
Projet
Refondation

La Banque de France vous informe sur son

Installation de la nouvelle imprimerie 
et du centre fiduciaire de la Banque de France
sur le site de Longues à Vic-le-Comte
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La Banque de France a pour mission de s’assurer de la production et du 
contrôle des billets en circulation. Ces actions sont toutes deux réalisées 
sur le site de Chamalières au travers :

  de la direction générale de Fabrication des Billets (DGFB), en charge 
de l’impression des billets ;

  de son centre fiduciaire en charge de la surveillance de la qualité des 
billets en circulation.

Malgré de nombreuses campagnes de transfor-
mation et de modernisation, le site de Chamalières 
a atteint ses limites d’évolution. Sa configuration 
actuelle n’apparaît plus optimale au regard des 
activités qu’il accueille.

Ce constat a conduit la Banque de France à 
envisager le transfert de l’imprimerie et de 
son centre fiduciaire sur le site lui appartenant 
dans la commune de Vic-le-Comte, à Longues. 
À environ 25 kilomètres de Clermont-Ferrand et 
de Chamalières, ce site bénéficie d’une capacité 
 d’accueil suffisante (22 hectares). Le site de 
Longues est actuellement occupé par EUROPAFI 
– filiale de la Banque de France en charge de 
la production du papier fiduciaire –, et par des 
installations sportives et des pavillons résiden-
tiels propriétés de la Banque de France. C’est un 
projet qui permettra à la Banque de France de se 
doter d’un outil indusriel de pointe, regroupant 
l’ensemble de la chaîne de production de billets 
de banque sur un même site, premier du genre en 
Europe, dont la mise en service devrait intervenir 
à l’horizon 2024.

Refondation, un projet 
pour répondre aux besoins actuels
et futurs de la Banque de France

À propos de la Banque 
de France, porteur du projet
Créée en 1800, la Banque de France 
est membre de l’Eurosystème, autorité 
regroupant les Banques Centrales Nationales 
de la zone euro et la Banque Centrale 
Européenne.

À ce titre, elle dispose de plusieurs missions :

>  mettre en œuvre la stratégie monétaire ;

>  veiller à la stabilité financière, 
et en particulier garantir la qualité 
de la monnaie fiduciaire en circulation ;
›  la fabrication des billets (DGFB),
›  l’entretien qualitatif et le transport 

des billets en circulation ;

>  offrir des services à l’économie.

La Banque de France est le premier 
producteur de billets en volume de la zone 
euro, à hauteur de 23 % de la production totale.
Elle contribue au premier plan à l’alimentation 
de la zone euro en billets neufs et à la création 
de nouvelles gammes de billets en euros. 
La Banque de France se voit également confier 
la mission de concevoir et de produire des 
billets pour des pays extérieurs à la zone euro, 
tels que l’Afrique Centrale et de l’Ouest.
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L’imprimerie de Chamalières, 
entourée en rouge, dans son 

environnement urbain

L’actuel complexe de Chamalières, qui regroupe 
l’imprimerie (DGFB) et le centre fiduciaire, est 
implanté en plein cœur de la ville dans un ensemble 
immobilier des années 1910. Celui-ci apparaît de 
moins en moins adapté à des besoins de production 
toujours plus exigeants et importants :

  l’organisation actuelle des locaux, d’une super-
ficie de 75 000 m2 et répartis sur neuf niveaux, 
complexifie les flux de production ;
  l’ancienneté des locaux et la disposition des 
installations techniques sont coûteuses tant 
en termes d’entretien que de maintenance ;
  la présence sur deux sites différents de la 
papeterie (Vic-le-Comte) et de l’imprimerie 
(Chamalières), distants de 25 km environ, 
contraint l’acheminement des matières pre-
mières nécessaires à la production des billets , 

augmentant ainsi les délais de production et les 
coûts du fait des nombreux transports sécurisés 
entre les deux entités ;

  la localisation actuelle de l’imprimerie en pleine 
agglomération pose des difficultés logistiques.

En conséquence, le projet Refondation vise à 
répondre à quatre objectifs :

  améliorer l’efficacité économique et la produc-
tivité de l’Imprimerie et du Centre fiduciaire ;
  améliorer les conditions de travail ;
  créer un pôle fiduciaire intégré et hautement 
sécurisé d’envergure européenne ;
  être un centre de référence en matière de 
technique fiduciaire (conception, fabrication, 
traitement et stockage des billets).

Le contexte du projet 
et ses objectifs
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Un projet qui impliquera 
la construction de nouveaux 
équipements…

Un ensemble industriel neuf
Un ensemble industriel neuf, d’une superficie 
d’environ deux hectares sera réalisé et permettra 
d’héberger à terme :

  les espaces de production et de logistique 
de l’imprimerie et du centre fiduciaire ;
  un espace dédié au stockage des valeurs ;
  des bureaux en lien avec les fonctions de 
 l’imprimerie et du centre fiduciaire.

Un bâtiment neuf comprenant un espace 
de restauration et des espaces sociaux 
s’insérant dans le paysage et proposant un 
confort optimal pour les utilisateurs du site, 
sera réalisé en dehors de l’enceinte sécurisée. 
Celui-ci sera autonome et accessible à l’ensemble 
du personnel travaillant sur le site de Longues.

… et la démolition/reconstruction 
d’autres équipements

Le site du projet est actuellement occupé par 
des installations nécessaires au bon fonction-
nement de la papeterie, mais également par des 
garages, logements et équipements sportifs de la 
Banque de France. Afin de mener à bien le projet 
Refondation et de faire en sorte qu’il réponde aux 
besoins futurs, certaines installations pourront 
être démolies.

Les grands principes 
du projet
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Le périmètre de l’opération

L’emplacement du site 
du projet, à Longues

Périmètre d’implantation potentielle du projet

Bâtiments pouvant être démolis dans le cadre du projet
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Les enjeux 
et ambitions du projet

Moderniser et optimiser 
l’activité industrielle

La Banque de France a pour ambition de se doter 
d’un outil industriel performant, simple, compact, 
évolutif.
Le transfert de l’imprimerie dans de nouveaux 
locaux et sur le même site que la papeterie per-
mettra de répondre aux exigences de production 
futures, d’améliorer sa productivité, d’optimiser 
ses coûts de production et d’être en pointe concer-
nant les normes de sûreté de la Banque Centrale 
Européenne. Ceci permettra à la future imprimerie 
de demeurer un acteur majeur de la production de 
billets en euros et en devises étrangères.
Le projet Refondation prévoit un centre fiduciaire 
moderne permettant une gestion optimale des 
convois de la Banque de France et des trans-
porteurs de fonds. Le nouveau centre fiduciaire 
permettra également d’améliorer les conditions 
de stockage et de gestion des activités de tri.

Bénéficier d’un centre exigeant 
en matière de sûreté

L’ensemble des activités du site de Longues, et plus 
principalement l’impression, le tri et le  sto ckage 
de billets, sont des activités stratégiques. À cet 
égard, la sûreté est une notion fondamentale à 
prendre en compte dans le cadre de la conception 
du projet, tant pour les personnes (agents de la 
Banque de France, convoyeurs de fonds) que pour 
les valeurs présentes sur le site. Ainsi, afin de 
disposer de l’un des sites de production de billets 
les mieux sécurisés d’Europe, le projet répondra 
aux exigences fixées par les standards de sûreté 
passive les plus exigeants et sera équipé des 
meilleurs dispositifs de sécurité active.

Renforcer le niveau de service, 
tant pour les équipes présentes 
sur le site que pour 
les personnes extérieures

Le projet Refondation permettra d’offrir des 
conditions de travail optimales pour les personnes 
travaillant sur le site ainsi que des conditions 
d’accueil agréables pour les visiteurs et les clients.
La Banque de France portera un soin particulier 
à l’aménagement du site et des bâtiments, pour 
proposer des services de qualité tout en respectant 
les exigences de sûreté et de sécurité. L’identité des 
espaces, la signalétique, l’ergonomie des mobiliers 
et les installations permettront de renforcer le 
niveau de service et de confort. Ces installations 
permettront de répondre aux exigences d’accueil 
des personnes en situation de handicap. Le bâti 
devra également être évolutif et adaptable dans 
un souci d’anticipation. C’est pourquoi les espaces 
de travail seront conçus pour être flexibles et 
modulaires, adaptés aux besoins des usagers, 
tout en respectant les exigences de fonctionnalité 
industrielle, d’ergonomie et de sûreté.

Être une vitrine 
en termes de savoir-faire

Avec ce projet, la Banque de France a pour 
ambition de présenter un site correspondant aux 
meilleurs standards actuels. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité du plan de modernisation de 
son réseau (ex. : nouveaux centres fiduciaires, 
modernisation des caisses pérennes).
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Un projet qui devra être durable 
et respectueux 
de son environnement

Le projet Refondation s’inscrira dans le cadre d’une 
démarche respectueuse de l’environnement sans 
viser de certification ou de label. Elle permettra 
de limiter son impact sur l’environnement tout en 
garantissant l’équilibre économique du projet et plus 
particulièrement son coût global.
Les bâtiments devront s’insérer dans le site d’accueil 
à travers une architecture de qualité cohérente avec 
son environnement.

Le projet prendra en compte le classement en ZNIEFF 
(Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) et Natura 2 000 des berges de l’Allier 
situées en périphérie du site.
Une révision générale du Plan local d’urbanisme (PLU) 
a été engagée par la ville de Vic-le-Comte afin de 
permettre la réalisation du projet sur les parcelles 
de la Banque de France.

2017 2020
Études de conception

2020 2023
Travaux

2022 2023-2024
Transfert industriel 

et mise en production

2017
Concertation

préalable

2018

Le montant total du projet Refondation à ce stade 
des études est de 120 millions d’euros HT. Ce coût 
comprend :

  les études nécessaires à la préparation 
des travaux et les installations de chantier ;
  les travaux bâtiments (démolitions, 
constructions, aménagements intérieurs) ;

  les équipements de sûreté ;
  les aménagements internes à la parcelle ;
  les équipements logistiques.

L’intégralité de ce projet est portée et financée 
par la direction générale de Fabrication des Billets 
de la Banque de France.

Calendrier et coût du projet



De la fin novembre 2017 à la mi-février 2018, une 
concertation volontaire préalable sera organi-
sée, afin que vous puissiez vous informer et vous 
exprimer sur le projet.

Vous informer :
  au travers une exposition réalisée au sein de la 
mairie de Vic-le-Comte, de la fin novembre 2017 
à la mi-février 2018 ;
  au travers d’une page web dédiée au projet 
www.projet-refondation.banque-france.fr.

Vous exprimer :
   via le registre papier accompagnant l’expo-
sition en mairie de Vic-le-Comte de la fin 
novembre 2017 à la mi-février 2018 ;
  lors de la réunion publique qui se tiendra le 
jeudi 18 janvier 2018 à 20 heures à la halle du 
Jeu de Paume à Vic-le-Comte ;
  à l’aide du formulaire de contact présent sur 
la page internet 
www.projet-refondation.banque-france.fr.

Pourquoi une 
concertation volontaire ?

Une concertation volontaire est menée afin d’in-
former et intégrer le public au tout début des 
études du projet. Elle fera l’objet d’un bilan des 
avis et des propositions formulés par le public.
Ce bilan sera joint lors de la phase d’enquête 
publique réglementaire, qui consiste à pré-
senter le projet en détail à l’issue des études 
préliminaires. Ainsi, les conclusions issues de la 
démarche de concertation permettront d’enrichir 
cette étape.

Une concertation volontaire 
pour échanger sur le projet
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