur du patrimoine 
récent. Je souhaitais aborder ce sujet en tant qu’enseignant 
car cela fait plusieurs années que je proposais à des 
étudiants de travailler sur le patrimoine RER en banlieue et 
le sujet n’a jamais pris. La question que je me posais était 
donc : à partir de quand on va identifier la gare comme un 
patrimoine ? Quelle temporalité faut-il laisser passer avant 
qu’on le fasse ? 
Le réseau RER est comme pris en tenaille entre le métro, qui 
est maintenant identifié comme un grand patrimoine, et ce 
Grand Paris Express qui va arriver. Ce qui est bien identifié 
aussi, ce sont les gares traditionnelles de chemin de fer, nous 
l’avons vu. Il me semblait de fait qu’il y avait une situation un 
peu chancelante du regard que l’on peut porter sur le RER 
en tant que patrimoine bâti. Sachant que, par ailleurs, au 
regard de nos enjeux énergétiques et climatiques, le RER 
est plutôt du côté des solutions de masse. Tant qu’il n’est 
pas identifié comme patrimonialisé, nous pouvons encore 
intervenir largement dessus, en lui adjoignant des parking 
vélos, sans se préoccuper trop d’enjeux qui figeraient 
le cadre. C’est presque finalement une interrogation à 
Nicolas pour mettre en avant cette question du patrimoine 
hétérogène du RER.

Gare de Vanves-Malakoff
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Carte mentale EMC2B

anagramme d’AREP pour RéEmploi APpliqué.  Par définition, quand on 
a un actionnaire qui a comme la SNCF un réseau activable important, 
on peut travailler à mettre ces matières en réseau et travailler au à leur 
réemploi dans les projets. La démolition est un gisement précieux.
Le premier des deux C, le Carbone. Nous commençons à intégrer un 
budget carbone à nos projets, ce qui devient un outil d’aide à la décision 
puisqu’aujourd’hui nous chiffrons nos projets en euros, demain nous 
pourrons également les chiffrer en carbone. 
Le deuxième C est pour Climat. On a souvent la chance d’avoir à faire à 
des bâtiments anciens avec une bonne inertie thermique, mais souvent 
aussi à des bâtiments peu isolés. Nous nous attachons à travailler 
sur des modes passifs de ventilation, puisque les gares peuvent jouer 
aussi le rôle de refuge climatique. Je pense notamment ici aux gares 
souterraines qui bénéficient de l’inertie du sol et qui peuvent être des 
refuges importants voire des lieux de destinations dans certaines 
conditions. 
Enfin, la capacité aussi à gérer les eaux pluviales à travers des surfaces 
qui ne seraient plus imperméabilisées constitue un travail important que 
l’on mène notamment sur les quais. Au-delà de cette question de la 
porosité des sols, le B va à l’encontre du risque majeur de la perte de 
Biodiversité. Comment faire cohabiter le vivant et les ouvrages que l’on 
rénove ?

Pauline : Merci Arnaud, cela fait un lien parfait 
avec la suite de notre programme puisque 
nous nous proposions de faire le lien entre 
enjeux patrimoniaux et environnementaux. 
Le groupe SNCF porte aujourd’hui une 
stratégie environnementale forte. Fabienne, 
pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux 
qui lient le sujet patrimoine à la stratégie 
environnementale du groupe ? 
Fabienne : Il faut rappeler que le bâtiment et 
les infrastructures de transport représentent 
une grande part des émissions de CO2. Le 
défi est immense et les années à venir sont 
déterminantes pour atteindre la neutralité 
carbone. Il est urgent que l’on prenne des 
mesures pour réduire les hydrocarbures, réduire 
l’utilisation de ressources non renouvelables. 
Donc travailler avec le groupe SNCF, comme 
le disait Arnaud, c’est aussi travailler sur une 
solution, certes en termes de transport, grâce 
à la valorisation du train, mais également grâce 
aux intermodalités décarbonées qu’il permet 
(onous reviendrons tout à l’heure sur la question 
des parvis) en se faisant le relai du deux-roues. 
Dans le cadre de notre travail pour le groupe 
SNCF et en particulier Gares et Connexions, 
nous intervenons dans la conception et la 
rénovation de la gare post-carbone, c’est ce 
qui nous anime. Notre responsabilité en tant 
que concepteurs-prescripteurs est importante 
: nous avons la possibilité de faire bouger les 
choses. Nous travaillons chez AREP dans le 
cadre de la stratégie SNCF pour réduire les 
émissions de carbone et cela se traduit par 
une démarche impulsée par Raphaël Ménard, 
appelée « EMC2B ». C’est une grille de lecture 
qui nous permet d’adapter nos prescriptions, 
mais c’est aussi un outil d’aide à la décision 
pour nos maîtres d’ouvrage qui permet de faire 
des choix stratégiques et éclairés. 
Le E est pour Energie, puisque la nécessité est 
à la réduction de la consommation d’énergie 
et le sortir des énergies fossiles. Nos gares 
présentent des opportunités, avec notamment 
nos grandes halles voyageurs où cela fait 
plusieurs années que nous équipons les toitures 
de panneaux photovoltaïques. La gare est par 
définition la fille du charbon, c’est  un formidable 
pied de nez que de la rendre productrice 
d’électricité. 
Le M est pour Matière, qui s’analyse notamment 
à travers les questions du réemploi. Nous avons 
une équipe en interne qui s’appelle REAP, 
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Pauline : Je me tourne donc vers Véronique, quelles sont les 
méthodes mises en œuvre pour intégrer le patrimoine dans la stratégie 
environnementale du groupe ?
Véronique : Quand nous regardons notre environnement avec l’œil 
du patrimoine, nous cochons de très bonnes cases, puisque ce qui a 
duré est par définition durable. On peut vraiment imaginer, inventer, des 
méthodes adaptées au patrimoine pour aller dans le sens des réponses 
à l’urgence climatique. Concrètement cela passe beaucoup par la 
constitution et la formation des équipes et du travail conjoint avec de 
nombreux métiers. Au sein de l’équipe patrimoine, nous avons plusieurs 
profils : des personnes en capacité de travailler sur des archives, des 
sources iconographiques, des chercheurs qui vont donner une vision 
macro et de nouveaux regards sur ce patrimoine. 
La première des méthodes est de se doter des outils de la connaissance 
: on a commencé avec l’ensemble des équipes à créer un module 
utilisant les techniques de SIG et de collecte de datas. Comme nous 
ne pouvons pas nous permettre de faire des fiches monographiques, 
historiques pour chaque gare, il faut que l’on ait une vision rapide qui 
nous permette de faire un repérage de ce patrimoine. Le module nous 
permet ainsi de classer rapidement les gares en fonction de leur date 
de construction, de repérer les « jumelles » sur la ligne, de fédérer nos 
travaux et d’imaginer nos études conjointement. Ce repérage nous a été 
très utile, par exemple pour définir quelles gares allaient être labellisées 
en Île de France. C’est un travail que l’on a également mené sur la région 
Hauts-de-France.
Une fois dans les études, pour développer cet objectif EMC2B, nous 
allons beaucoup travailler sur la recherche d’informations pour mieux 
comprendre les indicateurs. Un outil très important en patrimoine va être 
le travail sur les cycles de vie de la matière, pour pouvoir comprendre 
quelles sont les durées de cette matière. Pourquoi un matériau a duré 
? Cette vision nous permet aussi d’anticiper la maintenance des gares 
et sa facilitation. Cette analyse est quelque chose sur lequel nous 
essayons de mettre des chiffres, des indicateurs, pour créer une banque 
de données. 

Gare de Lyon - maintenance de la toiture

Module SIG Patrimoine des gares d’Île de France
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Une du Figaro Magazine «La résistance s’organise», Aout 2021.

Phare de Cordouan.

Pauline : Arnaud, selon vous, le patrimoine 
est-il vécu comme une contrainte ou une 
opportunité à l’action écologique ?
Arnaud : Je souhaitais ici continuer à décaler 
le propos afin d’intégrer la problématique des 
gares dans une perspective plus vaste. La 
tension entre tournant écologique, énergétique, 
et enjeux patrimoniaux, concerne les gares mais 
aussi beaucoup d’autres objets et situations 
dans nos sociétés. L’objet que je souhaitais 
mettre en avant ici, c’est l’éolienne, parce qu’il 
se trouve que je suis membre d’une commission 
publique qui organise le débat sur les éoliennes 
au large d’Oléron. Le Figaro Magazine a 
récemment fait sa Une en résumant la 
problématique, avec une sorte de voie possible 
vers une solution de décarbonation qui rentre 
en conflit avec le patrimoine, du moins du point 
de vue de l’opinion publique. Ici évidemment, 
Stéphane Bern n’est que l’expression d’une 
idée patrimoniale parmi d’autres. 
C’est une illustration du fait que le regard 
patrimonial se construit et évolue en fonction 
d’éléments de contexte que nous vivons. C’est 
bien la question qui se pose : est-ce que nous 
sommes capables de faire évoluer notre regard 
sur ce que signifie le patrimoine à l’heure de la 
nécessité de décarboner ? Cela veut dire à la 
fois éduquer et construire un nouveau regard 
sur le patrimoine en général ; cela veut dire 
aussi revoir comment on évalue ce qu’est un 
patrimoine. C’est un peu ce que j’entends dans 
les méthodes et les démarches d’AREP, sur 
l’estimation de ce que signifie un patrimoine : 
c’est aussi l’énergie, c’est le carbone que  l’on a 
émis en le fabriquant... Ce n’est pas uniquement 
un regard architectural au sens esthétique. 
Nous sommes vraiment sur une coévolution, 
à la fois du terme, de ce que signifie la vision 
patrimoniale experte et puis du regard plus 
grand public, de la façon dont on va construire 
progressivement une nouvelle conception de 
ce qui peut être patrimonial en intégrant une 
évolution des imaginaires. 
De fait, à mon avis, le premier levier sur lequel 
nous devons agir pour essayer de sortir des 
crises énergétiques et climatiques, c’est 
d’abord transformer nos imaginaires, avant 
toutes les matérialités. Nos imaginaires, nos 
regards sur le patrimoine bâti et paysager, ça en 
est une forte dimension. Cela semble presque 
une priorité, d’accepter que tout cela évolue et 
non pas de rentrer dans une forme de conflit, de 
« résistance » comme dit l’article. 

« Le premier levier sur lequel nous devons agir pour essayer 
de sortir des crises énergétiques et climatiques, c’est d’abord 
transformer nos imaginaires, avant toutes les matérialités. 

[...] Cela semble une priorité d’accepter que tout évolue et non 
pas de rentrer dans une forme de conflit, de résistance. » 

A. Passalacqua
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Universeine - Village Olympqiue de Saint-Denis - Halle Maxwell.

Pour ce qui est de l’évolution de notre réflexion 
en général, il faut savoir qu’avant d’avoir 
une chaine patrimoniale complète, le service 
Patrimoines et Inventaire, qui a été décentralisé 
depuis l’Etat, et du fait de son arrivée à la 
Région, s’est beaucoup intéressé au sujet 
de la reconversion et a travaillé pour que l’on 
puisse intégrer le réflexe patrimonial au sein 
des projets d’aménagement. Grand souhait et 
difficile réalisation, mais l’on considère que la 
préservation va dans le sens du développement 
durable : il s’agit de préserver une énergie grise, 
et il s’agit conjointement de donner du sens à 
des projets d’aménagement. On a beaucoup 
travaillé en ce sens et en particulier pour ma 
part autour de la reconversion du patrimoine 
industriel. 
Tout dépend aussi de la stratégie du porteur de 
projet. Prenons l’exemple de l’ancienne centrale 
électrique Saint-Denis 1, rebaptisée « Halle 
Maxwell », désormais au cœur du futur village 
olympique à Saint-Denis. Des débats ont eu lieu 
entre nous pour savoir s’il fallait labelliser la halle, 
mais finalement comme nous travaillons depuis 
des années pour encourager le réemploi de ce 
bâtiment - qui certes va être modifié, dans lequel 
certes on va retirer des éléments de patrimoine 
technique - sa distinction a semblé opportune à 
la Région. En effet, la reconversion est préférable 
à la tabula rasa (même lorsqu’il s’agit d’élever 
une construction HQE) car l’existant portera 
la mémoire de ce qui fut la première centrale 
électrique hors les murs du métropolitain, et qui 
depuis 30 ans est considéré comme un joyau du 
patrimoine industriel d’Île de France. Nous avons 
préféré la reconversion, même un peu lourde. 

Pour conclure, j’ai proposé aussi l’image de Cordouan. Ce phare a été labellisé Patrimoine mondial cet été et il se trouve 
justement être à côté de projets d’éoliennes en mer. L’opposition est presque sur-jouée entre Cordouan, phare qui est 
là pour sécuriser la navigation et les côtes, qui est habité et a une âme, face aux éoliennes, perçues comme des objets 
menaçant la sécurité des pêcheurs en cas de chavirage, menaçant les oiseaux, les poissons… et qui ne sont pas dotés 
d’âme, selon notre imaginaire collectif. C’est une tension quasiment insoluble, alors qu’il faut peut-être rappeler que le 
regard sur le patrimoine est né au même moment que l’industrialisation. L’opposition entre les deux me paraît vaine car nous 
pouvons nous demander si ce ne sont pas les deux faces opposées d’un même phénomène qui co-évolue. Je plaiderais 
pour une réconciliation de ces enjeux écologiques et du regard patrimonial que nous devons reconstruire ou continuer de 
faire évoluer. 

Pauline : Nicolas, quelle est la dimension environnementale portée par des actions de valorisation du patrimoine telles 
que la labellisation ? Peut-être pour répondre à ce souhait d’Arnaud.
Nicolas : D’une part en ce qui concerne le label, précisons qu’il ne génère pas de périmètre. Mais même lorsqu’une 
protection au titre des Monuments Historiques génère un périmètre, l’action des services patrimoniaux, qui travaillent à 
conserver l’existant (foyer «d’énergie grise») peut s’incrire dans une logique de développement durable. Cela peut être aussi 
cela, la réconciliation, y compris quand il y a génération d’un périmètre. Certes, les ABF s’attachent à préserver une certaine 
qualité architecturale, et lorsque l’on aborde la quetsion du photovoltaïque, des crispations peuvent surgir.
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Sur des plus petits objets, nous sommes plutôt sensibles à 
une belle restauration car il y a une forte demande sociale 
d’amélioration de l’environnement visuel. Les gares bien 
restaurées, même s’il est nécessaire de les adapter, avec 
des cheminements nouveaux, avec des greffes, se doivent 
d’être visuellement agréables, on sait que ça donnera une 
certaine fierté aux habitants et usagers qui apprécient leur 
patrimoine de proximité. 

Pauline : Il y avait un dernier versant que nous 
souhaitions aborder aujourd’hui. Puisque dans ce lien 
entre patrimoine et enjeux écologiques, et il y a le bâtiment 
de la gare mais il y a aussi toutes les mobilités que cela 
entraine par l’intermodalité. La gare a aussi un rôle à jouer 
pour amener vers des mobilités davantage décarbonées. 
Fabienne, quelle est la vision portée sur les enjeux de 
l’évolution de l’urbanisme aux abords des gares ? 
Fabienne : Les abords de la gare sont essentiels et l’on 
voit aussi que la qualité des façades est aussi mise en 
scène par la qualité du parvis. Pour la gare de Boulainvilliers, 
nous avons remplacé les éléments de façade mais surtout 
réaménagé le parvis, les extérieurs, en leur redonnant une 
qualité, un statut et des sols perméables, en redessinant 
l’ensemble. C’est aussi une façon de tenir attention et soin 
du patrimoine. Le parvis est bien entendu là pour accueillir 
le piéton mais aussi des usages : d’attente, de service… 
Aujourd’hui se pose la question de l’accueil de mobilités 
décarbonées, mais aussi de toutes sortes de mobilité 
qu’elles soient individuelles ou collectives. La fonctionnalité 
du pôle d’échange, la sécurité du piéton, la capacité de 
passer d’un mode à un autre, sont le contrat de base qu’on 
assure depuis de nombreuses années. A cela s’ajoute 
aujourd’hui accueillir de façon massive le déploiement du 
vélo. Cette cible est encore devant nous, avec des parkings 
de grande capacité, une loi LOM qui fixe des objectifs 

ambitieux et pour lesquels - avec la Direction Île de France 
– nous nous organisons. Il faut dire que ce sont des objets 
particuliers qui vont venir parfois contrebalancer par leur 
taille certains petits bâtiments de gare : ce n’est pas anodin. 
Il y a de vrais enjeux à être à la fois militants et à trouver les 
bons compromis. 
Enfin, le travail des parvis est mené sur la biodiversité, 
en limitant les surfaces imperméables. A l’origine, les 
compagnies ferroviaires plantaient massivement et l’on 
retrouve dans les cartes postales des parvis de gare très 
végétalisés, qui se sont perdus avec la voiture. Redonner la 
place au piéton et à des mobilités décarbonées c’est aussi 
l’occasion de végétaliser nos abords de gare. Il faut ensuite 
que la politique de la ville et du logement accompagne nos 
volontés sur le vélo. 

Pauline : Arnaud, en tant qu’historien, comment 
percevez-vous cette volonté d’implantation de mobilités 
douces aux abords des gares historiques ? 
Arnaud : Nous avons souligné l’inertie du patrimoine 
bâti des gares, mais elles présentent aussi des formes de 
fluidité, de plasticité. Elles ont été longtemps exploitées 
avec autour d’elles de très nombreuses mobilités actives 
ou à traction animale. Cette vision de la rue d’Amsterdam 
et des abords de la gare Saint-Lazare est dominée par 
de très nombreux piétons – c’est alors un peu avant 
l’émergence du vélo, il faut aussi imaginer qu’une période 
un peu postérieure a accueilli beaucoup de deux-roues. Le 
bâtiment-gare ne doit donc pas se penser comme violenté 
par l’arrivée de mobilités actives mais au contraire dispose 
de qualités propres pour être capable de les accueillir. Nous 
pouvons trouver une symbiose entre ces différents enjeux 
qui sont les nôtres, aussi bien la préservation patrimoniale 
que le tournant énergétique et climatique que nous devons 
absolument prendre. 

« Le bâtiment-gare ne doit pas se penser 
comme violenté par l’arrivée de mobilités 
actives mais au contraire dispose de 
qualités propres pour être capable de les 
accueillir : nous pouvons trouver une 
symbiose entre ces différents enjeux »

A. Passalacqua

Gare Paris Saint-Lazare, 2020-1910.
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