
Edifice de l'école d’architecture de Nancy, rue Bastien-Lepage :
Point sur les travaux de sécurisation 

 L'édifice Vacchini de l’école d’architecture rue Bastien-Lepage à Nancy a connu un désordre significatif le 22 mai 
dernier. Si la stabilité de l’édifice est assurée et sa structure non affectée, l’habillage en panneaux de béton sur la 
façade de la rue Bastien-Lepage est en cours d'expertise. Pour ce faire, certaines parties de la façade doivent faire
rapidement l’objet de travaux pour être mises en sécurité.

La direction de l’école, avec sa tutelle, l’Etat - Ministère de la Culture, travaille en lien avec la Ville de Nancy et la 
Métropole du Grand Nancy avec deux préoccupations essentielles partagées : réaliser les travaux de sécurisation 
de la façade du bâtiment au plus vite afin de réduire le périmètre de sécurité qui à ce stade englobe la rue Bastien-
Lepage au droit de l’école.

Après la réalisation de la première phase de stabilisation et le déblaiement des éléments de parement de béton 
effondrés ayant permis la réouverture de la rue H. Bazin, la deuxième phase qui a suivi et qui est toujours engagée
concerne la sécurisation de la façade du bâtiment côté rue Bastien-Lepage. Celle-ci comprend les analyses 
menées par un bureau d'études, l'établissement du plan atelier chantier, la validation par le bureau de contrôle, la 
commande et fabrication des pièces sur mesure qui sécuriseront le chantier et la réalisation des travaux de 
confortation de la façade. 

Ce chantier de mise en sécurité débute le 8 novembre 2017 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2017 sous 
réserve des intempéries qui pourraient ralentir ces travaux.

Une fois cette phase de travaux d’urgence finalisée, le périmètre de sécurité pourra être étudié à nouveau avec 
l’objectif partagé par tous de réouvrir à la circulation la rue Bastien-Lepage.
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