
La phase 1  
du schéma directeur  
2015 - 2018

La première phase du schéma directeur porte sur les travaux indispensables 
à la remise à niveau du château, tant du point de vue de la réglementation 
incendie qu’au regard de son fonctionnement et de l’accueil du public. 

Le château à l’issue de la phase 1
  L’éclairage de sécurité, les dispositifs coupe-feu et les bouches à incendie 
seront mis en place
  La cour d’Honneur sera accessible aux personnes à mobilité réduite grâce 
à un cheminement dédié
  Le salon de thé-restaurant sera agrandi, rénové et ouvert toute l’année 
pour accueillir les visiteurs individuels ou en groupe
  Les espaces d’accueil seront rénovés et agrandis
  La salle d’exposition de la Belle Cheminée sera modernisée
  La revitalisation du quartier Henri IV sera engagée grâce à l’installation du 
Pôle d’excellence du tourisme
  Les couvertures de l’aile Louis XV et de l’aile de la galerie de Diane seront 
restaurées
  Les services de l’Établissement bénéficieront de nouveaux espaces de 
travail, modernisés et fonctionnels
  La cour Ovale, cœur historique du château, sera ouverte au public

En cette rentrée, le château amorce le premier grand 
tournant de son schéma directeur, avec l’achèvement,  
en janvier prochain, de l’éclairage de sécurité dans le 
château. Ces derniers mois ont été marqués par un 
nombre sans précédent de chantiers, jusqu’à 16 en 
même temps ! Le passage des hydrants, les travaux 
d’assainissement et de cheminement pour les personnes 
à mobilité réduite dans la cour d’Honneur, ou encore 
la rénovation des toitures du pavillon central de l’aile 
des Ministres et de l’aile de la galerie de Diane, le tout 
conjugué à la fermeture de salles dans le circuit de visite 
ont eu des incidences fortes sur notre quotidien comme 
sur celui de nos visiteurs.

Le départ de feu survenu le 27 juin dernier dans les 
combles de la chapelle de la Trinité et l’utilisation de 
bouches incendie, mises en service une semaine plus 
tôt, ont démontré tout l’intérêt des travaux que nous 
menons et confirmé la justesse des priorités que nous 
avons fixées.

L’automne sera marqué par une nouvelle série de travaux 
de mise en sécurité qui entraineront, ponctuellement, 
la fermeture de salles dans les Grands et les Petits 
Appartements. Le service des publics travaille, en liaison 
avec la direction du patrimoine et des collections, à la 
mise au point de mesures de compensation qui mettront 
en lumière d’autres espaces et devraient nous permettre 
d’accueillir au mieux nos visiteurs.

Il nous faudra donc tous redoubler d’efforts dans les 
semaines qui viennent pour expliquer à nos publics les 
enjeux de ce schéma directeur et les contraintes,  fort 
heureusement temporaires, engendrées par sa mise en 
œuvre.

Jean-François Hebert 
Président
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Le schéma directeur 
du château de Fontainebleau

Doté de 115 M€, soit près de 10 M€ par an, le schéma directeur couvre une 
période de 12 ans (2015-2026) scindée en 3 phases de 4 années chacune.

Il fait l’objet d’un suivi approfondi et concerté dans le cadre d’instances 
spécialement créées à cet effet : comité de pilotage, comité d’examen et 
de suivi des études. Il fait également l’objet de présentations régulières aux 
instances de concertation de l’Établissement : CT et CHSCT.

La phase 1 (2015 - 2018) concerne les travaux prioritaires de sécurité et de 
sûreté, la rénovation des espaces dédiés aux publics et aux personnels, ainsi 
que l’installation du Pôle d’excellence tourisme au quartier Henri IV.

La phase 2 (2019-2022) comprend l’achèvement de la mise en sécurité du 
château, le lancement du chantier des réserves et le lancement du programme 
de rénovation des jardins et du parc du domaine.

La phase 3 (2023-2026) sera consacrée à la reconfiguration du musée 
Napoléon Ier et à l’achèvement de la revitalisation du quartier Henri IV avec 
l’installation d’un pôle dédié aux publics.
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travaux 
achevés

travaux 
en cours et 

à venir

études  
en cours et 

à venir

Raccordement du quartier Henri 
IV à l’installation calorifique du 
château 
Achevé en février 2015

Consolidation des planchers des 
galeries de Diane et François Ier 
Achevée en mai 2015

Travaux de rénovation de la 
cour des Offices au quartier 
Henri IV 
Achevés en août 2015

Restauration des couvertures de 
l’aile Louis XV 
Achevée en décembre 2015

Restauration et motorisation de 
la grille des Mathurins 
Achevés en mars 2016

Travaux de remise en état 
intérieure, à la suite des 
sondages liés à la recherche de 
mérule 
Achevés en décembre 2016

Restauration des couvertures 
et consolidation des planchers 
du pavillon central de l’aile des 
Ministres 
Achevées en août 2017

Travaux urgents de mise en 
sécurité et de sûreté (réseau 
incendie, éclairage de sécurité) 
octobre 2016 - janvier 2018

Restauration des couvertures de 
l’aile de la galerie de Diane 
octobre 2016 - mars 2018

Assainissement et accessibilité 
de la cour d’Honneur aux 
personnes à mobilité réduite 
novembre 2016 - décembre 
2018

Transfert provisoire du CRES et 
des ateliers pédagogiques 
hiver 2017

Modernisation des accueils de 
l’aile Louis XV et de l’aile de la 
Belle Cheminée 
hiver 2017

 

Redéploiement des services de 
l’Établissement et déplacement 
des postes centraux de sécurité

Protection périmétrique

Chantier des réserves

Schéma directeur des jardins

Les bouches à incendie

Depuis le mois de juin, le château est équipé d’un 
dispositif de sécurité incendie qui couvre l’ensemble 
des bâtiments du château, y compris le quartier 
Henri IV. Ce dispositif a montré son intérêt lors du 
départ de feu intervenu le 27 juin dans les combles 
de la chapelle de la Trinité. 

Les toitures de la galerie de Diane

Lancée fin 2016, la restauration des toitures de l’aile 
de la galerie de Diane se terminera au printemps 
2018. 

L’assainissement des sols et le 
cheminement pour les personnes 
à mobilité réduite dans la cour 
d’Honneur

Cette opération permet d’assainir les sols et 
les fondations des bâtiments, et d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap, répondant ainsi aux objectifs fixés dans 
le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap) de l’Établissement.

CHRONOLOGIE 
DES OPÉRATIONS

ZOOM SUR...
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- MUSÉE NAPOLÉON IER

jusqu’au 10/02/2018

- ESCALIER DE STUC ET
CORRIDOR
Jusqu’au 07/11/2017 
uniquement les mardis

- SANITAIRES DU
PAVILLON DU FER À
CHEVAL
20/09 au 10/10/2017 
uniquement les mardis 

- CHAPELLE DE LA TRINITÉ
17/10 au 03/11/2017

- APPARTEMENTS
   DE L’EMPEREUR ET
   DEL’IMPÉRATRICE

09/10 au 20/10/2017

- SALON LOUIS XIII
- SALON FRANCOIS IER

- SALON DES TAPISSERIES
- ANTICHAMBRE
- VESTIBULE DE LA

GALERIE DE DIANE
- APPARTEMENT INTÉRIEUR

DE L’IMPÉRATRICE
- BOUDOIR D’ARGENT
- SALLE DU TRÔNE

09/10 au 22/12/2017

- PETIT APPARTEMENT
DE L’IMPERATRICE
17/10 au 07/11/2017

- VESTIBULE BAS
-  ESCALIER LOUIS XIV

17/10 au 12/12/2017 
uniquement les mardis

- PETIT APPARTEMENT DE
L’EMPEREUR
07/11 au 24/11/2017

- SALLE DES COLONNES
02/01 au 29/01/2018

L’éclairage de sécurité du château

Lancée fin 2016, cette opération vise à doter le 
château de blocs de balisage de secours pour mettre 
le château en conformité avec la règlementation 
régissant les établissements recevant du public. 
L’opération se terminera en janvier 2018.

Le redéploiement des services

Les travaux de redéploiement des services dans l’aile 
des Ministres entraineront le transfert provisoire d’une 
partie du centre de ressources scientifiques dans des 
bungalows installés dans la cour de la Régie.

Les accueils de l’aile Louis XV 

Pour moderniser les accueils de l’aile Louis XV, 
un concours d’architecture a été lancé afin de 
désigner une équipe de maîtrise d’œuvre composée 
d’architectes-designers, de graphistes/signaléticiens 
et de bureaux d’études techniques. C’est l’agence 
d’architecture Projectiles qui a été retenue. Les 
travaux débuteront à l’automne 2017 et entraineront 
le déplacement de la billetterie dans les actuels 
salles pédagogiques de l’aile Louis XV. Pour ce faire, 
les ateliers pédagogiques seront prochainement 
transférés dans des bungalows installés dans la cour 
du Fleuriste.

FERMETURES 
DE SALLES
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L’éclairage des Petits Appartements

Pour donner davantage de lumière aux Petits 
Appartements, un dispositif d’éclairage provisoire va 
être installé cet automne, en attendant les travaux de 
restauration dont les études préalables seront lancées 
en fin d ‘année. Des lampadaires spécifiquement conçus 
et adaptés aux espaces vont ainsi permettre d’offrir aux 
visiteurs un regard nouveau sur ces décors. Les travaux 
seront conduits en deux phases, appartement de 
l’Empereur d’abord (du 17/10 au 7/11), puis appartement 
de l’Impératrice (du 7 au 24/11), ce qui permettra 
de maintenir les visites guidées. Le parcours du Petit 
Appartement de l’Impératrice sera complété par la 
visite du boudoir Turc. L’antichambre du Col de cygne,  
accessible pendant toute la durée des travaux, permettra 
aux visiteurs de découvrir les collections de porcelaines 
présentées dans de nouvelles vitrines.

La grille de la place d’Armes

Après la grille des Mathurins, c’est au tour de la grille de 
la place d’Armes d’être rénovée. L’Etablissement a profité 
de ce chantier pour concevoir un éclairage de la porte 
monumentale du quartier Henri IV, afin d’en valoriser 
l’architecture et de l‘identifier comme un futur point 
d’accès du château.

Une nouvelle base vie pour le service 
des jardins

Afin d’améliorer les conditions de travail des agents du 
service des jardins,  une base vie provisoire sera installée 
en septembre dans la cour du Fleuriste.

La reprise du chantier du théâtre

La seconde phase de restauration du théâtre Impérial 
débutera en septembre et durera 18 mois. Ces travaux 
concerneront  la scène et les équipements scéniques, mais 
également les salons attenants à la salle. 

AUTRES
CHANTIERS...

L’Établissement public du château de Fontainebleau 
est le maître d’ouvrage de l’ensemble des opérations 
conduites sur le site.

Pour les opérations liées au schéma directeur

Pour celles qui sont rattachées au schéma 
directeur, il a délégué la maîtrise d’ouvrage à 
l’OPPIC (l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture) dans le cadre d’une 
convention de mandat d’études et de travaux, 
signée le 14 décembre 2014.

La maîtrise d’œuvre, sur les opérations du schéma 
directeur, est confiée à différents architectes :

• Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments 
historiques, pour tous les travaux de restauration 
patrimoniale et d’accompagnement des 
aménagements intérieurs ;
• L’agence d’architecture PROJECTILES, qui a été 
désignée lauréate du concours d’architecture 
organisé pour la modernisation des accueils de l’aile 
Louis XV ;
• Adam Yedid, architecte DPLG, qui a été retenu au 
terme d’un appel d’offres pour le redéploiement des 
services de l’EPCF et le transfert des postes centraux 
de sécurité.

Tous ces architectes sont associés à des équipes 
pluridisciplinaires comprenant des bureaux 
d’études techniques, des économistes de la 
construction et des experts dans des domaines très 
spécifiques (ergonomie, aménagement de cuisine, 
scénographie).

Pour les autres opérations de travaux

Pour les opérations d’investissement courant sur les 
bâtiments, la maîtrise d’œuvre peut être assurée, 
avec l’appui de la direction des bâtiments et des 
jardins (DBJ) et de la direction du patrimoine et des 
collections (DPC) :
• soit par l’architecte des bâtiments de France ;
• soit par l’architecte en chef des monuments 
historiques.

Pour les travaux d’entretien courant et de 
rénovation des logements, la maîrise d’oeuvre est 
assurée par la DBJ.

Sur les opérations liées aux décors, au mobilier et 
aux aménagements muséographiques, la maîtrise 
d’oeuvre est assurée par la direction du patrimoine 
et des collections.

QUI FAIT QUOI?

1/10.        © Agence Patrick Ponsot, ACMH
2/3/4/5/6/7/12/13. © Château de Fontainebleau
8/9.        © Agence Projectiles
11.        © Gilles Coulon/Tendance Floue
14.        © Eric Sander/Editions Flammarion
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