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3 questions à François Villeroy de Galhau, 

Gouverneur de la Banque de France : 
 
En quoi consiste ce nouvel investissement pour la Banque de France ? 
 
« La Banque de France est au cœur du pilotage de la circulation fiduciaire et  
trace l’avenir : nous investissons pour moderniser nos processus et être plus  
productifs. Nous investissons pour être toujours à la pointe de la sécurité, pour protéger le 
personnel et nos stocks stratégiques. » 
 
Ce nouveau centre est-il le premier en Europe ? 
 
« Pour l’instant oui mais nos partenaires allemands sont en train de construire un centre 
automatisé similaire à celui que nous inaugurons à Paris - La Courneuve. » 
 
À part un coffre-fort et une usine de traitement du billet, qu’y aura-t-il sur ce site ? 
 
« Paris - La Courneuve est unique pour la Banque de France, ce site accueille également la 
succursale de Seine-Saint-Denis qui est au service de l’économie avec notamment le 
traitement des dossiers de surendettement, l’information bancaire et la cotation des 
entreprises. » 
 

  

Chapitre HQE ? 

Sinon sensation de vacances 

 

Ajouter palette végétale 

Chauve souris et plante sauvegardée 
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I. Le site de Paris - La Courneuve 
 

1. Un site unique pour la Banque de France avec l’installation de 3 activités 
 
C’est en Seine-Saint-Denis que la Banque de France a choisi d’implanter son « pôle 
fiduciaire national ». 

 
 

2. Un projet en partenariat avec les collectivités territoriales et l’État 
 

Cette coopération a porté sur les multiples autorisations administratives pour ce projet 
complexe :  

- l’aménagement concerté du territoire  
- l’insertion sociale avec 8 millions d’euros accordés aux entreprises du territoire et 

50 000 heures d’insertion en phase chantier 
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3 questions à Thierry Para, 

Directeur du programme de Paris - La Courneuve : 
 
La fin du projet : un pincement au cœur ? 
 
« Oui mais en même temps je suis content. En 5 ans, études comprises, le premier centre 
automatisé du continent européen est sorti de terre dans le budget et dans le planning et en 
plus c’est beau ! » 
 
Ça a coûté combien ? 
 
« C’est un investissement de 170 millions d’euros : la Banque investit dans l’avenir pour 
rester au centre du jeu fiduciaire. » 
 
Le principal défi du projet ? 
 
« C’est simple ! Automatiser, mettre des robots dans un site ultra-sécurisé autant qu’une 
centrale nucléaire et tout ça dans une belle enveloppe architecturale, parce que nous 
sommes dans un futur quartier. » 
 

 

 
4. Le projet en chiffres 
 

 

 
 



5 
Contact Presse :  

Service de la Communication externe et digitale : 01 42 92 39 00 

II. Architecture et politique environnementale 
 

1. Concilier modernité et préservation du patrimoine industriel : un pari réussi ! 
 

L’entrée du site est marquée par deux anciens bâtiments restaurés. Le plus ancien en brique 
est de style « Art Nouveau » en date de 1923, il est le symbole de la France des fabriques. 
 
Les espaces fonctionnels ont, quant à eux, été repensés aux standards de qualité de vie au 
travail. 
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2. Un méga coffre-fort ultra-sécurisé classé Haute Qualité Environnementale qui 
sauvegarde la biodiversité 
 
L’architecture a été créée par Jean-Paul Viguier. Cette opération a été coordonnée par le 
groupe Artelia en tant que maîtrise d’œuvre. 
 
Le bâtiment, dont les façades sont revêtues de céramique blanche, est ramassé sur lui-
même et hermétique. Seul se détache le coffre-fort ultra-sécurisé de 27m de hauteur, habillé 
d’une résille également blanche. 
 
Cette ancienne friche est maintenant recouverte de nombreux espaces verdoyants 
notamment sur les toitures. C’est une usine, mais une usine certifiée Haute Qualité 
Environnementale. 
 
Proche du périphérique francilien, certes, mais avec un souci de préservation des espèces 
rares, tant végétales avec la Draba Muralis, espèce protégée, que les pipistrelles pour 
lesquelles ont été posés de nombreux abris. 
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3 questions à Gilles Poux, Maire de la Courneuve : 

 
Qu’apporte l’arrivée de la Banque de France à la Commune de  
La Courneuve ? 
 
« La Banque de France est la première à s'installer sur le site de l'ancienne 
usine Babcock fermée au début des années 2000, et à participer à son renouveau. C'est très 
enthousiasmant qu'une telle institution ait choisi notre territoire. D'ici quelques mois, le projet 
"Fabrique des Cultures" initié dans le cadre du concours Inventons la Métropole devrait voir 
progressivement le jour. » 
 
Les habitants ont-ils exprimé des craintes lorsque vous leur avez expliqué que vous alliez 
abriter le coffre-fort de la France ? 
 
« Dans un premier temps, ils ont été surpris de ce choix ! Aujourd'hui, ils sont surtout curieux 
de voir et de comprendre comment le site fonctionne. » 
 
Votre jugement sur le rendu ? 
 
«  C'est un site très sécurisé ce qui implique d'importantes contraintes en matière 
d'aménagement. Nous avons dû travailler de manière concertée avec les équipes de la 
Banque de France sur l'insertion urbaine du site. Je suis heureux que le bâtiment  datant de 
1923 ait pu être conservé et magnifié. » 
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A B 

C D E 

III. Performance, productivité et sécurité 
 
1. Performance et productivité : la cible de l’automatisation 
 
Les transporteurs de 
fonds, avant d’entrer dans 
le site, passent une série 
de contrôles rigoureux 
puis pénètrent dans un 
garage sécurisé pour 
décharger les valeurs à 
traiter. Ils y déposent les 
colis et palettes sur des 
tapis roulants automatisés. 
Ceux-ci seront ensuite 
palettisés par un robot et 
transportés 
automatiquement pour 
être stockés dans un 
coffre ultra-sécurisé et 
mécanisé. Ultérieurement, 
la palette sera extraite par un autre robot pour que les billets soient triés. Les opérateurs 
alimentent les machines de tri qui broient les billets usagés, rejettent les quelques billets faux 
et constituent des paquets de billets valides, que nous retrouverons ensuite dans nos 
portefeuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles technologies 

présentes à PLC. 

A : guichets, B : trieuse de 
paquets de billets, C : 

machines de tri de billets 
D : robot de 

palettisation/dépalettisation, 
E : convoyeur de colis. 
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La Banque de France s’adapte 
 
La Banque de France s’adapte pour faire face à la digitalisation des moyens de paiement, le 
traitement des billets par les transporteurs de fonds.  
Pour ce faire elle regroupe ses sites et les automatise. Cette stratégie de transformation l’a 
conduit à restructurer son réseau de caisses dans l’hexagone et à construire deux centres 
de nouvelle génération : l’un inauguré début 2016 dans les Hauts-de-France, l’autre à La 
Courneuve, inauguré le 13 novembre 2018. 

 

 

 
2. Une sécurité comparable à celle d’une centrale nucléaire : 16 500 m² les plus 
sécurisés de France 

 
De multiples barrières défensives, la plupart cachées comme autant de chausse-trappes. 
Des centaines d’yeux électroniques et de lasers dernière génération pour détecter toute 
tentative d’intrusion. 
 

 

Chapitre HQE ? 

Sinon sensation de vacances 

 

Ajouter palette végétale 

Chauve souris et plante sauvegardée 

 


