
La conception architecturale 
du ministère des armées

Entretien avec Nicolas Michelin, Agence ANMA, architecte du ministère à Balard

Tout au début, dans le cadre des 
contraintes techniques du donneur 
d’ordre, qu’est-ce qui va artistiquement 
inspirer l’un des premiers mouvements 
de la main qui va tracer l’esquisse du bâ-
timent ?
J’ai d’abord travaillé avec un artiste en amont. On 
a évoqué une façade blanche, qui fasse penser à 
un « ministère de la paix » ou avec mouchara-
biehs, très défensive, façade béton… Ensuite, en 
entrant, il y a une notion de narthex, un espace 
très court, très haut et dessiné en déclive, sous 
ces grandes cornes un peu noires, qui sont des 
« tôles de cuirassé ». Je suggère au sculpteur 
Emmanuel Saulnier d’y installer une œuvre d’art, 
pour qu’on réalise d’emblée qu’on est ailleurs que 
dans des bureaux classiques. Après, on passe par 
de petites portes pour le contrôle puis on aperçoit 
les jardins, il y en a 15 en tout. Cette réflexion a 
complètement aidé à la création du bâtiment.

Maintenant, un architecte n’est pas un artiste, il 
y a une dimension artistique dans son travail, 
c’est différent. Mon rôle premier, avec l’équipe 
ANMA, est de faire vivre des gens dans des 
espaces convenables et qu’ils soient heureux. 
Pour faire cela, il faut une dimension créative, 
pas seulement une fonction d’ingénieur, mais 
faire marcher l’intuition. Considérant un mi-
nistère de la défense, très vite j’ai pensé à deux 
choses : la première, je voulais que ce ne soit 
pas un bâtiment spectaculaire, mais sobre, bien 
dessiné et discret, ne pas « faire œuvre ». La 
seconde chose est que je voulais que ce soit 
un bâtiment environnemental, intelligent par 
rapport au climat, avec une bonne gestion du 
soleil, une ventilation naturelle en se passant de 
machines autant que possible.

Pourquoi un bâtiment discret ?
J’ai eu tout de suite une intuition : ce bâtiment 
est vu du boulevard périphérique parisien et j’ai 
pensé au furtif, à quelque chose qui n’est pas un 
bâtiment : un vaisseau furtif, un avion furtif avec 
des angles qui renvoient les ondes radars. La 
façade sur le périphérique est donc facettée de 
cette manière et se termine par des dispositifs 
qui évacuent la chaleur, d’où l’idée de chemi-
nées pour le vent1. De l’autre côté, la façade sur 
le boulevard du Général Valin, où l’on rentre, 
m’a longtemps hantée : c’est un immeuble de 
bureaux mais c’est le ministère de la défense, 
avec aussi ses contraintes de sécurité : une très 
grosse difficulté. Puis l’idée est venue de ne 
pas voir les portes et fenêtres avec cette grande 
façade, un peu immatérielle, qui double les fe-
nêtres, avec juste le toit noir furtif qui descend à 
terme. Ce sont des tôles extrêmement épaisses, 
plissées et qui partent dans la toiture, une vo-
lonté régalienne.

1 : L’air rentre dans le bâtiment 
de façon naturelle et sort par des 
cheminées : plus la cheminée 
est haute, plus l’air circule par 
dépression.
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Ensuite, on entre...
A l’intérieur, après le narthex, c’est un jardin. Très 
vite j’ai pensé associer la nature à cet ouvrage. 
On a deux places d’armes, la grande et la petite, 
mais tout le reste est un jardin et, très vite aussi, 
j’ai eu l’idée de monter les bâtiments sur pilotis 
pour qu’on puisse voir au travers. Après, on est 
allé plus loin dans la discrétion puisque sur les 
façades intérieures en verre, couronnes bleues 
puis vertes, on ne voit plus les fenêtres. On a joué 
le côté presque camouflage. Il y a 15 patios, plan-
tés, avec une découpe du ciel qui n’est jamais la 
même. L’esthétique du projet était là avec la na-
ture qui pousse au milieu.

Pour le côté environnemental, le gros avantage 
que je voyais de ces jardins, outre d’introduire la 
nature, c’est de prendre l’air : au lieu de prendre 
l’air sur le périphérique, les petits bras traver-
sants, qui sont à 12 m, sont tous ventilés naturel-
lement. Les fenêtres s’ouvrent, le dernier qui part 
laisse la fenêtre ouverte, l’air rentre naturellement 
dans les bureaux, sort par les pièges à sons, les 
pièges à incendie dans les couloirs et va sortir à 
41 m de haut. Il y a quand même des machines 
pour ce qui est en sous-sol mais, entre 28 et 41 
m, tous les bureaux sont ventilés naturellement 
entre avril et l’hiver. Cela fait une énorme écono-
mie en faisant jouer la ventilation naturelle sur 
65 % des surfaces et presque 80 % du temps, 
mais cela a été un combat et ça marche. Le mi-
nistère a aussi le plus grand toit solaire de Paris, 
avec des capteurs  photovoltaïques que la cou-
leur fait disparaître. On récupère aussi la chaleur 
des ordinateurs, il y a de la géothermie… On ne 
dépense que 40 kw/m²/an, ce qui est une grande 
prouesse.

En voyant le bâtiment, on pourrait presque 
avoir une impression d’ordinaire au pre-
mier abord mais c’est dans un second 
temps que l’innovation vous apparaît : les 
lignes obliques inattendues, les espaces, 
le soin dans la végétation… c’est une vo-
lonté conceptuelle ?
On appelle cela « l’ordinaire-extra », c’est un 
concept de l’agence que je défends beaucoup. 
L’extraordinaire est relativement facile à faire, 
vous dessinez, ça marque. Mais si tous les bâ-

timents étaient extraordinaires, ce serait une ca-
tastrophe. Quand vous regardez les belles villes 
italiennes, on a l’impression que tous les bâti-
ments sont pareils, en fait ils ne le sont pas. Ils 
sont presque « ordinaires », dans le sens « pas 
banal », mais quand on les regarde un par un, ils 
sont extrêmement bien dessinés et extra à vivre ! 
C’est ce que j’appelle « l’ordinaire-extra » : c’est 
différent de « l’extraordinaire », ce n’est pas si fa-
cile à faire et c’est dans l’air du temps : la frugalité 
et la sobriété.

Quand vous parlez de « poétique de l’inu-
tile », on aurait plutôt tendance à croire 
cette poétique nécessaire dans un do-
maine militaire à la fois très concret mais 
inspiré. Dans quelle mesure a-t-on pu 
mettre une âme dans un tel bâtiment ?
Quand on fait un bâtiment, tout ce qu’on fait doit 
être utile, on est un peu rationnel. Je me suis tou-
tefois aperçu qu’on ne peut pas faire un bâtiment 
juste rationnel et efficace car, à un moment ou à 
un autre, on peut ajouter quelque chose qui est 
inutile ; il ne faut pas que cela coûte cher mais on 
peut ajouter énormément de poésie au bâtiment. 
C’est cette petite chose qu’on essaie de faire dans 
chacun d’entre eux. A Balard, la poésie est dans le 
narthex, elle est aussi dispersée dans les diverses 
formes, les patios, y compris dans l’hexagone 
central : il n’était pas prévu initialement mais il 
est venu progressivement dans le travail.

Propos recueillis par Jean-François Morel
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