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L’année 2014 a été marquée par la reconnaissance et la consolidation du savoir-faire 
de l’Oppic. 
28 opérations ont été livrées sur une vingtaine de site dont certaines sont de première 
importance pour les politiques patrimoniales : le bâtiment de la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine à Charenton, les aménagements du musée Gustave 
Moreau, la dernière tranche de travaux au Collège de France, la verrière du Musée 
de l’Homme ainsi que les toitures-terrasses de l’aile de Passy du Palais de Chaillot, 
les abords du Palais Garnier etc. 

Au total, en 2014, l’Oppic a piloté 338 opérations (soit 65 de plus qu’en 2013), 
réparties sur plus de 70 sites. Parmi les nouvelles opérations, celles de la construction 
du nouveau bâtiment de l’Ecole nationale de la photo d’Arles, les rénovations de 
bâtiments protégés du jardin des plantes ou du Pont transbordeur à Rochefort 
témoignent de l’intérêt des tutelles et maîtres d’ouvrage pour nos savoirs faire et 
nos compétences. 

De même, la validation du schéma directeur de Fontainebleau, la poursuite des 
chantiers aux Invalides, à Versailles ou sur le quadrilatère Richelieu, ou encore la 
missions d’assistance et d’expertise qui nous a été confiée sur l’ouverture de la 
Philharmonie de Paris, sont autant de signes de la confiance que nos interlocuteurs 
nous accordent. 

La visibilité de l’établissement, l’extension de son périmètre d’intervention, 
témoignent de la pertinence de sa stratégie depuis sa création : les synergies 
entre des opérations de construction ou de réhabilitation et l’entretien préventif du 
patrimoine existant ont permis, dans un contexte de net ralentissement des mises 
en chantier d’équipements culturels, de conforter les métiers de l’Oppic ainsi que 
son plan de charge. 

L’Oppic s’est également efforcé de poursuivre ses efforts de modernisation. 

A ce titre, une attention particulière a été portée à l’impératif de maîtrise des coûts 
et des délais (axe 1 du contrat de performance). La trentaine d’actions s’inscrivant 
dans cette perspective ont été déployées, sous l’impulsion du secrétariat général. Les 
résultats obtenus ont permis d’atteindre voire de dépasser les cibles. Elles concernent 
les procédures afférentes aux conventions de mandat, à l’inscription au plan de 
charge, à la sécurité juridique des 500 marchés en cours, le reporting aux tutelles, 
la modernisation de la gestion administrative et humaine, la maîtrise des risques. 
Toutefois, compte tenu de sa mise en œuvre tardive, le conseil d’administration de 
novembre a adopté un avenant de prolongation du COP pour 2015 afin de permettre 
l’achèvement du déploiement des actions prévues. 

L’Oppic a également développé des compétences sur de nouvelles activités : en amont 
et en aval des opérations, l’établissement s’efforce d’informer les maîtres d’ouvrage 
sur les coûts futurs des équipements (approche en coût global), d’accompagner les 
usagers dans la prise en main ou la maintenance des bâtiments, etc.

En contribuant, par la modernisation de la conduite des opérations qui lui sont 
confiées, à améliorer la qualité des équipements culturels, l’Oppic remplit sa 
mission d’opérateur immobilier de droit commun du ministère de la Culture et 
de la Communication. Cette contribution est une fierté pour tous les agents de 
l’établissement.

Christophe Vallet Jean-Pierre Dufay
Président Directeur général

A  croissement de l'activité  
 de l'Oppic et reconnaissance  
 des savoir-faire
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Légendes

Grand Palais des Champs Elysées. Square Jean Perrin

© Perspective : Agence Lan - 28 décembre 2013.

Maison des enfants d'Izieu

© Maison des enfants d'Izieu/Laurent Thevenot - Oppic - 06 avril 2014.

École nationale supérieure de la photographie d'Arles  
© Perspective : studio Gael Nys et Monica Muraro - 18 mai 2014.

Musée national du Moyen-âge, Thermes et Hôtel de Cluny

© Perspective : Bernard Desmoulin - 24 novembre 2014. 

Installations pour le défilé du 14 juillet. Tribunes

© Patrick Tourneboeuf - Oppic - 13 juillet 2012.

École nationale des Chartes, 65 rue de Richelieu

© Jean-Christophe Ballot - BnF/Oppic - 03 octobre 2014.
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31 janvier :  
jury final  
de sélection de l'équipe de maîtrise 
d'oeuvre pour l'aménagement  
du Grand Palais à l'issue de la  
procédure de dialogue compétitif.  
Équipe lauréate : Agence Lan.

4 février : 
réception  
de la troisième tranche de travaux 
du Collège de France.

4 juillet : conseil 
d’administration  
de l’Oppic.

14 mars :  
conseil 
d’administration  
de l’Oppic.

6 avril : pose de la 
première pierre  
pour l’extension de la Maison des 
enfants d’Izieu, en présence de 
Martin Schulz, Président du Parlement 
européen et d’Aurélie Filippetti, Ministre 
de la Culture et de la Communication.

25 août : livraison  
du bâtiment du 65 rue de Richelieu 
Paris, pour l’Ecole nationale des 
chartes.

14 juillet : 
organisation  
de la fête nationale sur les Champs-
Elysées.

30 avril : 
inauguration  
par Aurélie Filippetti, Ministre de 
la Culture et de la Communication 
du Théâtre Impérial du Château 
de Fontainebleau - Théâtre Cheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, à 
l’issue de sa restauration.

16 mai : 1% 
artistique  
l’œuvre de Claude Rutault est 
retenue pour l’accueil des visiteurs 
individuel dans le Pavillon Dufour du 
Château de Versailles.

14 novembre : 
conseil 
d’administration  
de l’Oppic.

25 janvier : 
inauguration  
du clocheton restauré du Château de 
Saint-Germain-en-Laye.

26 mai : livraison  
de la Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine à Charenton-le-
Pont.

12 juin :  
jury final  
du concours de maîtrise d’œuvre de 
l'École nationale supérieure de la 
photographie, Arles.  
Marc Barani : architecte.

R  
 
étrospective 2014

14 septembre : 
livraison  
des nouveaux espaces du Musée 
Gustave Moreau.

8 juillet : jury final  
du concours de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’un nouvel accueil 
et réflexion sur la protection des 
vestiges du Musée de Cluny, musée 
national du Moyen Âge.  
Bernard Desmoulin : architecte.

23 octobre : 
livraison  
du stade aquatique de l’INSEP.
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338  
opérations en cours  
dont 136 sous mandat 
et 202 sous maîtrise 
d’ouvrage directe

Les opérations

L'ÉtablissementLe budget  
des opérations

65  
nouvelles opérations  
dont 11 sous mandat 
et 54 sous maîtrise 
d’ouvrage directe

28  
ouvrages remis

1 485 M€
d’en cours gérés pour 
compte de tiers  
dont 1,3 M€ sous mandat 
de MOA

132 M€ 
engagés 

177 M€  
mandatés

Les marchés 
publics

131  
avenants à des 
marchés en cours

242  
nouveaux marchés
dont 82 % de marchés de 
travaux

44   
réunions de la 
commission des 
marchés

110 
EPTPT 
turn over : 14%

132  
mètres linéaires d’archives 
traités  
représentant 100 versements

11,1 M€ 
de budget de fonctionnement 
dont 8,5 M€ de masse salariale

21 %  
d’économies réalisées 
grâce au plan achat  

3,2%  
de rejets sur les actes en compte 
de tiers contre 3,6% en 2013

C  
 
hiffres clés 2014

5,7 M€  
rendus aux mandants 
(avenants 
d'amoindrissement : 
Archives nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine, 
Centre national de la Danse, 
École nationale supérieure 
d'architecture Paris Val de 
Seine)
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L’Oppic est un établissement public administratif spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage 
des équipements culturels (décret n°2010-818 du 14 juillet 2010). Il est l’opérateur 
immobilier de droit commun du ministère de la Culture et de la Communication et 
de ses opérateurs (80% de son activité). Il peut, à titre accessoire et en accord 
avec sa tutelle, intervenir pour le compte d’autres maîtres d’ouvrage (ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de la Défense, ministère des 
Sports). 

Le cadre juridique des interventions de l’Oppic lui permet d’utiliser le dispositif du 
mandat, dont le formalisme se révèle adapté aux opérations longues et complexes, 
ou encore de la maîtrise d’ouvrage de plein exercice permettant d’intervenir pour 
des opérations urgentes ou ponctuelles (entretien préventif, clos et couvert). Les 
opérations relevant de la maîtrise d’ouvrage de plein exercice sont inscrites et 
suivies au moyen de deux conventions : la convention cadre Culture et le protocole 
culture-défense qui définissent annuellement le programme des travaux confiés à 
l’Oppic sur ces monuments. 

Le plan de charge de l’Oppic (338 opérations en 2014) est établi en accord avec 
le ministère de la Culture et de la Communication et approuvé par son conseil 
d’administration. Les opérations qui en découlent portent sur des projets de 
construction, réhabilitation, de réaménagement, d’extension ou de transformation 
en partie ou en totalité de bâtis anciens, classés ou inscrits au titre des Monuments 
historiques : musées, théâtres, écoles de l’enseignement supérieur culturel, centres 
d’archives, centres de conservation ou bibliothèques. 

Fort de l’expérience capitalisée par chacun des opérateurs dont il est issu 
(Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels ; Service national 
des travaux), l’Oppic déploie une expertise et un savoir-faire éprouvés au service 
de projets culturels qui se caractérisent tous par leur complexité technique et leur 
caractère prototypique. Cette particularité des opérations de maîtrise d’ouvrage 
culturelle implique un investissement fort des équipes de l’Oppic au service du bâti 
mais aussi des utilisateurs et des projets scientifiques et culturels dans le respect 
des programmes, des enveloppes et des délais définis par le maître d’ouvrage. 

Le contrat de performance conforte les 
missions de l’Oppic
Dans le respect des orientations stratégiques définies dans son contrat de performance 
(adopté en 2012), l’Oppic n’est pas seulement un service constructeur et voit ses 
missions élargies. En amont des opérations, il réalise des missions d’assistance et de 
conseil aux maîtres d’ouvrage (convention d’études préalables, assistance, conseil, 
évaluation en coût global) et en aval, il propose des services de mise en exploitation, 
de conseil sur la maintenance et plus généralement de gestion des biens immobiliers 
sur lesquels il est appelé à intervenir. 

Au-delà des missions, le contrat de performance insiste également sur les actions 
à mettre en œuvre pour assurer la maîtrise des coûts et des délais et optimiser le 
fonctionnement de l’établissement. Vingt-neuf mesures auxquelles sont associées 
autant d’indicateurs de suivi et un compte-rendu annuel au conseil d’administration, 
découlent du contrat de performance. Durant l’année 2014, 28 mesures concernant 
les opérations ou le fonctionnement administratif, juridique et financier de 
l’établissement ont pu aboutir et être mises en œuvre.

Par ailleurs, afin d’achever le déploiement des actions prévues et permettre 
au nouveau président de piloter les préparations du futur contrat, le conseil 
d’administration de novembre 2014 a adopté un avenant de prolongation d’un an du 
contrat de performance. 

A travers les orientations stratégiques du contrat de performance et des actions 
associées, l’Oppic s’est doté d’un véritable outil de modernisation de sa gestion 
et du suivi de ses opérations, au service de la maîtrise des coûts et des délais des 
opérations qui lui sont confiées et, plus généralement des projets d’investissements 
culturels. 

L’ Oppic : opérateur immobilier 
de droit commun du ministère 
de la Culture et de la 
Communication



8

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

Une gouvernance et une organisation au 
service des projets
La gouvernance de l’établissement repose sur un président exécutif, qui préside 
le conseil d'administration, et un directeur général qui l’assiste dans ses fonctions 
et assure en particulier un suivi régulier des conduites d’opérations. Depuis le 15 
mars 2013, une secrétaire générale est chargée, sous l’autorité du président et 
du directeur général, du pilotage des services transversaux, des chantiers liés au 
contrat de performance et du secrétariat du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises en 2014. Il a approuvé par 
délibération onze nouvelles conventions de mandat de travaux, parmi lesquelles 
les opérations qui concernent le déménagement de l’école nationale supérieure 
de la photo d’Arles, la rénovation de l’amphithéâtre d’honneur de l’ENSBA, la  
phase 1 du schéma directeur de Fontainebleau ou encore la restauration de la 
verrière du Palais d’Antin au Grand Palais. Six nouvelles conventions d’études 
préalables ont également été signées, (INA, Maison Chapp en Guadeloupe, Bâtiment 
Letessier à l’INSEP, galerie de Paléontologie du Muséum national d’histoire naturelle 
etc.). S’agissant des opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage de plein exercice, 
le conseil d’administration a successivement approuvé par délibération l’exécution 
du programme 2014, les ajustements de la programmation et les deux conventions 
annuelles fixant la liste et le programme des opérations pour 2014. Une trentaine 
d’opérations nouvelles y ont été inscrites.
Enfin, le CA a également adopté trois avenants d’amoindrissement (Archives 
nationales -Pierrefitte-sur-Seine, CND-Pantin, ENSA Paris Val-de-Seine) permettant 
au ministère de la Culture et de la Communication de recouvrer près de 6M€.

Le secteur opérationnel de l’Oppic s’appuie, pour l’accomplissement 
quotidien de ses missions, sur le secrétariat général, mutualisant les 
fonctions support au sein notamment d’un département des marchés et 
des affaires juridiques, d’un département administratif et financier et d’un 
pôle programmation budgétaire, ainsi que sur une agence comptable.  
Un service communication assure en outre la promotion et la valorisation de l’activité 
de l’établissement. 

Aux côtés des cinq départements opérationnels, un département des études 
préalables et du suivi architectural a vocation à intervenir en amont des opérations, 
notamment en phase de programmation, à assurer la mise en œuvre de politiques 
transversales (développement durable, accessibilité). 

Chacun des départements opérationnels comporte un panel de compétences équilibré 
réparties entre programmistes, préventionnistes, ingénieurs, architectes spécialisés 
dans le domaine des Monuments historiques et architectes urbanistes. L’ensemble 
de ce secteur opérationnel représente 76 % des effectifs de l’établissement.
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Rapport d’activité Oppic 2013.

Légende

Musée national Gustave Moreau 
Maîtrise d'oeuvre des nouveaux espaces en sous-sol :
groupement agence Bernard Bauchet

© Thierry Ardouin/Tendance floue - Oppic - 23 octobre 2014.
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L  
es opérations  
en cours en 2014

Légende

Boudoir Turc, château de Fontainebleau
Patrick Ponsot : architecte en chef des monuments historiques.

© Gilles Coulon/Tendance Floue - Oppic - 09 décembre 2014.
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1. Archives nationales du 
monde du travail, Roubaix

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maîtrise d’œuvre : 
Sarea Alain Sarfati Architecture / Projex 
Ingénierie.

Support juridique 
(code projet : I 081-01) : 
convention cadre Culture : 
4 400 000,00 € TDC.

Les archives nationales du monde du travail (ANMT) sont implantées dans l’ancienne 
usine de filature Motte-Bossut à Roubaix. Cette usine a fermé ses portes en 1981, 
elle a été acquise par la commune qui en a cédé le corps central à l'État pour 
accueillir la nouvelle institution. Les travaux de réhabilitation ont été entrepris de 
1989 à 1993 sous la direction de l’architecte Alain Sarfati. Les ANMT ont été ouvertes 
au public en octobre 1993.

20 ans après la mise en service du site, il a été décidé de lancer une opération de 
remise à niveau des bâtiments existants. 

Seront réalisés par ordre de priorité:
 � les travaux urgents, portant sur les étanchéités et les couvertures des bâtiments;
 � les travaux de remise à niveau 1ère phase, portant sur la remise en état du bâti 

ainsi que l’amélioration et la mise aux normes des installations techniques ;
 � les travaux de remise à niveau 2ème phase, portant sur  la remise en état 

des espaces intérieurs et la transformation d’anciens locaux techniques 
"espace Translocker" pour créer deux niveaux de réserves supplémentaires. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
A l’issue du processus de consultation lancé en janvier 2014, c’est le groupement  
Saréa Alain Sarfati et Projex Ingenierie, qui a été désigné comme maître d’œuvre de 
l’opération au mois de juillet 2014.
Les missions de recollement des documents et de diagnostic ont été réalisées au 
cours du deuxième semestre 2014.

Bilan financier global fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 400 000,00 € TDC 4 400 000,00 € TDC
Cumul consommé 235 240,00 € TDC / 5,34 % 1  945,00 € TDC / 0,04 %

Consommation de l’année 215 240,00 € TDC 629,00 € TDC  

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0
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La Cité interministérielle des archives (CIA) a ouvert en 1969 pour permettre 
l’amélioration de la collecte des archives ministérielles. Elle est installée dans la 
forêt de Fontainebleau sur une parcelle de 9 hectares accueillant 6 bâtiments de 
typologies et d’époques différentes (58 000 m² de surface plancher - 190 km 
linéaires d’archivages).

Suite au transfert des fonds vers le nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine, le site 
de Fontainebleau se consacre plus spécifiquement à la collecte, au traitement, à la 
communication et à la valorisation des archives électroniques et audiovisuelles. Il 
doit également accueillir les archives sérielles et les fonds privés d’architecture. 
Parallèlement au nouveau devenir du site de Fontainebleau, de nombreuses 
problématiques ont été recensées sur les bâtiments existants. Les plus anciens, 
vétustes, doivent être démolis. Les bâtiments appelés "unités 1 et 2", construits en 
1977 et 1984 par Claude Aureau, présentent des désordres structurels et doivent 
être remis aux normes. 

Pour faire face à l’ampleur des problémes recensés et des actions à conduire, il a 
été décidé de réaliser un diagnostic technique global des bâtiments et de se doter 
d’un schéma directeur pluriannuel de travaux portant sur les principaux thèmes 
suivants :
 � déconstruction des bâtiments anciens ;
 � désordres structurels ;
 � désamiantage des locaux ;
 � mise en sécurité au regard de la sécurité incendie ;
 � amélioration des performances thermiques et choix de l’énergie ;
 � remise aux normes et refonte des installations techniques ; 
 � amélioration de l’accessibilité ;
 � remise à niveau de la sûreté.

2. Archives nationales, 
Fontainebleau

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maîtrise d’œuvre : 
Bureau d’études : SETEC Bâtiment.

Support juridique  
(code projet :  I 014- 00 - 01 - 03 - 04) :
convention cadre Culture : 
3 810 084,00 € TDC.
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Déroulement de l’opération en 2014 : 
Dans le cadre du diagnostic technique global réalisé, un premier avis remis le 28 
mars 2014, a mis en évidence un risque portant sur la stabilité structurelle des 
bâtiments U1 et U2. Ce risque a conduit le même jour le ministère de la Culture et 
de la Communication à prendre la décision de fermeture des unités 1 et 2. A compter 
de cette date, aucune personne n’était autorisée à pénétrer dans les bâtiments.
Les personnels ont été relogés dans un bâtiment modulaire mis en place à la mi-
juillet et le Ministère a décidé de réorienter le schéma directeur de rénovation du site 
avec pour objectif prioritaire la récupération des archives situées dans les bâtiments 
U1 et U2.

Des capteurs ont été posés sur les bâtiments afin de suivre leur évolution, dans le but 
de définir les conditions de leur accès pour permettre des interventions techniques 
d’urgence et la récupération des matériels jugés prioritaires. Les données obtenues 
par cette instrumentation s’étant révélées insuffisantes pour assurer une intervention 
en sécurité, la première opération de récupération qui avait été programmée courant 
juillet a dû être annulée. Une instrumentation complémentaire des bâtiments a été 
mise en place en septembre et après une période d’observation de deux mois une 
première opération de récupération a pu être menée. Celle-ci s’est déroulée du 3 au  
16 décembre 2014.

Parallèlement les études se sont poursuivies et de nouvelles investigations ont été 
menées qui ont confirmé le constat de dangerosité des bâtiments. 
Le schéma directeur pluriannuel de travaux a été rendu fin octobre, il présentait 
deux hypothèses pour le devenir du site :
 � hypothèse A : réhabilitation des bâtiments U1 et U2 pour assurer leur pérennité, 

après évacuation provisoire des archives en vue de les réintégrer ;
 � hypothèse B: démolition des bâtiments U1 et U2, après évacuation des archives 

en vue de les intégrer dans un nouveau bâtiment (sans préjuger de son lieu de 
construction).

Bilan financier global fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération  3 810 084,00 € TDC 3 810 084,00 € TDC
Cumul consommé 3 702 933,00 € TDC / 97,19 % 3 224 589,00 € TDC / 84,63 %

Consommation de l’année 901 716,00 € TDC 617 407,00 € TDC  

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
15 0
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Le site de Pierrefitte-sur-Seine est, avec ceux de Rohan Soubise et de Fontainableau, 
l'un des trois centres du service des archives nationales. Il est destiné à collecter, 
conserver et communiquer les archives des administrations centrales de l'État 
depuis 1790 et pour les trente ans à venir. Sa construction est destinée à remédier 
à la saturation des locaux actuels et à l’inadaptation fonctionnelle de certains 
d’entre eux et à complèter le réseau des équipements. Outre les locaux nécessaires 
à la communication des documents, ce projet d’envergure permettra à terme de 
conserver 380 kilomètres linéaires d’archives. 

L’ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 19 mai 2009. 
La réception a été prononcée le 15 juin 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un avenant n°5 a été notifié le 29 avril 2014. Il a permis de diminuer le budget 
de la convention de 2 000 000,00 € TDC, dans l’attente de l’établissement et de la 
délivrance du quitus qui pourra intervenir dès lors que les comptes seront arrêtés 
définitivement et que le bilan général définitif de l’opération sera établi.

Levée des réserves des marchés de travaux :
Le procès-verbal de levée de réserve a été dressé en janvier 2014.

Garantie de parfait achèvement :
1 016 désordres ont été déclarés au titre de la garantie de parfait achèvement. 
En date du 31 décembre 2014 seuls 2 désordres restent à solder.

Signalétique :
L’installation de la signalétique s’est terminée en juillet 2014.

Équipement scénographique de la salle de colloque :
Conformément aux termes de l’avenant n°4 à la convention de mandat, un marché 
de maîtrise d’œuvre limité aux équipements scénographique de la salle de colloque 
a été  notifié en juillet 2014.
Les études d’avant-projet et projet ont été réalisées à l’automne 2014. Une 
consultation de travaux a été lancée fin 2014 en vue d’une notification au premier 
trimestre 2015.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 193 483 000,00 € TDC 193 483 000,00 € TDC 
Cumul consommé 189 656 404,00 € TDC / 98,02 % 184 368 396,00 € TDC / 95,29 % 
Consommation de l’année 131 880,00 € TDC 1 222 767,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 1

Archives nationales, 
Pierrefitte-sur-Seine3.

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication ; 
Direction générale des patrimoines .

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Massimiliano Fuksas : architecte 
mandataire/Florence Mercier : paysagiste/
BETOM Ingenierie : BET tous corps d’état, 
économiste/ALTIA : acousticien.

Support juridique (code projet : I18) :
convention de mandat - 20/07/2005 -  
et avenants n° 1 à 5 : 
montant total : 193 483 000,00 € TDC. 
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L’aile et le pavillon de Marsan du palais du Louvre hébergent le musée des Arts 
Décoratifs depuis 1905. Ce musée est la composante principale des Arts Décoratifs.

L’actuel pavillon de Marsan occupe précisément l’emplacement du premier pavillon 
détruit lors de l’incendie des Tuileries en 1871 et fut entièrement reconstruit par 
Hector Lefuel en 1874 sur le modèle du pavillon de Flore, lui-même reconstruit en 
1861 par cet architecte. Le palais du Louvre a été classé Monument Historique en 
1889 et a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991.

L’opération en cours sur l’immeuble consiste en la restauration du clos et du couvert 
du pavillon de Marsan seul. L’aile de Marsan et l’aile de Rohan seront traitées dans 
une opération ultérieure. 

La restauration vise une restitution à l’identique de l’original dans la mesure du 
possible et des connaissances historiques. 
La majorité des désordres graves observés concernent essentiellement : 
 � la pierre de taille ;
 � les sculptures de la façade sud ;
 � l’ensemble des garde-corps du pavillon.

Les travaux sont découpés en trois tranches, d’une durée de douze mois chacune : 
 � tranche ferme : façade nord (Rivoli) et retour de la façade est ;
 � tranche conditionnelle 1 : façade ouest (Concorde) ;
 � tranche conditionnelle 2 : façade sud (Seine), retour de la façade est y compris 

souches.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux de la tranche ferme sont en cours. Ils concernent la restauration de la 
façade nord du Pavillon. L’achèvement de cette première tranche est fixé à fin mars 
2015. 
La tranche conditionnelle 1 (restauration de la façade ouest) a, quant à elle, été 
affermie en décembre 2014 et la période de préparation des travaux débutera en 
janvier 2015. Cette seconde tranche devrait se dérouler sur neuf mois et s'achever 
en décembre 2015.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 10 400 000,00 € TDC 10 400 000,00 € TDC
Cumul consommé 7 284 495,00 € TDC / 70,04 % 2 976 652,00 € TDC / 28,62 % 

Consommation de l’année 3 542 361,00 € TDC 2 467 593,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

4. Les Arts Décoratifs, palais du 
Louvre, Paris

Maîtrise d’œuvre :  
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 002-01) :
convention cadre Culture :  
10 400 000,00 € TDC.
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L’opération a pour objet la construction du centre de conservation et d’étude 
de Lorraine (CCEL) dont les missions premières seront d’assurer la gestion, la 
conservation et la valorisation du patrimoine archéologique mosellan et régional.
Au-delà de sa mission de conservation, le CCEL permettra l’accès du patrimoine 
archéologique aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels de la conservation 
et aux propriétaires qui en font la demande. 
Plus de 97% des mobiliers seront des matériaux stables ne présentant pas 
d’exigences fortes en terme de conservation. La stabilité climatique des espaces de 
stockage correspondant à ces mobiliers sera recherchée en privilégiant une bonne 
inertie des locaux évitant les valeurs thermohygrométriques difficiles et coûteuses 
à maintenir.

La création du Centre de Conservation et d'Étude de Lorraine s’inscrit dans un projet 
plus large, celui du Pôle de Recherches Interdisciplinaires Archéologiques Mosellan 
(PRIAM). Ce pôle de référence autour des activités de recherches archéologiques 
sur la région Lorraine a commencé à s’ériger avec la réalisation de la Maison de 
l’Archéologie et du Patrimoine (MAP) sur un terrain en périphérie Est de Metz situé 
sur la ZAC de la Petite Voëvre, à proximité du Centre Technique Communautaire 
(CTC). 

Le terrain d’assiette de l’opération du CCEL, d’une superficie de l’ordre de 5 900 m², 
est attenant à celui de la MAP.

Le PRIAM sera un outil fédérateur au service de l’archéologie permettant au CCEL et 
à la MAP de développer des synergies et des mutualisations de compétences et de 
moyens. La proximité spatiale des deux institutions renforcera cette liaison, dans le 
but d’obtenir une unité fonctionnelle.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le dossier APS1 a été remis le 18 février puis refusé le 28 février 2014.
Le dossier APS2 a été remis le 08 avril puis validé avec réserves le 18 avril 2014.
Le dossier APD a été remis le 30 avril puis validé avec réserves le 20 mai 2014.
Le dossier de permis de construire a été remis le 27 juin 2014, il a ensuite été 
présenté aux services de la mairie de Metz le 09 septembre 2014.
Le dossier PRO a été remis le 01 août et validé avec réserves le 16 octobre 2014.

Une demande de dérogation relative au désenfumage des réserves a fait l’objet 
d’échange entre la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle retardant le dépôt du 
Permis de construire et le lancement de la consultation. Cette demande a finalement 
été adressée à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi début 2015.

Les marchés de CSPS et de contrôle technique ont été attribués.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 7 489 000,00 € TDC TTC 7 489 000,00 € TDC TTC
Cumul consommé 459 205,00 € TDC TTC / 6,13 % 349 862,00  € TDC / 4,67 %

Consommation de l’année 28 137,00 € TDC TTC 340 461,00  € TDC  

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

 

5. Centre de conservation 
et d’études de Lorraine, 
Metz

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la 
Communication.
 
Maîtrise d’oeuvre : 
Bernard Desmoulin : architecte 
mandataire/ SCOOPING : bureau d’études 
techniques tous corps d’état/ Atelier de la 
renaissance : conservation préventive.

Support juridique (code projet : J151) :
convention de mandat - 04/12/2012 : 
7 489 000,00 € TDC.
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6. Centre national des arts du
cirque, Châlons-en-Champagne

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
caractère spécial : Matthieu Poitevin, 
architecte, Marc Kauffmann, Thomas 
Bretignière, architectes mandataires ;
Elithis : bureau d’études techniques ;
DVVD : bureau d’études structure ;
VPEAS : économiste ;
Ducks sceno : scénographe ;
SARL ORFEA : acoustique, acousticien ;
Base, paysagiste ;
Lumières sutio : éclairagiste ;
Autobus impérial : signaléticien. 

Support juridique (code projet : J111) :
convention de mandat - 24/11/2010 - 
et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 8 602 000,00 € TDC.

Le Centre national des arts du cirque (CNAC) est un établissement de formation 
supérieure et de recherche du ministère de la Culture et de la Communication. Il a 
pour vocation de former des artistes polyvalents au statut d’artistes professionnels, 
de veiller à leur insertion dans le monde du spectacle mais également d’être un outil 
de formation à la disposition des enseignants, des artistes professionnels et des 
formateurs.

Présent depuis 1985 à Châlons-en-Champagne, le CNAC a occupé le site du cirque 
historique (bâtiment rare du XIXème siècle) ainsi que d’autres lieux dans la ville. Pour 
permettre le développement de ses activités, il a mis en œuvre, depuis une dizaine 
d’années, un plan global d’extension et de rénovation inscrit dans le cadre d’un 
contrat de projets État-Région de quinze millions d’euros.

L’opération consiste en l’aménagement du site des silos de la Marnaise qui comprend  : 
 � la construction du bâtiment École (gymnase, espace polyvalent, espace aérien, 

loges vestiaires, etc.) ;
 � les aménagements du terrain d’assiette ;
 � la construction de logements étudiants ;
 � la rénovation légère du bâtiment de l’ancien siège social ;
 � la démolition de l’ancien entrepôt agro pharmaceutique ; 
 � la démolition partielle du hangar "dépôt de semences" et la rénovation légère 

de la partie conservée.

La désignation de la maîtrise d’œuvre pour cette opération a fait l’objet d’un concours 
lancé en novembre 2010.
L’équipe lauréate a été désignée le 9 juin 2011. A l’issue des études, le permis de 
construire a été obtenu le 12 septembre 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux ont démarré le 9 octobre 2013. L’année 2014 s’est donc traduite par la 
réalisation et le suivi des travaux. Les marchés de travaux ont été dévolus en 14 lots. 
Malgré la découverte d’ouvrages enterrés (anciennes fondations, cuves) à l’occasion 
des travaux de terrassements et non repérés par les différentes campagnes d’études 
géotechniques qui avaient été préalablement effectuées, le planning de l’opération 
est tenu. L’impact financier lié à cet aléa a tout autant été maîtrisé et l’enveloppe 
dévolue à l’opération est respectée.
L’année 2014 a été marquée par une forte activité administrative.

Les travaux doivent s’achever en mai 2015 pour une remise des bâtiments à 
disposition de l’utilisateur avant l’été. L'ouverture des lieux est envisagée pour la 
rentrée 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 8 602 000,00 € TDC 8 602 000,00 € TDC
Cumul consommé 8 404 628,00 € TDC / 97,71 % 6 055 812,00 € TDC / 70,40 %

Consommation de l’année 498 741,00 € TDC 5 335 002,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
5 0
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7. 
Centre national des arts 
plastiques, La Défense

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication ;
Centre national des arts plastiques.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J161) :
convention d'études préalables - 
20/11/2013 : 40 000,00 € TDC.

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) est un établissement public 
administratif. Créé en 1982, il est placé sous la tutelle du ministère de la Culture 
et de la Communication exercée par deux directions : la Direction générale de la 
création artistique (DGCA) et le Secrétariat général (SG).

La caractéristique du CNAP est d’être une institution gestionnaire de l’une des plus 
importantes collections d’œuvres de France (90 000 numéros d’inventaires).

Le CNAP occupe depuis 1991 des locaux situés à la Défense pour y conserver environ 
9 000 œuvres. Il ne dispose pas de lieu d'exposition permanent. Le bâtiment fait 
l’objet d’un bail emphytéotique conclu entre le ministère de la Culture et de la 
Communication et l’établissement aménageur de la Défense (EPAD) qui arrivera à 
échéance en 2018. 

Le CNAP y accueille aujourd’hui près de deux fois plus d’œuvres que prévu dans ces 
locaux de 3700 m². 

Les collections sont également conservées sur deux autres sites :
 � réserves louées depuis janvier 2010 à Saint-Ouen l’Aumône (1 600 m²) ;
 � nouvelles réserves louées en 2011 également à Saint-Ouen l’Aumône  

(10 000 m²).

Par ailleurs, le CNAP dispose d’une surface de 900 m² dans la tour Atlantique 
sur le site de la Défense pour accueillir la plus grande partie de ses locaux  
administratifs, des agents étant installés dans les trois lieux de réserves.

Le CNAP a saisi fin 2012 le ministère de la Culture et de la Communication d’une 
demande d’accompagnement sur les questions immobilières qui le concernent. 
L'échéance des baux de location des réserves et des bureaux constitue un réel sujet 
de préoccupation, la location des surfaces de bureau et de réserves représentant 
un coût croissant pour le CNAP. Il s’agit donc de définir les besoins fonctionnels de 
l'établissement et l'adéquation des différents sites occupés par le CNAP au regard 
des missions qui lui sont confiées. L'objectif est de réaliser un programme cohérent 
en terme d'usages et de coûts

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Le département des études préalables a rédigé en interne un programme théorique 
des besoins et réalisé des études de faisabilité pour l’installation d’une partie du 
CNAP sur le site des ATP.
Une mission a été confiée au bureau d’étude Parica. Elle portait principalement sur 
l’état des lieux et les études de faisabilité des 3 sites :
 � le bâtiment du musée des ATP ;
 � le site de Saint Ouen l’Aumône (SOLA) et sa mise aux normes en termes de 

conservation ;
 � le bâtiment de réserves sur l’esplanade de la Défense pour régler les problèmes 

d'inconfort thermique et d’empoussièrement ainsi que la mise aux normes  
accessibilité.

Un complément à cette mission a été demandé pour donner au Ministère l’estimation 
du coût du désamiantage du bâtiment du musée des ATP.

Bilan financier fin 2014

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 40 000,00 € TDC 40 000,00 € TDC
Cumul consommé 39 960,00€ TDC / 100 % 39 960,00€ TDC / 100 %

Consommation de l’année 39 960,00 € TDC 39 960,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0
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Le bâtiment abritant aujourd'hui le Centre national de la danse à Pantin a été conçu 
en 1965 par l'architecte Jacques Kalisz. Il a été réaménagé pour son usage actuel 
par les architectes Antoinette Robain et Claire Guieysse en 2003 (où le projet a été 
distingué par le prix de l'équerre d'argent), puis en 2013, pour finaliser les deux 
derniers niveaux supérieurs.
Malgré des travaux de restauration du bâtiment au début des années 2000, il est 
constaté des dégradations sur les façades, pouvant entraîner des chutes ponctuelles 
de béton.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage a été signée le 5 septembre 2014 
d'un montant de 3 000 000,00 € TDC, afin de réaliser les travaux nécessaires à la 
réfection des façades.
Une réflexion est en cours sur la méthodologie à mettre en oeuvre pour purger les 
façades et raccrocher les éléments.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 000 000,00 € TDC 3 000 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC / 0 % 0 € TDC / 0%

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

8. Centre national de la danse, 
Pantin

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J174) :
convention de mandat - 05/09/2014 : 
montant total : 3 000 000,00 € TDC.
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Le bâtiment du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP), 
situé Place Georges Pompidou à Paris, a été ouvert au public en 1977.
 
Depuis cette date des travaux de rénovation ont été réalisés notamment durant les 
années 1998 et 1999. Le CNAC-GP réalise des opérations de maintenance préventive 
et curative et mène actuellement certaines opérations de maintenance lourde. 

Il a cependant été identifié que plusieurs autres opérations de rénovation du site 
doivent être réalisées dans les prochaines années afin de garantir son exploitation. 
Le ministère et le CNAC-GP ont sollicité l’appui de l’Oppic afin de mener les études 
et travaux suivants :

9.1 Schéma directeur du site
Le schéma directeur intéresse :
 � le bâtiment principal, y compris les niveaux en infrastructure, les parkings sis 

place Georges Pompidou, les espaces mis à disposition de la BPI et les espaces 
concédés ;

 � les 3 bâtiments sis au 1 place Igor Stravinsky mis à disposition de l’IRCAM ;
 � le bâtiment de l’atelier Brancusi sis place Georges Pompidou ;
 � le bâtiment sis au 25 rue du renard ;
 � les espaces extérieurs du Centre Pompidou.

Le schéma directeur a pour but l’établissement d’un programme de travaux assorti 
d’un classement par ordre de priorité et des estimations financières qui doit permettre 
au maître d’ouvrage de lancer les études de maîtrise d’oeuvre et les consultations 
nécessaires à sa réalisation.

L’expertise portera en particulier sur :
 � les études techniques de la construction notamment structure, clos couvert, 

désamiantage, fluides, traitement d’air, courant forts et courants faibles, sûreté, 
sécurité, SSI, escaliers mécaniques, appareils élévateurs, GTC et acoustique ;

 � l’accessibilité à tous et la qualité environnementale ;
 � la programmation fonctionnelle, architecturale et technique ;
 � le flux et circuits des publics, des agents, des oeuvres … ;
 � l’expertise dans la programmation de travaux en site occupé ouvert au public ;
 � l’exploitation, la maintenance ;
 � l’économie de la construction (estimation en coût global compris) ;
 � la conservation préventive.

Le schéma directeur intégrera les contraintes liées à l’exploitation du site et les 
travaux et opérations déjà programmées sur celui ci.

L’étude principale porte sur la réalisation du schéma directeur, toutefois il a été décidé 
que, sans attendre la réalisation du schéma directeur, des études de diagnostic et de 
faisabilité devaient être réalisées sur les sujets suivants :
 � rénovation des boîtes de détente de la superstructure ;
 � rénovation de la chenille ;
 � peinture intumescente (objet de l'avenant n°1 à la convention d'études 

préalables signé le 04 décembre 2014 d'un montant de 310 000,00 € TDC 
portant ainsi le montant total de la convention à 660 000,00 € TDC)

9. Centre national d’art et 
de culture  
Georges Pompidou, Paris

Maître d’ouvrage :
centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J160) :
convention d'études préalables -
17/10/2013 et avenant n°1 : 
montant total : 660 000,00 € TDC.
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Déroulement de l’opération en 2014 : 

Schéma directeur :
Le dossier phase 1 : initialisation étude - recueil des données a été remis le 
10/10/2014 et validé avec des réserves mineures le 29/10/2014.
Le dossier phase 2a : diagnostics a été remis le 05/12/2014, avec un volet 
investigations complémentaires remis le 19/11/2014.
Le dossier phase 2b : mesures et travaux d’urgence a été remis le 19/12/2014.
Les dossiers phase 2 a et b étaient en cours de validation fin décembre 2014.

Boîtes de mélange :
Sans attendre la réalisation du schéma directeur une étude préalable portant sur la 
rénovation des boîtes de mélange et de détente de la superstructure a été lancée.
Les boîtes assurent la détente et le mélange de l’air chaud et de l’air froid du système 
double gaine issu des CTA situées en terrasse (actuellement en cours de rénovation).
Ces équipements techniques sont donc un dispositif important dans la régulation 
du traitement d’air de l’ensemble des espaces du bâtiment y compris les espaces 
d’exposition.
Le système de réglage des registres permettant de réaliser le mélange d’air est 
obsolète (pneumatique). Au dernier recensement en date d’octobre 2010, environ 
130 boîtes sur un total d’environ 600 étaient hors service. L’ensemble de ces 
boîtes de détente est d’origine (1976) et contient de l’amiante, ce qui complique 
considérablement toute intervention de maintenance préventive et curative.

Un AAPC a été publié le 24/12/2013. Le DCE a été transmis le 27/02/2014 et le 
marché notifié le 14/05/2014 à la société SATO.
Afin de mener à bien les études il a été jugé nécessaire de réaliser un test de dépose 
de boîtes de mélange. Un AAPC a été publié le 18/07/2014, le marché a été notifié le 
13/10/2014 à l’entreprise SBDR. L'intervention sera réalisée en février 2015.

Chenille : 
Sans attendre la réalisation du schéma directeur une étude préalable portant sur la 
rénovation de la succession d’escaliers mécaniques située sur la façade donnant sur 
la place Georges Pompidou, a été lancée en urgence.
Cet équipement emblématique dénommé « chenille » constitue la principale 
circulation verticale permettant au public d’accéder à l’ensemble des niveaux 
supérieurs du bâtiment. Ce dispositif est donc essentiel dans la gestion des flux du 
public.
Les escaliers mécaniques ont été installés en 1976 à l’ouverture du centre 
Pompidou  ; seules les installations électriques ont été modernisées en 1999. Ces 
escaliers mécaniques présentent aujourd’hui d’importants signes de faiblesse liés à 
leur âge (37 ans), générant des contraintes d’exploitation conséquentes.
Il est à noter que les vitrages bombés de la chenille et des coursives sont également 
en fin cycle de vie. L’entretien de ces vitrages est devenu très difficile en raison 
de leur vieillissement engendrant des problèmes de démontage aggravés par des 
difficultés d’intervention dans des conditions de sécurité requises aujourd’hui. Les 
dispositifs de lavage et d'entretien de la chenille et des coursives ne répondent plus 
aux réglementations actuelles de sécurité et sont hors service. Une vérification de la 
structure portant la chenille sera également réalisée.

Un AAPC a été publié le 24/12/2013, le DCE a été transmis le 27/02/2014. La 
consultation a été infructueuse. La consultation a dû être relancée, après remise des 
offres le 26/09/2014, le marché a été notifié le 05/01/2015 à Oger international.

Peinture intumescente :
Sans attendre le résultat du schéma directeur une étude portant sur la peinture 
intumescente a été lancée en urgence.
Les 5 niveaux du Centre Pompidou (du niveau le plus bas de l'accès du public depuis 
la Piazza jusqu'au la toiture terrasse technique du Centre Pompidou) sont constitués 
de vastes plateaux (166 x 48 m intérieur) initialement libres de toute cloison et 
permettant une grande liberté d’aménagement, la hauteur entre chaque niveau 
est de 7 m. Chaque niveau est supporté par une série de 14 poutres treillis de 
grande portée (45 m) espacées chacune de 11,80 m et de  2,40 m de haut. Ces 
poutres principales trouvent appui sur 28 poteaux métalliques cylindriques (85 cm 
de diamètre) par l’intermédiaire de consoles inverses appelées « gerberette ». 



23

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

Les gerberettes trouvent leur équilibre statique par renvoi des efforts vers le sol avec 
les tirants ancrés profondément dans le sol. La particularité principale du Centre 
Pompidou est que l’ensemble des « gerberettes », des tirants et contreventements 
de la structure sont disposés à l’extérieur du volume construit, lui donnant son 
aspect architectural particulier.

La structure porteuse principale du Centre Pompidou, la charpente métallique, est 
visible et identifiable de l’extérieur par sa couleur blanche.
En 1999, une campagne de travaux a été réalisée. A cette occasion les modifications
suivantes ont été réalisées sur la structure :
Le système d’irrigation des 28 poteaux porteurs creux qui leur conférait une stabilité 
au feu de 2 heures, a été supprimée au profit d’une peinture intumescente.
Les rideaux d’eau protégeant certains éléments de façade vitrée ainsi que les 
systèmes d’aspersion protégeant les « gerberettes » d’une élévation de température 
ont été supprimés, en remplacement une peinture intumescente aurait été appliquée.
Mais le centre Pompidou ne dispose pas de documentation technique sur le sujet.

L’étude a mener doit notamment préciser :
 � la localisation de la peinture intumescente sur la structure et les façades ;
 � la nature, la massivité et l’épaisseur de cette peinture ;
 � l’état actuel de cette peinture ;
 � l’évolution au fil des ans de l’état de cette peinture ;
 � l’état actuel des éléments de structure et de façade concernés par la peinture ;
 � la nature et l’état des éventuels dispositifs associés permettant de justifier la 

résistance au feu et le degré coupe-feu ;
 � la justification du respect de la résistance au feu et du degré coupe-feu des 

éléments de structure et de façade concernés.

Un AAPC a été publié le 29/08/2014. La notification du marché, conditionnée par la 
signature de l’avenant n°1 à la convention d'études préalables et au versement des 
AE a été effective le 05/01/2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 660 000,00 € TDC 660 000,00 € TDC
Cumul consommé 458 253,00 € TDC / 69,43 % 92 601,00 € TDC / 14 %

Consommation de l’année 458 253,00 € TDC 92 601,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0
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Maître d’ouvrage :
Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maître d’oeuvre :
EGIS.

Support juridique (code projet : J179) :
convention de mandat - 23/09/2014 : 
3 410 000,00 € TDC.

9.2 Clapets coupe feu en 
infrastructure - phase 1
La phase 1 de cette opération prévoit le remplacement de 67 clapets amiantés 
actuellement hors services. A terme tous les clapets devront être remplacés dans le 
cadre du schéma directeur.

Par le passé deux consultations travaux ont été lancées par le CNAC-GP sur le 
sujet : une consultation travaux sur bon de commande (déclarée infructueuse) et 
une  consultation travaux à montant global et forfaitaire (aucune offre n'ayant été 
remise).

A la suite de ces deux consultations le CNAC-GP a décidé de s’attacher les services 
d’un maître d’œuvre. Le marché de maîtrise d'oeuvre a été notifié en août 2010 
à la société EGIS. L’APD remis par EGIS fin 2011 a été validé en avril 2014 par le  
CNAC -GP.

Le CNAC-GP a souhaité faire appel aux compétences de l’Oppic sur cette opération.
Une convention de mandat a donc été signée le 23/09/2014. D'un montant de  
3 410 000,00 €TDC, celle-ci concerne uniquement les 67 clapets de la phase 1.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les échanges avec la maîtrise d'oeuvre fin 2014 ont mis en évidence d’importantes 
difficultés techniques :

 � problèmes d’accessibilité aux clapets (contrainte majeure) :
 ▪ présence d’autres clapets ;
 ▪ présence de réseaux : hydrauliques, aérauliques et électrique (CDC, cellules 
HT).

A ce jour aucune solution n’a été trouvée pour traiter ce sujet. Les câbles ne sont 
pas répertoriés. Des investigations complémentaires doivent être lancées. Celles si 
auront une incidence sur le calendrier et probablement sur le budget de l’opération.

 � conditions de travail des agents, utilisateurs et prestataires : présence d’amiante, 
problématiques de traitement d’air, gestion des flux ;

 � conditions de travail des compagnons du chantier ;
 � contraintes liées à l’activité de l’établissement : sécurité incendie, flux, bruits …;
 � respect du budget et du calendrier : avis de la commission de sécurité en date 

du 29/09/2014, actant le remplacement des clapets coupe feu sur un échéancier 
prévu sur une période de 5 ans.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 410 000,00 € TDC 3 410 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC 

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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9.3 Institut de recherche et de 
coordination acoustique-musique  
- IRCAM
Par décret du 24 décembre 1992, le Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou a été associé à l’Institut de recherche et de coordination acoustique-
musique (IRCAM). Une convention en date du 17 janvier 2001 (annexe 1 à la 
présente convention) précise les modalités d’affectation à l’IRCAM des 3 bâtiments 
sis au 1 place Igor Stravinsky, Paris 4. 
Au sein du bâtiment sous terrain, le bâtiment A se trouve un espace nommé "Espace 
de Projection". La découverte dans cette salle en décembre 2011 d’une pollution à 
l’amiante risque d’entraîner la fermeture de cet équipement.

Il est en conséquence apparu nécessaire, dans le but de pérenniser l’exploitation de 
ces locaux, de mener une étude afin de rechercher, au delà des matériaux amiantés 
déjà repérés, l’étendue de la pollution et les actions à mener afin de lever les 
contraintes liées à la présence d’amiante. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
 � la convention d’études préalables signée le 05 juillet 2013 a pour strict objet les 

travaux de désamiantage. Le 19 juillet 2013, L’IRCAM a fait état d’une demande 
d’extension des études à des travaux annexes ;

 � le 27 septembre 2013, le CNAC-GP confirme la demande en transmettant un 
programme de travaux annexes (courants forts, serrurerie, menuiseries, etc.) ;

 � le 18 octobre 2013, le CNAC-GP transmet à l’Oppic un courrier l’autorisant à 
réaliser, dans le cadre de la convention d’études préalables désamiantage, une 
analyse économique du programme de travaux annexes ;

 � le 19 novembre 2013, l’Oppic remet une analyse économique, stade préfaisabilité, 
du programme de travaux annexes ;

 � le 20 novembre 2013, il est décidé, lors d’un comité de pilotage, que la signature 
de l’avenant à la convention d’études préalables (intégration du programme de 
travaux annexes) est nécessaire pour poursuivre les études. Le projet d’avenant 
est remis en séance au CNAC-GP. Toutefois, faute de financement, l’avenant ne 
peut être signé rapidement ;

 � le 18 février 2014, le ministère de la Culture et de la Communication, DGCA, 
annonce la mise en place d’un financement pour la totalité des travaux annexes. 
Le financement des travaux de désamiantage reste assuré par le CNAC-GP. Le 
projet d’avenant n°1 à la convention est validé en séance ;

 � le 19 février 2014, l’IRCAM fait état d’une de prise en compte d’un nouvel 
élément programmatique : le remplacement des moteurs de tous les périactes.
Afin de ne pas retarder plus encore la signature de l’avenant, le CNAC-GP 
indique que le sujet n’est pas intégré dans l’avenant ;

 � le 6 mars 2014, l’Oppic lance une consultation de maîtrise d’œuvre sur la base 
du programme de désamiantage et de travaux annexes ;

 � le 16 avril 2014, l’avenant n°1 à la convention d’études prélables, d’un montant 
de 50 000,00 € TDC intégrant les travaux annexes (sans remplacement des 
moteurs) est signé.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 150 000,00 € TDC 150 000,00 € TDC
Cumul consommé 19 626,00 € TDC / 13,08 % 19 470,00 € TDC / 12,98 %

Consommation de l’année 3 000,00 € TDC 19 470,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage :
Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J157) :
convention d'études préalables - 
05/07/2013 - et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 150 000,00 € TDC.



26

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

9.4 Bibliothèque publique d’information 
– BPI
Dans le cadre des 14 propositions pour le développement de la lecture, la Ministre 
de la culture et de la communication a souhaité placer la Bibliothèque publique 
d’information (BPI) en tête de ses priorités avec pour objectif de rendre à 
l’établissement son rôle de laboratoire des pratiques de la lecture en direction de 
tous les publics.

En 2010, la direction de la BPI a confié au cabinet de programmation ABCD une 
étude de diagnostic intégrant les dysfonctionnements généraux et les problèmes 
spécifiques liés aux locaux, étude qui a abouti à un descriptif sommaire des 
réaménagements et une estimation des coûts de travaux.

A ce stade, la DGMIC (service du livre et de la lecture), la BPI et le CNAC-GP 
ont souhaité s’associer les compétences de l’Oppic pour finaliser la rédaction du 
programme. Une convention d’études préalables a été signée le 4 juin 2012 dont 
l’objet était de finaliser le programme commencé en 2011 et d’établir un schéma 
prévisionnel d’implantation des nouveaux espaces. 

Ce travail réalisé, le programme a été présenté à la Ministre, qui par un courrier en 
date du 3 décembre 2012 a demandé à la direction de la BPI d’amender son projet.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La BPI et le Centre Pompidou ont mené une réflexion pour la localisation d’une 
entrée commune côté Piazza qui doit déboucher sur un avenant à la convention de 
mandat, en cours de rédaction.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 40 000,00 € TDC 40 000,00 € TDC
Cumul consommé 35 269,00 € TDC / 88,17 % 35 269,00 € TDC / 88,17 %

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage :
Bibliothèque publique d'information.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’oeuvre : 
ABCD : programme/ Voxoa : économiste.

Support juridique (code projet : J148) :
convention d'études préalables - 
04/06/2012 et avenant n°1 : 
montant total : 40 000,00 € TDC.
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10. Centre national du cinéma 
et de l'image animée 
(CNC), Bois-d'Arcy

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication, secrétariat général.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J175) :
convention d'études et de travaux
- 12/09/2014 : 1 800 000,00 € TDC

Construite entre 1874 et 1878 dans le système Séré de Rivières, la batterie de Bois-
d'Arcy est destinée à renforcer le maillon ouest des fortifications de Paris. Après 
avoir  abrité l'école de formation Météo qui dépendait du secrétariat auprès de 
l'aviation civile, la batterie est mise à la disposition du ministère de la Culture dans 
les années 1960. Après 1969, le Centre national de la cinématographie en prend la 
responsabilité officielle et administrative et y installe les Archives françaises du film. 
La batterie est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 15 février 
1991.

Le Centre national de la cinématographie et de l’image animée a pour mission la collecte 
et la conservation des documents cinématographiques. A ce titre, l’établissement a 
la garde de films anciens stockés dans les deux sites situés géographiquement à 
Bois d’Arcy et au Fort de Saint-Cyr. Ces films, qui ont des supports à base de nitrate 
de cellulose ou de tri-acétate de cellulose nécessitent un traitement particulier dont 
l’objectif est de réguler le renouvellement d’air, la température et l’hygrométrie. Un 
programme de travaux a été élaboré en octobre 2001 afin d’améliorer la sécurité et 
la conformité les installations techniques des sites de Bois d’Arcy et du Fort de Saint-
Cyr sous la maîtrise d’ouvrage du Service national des travaux. La maîtrise d’œuvre 
désignée le 25 mai 2002 a été chargée d’établir un cahier des charges pour une 
mise en conformité générale décomposée en plusieurs phases de travaux. A l’issue 
de la réalisation de la phase VI et de la dernière réception de travaux prononcée 
par le maître d’oeuvre le 02 juin 2006, des incidents ont été relevés par le CNC à 
partir du mois de juillet 2007. Des réunions d’expertise ont été organisées par la 
maîtrise d’ouvrage avec la maîtrise d’œuvre dans un cadre amiable et contradictoire 
afin de constater les non conformités et d’imputer aux prestataires les mesures de 
reprises et correctives nécessaires. Par ordonnance du 08 octobre 2009, le Tribunal 
administratif de Versailles a nommé un expert après une requête déposée par le 
CNC le 3 juillet 2009 pour constater la matérialité des désordres invoqués. A l’issue 
de trois années de réunions d’expertise, l’expert a remis son rapport en septembre 
2012 qui recense les conclusions des missions qui lui ont été confiées et donne un 
avis sur les mesures conservatoires imminentes à mettre en œuvre pour protéger le 
patrimoine cinématographique et prévenir les risques d’incendie ou d’électrocution 
du personnel. Il préconise en outre un certain nombre de travaux dans le cadre des 
mesures conservatoires imminentes. Par ailleurs, le CNC a fait l’objet d’une mise en 
demeure de la DRIEE quant à la mise à niveau de ces installations. Dans l’attente 
d’un jugement, le classement ICPE du site de Bois d’Arcy rend indispensable une 
phase de travaux de mise en conformité immédiate au regard de la réglementation

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Le secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication a confié 
à l’Oppic, via une convention de mandat signée le 12 septembre 2014, le suivi des 
études et des travaux de mise en conformité des installations techniques du CNC. Le 
programme comprend : 
 � les travaux urgents préconisés par l’expert et répondant aux obligations 

réglementaires applicables ;
 � les travaux préconisés par l’expert et répondant aux améliorations de la sécurité 

et du fonctionnement actuel des installations ; 
 � les travaux indispensables au regard de la réglementation et de la sécurité du 

site faisant l’objet d’une mise en demeure de la DRIEE. 
La tutelle n’ayant pas délégué les crédits en 2014, le démarrage de la mission du 
maître d’œuvre est reporté en 2015. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 800 000,00 € TDC 1 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC 

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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11.1. Études préalables  
Le projet de schéma directeur de rénovation du Château de Versailles et 
d’aménagement du Grand Commun nécessite la réalisation d’une série d’études 
préalables afin d’assurer la faisabilité des opérations d’un point de vue technique, 
économique et historique, et de définir les programmes et enveloppes financières 
prévisionnelles, ainsi que le phasage et le calendrier de réalisation de ces opérations, 
en analysant les conséquences sur le fonctionnement du château, notamment en ce 
qui concerne les visiteurs.
Le programme du schéma directeur a été arrêté et validé en octobre 2003, date à 
laquelle le montage effectif des premières opérations a pu être lancé.

La phase 1 de mise en œuvre du schéma directeur a été lancée en 2004. La phase 
2 de mise en œuvre du schéma directeur a été lancée en 2010.

Un avenant n° 3 à la convention de mandat a été notifié le 19 Juillet 2013, sans 
incidence financière.
Un complément d'étude d'amélioration des conditions climatiques des Grands 
Appartements ; une étude pour la création d'une liaison sécurité entre le Grand 
Commun et l'Opéra ; un document de synthèse des travaux réalisés dans le cadre 
de la phase 1 de mise en œuvre du plan directeur détaillé de rénovation des réseaux 
techniques et des travaux restant à planifier, commandés en 2013, ont été achevés 
en 2014. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 089 388,00 € TDC 2 089 388,00 € TDC
Cumul consommé 2 013 661,00 € TDC / 96,37 % 1 929 094,00 € TDC / 92,33 %

Consommation de l’année -12 316,00 € TDC* 0  € TDC 
*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Château de Versailles11.

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J18) :
convention d’études préalables  
- 13/01/2000 - et avenants n° 1 à 3 :
montant total : 2 089 388,00 € TDC. 
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11.2. Première phase du schéma 
directeur de rénovation du Château 
de Versailles
L'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
(EPV) a entrepris le lancement d’un vaste programme de réaménagement et de 
modernisation du Château de Versailles ainsi que de ses dépendances, dont l’objectif 
est d’améliorer d’une part la sécurité (tant des biens que des personnes) et d’autre 
part l’accueil du public.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La convention de mandat, relative à la 1ère phase du schéma directeur en date du 
4  août 2004 suivie de quatre avenants, a été étendue le 6 janvier 2015 par l’avenant 
n°5 relatif notamment à la réalisation de prestations complémentaires dans le cadre 
de l’opération de l’accueil des visiteurs individuels dans le pavillon Dufour et la Vieille 
Aile du Château de Versailles ainsi qu’à la conduite d’études pour la modification du 
programme de l’ensemble de restauration - transformation du salon de thé prévu 
initialement en un restaurant « grande carte » - (faisant passer la convention de 
140 456 000 € TDC en euros courants à 141 956 000,00 € TDC en euros courants).

L’année 2014 a été marquée par les travaux suivants :
 � poursuite des travaux d’aménagement intérieur et de restauration du Grand 

Commun phase 2 (travaux "nuisants") ;
 � démarrage des travaux d’aménagement intérieur et de restauration du Grand 

Commun phase 2 (travaux "différés partiels");
 � achèvement des travaux de construction puis des travaux de finition de l’escalier 

du Grand Commun ; 
 � poursuite des travaux d’aménagement de l’accueil des visiteurs dans le pavillon 

Dufour et la vieille aile;
 � poursuite des travaux pour la réalisation d’un ouvrage enterré sous la cour des 

princes et le raccordement de la galerie technique entre la cour des bouches et 
la cour royale; 

 � poursuite de la restauration des menuiseries extérieures du pavillon Dufour et 
de la Vieille Aile.

La première phase du schéma directeur est scindée en 8 sous-opérations :
 � aménagement intérieur du Grand Commun – 1ere phase ;
 � restauration intérieure et extérieure du Grand Commun – 1ere phase ;
 � création d’un pôle énergétique au Grand Commun ;
 � aménagement intérieur du Grand Commun – 2ème phase – travaux nuisants et 

différés réduits ;
 � restauration intérieure et extérieure du Grand Commun – 2ème phase – travaux 

nuisants et différés réduits ;
 � mise en sécurité, rénovation des installations techniques et mise en sûreté du 

Château de Versailles ;
 � aménagement du pavillon Dufour et de la Vieille Aile, accueil des visiteurs ;
 � mise en sécurité de l’Opéra Royal et relogement des services.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 141 956 000,00 € TDC 141 956 000,00 € TDC
Cumul consommé 137 270 237,00 € TDC / 96,70 % 121 309 885,00 € TDC / 85,46 %

Consommation de l’année 8 615 879,00 € TDC 15 232 069,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
11 19

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J50) :
convention de mandat – 04/08/2004 -
et avenants n°1 à 5 :
montant total : 141 956 000,00 € TDC. 
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11.2. A /Aménagement intérieur du Grand 
Commun – 1ère phase  

Les ouvrages principaux de l’aménagement intérieur du Grand Commun phase 1 
ont été réceptionnés en mai 2011. Les travaux de finitions (peinture, appareillages 
électriques et plomberie) qui avaient été décalés en accord avec le maître d’ouvrage 
ont démarré en octobre 2012 et ont été livrés en janvier 2013.
L’instruction de différents mémoires en réclamation des entreprises a pu déboucher 
en 2014 sur la conclusion de protocoles transactionnels avec l’ensemble des 
entreprises de travaux. 

11.2 B/Restauration intérieure et extérieure 
du Grand Commun  - 1ère phase 

Les travaux de restauration extérieure (façades de la cour intérieure du Grand 
Commun et révision de la toiture) avaient été réceptionnés en septembre 2009. Les 
travaux de restauration intérieure (espaces remarquables) avaient été réceptionnés 
en septembre 2010. Les réserves sont aujourd’hui levées.

11.2 C/Création d’un pôle énergétique au 
Grand Commun 

Le chantier avait été réceptionné en mars 2010. Des travaux importants de réfection 
de l’étanchéité suite à malfaçon de la dite galerie ont par ailleurs été réalisés 
en décembre 2012. En complément, la galerie du personnel sous l’avenue de 
l’indépendance américaine a été achevée en avril 2013.

Plusieurs procédures auprès du tribunal administratif avec l’entreprise de gros œuvre 
sont en cours. L’expert nommé par le tribunal dans le cadre d’un référé expertise a 
rendu son rapport en novembre 2012. Le recours de plein contentieux est toujours 
en cours d’examen par le tribunal.
 

Maîtrise d’œuvre : 
Bernard Desmoulin : architecte / 
BETCI : bureau d’études techniques TCE/
LASA : acousticien.

code projet : J50-1

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/
Yves Le Douarin : vérificateur des 
Monuments historiques.

code projet : J50-2

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/
Yves Le Douarin : vérificateur des 
Monuments historiques/
Jacobs France : bureau d’études 
techniques.

code projet : J50-3
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11.2 D/Aménagement intérieur du Grand 
Commun – 2ème phase – travaux nuisants et 
différés réduits 
Les marchés de travaux (tranche ferme : travaux nuisants, tranche conditionnelle : 
travaux différés) ont été notifiés entre septembre et octobre 2012. La fin des travaux 
« nuisants » est intervenue en septembre 2014. Ils seront réceptionnés en même 
temps que les travaux différés partiels ci-dessous.

Une négociation est intervenue entre septembre et décembre 2013 avec les 
entreprises pour scinder la tranche conditionnelle (travaux différés) de leur marché 
en une tranche conditionnelle 1 (travaux différés hors chapelle, archives en sous- 
sol, cuisine et restaurant) et une tranche conditionnelle 2 (archives en sous-sol, 
cuisine et restaurant). La notification des avenants et le démarrage des travaux 
correspondants de la TC1 sont intervenus le 15 janvier 2014. La fin des travaux 
prévue fin 2014 a été repoussée suite à une campagne importante de modification de 
l’aménagement à la demande du maître d’ouvrage. La réception et l’emménagement 
de l’établissement public dans les locaux est prévue en juin 2015. 

Les travaux de la TC2 (archives en sous-sol, cuisine, restaurant et chapelle) restent 
à lancer.

11.2 E/Restauration intérieure et  
extérieure du Grand Commun - 2ème phase – 
travaux nuisants et différés 

Les marchés de travaux (tranche ferme : phase 1 ou travaux nuisants, tranche 
conditionnelle : phase 2 travaux différés) ont été notifiés entre septembre et octobre 
2012. La fin des travaux « nuisants » est intervenue en septembre 2014. Ils seront 
réceptionnés en même temps que les travaux différés partiels ci-dessous.

Une négociation est intervenue entre septembre et décembre 2013 avec les 
entreprises pour scinder la tranche conditionnelle (travaux différés) de leur 
marché entre une tranche conditionnelle 1 (travaux différés hors chapelle, archives 
en sous- sol, cuisine et restaurant) et une tranche conditionnelle 2 (archives en 
sous-sol, cuisine et restaurant). La notification des avenants et le démarrage des 
travaux correspondants de la TC1 sont intervenus le 15 janvier 2014. La fin des 
travaux prévue fin 2014 a été repoussée pour suivre l'avancement des travaux 
d'aménagement intérieur.

Maîtrise d’œuvre : 
Aménagement intérieur du Grand Commun 
2ème phase :
Bernard Desmoulin : architecte/
René Cuilhe et Associés : bureau d’études 
fluides/
BATISS : coordinateur SSI/
ATEC : bureau d’études structure et 
économie.

Restauration architecturale du clos et 
couvert – 2ème phase :
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques.

code projet : J50-12

Maîtrise d’œuvre : 
Aménagement intérieur du Grand Commun 
2ème phase :
Bernard Desmoulin : architecte/
René Cuilhe et Associés : bureau d’études 
fluides/
BATISS : coordinateur SSI/
ATEC : bureau d’études structure et 
économie.

Restauration architecturale du clos et 
couvert – 2ème phase :
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques.

code projet : J50-11
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11.2 F/Mise en sécurité, rénovation des 
installations techniques et mise en sûreté 
du Château de Versailles 

Travaux urgents de CVC (climatisation ventilation chauffage) – 
CFO (courant fort)– Plomberie/Protection incendie
Les travaux plomberie/protection incendie avaient été réceptionnés en mai 2010 
(mise en œuvre de 14 RIA complémentaires dans le Corps Central, création de 4 
colonnes sèches dans le Corps Central et 1 dans l’Aile du nord, mise en place d’un 
surpresseur pour le Corps Central). 

Réaménagement des PCSI (poste central de sécurité incendie) 
et PCS (poste central de sécurité)
Pour mémoire les nouveaux PCSI et PCS ont été livrés et mis en service le 29 
septembre 2009 et le 4 juin 2010.

Travaux de mise en sûreté
La campagne principale des travaux urgents de mise en sûreté a démarré en 
septembre 2011 et s’est achevée le 9 septembre 2013 par la mise en service de 
l’ensemble des installations. Elle concerne la mise en place de 130 points de sûreté. 

Travaux de mise en sécurité incendie
La campagne principale des travaux urgents de mise en sécurité a démarré en 
septembre 2011 et s’est achevée le 9 décembre 2013 par le passage de la commission 
de sécurité. Elle concerne le désenfumage de 11 escaliers, l’équipement et la mise 
en conformité de 13 issues de secours, l’extension de la couverture en détection 
incendie de plus de 100 pièces, le recoupement d’une partie des combles du château 
dont la galerie des batailles et la galerie des glaces. 

Travaux de création de 5 locaux techniques et création d’une 
infrastructure réseau château dédiée pour la sécurité et la 
sûreté
L’opération de création de 5 locaux techniques en sous-sol avait été réceptionnée en 
juillet 2011. L'infrastructure réseau a été achevée en 2012.

Travaux Galerie technique – Phase 1
Les travaux de construction et de création de l’escalier dit du Grand Commun dans 
le pavillon d’Orléans, travaux qui ont connu plusieurs avatars du fait de nombreux 
aléas techniques, se sont achevés en juillet 2013. 
 
80% des marchés de l'opération ont été soldés à la fin 2014.

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/
Yves Le Douarin : vérificateur des 
Monuments historiques/
SETEC Bâtiment: bureau d’études 
techniques.

code projet : J50-4
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11.2 G/Aménagement du pavillon Dufour 
et de la Vieille Aile (accueil des visiteurs)

L’opération a pour objectif l’aménagement de l’accueil du public individuel et la 
création de services : restaurant, auditorium, salons de réception dans le pavillon 
Dufour et la Vieille Aile ainsi qu’en infrastructure de la cour des princes (vestiaires, 
sanitaires ...).

L’opération est menée concomitamment avec la restauration des couvertures sous 
maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques en maîtrise 
d’ouvrage directe de l’établissement public.

L’année 2014 a permis d’assurer les dernières consultations de travaux. Les travaux 
ont commencé en juillet 2013 par les déposes d’éléments patrimoniaux et la dépose 
des réseaux techniques. L’ordre de service de démarrage du lot principal génie civil/
maçonnerie/pierre/ second œuvre a été émis le 15 septembre 2013.

Ils se sont poursuivis pendant toute l’année 2014 avec certaines difficultés relatives 
notamment aux reprises en sous-œuvre sous l’ancienne comédie.

Le maître d’ouvrage a en outre souhaité aménager deux espaces connexes (création 
d’une librairie dans les citernes sous cour des princes, aménagement de la galerie de 
pierre basse sous l’aile du midi) et étudier la modification du programme de l’ensemble 
de restauration : transformation du salon de thé prévu initialement en un restaurant 
« grande carte » et anticiper pour partie les mesures conservatoires structurelles 
et techniques nécessaires à sa mise en œuvre procéder à l’agrandissement du 
restaurant prévu au projet.

11.2 H/Mise en sécurité de l’Opéra et 
relogement des services

Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2009. Le dernier contentieux en cours 
(recours de plein contentieux auprès du tribunal administratif est intervenu en 2012 
dans le cadre d’un différend avec une entreprise sur une pollution au plomb du 
chantier) a fait l’objet d’un accord amiable en décembre 2014.

Maîtrises d’œuvre : 
aménagement de l’accueil :
Dominique Perrault : architecte/Khephren/
Inex/G. Lauriot Prevost/Lamoureux/FCBA/
AADT/F. Folacci ;

génie civil de la cour des princes, reprises 
en sous œuvre, restauration des éléments 
remarquables :
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/Khephren/alternet/
Cabinet Votruba/Prévention Consultant ;

restauration des menuiseries extérieures : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques ;

restauration des façades et des couvertures  
(sous maîtrise d’ouvrage directe de l’EPV) :
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques .

code projet : J50-7

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/
Yves le Douarin vérificateur des 
Monuments historiques/
Khephren Ingénierie : bureau d’études 
structures/
INEX : bureau d’études fluides/
ALTO Ingénierie : bureau d’études 
électricité – sécurité incendie.

code projet : J50-5 
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11.3. Deuxième phase du schéma directeur 
de rénovation du Château de Versailles
Une convention d’étude pour le lancement de la 1ère sous opération de la phase 2 
du schéma directeur relative à la rénovation des réseaux, la mise en sécurité et 
le traitement climatique des grands appartements sud a été notifiée à l’Oppic le  
10 novembre 2010.

La convention de mandat de la phase 2 du schéma directeur relative à  la rénovation 
des réseaux, la mise en sécurité et le traitement climatique des grands appartements 
sud, l’installation de tours aeroréfrigérantes et réaménagement du château d’eau, 
et à la rénovation des réseaux, mise en sécurité et traitement climatique des 
grands appartements nord incluant la convention d’étude a été notifiée à l’Oppic le  
10 novembre 2011.
Un avenant n°1 à la convention de mandat de la phase 2 du schéma directeur a été 
notifié le 5 septembre 2013. 

Pour des raisons budgétaires, le maître d’ouvrage a souhaité échelonner la réalisation 
de la 1ère opération relative à la rénovation des réseaux, la mise en sécurité et le 
traitement climatique partiel des grands appartements sud. L’opération est ainsi 
scindée en deux sous opérations :
 � sous opération 1.1. : création d’un local technique sous la terrasse du midi 

nécessaire au projet et réalisation des infrastructures et équipements techniques 
de liaison vers le pôle énergétique. Travaux prévus réalisés en 2014/2015 ;

 � sous opération 1.2. : rénovation des réseaux, mise en sécurité et traitement 
climatique partiel des grands appartements sud proprement dits. Travaux 
prévus démarrés en septembre 2015.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année 2014 a été une année de travaux pour la sous opération 1.1. : création 
d’un local technique sous la terrasse du midi et réalisation des infrastructures et 
équipements techniques de liaison vers le pôle énergétique.

L’année 2014 a permis la finalisation des études relatives à la rénovation des réseaux, 
à la mise en sécurité et au traitement climatique partiel des grands appartements 
sud proprement. Le projet a été validé par la commission nationale des monuments 
historiques en septembre 2014.

L’année 2014 a par ailleurs été celle de la poursuite des études de conception 
de l’opération d’installations de tours aéroréfrigérantes et de réaménagement du 
château d’eau et de l’engagement d’une phase 0 de travaux de démolition/ curage/ 
désamiantage/ dépoussiérage plomb en novembre 2014 pour 9 mois.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 61 680 000,00 € TDC 61 680 000,00 € TDC
Cumul consommé 22 123 507,00€ TDC / 35,87 % 13 611 536,00€ TDC / 22,07 %

Consommation de l’année 3 006 783,00 € TDC 9 302 238,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
5 5

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J114) :
convention de mandat – 10/11/2011 - 
et avenant n°1 :
montant total : 61 680 000,00 € TDC .
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11.3 A/Rénovation des réseaux, la mise 
en sécurité et le traitement climatique des 
grands appartements sud
L’opération a pour périmètre la partie du sud du corps central (appartements de la 
Reine, appartements dauphins et dauphines, terrasse du midi) et pour objet :
 � la mise en sécurité et sûreté ;
 � la rénovation totale des installations et des réseaux techniques ;
 � le traitement climatique des grands appartements ;
 � la restauration de grands décors.

Sous opération 1.1. : Les travaux pour la création d’un local technique sous la terrasse 
du midi nécessaire au projet et la réalisation des infrastructures et équipements 
techniques de liaison vers le pôle énergétique a été lancée janvier 2014 et ont duré 
toute l’année. Ils sont prévus achevés en mai 2015. 

Sous opération 1.2. : Les  études de conception (niveau PCE) relatives à la rénovation 
des réseaux, la mise en sécurité et au traitement climatique partiel des grands 
appartements sud proprement se sont poursuivies au cours de l’année 2015.  Le 
projet a été validé par le comité scientifique du château en juillet 2014 et  par la 
commission nationale des monuments historiques en septembre 2014.

11.3 B/ Rénovation des réseaux, la mise 
en sécurité et le traitement climatique des 
grands appartements Nord
Opération à lancer fin 2015.

11.3 C/Installation de tours aéroréfrigérantes 
et réaménagement du château d’eau
L’opération concerne le château d’eau du château de Versailles et a pour objet :
 � l’installation de tours aéroréfrigérantes en toiture du château d’eau pour une 

puissance de froid produite à terme de 6MW ;
 � le réaménagement du service des fontaines ;
 � l’aménagement des dépôts d’architecture du château ;
 � la réfection des façades et la restitution de la couverture façon Mansard.

Les études de conception se sont poursuivies en 2014 et le PAT a été remis en 
octobre 2014. 

Suite à la découverte d’une pollution généralisée à la poussière de plomb dans 
l’ensemble des espaces y compris combles, une phase 0 relative à des travaux de 
curage/ démolition/ désamiantage/ dépoussiérage plomb a été étudiée en 2014.

Maîtrise d’œuvre : non désignée

code projet : J114-2

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef des 
monuments historiques/SNC LAVALIN : 
bureau d’études techniques. 

code projet : J114-3

Maîtrise d’œuvre : 
Frédéric Didier : architecte en chef 
des Monuments Historique/Khephren 
Ingénierie : bureau d’études structures/
ALTERNET : bureau d’études fluides/
cabinet Votruba : économiste/Prevention 
Consultant : SSI.

code projet : J114-1
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Le château de Vincennes est un monument riche d’une histoire liée au pouvoir royal 
et plus largement à l’Histoire de France. Un premier manoir, résidence de chasse 
des rois capétiens, est édifié au Moyen Âge. Saint Louis en fait au XIIIème siècle 
l’un de ses lieux de séjour favoris. Au XIVème siècle, dans le contexte de la guerre 
de Cent ans, les Valois, et en particulier le roi Charles V, font édifier sur le site une 
impressionnante forteresse comprenant un donjon haut de plus de 50 mètres et 
une vaste enceinte permettant le transfert du pouvoir royal du palais de la Cité à 
Vincennes. Une Sainte-Chapelle au XVème siècle et des pavillons royaux classiques au 
XVIIème siècle viendront compléter cet ensemble monumental exceptionnel.
Au XIXème siècle, le site devient une place militaire. Restauré après la Seconde guerre 
mondiale, le château abrite depuis 1948 les services historiques de l'armée.
L’ensemble du château a été classé au titre des Monuments historiques en 1993.

12.1. Restauration du clos et du 
couvert du pavillon du Roi
L’opération consiste en la restauration des façades, toitures, couvertures et 
superstructures du pavillon du Roi. Le programme de travaux comprend :
 � la restauration des toitures et des superstructures (pots à feu, souches de 

cheminées) de l’édifice, avec la reprise des dispositions historiques de collecte 
et d’évacuation des eaux de pluie par chéneaux au-dessus des corniches des 
façades est, nord et sud ;

 � la restauration des façades à l’identique de l’état actuel, en réalisant de légères 
pentes (2 à 3%) pour l’évacuation des eaux pluviales sur tous les éléments de 
modénature horizontaux ;

 � le remplacement ou l’adaptation des menuiseries extérieures, sur chaque 
façade, pour permettre la pose de vitrages à isolation thermique.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les marchés ont été notifiés en décembre 2013.
Le délai de la tranche ferme est de 18 mois et a donc couru pendant toute l’année 
2014. Sa réception est prévue le 27 mai 2015.
Les décisions d'affermissement de la tranche conditionnelle n°3 des marchés de 
travaux ont été notifiées le 28 mars 2014. Le délai de cette TC3 est de 13 mois.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 14 320 000,00 € TDC 14 320 000,00 € TDC
Cumul consommé 5 390 021,00 € TDC / 37,64 % 2 171 614,00 € TDC / 15,16 %

Consommation de l’année 2 176 691,00 € TDC 1 612 980,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

12. Château de Vincennes

Maîtrise d'oeuvre :
Gabor Mester de Parajd : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : S05008) : 
convention cadre Culture/Défense : 
14 320 000,00 € TDC.
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12.2. Aménagement des espaces 
non bâtis
La présente opération concerne les espaces non bâtis situés à l’intérieur de l’enceinte 
médiévale du château de Vincennes. 
Elle comprend :
 � la requalification complète de l’avant-cour (située entre la tour du village et la 

cour centrale) et de la cour centrale ;
 � la requalification des espaces situés à l’est de la cour centrale décomposés en 

six secteurs ;
 � la mise en accessibilité des sols aux personnes à mobilité réduite ;
 � la mise en lumière ;
 � la création d’une signalétique historique et d'une signalétique directionnelle .

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un appel d’offres pour les travaux a été lancé le 12 mars 2014. Les marchés de 
travaux ont été notifiés le 28 juillet 2014. L’ordre de service de démarrage de la 
tranche ferme a été notifié au 1er septembre 2014, pour une durée de 11 mois. Son 
achèvement est fixé au 31 juillet 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 780 000,00 € TDC 3 780 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 283 306,00 € TDC / 60,40 % 390 407,00 € TDC / 10,32 %

Consommation de l’année 2 129 704,00 € TDC 307 562,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

12.3. Restauration des murs de 
contrescarpe
Les murs de contrescarpe des fossés entourant l’enceinte monumentale du château 
de Vincennes présentent un état de dégradation avancé, qui induit d’importants 
risques pour la sécurité du public et pour la conservation du patrimoine. Plusieurs 
zones sont aujourd’hui à la limite de l’effondrement. La stabilisation, la consolidation 
puis la restauration de l’ensemble des ouvrages concernés sont donc indispensables 
et urgentes, et justifient l’engagement d’une étude de diagnostic opérationnelle des 
travaux à réaliser, pour permettre l’engagement rapide des interventions.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La poursuite de cette opération étant conditionnée au lancement de l’aménagement 
des abords du château porté par les collectivités, elle a été pour le moment 
suspendue à l’issue de l’étude diagnostic qui a été rendue en 2013 et approuvée par 
la DRAC d’Ile-de-France le 9 avril 2014 au titre du contrôle scientifique et technique. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 17 514 000,00 € TDC 17 514 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 283 306,00 € TDC / 13,04 % 89 798,00 € TDC / 0,05 %

Consommation de l’année - 1 342,00 € TDC * 12 583,00 € TDC 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d'oeuvre :
Gabor Mester de Parajd : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : S05010)  : 
convention cadre Culture/Défense : 
3 780 000,00 € TDC.

Maîtrise d'oeuvre :
Gabor Mester de Parajd : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : S05009) : 
convention cadre Culture/Défense : 
17 514 000,00 € TDC.
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12.4. Réfection des menuiseries et 
des façades de la tour du Bois
La seconde phase de l’opération (la première ayant été livrée en 2012) concerne la 
restauration de la façade sud de l’ouvrage.
L’ensemble de cette façade  présente  d’importantes dégradations de  ses parements  
en pierre de taille. 
Le programme a pour objet :
 � la consolidation et la restauration de la travée centrale de cette façade, très 

fragilisée et à l’aplomb du passage du public et des utilisateurs ;
 � la consolidation et la restauration des travées latérales de cette façade, afin de 

sauvegarder les parements concernés et d’obtenir une présentation homogène 
de cette façade depuis les abords du Château.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les marchés de travaux ont été notifiés le 23 mai 2014. L’ordre de service du 
démarrage de la tranche ferme a été notifié le 26 juin 2014. Cette première tranche 
a été réceptionnée le 26 novembre 2014.
Les décisions d’affermissement de la tranche conditionnelle ont été notifiées le 28 
juillet 2014. Il était prévu que les travaux de la tranche conditionnelle se déroulent 
dans un délai de 5 mois.
Compte tenu du retard pris par l’une des entreprises, les travaux seront réceptionnés 
au début de l’année 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 700 000,00 € TDC 700 000,00 € TDC
Cumul consommé 630 124,00 € TDC / 90,02 % 433 782,00 € TDC / 61,97 %

Consommation de l’année 303 932,00 € TDC 126 713,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d'oeuvre :
Gabor Mester de Parajd : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : O05005) : 
convention cadre Culture/Défense : 
700 000,00 € TDC.
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13. Cité de la céramique, Sèvres

La Manufacture nationale de Sèvres, fondée en 1740 à Vincennes puis déplacée à 
Sèvres en 1756, a pour mission de produire des objets d’art en porcelaine grâce à 
des techniques rigoureusement manuelles, transmises de génération en génération, 
depuis le XVIIIe siècle. Le site fut classé au titre des Monuments historiques en 1942.
L'établissement public Sèvres – Cité de la céramique, a été créé le 1er janvier 2010 
par la fusion de la Manufacture nationale de Sèvres et du Musée national de la 
céramique. Depuis 2012, l'établissement rejoint par le musée national Adrien 
Dubouché de Limoges, devient la Cité de la céramique, Sèvres & Limoges

La Cité est implantée sur un domaine de 4 hectares, situé en limite basse du parc 
de Saint-Cloud et en bord de Seine, qui comporte 24 bâtiments aux fonctions 
diversifiées ainsi que des espaces verts de qualité. L'ensemble des bâtiments est 
structuré et desservi par un réseau de voies orthogonales qui forment autant de 
rues. L'ensemble du site comprend des édifices particulièrement intéressants pour la 
connaissance du patrimoine industriel. 

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication ;
établissement public de la Cité de la 
céramique, Sèvres, Limoges.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique 
(code projet : J 135) :
convention d'études préalables - 
16/08/2011 - et avenant n°1 :  
montant total : 170 000,00 € TDC.

13.1. Schéma directeur 

L’établissement public Cité de la céramique, Sèvres et Limoges a confié à l’Oppic la 
réalisation des études préalables pour la réalisation du schéma directeur pluriannuel 
et du programme architectural, environnemental, technique et financier de la Cité. 

 
Suite au comité de pilotage du 18 mars 2013, il a été demandé à l'Oppic de recentrer 
les études sur :

Le schéma directeur patrimonial confié à l’ACMH comprenant : 
 � l’étude patrimoniale des bâtiments ;
 � le diagnostic des voies de circulation et des aménagements paysagers ;
 � le schéma directeur des travaux d’entretien et d’investissement.

Le programme architectural en vue de la réhabilitation du bâtiment Roux/Spitz 
(bâtiment 24) comprenant :
 � les études techniques et l’étude  environnementale nécessaires à la rédaction du 

programme architectural (structures, fluides, sûreté, …) ; 
 � l’estimation financière de l’opération en coût global.

Le pré-programme à la réhabilitation et au réaménagement du musée (bâtiment 3) 
comprenant :
 � l’étude de pré programmation architecturale, environnementale, fonctionnelle, 

muséographique ;
 � la faisabilité avec la définition en coût global de l'opération suivant les scénarios 

(budget d'investissement et de fonctionnement).

Les diagnostics techniques et l’étude environnementale :
 � l’audit énergétique sur la totalité des ouvrages de la Cité et son suivi par l’ACMH ;
 � l’audit environnemental sur l’ensemble du site et son suivi par l’ACMH ;
 � le diagnostic amiante/plomb/état parasitaire.

L’audit énergétique sur la totalité des bâtiments de la Cité et l’audit environnemental 
devront faire l’objet d’une autorisation d'engagement complémentaire pour pouvoir 
être réalisés.
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Déroulement de l’opération en 2014 :
Le pré-programme architectural et muséographique du musée national de céramique 
de Sèvres a été présenté au comité de pilotage du 28 mars 2014 et a fait l’objet 
d’un avis de la DRAC Ile-de-France au titre du contrôle scientifique et technique le 
21 juillet 2014.
La partie de l’étude de programmation touchant le bâtiment du musée proprement 
dit, classé au titre des monuments historiques, a été présentée à la commission d’Avis 
Sur Projets concernant les Monuments historiques. Organisée par la conservation 
régionale des Monuments historiques, le 28 novembre 2014, elle a fait l’objet d’un 
avis de la DRAC Ile-de-France le 19 décembre 2014. Il est demandé de confier à 
l’ACMH une étude afin d’intégrer le projet de réaménagement du musée au schéma 
directeur de la Cité de la Céramique.

Concernant le programme muséographique, le projet proposé repose sur les grands 
axes du parcours muséographique développé dans le projet scientifique et culturel 
d’avril 2013 qui fait l’objet d’un recentrage par le département du patrimoine et des 
collections.
L’Oppic reste dans l’attente de ce nouveau programme pour finaliser l’étude avec 
l’équipe de programmation, titulaire de la mission.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 170 000,00 € TDC 170 000,00 € TDC
Cumul consommé 167 049,00 € TDC / 98,26 % 120 646,00 € TDC / 70,97 %

Consommation de l’année 2 003,00 € TDC 51 032,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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13.2. Bâtiment 24 "Roux/Spitz", 
réhabilitation du bâtiment

Le bâtiment n°24, aussi appelé du nom de son architecte fait partie d’un ensemble 
de bâtiments construit en 1932 pour l’école nationale de Céramique par Michel Roux-
Spitz, en collaboration avec Raymond Subes pour les ferronneries et Louis Barillet 
pour les vitraux.
L’objectif de l’opération consiste à relocaliser dans un seul bâtiment l’ensemble 
des collections documentaires, l’essentiel des réserves ainsi que le service de 
conservation préventive et de restauration, dans des conditions sanitaires conformes 
aux exigences en vigueur.

Elle doit permettre de structurer le centre de ressources sur les arts du feu autour 
de réserves pour partie visitables, d’une salle d’étude et de consultation, de lieux de 
travail pour toute l’équipe du département du patrimoine et des collections et d’un 
atelier de restauration à hauteur des besoins des collections de l’établissement.

Cette opération, conduite sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte désigné 
conformément à la loi MOP, sera réalisée parallèlement à la restauration du clos 
et du couvert du bâtiment confié à l’architecte en chef des monuments historiques 
Marie-Suzanne de Ponthaud.

Déroulement de l’opération en 2014 :
A l’issue de la consultation qui a été lancée à la fin de l’année 2013, la maîtrise 
d’œuvre de cette opération a été confiée au groupement constitué de Sophie Thomas 
architecte mandataire, Gweltaz Kerommes architecte et des bureaux d’études 
techniques ID+Ingénierie et ECRH. Parallèlement au démarrage de la mission de 
maîtrise d’œuvre, une campagne de sondages a été organisée afin d’établir un 
diagnostic précis des structures du bâtiment.
Les marchés des assistants à maîtrise d’ouvrage ont été notifiés pour les missions 
CSPS, CT et SSI le 9 juillet 2014. 
Le dossier d’avant-projet sommaire a été remis par la maîtrise d’œuvre le  
22 décembre 2014 et envoyé à la DRAC d’Ile-de-France pour avis au titre du contrôle 
scientifique et technique.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 850 000,00 € TDC 2 850 000,00 € TDC
Cumul consommé 144 641,00 € TDC / 5,08 % 8 359,00 € TDC  / 0,30 %

Consommation de l’année 142 641,00 € TDC 7 175,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
6 0

Maîtrise d'oeuvre :
Sophie Thomas : architecte mandataire/ 
Gweltaz Kerommes : architecte associé/ 
ID+Ingénierie et ECRH : BET.

Support juridique (code projet : L020-2) : 
convention cadre Culture : 
2 850 000,00 € TDC.
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13.3. Bâtiment 24 "Roux/Spitz", 
restauration du clos et couvert 
Dans le prolongement de l’opération de réhabilitation intérieure et conformément 
aux priorités identifiées dans le diagnostic sanitaire qui a été mis à jour, cette 
restauration vise à remettre en état le clos et le couvert du bâtiment pour le mettre 
en valeur. Elle permet également de régler plusieurs questions induites par la 
réhabilitation parmi lesquelles l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la 
création d’un accès d’œuvres, les sujétions liées à la sécurité incendie. L’ensemble 
des menuiseries extérieures est également repris dans le cadre de ce projet.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La mission de l’architecte en chef des monuments historiques notifiée en 2013 a 
été ralentie à l’issue de l’avant-projet sommaire et ce dans l’attente de l’évolution 
du projet d’aménagement intérieur conduit par l’architecte Sophie Thomas et son 
équipe.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 646 000,00 € TDC 1 646 000,00 € TDC
Cumul consommé 49 381,00 € TDC / 3 % 10 846,00 € TDC / 0,66 %

Consommation de l’année 0 € TDC 2 834,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

13.4. Restauration du clos couvert 
des bâtiments "des fours", 7 et 8
L’opération concerne la restauration des façades, des menuiseries et des toitures 
des bâtiments 7 et 8 de la Cité. Ces bâtiments, regroupant les fours, constituent 
le cœur de la production de l’établissement. Afin de maintenir cette production 
pendant toute la durée des travaux, l’opération a été décomposée en trois tranches 
fonctionnelles. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’ensemble des travaux s’est terminé par la levée des dernières réserves actées lors 
de la réception des travaux le 21 novembre 2014. La garantie de parfait achèvement 
court désormais.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 530 000,00 € TDC 5 530 000,00 € TDC
Cumul consommé 5 529 984,00 € TDC / 99,99 % 5 231 272,00 € TDC / 94,60 %

Consommation de l’année 46 384,00 € TDC 1 247 231,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 3

Maîtrise d'oeuvre :
Marie-Suzanne de Ponthaud : architecte en 
chefs des Monuments historiques.

Support juridique (code projet : I02001) :
convention cadre Culture : 
1 646 000,00 € TDC.

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre :
tranches ferme et conditionnelle 1: 
Pierre-André Lablaude, architecte en chef 
des monuments historiques ;

tranche conditionnelle 2 : 
Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte en 
chef des monuments historiques.

Support juridique (code projet : I02000) : 
convention cadre Culture : 
5 530 000,00 € TDC.
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13.5. Requalification de l'entrée 
de la ville de Sèvres
Le projet d’aménagement de l’entrée de ville à Sèvres (dont la maîtrise d'ouvrage 
est assurée par le conseil général des Hauts-de-Seine) prévoit la création d’un 
cheminement piétonnier sur l’emprise de la Cité. Plusieurs études d’accompagnement 
doivent donc être réalisées par l’État ( ministère de la Culture et de la Communication) 
pour déterminer les conséquences du projet sur le Monument Historique et pour 
évaluer sa faisabilité sur le plan patrimonial. 
Pour des questions pratiques et de cohérence avec le reste des opérations en cours, 
ces études ont été confiées à l’Oppic.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une première étude patrimoniale a été commandée le 30 juillet 2013 à l'architecte 
en chef des monuments historiques dans le but d’analyser l’intérêt patrimonial 
de la partie du mur d’enceinte de la Cité située entre la porte du Mail et le quai. 
Cette étude, qui comprenait un relevé photographique à l’échelle, des recherches 
historiques et un état sanitaire, a été remise le 11 octobre 2013 et envoyé à la DRAC 
d’Ile-de-France pour avis au titre du contrôle scientifique et technique le 16 octobre 
2013.
Un contrat d’études d’évaluation et d’étude de diagnostic a été passé le 27 mai 2014 
au groupement d’architectes en chef des Monuments historiques : Marie-Suzanne de 
Ponthaud et Michel Trubert, pour l’accompagnement du projet du conseil général des 
Hauts-de-Seine d’aménagement de l’entrée de la ville de Sèvres.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 37 000,00 € TDC 37 000,00 € TDC
Cumul consommé 36 423,00 € TDC / 98,44 % 3 959,00 € TDC / 10,07 % 

Consommation de l’année 32 464,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d'oeuvre :
Marie-Suzanne de Ponthaud  : architecte 
en chef des monuments historiques

Support juridique (code projet : I02002) : 
convention cadre Culture : 
37 000,00 € TDC.
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La Cité nationale de l’histoire et de l’immigration est une institution culturelle, 
pédagogique et citoyenne destinée à reconnaître et à mettre en valeur la place des 
immigrés dans la construction de la France. 

Elle s'est installée dans le Palais de la Porte Dorée construit en 1931 à l’occasion de 
l’Exposition coloniale internationale. Remarquable témoin du style Art déco, il abrite 
également, au rez-de-chaussée, l’aquarium tropical de la Porte Dorée qui n’était pas 
concerné par ces travaux.

La convention de mandat confiée à l'Oppic portait sur l'installation de la CNHI au sein 
du Palais de la Porte Dorée :
 � aménagements intérieurs et extérieurs spécifiques aux activités de la Cité ;
 � mise aux normes techniques du bâtiment ;
 � création de circulations verticales mécanisées et de sanitaires ;
 � restauration du Forum ;
 � réhabilitation du parvis ;
 � travaux nécessaires de clos / couvert ;
 � scénographie / muséographie des espaces de l’exposition "Repères".

Elle s'est déroulée selon le planning suivant : 
 � première phase (grand foyer, expo permanente "Repères") : 

 . ouverture au public le 10 octobre 2007 ;

 � deuxième phase :
 . ateliers pédagogiques, auditorium : livraison des espaces fin 2007 ; 
 . expositions temporaires : livraison des espaces novembre 2007 ;

 � troisième phase : médiathèque livraison de l’espace fin 2008 ;
 . restauration des espaces patrimoniaux :
  salle des fêtes, Forum : livraison 2011 ; 
 . réfection partielle des couvertures : livraison juin 2012 ; 
  parvis : livraison 2012 ; 
 . adaptation du dispositif de désenfumage de la médiathèque : 2012.

Par la suite l’établissement public de la Porte Dorée (EPPD) a souhaité la réalisation 
de différents travaux en continuité de la convention de mandat . Il s’agissait de 
l’aménagement de la salle Haardt et de la mise aux normes sécurité et accessibilité 
des niveaux rez-de-chaussée bas et sous-sols de l’EPPD. Ces travaux ont pu être 
réalisés en 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
En 2014, les dernières réserves ont pu être levées. Subsistent deux sous opérations 
concernant la couverture d’une cour intérieure et diverses mesures de sécurité pour 
l’escalier de secours situé à l’arrière du bâtiment.

De plus une étude de mise aux normes sécurité et accessibilité des niveaux  
rez-de-chaussée et sous-sol a pu être conduite par un bureau d’étude spécialisé . 
Elle a permis d’arrêter un scénario qui devrait permettre en 2015 de réaliser une 
nouvelle convention de mandat, ainsi qu’un plan pluriannuel d'investissement pour 
l’établissement. La présente convention pourra être ainsi soldée.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 23 082 000,00 € TDC 23 082 000,00 € TDC
Cumul consommé 22 133 107,00 € TDC / 95,89 % 22 110 228,00 € TDC / 95,79 %

Consommation de l’année 6 705,00 € TDC 17 780,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

14. Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration (CNHI), Paris

Maîtres d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la  
Communication ; 
ministère de l'Éducation nationale ;
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche ;
ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
codéveloppement ;
établissement public du palais de la porte 
Dorée (EPPD) – Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre : 
aménagement intérieur et mise en 
conformité :
cabinet d’architecture Construire : Patrick 
Bouchain, Loïc Julienne ;

scénographie des parties 
muséographiques (exposition 
permanente "Repères") :
Pascal Payeur (mandataire) - Lydia Elhadad 
- Luc Martinez/Emotion - Jean Yves Martel/
Video Amplitude - Patrick Hoarau - Voyons 
Voir; 

clos et couvert :
Jean-François Lagneau, architecte en chef 
des monuments historiques ;

jardin : Liliana Motta, botaniste.

Support juridique (code projet : J59) :
convention de mandat - 18/05/2006 - 
et avenants n°1 et 2 :
montant total : 23 082 000 € TDC.
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En 2008, une nouvelle convention de mandat a été confiée par le Collège de France 
à l’Oppic pour la 3e tranche de la rénovation de ses bâtiments. Cette phase porte sur 
la rénovation des laboratoires de physique et de chimie, sur la création de réserves 
pour la bibliothèque générale et de services et sur la création de bureaux pour 
l’accueil de professeurs étrangers dans le bâtiment E (ex bâtiment F).

Les travaux consistaient à démolir la quasi-totalité du bâtiment E tout en conservant 
les façades et à reconstruire un bâtiment de laboratoires et de bureaux.
Les travaux ont démarré en mars 2010. 

En cours de travaux, le Collège de France a demandé des modifications notamment 
dans les laboratoires. L’avenant n° 2 à la convention de mandat avait pour objet 
d’entériner les modifications du programme de la tranche 3 relatives aux laboratoires 
de physique et au système de gestion technique du bâtiment (GTB) et d’étendre le 
périmètre d’intervention de l’Oppic aux bâtiments C et D, afin de lui confier  la 
maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’adaptation des installations électriques 
et de CVC de ces bâtiments à la nouvelle GTB, ainsi que des travaux de réalisation 
des ventelles sur la terrasse du bâtiment D.
L’avenant n° 2 à la convention de mandat précisait que l’ensemble des travaux de 
l’avenant, estimés à 1 730 000,00 €, s’imputerait sur la provision pour aléas et que 
tout aléa supplémentaire sur l’opération ferait l’objet d’un avenant.
Depuis la signature de l’avenant n° 2, des aléas et des modifications de programme 
sont intervenus qui ont nécessité la conclusion, le 8 octobre 2013, de l’avenant 
n° 3, faisant passer  la  convention de mandat de 30 955 275,00 € TDC à  
32 661 849,00 € TDC.

En 2013, les travaux des lots techniques et des lots architecturaux se sont 
poursuivis. Le sous-traitant de l’entreprise de CVC chargé de la plomberie a été mis 
en redressement judiciaire et s’est trouvé rapidement incapable de terminer ses 
travaux. L’entreprise mandataire a mis plusieurs mois pour trouver les moyens de 
pallier à cette défaillance et a provoqué un retard général des travaux.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux qui devaient être réceptionnés en octobre 2013 l’ont été, compte tenu 
de la défaillance évoquée ci-dessus, le 4 février 2014. La réception des travaux 
n’a pas intégré les travaux de la voirie intérieure pour lesquels un renforcement 
structurel s’est avéré nécessaire.

Le règlement des décomptes généraux des entreprises, comportant une part de 
réclamations en raison notamment de l’allongement de la durée de l’opération, a 
nécessité un complément de financement de 1,5 M€, objet d’un avenant n°4 à la 
convention de mandat approuvé au CA de l’Oppic le 14 novembre 2014 et signé le 
19 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l’avenant n°2, ce 4éme avenant 
a permis de reconstituer une partie de la provision pour aléas (1,730 M€) qui avait 
été mobilisée pour des travaux issus d’un complément de programme demandé par 
le Collège de France. 
Les travaux de la voirie intérieure, en cours de diagnostic pour son renforcement, 
ont fait début 2015, l’objet d’un projet d’avenant n°5 à la convention de mandat 
en cours de signature. L’opération de rénovation des laboratoires de physique et de 
chimie dans le bâtiment E a été inaugurée par le Président de la République, le 17 
mars 2015.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 34 161 849,00 € TDC 34 161 849,00 € TDC 
Cumul consommé 32 653 866,00 € TDC / 95,86 % 31 627 200,00 € TDC / 92,58 % 

Consommation de l’année 426 300,00 € TDC 1 942 772,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

15. Collège de France

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage : 
Collège de France .

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
Jacques Ferrier : architecte/ Technip TPS : 
bureau d’études techniques/ Cabinet 
Delporte- Aumont- Laigneau : économiste

Support juridique (code projet : J77) :
convention de mandat – 06/06/2008 - 
et avenants n° 1 à 4 :
montant total : 34 161 849,00 € TDC. 
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Le Palais d’Iéna aussi connu sous le nom de musée des Travaux Publics est un 
monument dessiné par Auguste Perret et construit par son entreprise la "société 
des grands travaux en béton armé". La construction du musée commence en 
janvier 1937 et se poursuit pendant l’exposition internationale "Arts et Techniques 
dans la Vie moderne", qui se tient à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937. Le 
musée permanent des Travaux Publics est inauguré par M. Lebrun, Président de la 
République, le 4 mars 1939. Par la suite, sont élevées sur un plan différent, l’aile 
avenue du président Wilson par l’architecte Vimond en 1962, puis l’aile avenue Albert 
de Mun par Gilles Bouchez en 1995. Les façades édifiées par Perret ont été classées 
parmi les Monuments historiques ainsi que la rotonde place d'Iéna, la façade avenue 
d'Iéna, l'extrémité ouest à la limite de l'extension de 1993, les façades est et sud 
de la cour.
Par convention de mandat signée le 28 mai 2013, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) a confié à l’Oppic le soin d’organiser et de conduire les 
études et les travaux programmés annuellement sur les bâtiments qu’il occupe.

Dans le respect du programme général de la convention, un avenant fixe chaque 
année la liste ainsi que la nature des études et des travaux à réaliser. Ainsi un 
programme pluriannuel des travaux est établi pour les années 2013 à 2017 et se 
déploie sur cinq enjeux :
 � mettre à jour les connaissances du bâtiment ;
 � assurer l’accueil du public ;
 � conserver le patrimoine ;
 � s’inscrire dans une politique de développement durable ;
 � valoriser le patrimoine immobilier.

L'avenant n°2 signé le 28 avril 2014 a permis d'arrêter la programmation des travaux 
au titre de l'exercice 2014 et de fixer le montant de la convention pour l'année 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 305 000,00 € TDC 3 305 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 466 341,00 € TDC / 74,62 % 326 111,00 € TDC / 9,87 %

Consommation de l’année 2 387 484,00 € TDC 325 728,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
14 1

16.1. Relevé géomètre
Cette opération entre dans le cadre de l’enjeu n° 1 "mettre à jour les connaissances 
du bâtiment ". La réalisation de ce relevé est fondamentale car elle conditionne 
toutes les opérations futures et permettra aux services du CESE d’acquérir une 
connaissance précise de leurs locaux en termes de volumes et de surfaces.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un marché a été notifié le 14 août 2014 au groupement Ingéo – Gex4D.

16. Conseil économique, social et 
environnemental, Paris

Maître d’ouvrage :
Conseil économique, social et 
environnemental.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d'oeuvre :
restauration des façades en béton : 
Arnaud de Saint-Jouan : architecte en chef 
des monuments historiques ;

mise en conformité des ascenseurs : 
Ascaudit : bureau d’études techniques.

Support juridique (code projet : J156) :
convention de mandat - 28/05/2013 - 
et avenants 1 à 1 ter et avenant n°2 :  
montant total : 3 305 000,00 € TDC.
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16.2. Mise en conformité des 
ascenseurs
Cette opération est inscrite en priorité dans le plan pluriannuel d’investissement 
arrêté par le CESE et participe à l’enjeu n°2 "assurer l’accueil du public".
La mise en conformité concerne neuf appareils. Les travaux sont rendus nécessaires 
au regard de la réglementation relative à la sécurité des ascenseurs existants et de 
charge (SAE) dans tout type de bâtiment (public, privé, assujetti ou non au code du 
travail).

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’étude de diagnostic a été remise le 07 janvier 2014. L’étude d’avant-projet a été 
remise le 23 mars 2014. Le dossier de consultation des entreprises a été remis le  
21 mai 2014. Après la réception de l’autorisation de travaux délivrée le 25 septembre 
2014 par la DRAC Ile-de-France, une consultation a été lancée pour une remise des 
offres au 15 juillet 2014. Le marché de l’entreprise L2V a été notifié le 16 octobre 
2014. 

16.3. Restauration des façades en 
béton d’Auguste Perret
Cette opération est inscrite en priorité dans le plan pluriannuel d’investissement 
arrêté par le CESE et participe à l’enjeu n°3 "conserver le patrimoine".
Afin de déterminer le programme de restauration des façades (la rotonde place 
d'Iéna, la façade avenue d'Iéna, l'extrémité ouest à la limite de l'extension de 1993, 
les façades est et sud de la cour) une étude de diagnostic a été commandée à 
l’ACMH. Elle a été accompagnée d’un diagnostic sanitaire effectué par un bureau 
d’études, sur l’évaluation de l’état de carbonatation des bétons, la mesure des 
profondeurs d’enrobage, l’évaluation du degré de corrosion des armatures et le 
dosage des éventuelles pollutions.
Pour formuler des bétons de reprise parfaitement compatibles avec les bétons 
existants, tant du point de vue mécanique que de l’aspect architectural, une 
campagne de tests sera réalisée au début du chantier. Les travaux consisteront à 
reprendre les zones ayant fait l’objet de ragréages, les zones épaufrées ou éclatées 
et celles présentant des potentiels de corrosion significatifs déterminés par les 
investigations. Après nettoyage, il s’agira de purger la zone jusqu’à la mise à nu 
des armatures, de mettre en œuvre des armatures complémentaires selon l’état de 
corrosion, de passiver les armatures, d’effectuer des essais de convenance et des 
adaptations des teintes et granulométrie. Une légère patine sera recherchée sur les 
éléments neufs pour retrouver une homogénéité des façades. Les claustras feront 
l’objet de ragréages ponctuels après nettoyage et de reprise des joints en retouche.
Une vérification et une mise en peinture des menuiseries métalliques seront 
réalisées ainsi que le traitement des ventilations sur les façades, la dépose et repose 
éventuelle des appareils fixés aux façades, le décapage du auvent, côté cour, le 
raccordement des descentes d'eaux pluviales, en outre, des filets de protection de 
volatiles seront placés sur les claustras.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’étude de diagnostic de l’architecte en chef des monuments historiques, remise 
le 10 janvier 2014, a été envoyé à la DRAC d’Ile-de-France pour avis au titre du 
contrôle scientifique et technique le 22 janvier 2014. L’avant-projet a été remis par 
l’ACMH le 21 mai 2014. Les demandes d’autorisations de travaux ont été adressées 
au service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) et à la préfecture de 
police de Paris le 28 mai 2014. Le dossier de consultation des entreprises a été remis 
le 18 juin 2014 et l’appel d’offres lancé dans la foulée. L’autorisation de travaux a 
été délivrée le 21 juillet 2014. La notification des marchés de travaux est survenue 
en septembre 2014.
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Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMDL) est l’un 
des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse avec celui de 
Paris. 
Le CNSMDL, établissement public à caractère administratif a été créé en 1980.
Le CNSMDL réunit 590 étudiants musiciens et danseurs dans un cursus de type 
Licence, Master, Doctorat. Ils sont encadrés par 180 enseignants permanents, 
accompagnés par 77 agents administratifs et techniques.

Le CNSMDL dispose de deux sites :
 � les locaux du "département musique" au 3, Quai Chauveau, Lyon 9ème, mis à 

disposition par le ministère de la Culture et de la Communication au CNSMDL ;
 � les locaux du "département danse" situé en face, sur la rive gauche de la Saône, 

au troisième étage d’un bâtiment dit "grenier d’abondance" au 6, Quai Saint 
Vincent, Lyon 1er, dans lequel le CNSMDL a un statut d’occupant "secondaire" .

Le conservatoire étudie, depuis plusieurs années, des possibilités d’extension des 
bâtiments actuels, afin d’augmenter le nombre de salles de cours et d’espaces 
pédagogiques mais également de plateaux, des studios de travail et d’une salle 
publique supplémentaire.

Bilan sur l’opération pour l’année 2014 :
L'étude de pré-programmation et de faisabilité remise en décembre 2013 dresse 
un état des lieux des espaces du CNSMDL et propose les premières orientations 
programmatiques dans la perspective des travaux d’amélioration du fonctionnement 
du CNSMDL : autour de l’emprise actuelle et de celle du Conseil Général ; autour d’un 
scénario exploratoire sur une partie des bâtiments laissés vacants par le CEMAGREF 
(ministère de l’Agriculture). 

Le 5 décembre 2013, une rupture de canalisation d'eau a éclaté provoquant 
un glissement de terrain et un éboulement partiel de la colline qui surplombe 
l'établissement. Pour des raisons de sécurité évidentes, l'entrée aux salles publiques 
(salles Varèse et Ensemble) a été interdite. Une mise à disposition temporaire 
des bâtiments du CEMAGREF pour cas de force majeure de ces lieux publics a été 
autorisée par le préfet. 

Dans ces conditions, une étude complémentaire a été commandée en mars 2014. 
Elle porte sur la restructuration/extension du CNSMDL sur la parcelle du CEMAGREF, 
non prévue dans le marché initial, mais devenu nécessaire compte tenu du risque lié 
à la présence du versant boisé rendu instable par la venue d’eau accidentelle. 

Cela a été également l’occasion de repenser le projet en prenant en compte un 
projet « campus » qui rassemblerait en un même lieu les partenaires potentiels d'un 
pôle d'enseignement supérieur en Rhône-Alpes (GRAME, CEFEDEM, associations de 
pratiques amateurs …) comme souhaité par la DRAC Rhône-Alpes. Cette étude a été 
remise en septembre 2014. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 120 000,00 € TDC 120 000,00 € TDC
Cumul consommé 105 982,00 € TDC / 88,32 % 61 242,00 € TDC / 51,04 % 

Consommation de l’année 49 641,00 € TDC 60 381,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

17. Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse, Lyon

Maîtrise d’œuvre :  
Aubry & Guiguet programmation : 
programmiste

Support juridique 
(code projet : T080-00) :
convention cadre Culture :
120 000,00 € TDC.
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18. Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse, Paris

Le bâtiment du Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMDP)  
situé 209 avenue Jean-Jaurès à Paris, construit il y a 20 ans, nécessite d’importants 
travaux de rénovation. Une convention d’études préalables signée le 7 avril 2011 
a confié à l’Oppic, la définition, la hiérarchisation et la planification de ces travaux. 

Dans le cadre de cette convention d’étude, un audit général du bâtiment et de 
ses installations techniques ainsi qu’un schéma directeur pluriannuel assorti d’un 
calendrier et des coûts prévisionnels ont été définis. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
En raison de l’avis circonstancié du maître d’œuvre sur l’état préoccupant des 
revêtements de façades en pierres agrafées et en faïences, l’Oppic a attiré l’attention 
du maître d’ouvrage et du Conservatoire sur la nécessité de lancer un marché de 
sécurisation (purge, pose de filets et barrières de mise à distance).
Ces travaux réalisés entre août et octobre 2014 ont entrainé de nouveaux arbitrages 
dans la répartition du budget.
Le dossier d’avant-projet définitif a été validé par le maître d’ouvrage le 08 avril 
2014. 
En raison des changements de programme, un avenant n°1 (présenté au CA de 
juillet 2014 de l'Oppic) à la convention de mandat a été établi, intégrant les travaux 
de sécurisation des façades et fixant une nouvelle enveloppe de 8 545 000, 00 € 
TDC en euros courants.

Le dossier PRO a été remis une première fois par EGIS le 22 mai 2014. En raison de 
nombreuses demandes de modifications émanant du CNSMDP, le dossier a depuis 
connu deux nouvelles versions et n’a pas encore été validé. 
La déclaration de travaux a été déposée le 08 décembre 2014 par l’Oppic sur la base 
du dossier PRO2. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 145 000,00 € TDC 4 145 000,00 € TDC
Cumul consommé 782 915,00 € TDC / 18,89 % 280 033,00 € TDC / 6,76 %

Consommation de l’année 217 944,00 € TDC 279 472,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maître d'oeuvre :
Egis Conseil Bâtiments.

Support juridique 
(codes projets : J124 et J152) :
convention d'études préalables
- 07/04/2011 et avenant n°1 : 
montant total : 490 000,00 € TDC

convention de mandat 
- 06/01/2013 et avenant n°1 :  
8 545 000,00 € TDC.
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L’Etablissement public du château de Fontainebleau (EPCF) délègue largement à 
l’Oppic sa maîtrise d’ouvrage pour piloter les principales opérations de restauration 
et de rénovation menées sur le domaine.

Cette étroite collaboration s’opère désormais au travers soit de conventions d’études 
préalables (2 conventions actives), soit de conventions de mandat d’études et de 
travaux (10 conventions actives). Le montant total de l’ensemble des conventions 
actives s’élève à 31,8 millions d’euros.

Initiées dès 2010, les études pour l’élaboration d’un schéma directeur de rénovation 
du domaine national de Fontainebleau, véritable projet d'Établissement, ont été 
présentées en 2014 aux différentes instances de décision du ministère de la Culture 
et de la Communication. Ce schéma directeur, devant se dérouler sur douze ans 
(2015-2026), a été approuvé à l’été 2014. Une convention d’études et de travaux, 
relative à la première phase du schéma directeur (2015-2018), a été signée entre 
l’EPCF et l’Oppic le 14 décembre 2014. Celle-ci, représentant un montant total de 
41,5 millions d’Euros, comporte 15 opérations distinctes, dont 8 avaient déjà fait 
l’objet de conventions de mandat, désormais fusionnées.

19.1. Schéma directeur de rénovation 
Le schéma directeur de Fontainebleau s’étend à l’ensemble du domaine national 
(incluant les dépendances, les cours, les jardins, le parc, les ouvrages hydrauliques...) 
et traite de sujets aussi divers que complexes. Les principaux champs d’études sont 
les suivants :
 � la sécurité incendie ;
 � la remise à niveau de la sûreté ;
 � la modernisation des installations techniques (électriques et de chauffage/

ventilation) ;
 � l’amélioration de l’accessibilité aux personnes souffrant de toutes les formes de 

handicap ;
 � la restructuration de l’accueil et des services aux publics ;
 � le chantier des collections, conduit en articulation avec le projet scientifique et 

culturel de l’ECPF ;
 � la restauration et la remise en valeur des ouvrages patrimoniaux ;
 � la restauration et la remise en valeur des jardins, du parc et des ouvrages 

hydrauliques.

La décomposition des études spécifiques, qui relèvent de prestataires différents et 
qui se déroulent sur des temps différents, s’opère comme suit :
 � volet 0 : définition des grandes orientations fonctionnelles et programmatiques ;
 � volet 1 : études sur les aspects techniques ;

 ▪ tranche ferme: diagnostics et esquisse du plan directeur ;
 ▪ tranche conditionnelle: étude relative à l’aménagement des réserves des 
collections au quartier des Princes ;

 � volet 2 : étude de diagnostic sur les ouvrages patrimoniaux (dépendances du 
domaine) ;

 � volet 3 : étude d’évaluation sur les jardins, le parc et les ouvrages hydrauliques.

19. Domaine national de 
Fontainebleau

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre :  
Volet 1 : Patrick Ponsot : architecte en 
chef des monuments historiques/ SETEC 
Bâtiment/ BMI.

Volet 3 : Patrick Ponsot, architecte en 
chef des monuments historiques/ Atelier 
de paysage BRUEL-DELMAR, architectes-
paysagistes/ A.E.U/ URBATEC/ JFL 
Concept.

Support juridique (code projet : J-119) :
convention d’études préalables - 
26/04/2011- et avenants n°1 à 3 : 
montant total : 2 165 000,00 € TDC
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Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année 2014 a été marquée par la présentation aux instances du ministère de 
la Culture et de la Communication du projet de schéma directeur de rénovation 
du domaine national de Fontainebleau. Il a été exposé le 13 mars 2014 devant la 
commission ministérielle des projets immobiliers (CMPI) puis le 7 avril 2014 devant 
la commission nationale des Monuments historiques (CNMH).

Le projet propose un programme d’investissements étalé sur 12 ans, représentant un 
montant total de 115 millions d’euros. Il a été décomposé en 3 phases successives 
de 4 années chacune.

Si le projet de schéma directeur a été arrêté et approuvé dans ses grandes lignes, 
des études transversales complémentaires, lancées en 2014, se poursuivront tout 
au long de l’année 2015.

 � les études relatives aux jardins, parc et ouvrages hydrauliques, ont débuté en 
septembre 2014 après la désignation d’une équipe pluridisciplinaire de maîtrise 
d’œuvre dirigée par Patrick Ponsot, ACMH et secondé par Christophe Delmar, 
architecte paysagiste. Un diagnostic technique partiel a d’ores et déjà été remis 
par l’équipe, qui sera complété par les résultats des campagnes d’investigations 
devant être lancées au premier trimestre 2015 ;

 � les études de programmation concernant le chantier des réserves seront 
également engagées au tout début de l’année 2015, à la suite de la consultation 
lancée pour la désignation d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’architectes-
programmistes et de spécialistes en conservation préventive ;

 � plusieurs études patrimoniales sur les zones devant faire l’objet de travaux de 
restructuration lourde (aile des Ministres, aile Louis XV, aile de la Belle Cheminée) 
ont été commandées à l’architecte en chef des monuments historiques. Celles-ci 
constituent un préalable indispensable à tout projet de rénovation.

De nombreux audits et campagnes d’investigations ont été menés tout au long 
de l’année en appui des diagnostics techniques suivis par les équipes de maîtrise 
d’œuvre.

Afin de poursuivre ce programme d’études, indissociable du projet de schéma 
directeur, un avenant n°3 à la convention d'études préalables a été signé le 7 août 
2014, faisant passer la convention de 1 635 000,00 € TDC à 2 165 000 € TDC en 
euros courants.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 165 000,00 € TDC 2 165 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 762 832,00 € TDC / 81,42 % 1 017 651,00 € TDC / 47 %

Consommation de l’année 666 270,00 € TDC 449 603,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
11 0
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19.2. Etude de restauration de la 
salle de Bal 
La présente étude concerne la restauration de la salle de Bal, espace emblématique 
de la Renaissance bellifontaine. Commencée à partir de 1545 sous le règne de 
François Ier, la décoration de cette très grande salle fut poursuivie et achevée par 
Henri II. 
L’étude, dirigée par l’architecte en chef des monuments historiques, doit faire, dans 
un premier temps, un état de la question en reprenant et en faisant la synthèse 
de l’ensemble des études et expertises déjà disponibles. Elle doit ensuite établir 
un nouveau diagnostic, en s’appuyant sur de nouvelles expertises nécessitant 
l’intervention de spécialistes (restaurateurs-praticiens et couvreurs) mais également 
celle du laboratoire de recherche des Monuments historiques pour poursuivre les 
études de climatologie sur la salle. Enfin, l’architecte s’est entouré de plusieurs 
bureaux d’études techniques pour établir des préconisations en matière de génie 
climatique (en tenant compte des problèmes de climatologie de la salle) et d’éclairage 
(qu’il s’agisse de l’éclairage normal, de la mise en valeur lumineuse ou encore de 
l’éclairage de sécurité). 

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’étude de restauration générale a été remise au maître d’ouvrage le 27 mars 2014 
et a été présentée au conseil scientifique le 18 juillet 2014, lequel a émis un satisfecit 
général. Le programme de travaux, qui concerne non seulement les décors peints 
mais également les décors d’architecture, les installations de chauffage/ventilation 
et l’éclairage, s’élève à 8,2 millions d’euros TDC. Sur la base de ces propositions, 
l’EPCF devrait pouvoir désormais solliciter des mécènes potentiels, sur tout ou partie 
de ce projet ambitieux de rénovation et de mise en valeur visant l’un des fleurons du 
patrimoine de la Renaissance. 

Cette opération étant achevée, le quitus de la convention sera demandé au début 
de l’année 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 250 000,00 € TDC 250 000,00 € TDC
Cumul consommé 238 390,00 € TDC / 95,35 % 236 334,00 € TDC / 94,53 %

Consommation de l’année 397,00 € TDC 30 160,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage : 
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre :  
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ CPS : BET Fluides/ 
COSIL : éclairagiste/ Cabinet FRANCOIS : 
économiste/ SETEC Bâtiment : BET CVC.

Support juridique (code projet : J-120) :
convention d’études préalables -
14/02/2011 et avenants n°1 et 2 :
montant total : 250 000,00 € TDC. 
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19.3. Restauration du théâtre Impérial 
Théâtre Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Commandée en 1854 par Napoléon III à son architecte Hector Lefuel, le théâtre du 
château de Fontainebleau constitue l’ultime témoignage d’un espace spécialement 
créé pour les divertissements de la cour Impériale du Second Empire. L’exceptionnel 
état de conservation du lieu, l’intégralité des aménagements et des œuvres qu’il 
renferme toujours concourent à faire de cet ensemble un conservatoire unique en 
France. En effet, les décors et le mobilier de la salle, des foyers, des loges, des 
salons mais également les équipements scéniques sont toujours en place. Sous le 
Second Empire, cette salle ne fut utilisée qu’une quinzaine de fois depuis sa création. 
Elle fut ensuite fermée puis oubliée, ce qui explique son état de conservation actuel.
La restauration du théâtre bénéficie d’un mécénat de 5 000 000,00 € (reconductible par 
un second versement) dans le cadre d’un accord signé entre le gouvernement français et 
celui des Emirats Arabes Unis créant le musée universel du Louvre Abhu Dabi. 

Pour des raisons tant opérationnelles que financières, l’opération a été scindée en 
trois tranches, à savoir :
 � une tranche ferme : restauration de la salle, du vestibule et du salon impérial 

au premier étage, de l’ensemble des espaces du rez-de-chaussée et de l’escalier 
ouest en totalité ;

 � une première tranche conditionnelle : restauration des espaces périphériques à 
la salle au premier, deuxième et troisième étages ; restauration des menuiseries 
extérieures et révision de couverture ;

 � une seconde tranche conditionnelle : restauration de la scène et remise en état 
de l’escalier est ; restauration des menuiseries extérieures et révision de la 
couverture.

Seuls les travaux de la tranche ferme sont actuellement financés. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux de restauration de la salle et de ses espaces périphériques, correspondant 
à la tranche ferme, se sont achevés en mars 2014. La salle a été inaugurée le 13 
avril 2014 en présence de la Ministre de la Culture et de la Communication et de la 
délégation officielle d’Abou Dabi. 

Un avenant n°2 a été signé le 30 avril 2014, portant la convention à  
5 077 410,00 euros TDC. Cet avenant avait pour objet de financer des travaux de 
confortation des planchers, rendus nécessaires à la suite des problèmes rencontrés 
pendant le chantier (certains planchers se sont révélés très dégradés et contaminés 
par la mérule).

La seconde enveloppe du mécénat, d’un montant de 5 millions d’euros, devrait être 
prochainement versée par les autorités d’Abou Dabi, permettant de parachever 
la restauration du théâtre Impérial (à savoir les deux tranches conditionnelles), 
désormais renommé théâtre "Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan". Les travaux 
pourraient donc reprendre au cours de l’année 2015, impliquant la signature d’un 
nouvel avenant à la convention.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 077 410,00 € TDC 5 077 410,00 € TDC
Cumul consommé 5 070 168,00 € TDC / 99,86 % 4 662 097,00 € TDC / 87,88 %

Consommation de l’année 382 316,00 € TDC 2 730 859,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
décors immobiliers, structures, installations 
techniques :
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques
Cabinet François : économiste/ CPS : BET 
Fluides/ DIVRY : BET Structures /COSIL : 
économiste ;

décors portés, mobilier : 
Vincent Cochet : conservateur du 
patrimoine (EPCF).

Support juridique (code projet : J-117) :
convention de mandat – 27/12/2010 -
et avenants n°1 et 2 :
montant total : 5 077 410,00 € TDC.
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19.4. Restauration du boudoir Turc 
L’opération concerne le parachèvement de la restauration du boudoir Turc, celui-ci 
ayant fait l’objet de travaux de restauration dans les années 1950 mais qui étaient 
restés inachevés en 1963. Cette opération inclut également le traitement de deux 
pièces annexes : une antichambre aveugle et un cabinet contigu. Le boudoir turc 
fut aménagé pour Marie-Antoinette entre 1776 et 1777, sur les plans de l’architecte 
Richard Mique. Les décors furent confiés aux artistes les plus éminents qui avaient 
l’habitude de travailler pour le service des Bâtiments du Roi. Le boudoir reçut par 
ailleurs un ameublement d’une élégance et d’un luxe inouïs. La restauration des 
pièces est réalisée selon l’état Premier Empire dans la mesure où cet ensemble 
a continué à être en usage sous les impératrices Joséphine et Marie-Louise et fut 
sensiblement modifié à cette période.

Cette opération a été financée en partie grâce au mécénat de l’INSEAD, à hauteur 
de 260 000,00 €.
Ces espaces, dont la restauration a débuté en octobre 2012, ont été livrés en juillet 
2013. Néanmoins, les travaux de restauration du mobilier et de retissage des décors 
textiles, placés sous la maîtrise d’ouvrage directe de l'Établissement public du 
château de Fontainebleau, se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2014. 
Le boudoir Turc sera inauguré au printemps 2015.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année de garantie de parfait achèvement est aujourd’hui écoulée. L’opération 
étant totalement soldée, le quitus de la convention sera prochainement demandé 
au maître d’ouvrage.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 380 000,00 € TDC 380 000,00 € TDC
Cumul consommé 362 535,00 € TDC / 95,40 % 336 913,00 € TDC / 88,66 %

Consommation de l’année 11 530,00 € TDC 33 719,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste/ CPS : BET Fluides.

Support juridique (code projet : J-127) :
convention de mandat – 25/05/2011 - 
et avenant n°1 : 
montant total : 380 000,00 € TDC 
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19.5. Restauration des couvertures 
de l’aile Louis XV 
L’opération concerne la restauration des couvertures de l’aile Louis XV. Le diagnostic 
réalisé en 2010 par l’ACMH, dans le cadre du schéma directeur pluriannuel des 
travaux, fait apparaître un état catastrophique des couvertures de cette partie du 
château, qui justifie la programmation prioritaire de cette opération, d’autant plus 
que le théâtre Impérial, situé dans le corps principal occidental de l’aile, est en cours 
de restauration. L’opération envisagée est une restauration à l’identique dans le 
respect des dispositions actuelles, issues du dernier état datant du Second Empire.

S’agissant de budgets très conséquents, l’opération a été décomposée en plusieurs 
phases à savoir:
 � phase 1 : couvertures de la partie occidentale et du pavillon central ;
 � phase 2 : couvertures de la partie orientale ;
 � phase 3 : couvertures du pavillon dit de Philippe Auguste et du pavillon des 

Acteurs.

Seule la phase 1 est actuellement financée.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux de la première phase se sont achevés en septembre 2014. Des 
modifications sur les échafaudages et le parapluie ont dû être pratiquées afin de 
permettre le passage de gaines de désenfumage nécessaires à l’ouverture de la salle 
du théâtre Impérial, occasionnant un léger retard de la réception des ouvrages par 
rapport au calendrier initial.

Grâce à l’avenant n°2 à la convention signé le 4 septembre 2014 portant la convention 
à 4 210 000,00 € TDC, il a été possible de planifier l’enchaînement des travaux de 
la phase 2 de l’opération. La tranche conditionnelle de la plupart des marchés a pu 
être affermie en fin d’année.

Le démontage/ remontage des échafaudages et du parapluie ont été effectués 
concomitamment de septembre à décembre 2014. Les travaux de réfection des 
couvertures proprement dits reprendront au début de l’année 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 210 000,00 € TDC 4 210 000,00 € TDC
Cumul consommé 3 507 792,00 € TDC / 83,32 % 2 008 940,00 € TDC / 47,71 %

Consommation de l’année 1 586 545,00 € TDC 1 517 467,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste.

Support juridique (code projet : J-128) :
convention de mandat – 25/05/2011 
et avenants n°1 et 2 
montant total : 4 210 000,00 € TDC.
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19.6. Travaux de remise en état 
intérieur (traitement contre la 
mérule) 
L’opération concerne les travaux de remise en état des zones qui furent touchées par 
la campagne de sondages réalisée en 2008/2009 sur les structures en bois suite à la 
découverte de présence de mérule.

Les conclusions des nouvelles études confiées à l’architecte en chef des monuments 
historiques ont montré que les contaminations par la mérule sont très circonscrites 
et surtout sont aujourd’hui devenues inactives. L’opération consiste à refermer 
l’ensemble des sondages, à procéder à des traitements curatifs et surtout préventifs 
des bois, à remettre en état les espaces impactés, enfin d’évacuer un grand nombre 
de gravois et immondices laissés sur place depuis l’exécution des sondages.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les études de projet ont été remises par le maître d’œuvre au cours de l’année 
2013. Celles-ci ont dû faire l’objet de mises au point très détaillées dans la mesure 
où les travaux concernent une multitude d’espaces, disséminés partout dans le 
château. Cette opération a été reportée en 2015 d’un commun accord avec le maître 
d’ouvrage.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 096 000,00 € TDC 1 096 000,00 € TDC
Cumul consommé 121 568,00 € TDC / 11,09 % 46 847,00 € TDC / 4,27 %

Consommation de l’année 0 € TDC 7 849,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste.

Support juridique (code projet : J-138) :
convention de mandat – 03/11/2011 - 
et avenant n°1 : 
montant total : 1 096 000,00 € TDC.
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19.7. Réparation de l’exutoire du 
Grand Canal 

Cette opération concerne la remise en état et la consolidation de l’exutoire du Grand 
Canal. Créé pour Henri IV autour de 1600, en aval du jardin de François Ier, le Grand 
Canal du château de Fontainebleau présente la particularité d’être en grande partie 
construit hors sol. 

La réparation de l'exutoire et de la digue de l'extrémité Est du Grand Canal, 
programmée depuis plusieurs années, n'a pas encore pu aboutir malgré son caractère 
d'urgence. Deux campagnes successives ont déjà été conduites : la première en 
2009 et la seconde en 2013. En dépit des résultats apportés par ces investigations, 
il n’a pas été possible de déterminer avec suffisamment de précision l’étendue des 
problèmes touchant les complexes d’étanchéité des digues nord et est. Une nouvelle 
série de sondages géotechniques s’est avérée indispensable afin de dresser un 
constat exhaustif et fiable de l’état des ouvrages.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Une étude générale de diagnostic a été commandée fin 2013 à une équipe 
pluridisciplinaire constituée de l’architecte en chef des monuments historiques et 
d’un bureau d’études techniques spécialisé. Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’est 
adjoint l’assistance de la société GEOLIA, spécialisée dans l’hydrogéologie.

Une troisième campagne d’investigations, confiée à l’entreprise TECHNOSOL a été 
exécutée en octobre/ novembre 2014. Le rapport d’intervention a été transmis en 
décembre au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. La remise finale de l’étude est 
attendue pour le printemps 2015. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 370 000,00 € TDC 370 000,00 € TDC
Cumul consommé 136 162,00 € TDC / 36,80 % 26 734,00 € TDC / 7,22 %

Consommation de l’année 75 904,00 € TDC 4 743,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste/ RINCENT BTP : BET spécialisé 
dans les sols.

Support juridique (code projet : J-141) :
convention de mandat – 13/01/2012 : 
370 000,00 € TDC.
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19.8. Travaux urgents du schéma 
directeur
Dans l’attente de la présentation et de la validation du projet de schéma directeur 
de rénovation du château de Fontainebleau, la Direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication a alloué à l’établissement public 
du château de Fontainebleau une dotation exceptionnelle pour engager, de manière 
anticipée, des travaux considérés comme prioritaires. 

Cette opération est scindée en 7 sous-opérations:
 � l’assainissement et la confortation des sols de l’aile Louis XV ;
 � la réparation du campanile de la tour de l’horloge ;
 � la consolidation du plancher de la galerie de Diane ;
 � la consolidation du plancher de la galerie François Ier ;
 � les travaux urgents de mise en sécurité incendie ;
 � les travaux urgents de migration du système de sûreté;
 � l’aménagement d’un atelier de restauration dans les combles de l’aile de la Belle 

Cheminée.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un avenant n°1, signé le 30 avril 2014, a permis d’augmenter le montant de la 
convention initiale pour tenir compte des estimations financières issues des études 
techniques remises à l’été 2013, faisant ainsi passer le montant de la convention de 
3 024 000,00 euros TDC à 6 791 000,00 euros TDC.

L’année 2014 a vu l’achèvement des travaux d’aménagement de l’atelier de 
restauration de l’aile de la Belle Cheminée et ceux de réparation du campanile de la 
tour de l’Horloge. Les travaux de consolidation des planchers des galeries de Diane 
et de François Ier ont pu être lancés en toute fin d’année.

Enfin, une consultation, en vue de désigner une équipe pluridisciplinaire de maîtrise 
d’œuvre technique pour conduire les travaux urgents de mise en sécurité et de 
sûreté, s’est déroulée au cours du second semestre de l’année 2014.

Bilan financier global fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 791000,00 € TDC 6 791 000,00€ TDC
Cumul consommé 1 254 730,00 € TDC / 18,48 % 958 080,00 € TDC / 14,11 %

Consommation de l’année 137 220,00 € TDC 402 157,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 0

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Support juridique (code projet : J-142) :
convention de mandat – 13/01/2012 : 
et avenant n°1 (comprenant 7 sous 
opérations) 
montant total : 6 791 000,00 € TDC.
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19.8 A/ Assainissement et confortation des 
sols de l’aile Louis XV

Des études géotechniques, menées sur le quartier Henri IV et le théâtre Impérial, 
ont mis en exergue des problèmes à la fois sur la nature des sols mais également 
sur l’état des structures de fondation. Il est apparu nécessaire d’assainir les sols des 
cours et de reprendre les eaux pluviales de surface afin d’éviter au maximum les 
infiltrations d’eau au droit des soubassements et donc des maçonneries de fondation.
A cette problématique s’ajoute la volonté du maître d’ouvrage d’améliorer 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap en traitant convenablement 
les revêtements de sols.

D’un commun accord avec le maître d’ouvrage, il a été décidé de décaler cette 
opération en 2015/2016 dans l’attente de :
 � l’achèvement des travaux de restauration des couvertures sur l’aile Louis 

XV (parties occidentale et orientale), la présence des échafaudages de pied 
interdisant toute intervention sur les sols ;

 � la remise par l’architecte en chef des monuments historiques d’une étude 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la cour d’honneur 
du château qui lui a été commandée en 2013. En effet, s’agissant d’une action 
jugée prioritaire, le traitement des sols pavés devra être étroitement articulé 
avec les travaux d’assainissement, conformément aux décisions qui auront été 
prises par l’EPCF.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’étude confiée à l’ACMH s’est prolongée avec la mise en œuvre de plusieurs panneaux 
échantillons de pavage dans la cour d’honneur dans l’objectif de permettre au maître 
d’ouvrage de faire le choix qui lui semble le plus approprié au regard des contraintes 
fonctionnelles, esthétiques et patrimoniales.

A la suite de la décision prise par l’EPCF en coordination étroite avec l’inspection des 
patrimoines, le programme de travaux ainsi que l’estimation de leurs coûts pourront 
être définitivement arrêtés. La remise de l’étude finale a été reportée au printemps 
2015.

19.8 B/ Réparation du campanile de la tour 
de l’Horloge 

La charpente du campanile du pavillon de l’Horloge, dont les poteaux ne sont pas 
protégés, se trouvent dans un état de dégradation avancé. Il a donc été décidé de 
procéder de façon urgente à sa restauration. Les travaux porteront sur la réfection 
des couvertures, la restauration des charpentes, la vérification du système de 
fixation des cloches et la restauration des garde-corps en fer forgé. 
Il a été décidé de procéder à la réfection des couvertures en plomb des terrasses 
contiguës à la tour de l’Horloge, à la suite d’infiltrations survenues dans le local des 
soufflets de l’orgue de la Chapelle de la Trinité. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux se sont déroulés dans le respect des délais et des budgets impartis. Ils 
ont été réceptionnés en avril 2014, à la veille des commémorations du bicentenaire 
des Adieux de l’Empereur Napoléon Ier à sa garde Impériale.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste/ RINCENT BTP : BET spécialisé 
dans les sols/ ARVHA (association 
handicap).

code projet : J-142-1  

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste.

code projet : J-142-2
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19.8 C/ Consolidation du plancher de la 
galerie de Diane

La galerie de Diane fut créée sous le règne d’Henri IV et servit de promenoir à la 
Reine. Ruiné au début du XIXème siècle, le décor fut détruit tandis qu’un nouveau 
projet de décoration était mis en place à partir de 1810. Celui-ci ne fut achevé qu’en 
1830. Cette galerie, longue de 80 mètres, fut transformée sous Napoléon III en 
bibliothèque, affectation qu’elle conserve toujours de nos jours.

Des désordres sont apparus récemment à l’extrémité nord de la galerie qui ont 
nécessité la dépose du seuil de marbre marquant l’entrée de cette travée ainsi 
que l’enlèvement du vase Médicis placé au centre. Depuis lors, la galerie de Diane 
est interdite au public. Un relevé schématique de la composition structurelle du 
plancher a montré par ailleurs un écart significatif entre la charge admissible et la 
réglementation des établissements recevant du public. Ce problème est néanmoins 
indépendant de celui ayant conduit au désordre affectant le dallage en marbre, 
conséquence de l’amorce de rupture d’une des poutres peintes de l’extrémité nord 
du plafond de la galerie des Cerfs.

Une opération urgente a donc été programmée pour réparer la partie affaissée.

Déroulement de l’opération en 2014 :
A la suite des investigations complémentaires menées sur les fondations, les études 
de projet ont pu être achevées et validées en octobre 2014. Les consultations ont 
été fructueuses. Les marchés ont été notifiés à la fin de l’année 2014. Les travaux 
se dérouleront de janvier à avril 2015.

19.8 C/ Consolidation du plancher de la 
galerie François Ier

Espace emblématique du château de Fontainebleau, cette grande galerie a été créée 
pour François Ier et réalisée par les plus grands artistes de la première moitié du 
XVIème siècle : Rosso, Primatice et Scibec de Carpi. La galerie François Ier subit de 
multiples modifications au cours des siècles et fit l’objet d’une restauration de grande 
ampleur grâce à la loi-programme de Malraux entre 1960 et 1965.
Les investigations réalisées sur les structures porteuses dans le cadre des études 
du schéma directeur ont montré qu’une poutre maîtresse du plancher bas, située 
à l’extrémité est de la galerie, présentait des faiblesses et ne pouvait supporter 
la surcharge d’exploitation en vigueur. Il était donc nécessaire de la consolider en 
urgence, la galerie faisant partie du circuit principal de visite. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Pour des raisons pratiques, il a été décidé de mener la consolidation du plancher de 
la galerie François Ier parallèlement à celle du plancher de la galerie de Diane. De 
fait, l’appel d’offres lancé à l’automne 2014 intéressait les deux zones, permettant 
de retenir les mêmes entreprises. La consultation ayant été fructueuse, les marchés
ont pu être notifiés avant la fin de l’année 2014.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques / Cabinet François : 
économiste / BMI : BET Structures.

code projet : J-142-3

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques / Cabinet François : 
économiste / BMI : BET Structures.

code projet : J-142-3
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19.8 D/ Travaux urgents de mise en sécurité 
Un programme simplifié de travaux urgents de mise en sécurité avait été identifié 
dès la mise en place de la convention de mandat en janvier 2012, avant même de 
connaître les résultats des études relatives à l’élaboration du schéma directeur de 
rénovation. A la suite de la transmission en juin 2013, par l’équipe pluridisciplinaire 
de maîtrise d’œuvre, des rapports d’études techniques, ce programme a pu être 
précisé et développé. 

Celui-ci comporte cinq chapitres distincts, à savoir :
 � la mise en place d’un éclairage de sécurité (éclairage d’ambiance et balisage)

dans le circuit principal de visite ;
 � la création d’un réseau incendie extérieur, aujourd’hui inexistant ;
 � la mise en sécurité des locaux techniques (mise en place de clapets coupe-feu) ;
 � la mise aux normes des armoires électriques divisionnaires ;
 � la migration du système de sûreté, aujourd’hui obsolète (ce chapitre qui 

faisait l’objet d’une sous opération séparée a été finalement réintégré dans ce 
programme pour des raisons opérationnelles).

Déroulement de l’opération en 2014 :
Après la mise au point définitive du programme de travaux, une consultation a 
été lancée en vue de la désignation d’un spécialiste (bureau d’études techniques) 
devant travailler sous la direction de l’architecte en chef des monuments historiques. 
Cette consultation s’est achevée en fin d’année. La notification du marché devrait 
intervenir au tout début de l’année 2015.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ cabinet François 
: économiste/ ALTERNET : BET fluides/ 
CITAE : coordonnateur SSI.

code projet : J-142-4
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19.9. Installation d’un pôle d’excellence du 
tourisme au quartier Henri IV

Le quartier Henri IV est une vaste dépendance du domaine national de Fontainebleau, 
situé à proximité immédiate du château. Sa dénomination rappelle qu’il fut construit 
sous le règne d’Henri IV, au tout début du XVIIème siècle. Sous l’ancien Régime et 
jusqu’à la chute du Second Empire, cet imposant bâtiment accueillait d’une part les 
cuisines et les offices nécessaires au fonctionnement des services de la Bouche, et, 
d’autre part des logements destinés aux officiers de la Cour.

En 2010 la direction de l’établissement public du château de Fontainebleau a 
développé, en partenariat avec les collectivités territoriales, un nouveau projet de 
requalification et de restructuration des bâtiments.
Ainsi, à court et moyen terme, le quartier Henri IV devrait accueillir plusieurs entités 
distinctes, à savoir :
 � un pôle d’excellence du tourisme, porté par le conseil général de Seine-et-Marne 

et l’Institut français du tourisme. Celui-ci se déploiera sur une surface d’un peu 
plus de 2 000 m², dans l’aile est et la moitié est de l’aile nord ;

 � des espaces dans l’aile Sud servant de réserves foncières pour l’EPCF, dans le 
cadre de ses besoins futurs en matière d’accueil et de services aux publics ;

 � des espaces mutualisables (auditorium et cafétéria) et pouvant être mis en 
concession, dans la moitié ouest de l’aile nord.

La présente opération concerne le projet d’installation du pôle d’excellence du 
tourisme. Celui-ci comporte deux volets distincts, à savoir :
 � un volet "Restauration", financé par le ministère de la Culture et de la 

Communication ;
 � un volet "Aménagement intérieur", financé par le département de Seine-et-

Marne et la région Ile-de-France.

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Enveloppe architecturale :  
Patrick Ponsot : architecte en chef des 
monuments historiques/ Cabinet François : 
économiste/ BMI : BET Structures ;

Aménagement intérieur :  
Adam Yedid : architecte/ PARICA : 
BET fluides et économiste/ Prévention 
Consultants : SSI.

Support juridique (code projet : J-146) :
convention de mandat – 20/04/2012 
et avenant n°1 :
montant total : 8 270 000,00 € TDC.
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Déroulement de l’opération en 2014 :
Le chantier relatif à l’enveloppe architecturale a débuté le 15 octobre 2013 tandis 
que celui ayant trait à l’aménagement a été engagé le 15 février 2014. 

L’avancement du chantier a été entravé par plusieurs difficultés successives, à 
savoir  :
 � les travaux de dépollution se sont avérés plus longs que prévus en raison de 

la découverte de produits amiantés non répertoriés dans le diagnostic initial ;
 � l’inspection des patrimoines a demandé, en cours de chantier, que les bois 

anciens des plafonds à la française soient réutilisés de manière significative, 
ce qui a conduit à modifier le projet initial de confortation et de rénovation des 
planchers ;

 � la découverte fortuite au moment des démolitions de tirants métalliques noyés 
dans les planchers a conduit à reprendre ces ouvrages structurels.

Un avenant n°1 à la convention, signé le 12 août 2014, a porté le montant de 
l’opération à 8 270 000,00 euros TDC, augmentation ayant permis d’intégrer les 
surcoûts dus à la modification du projet de confortation des planchers. Cet avenant 
incluait également le recalage du calendrier d’exécution des travaux.

Compte tenu des retards accumulés, et en accord avec le maître d’ouvrage tout 
comme avec les futurs utilisateurs, la livraison du pôle d’excellence du tourisme a dû 
être repoussée et surtout décomposée en deux phases distinctes :
 � la première phase, concernant les locaux de Seine-et-Marne Tourisme (aile Est 

et pavillon Nord-Est) sera livrée en février 2015 ;
 � la seconde phase, regroupant les espaces de l’Institut français du Tourisme 

(moitié orientale de l’aile Nord) sera quant à elle livrée en mai 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 8 270 000,00 € TDC 8 270 000,00 € TDC
Cumul consommé 7 761 412,00 € TDC / 93,85 % 5 405 212,00 € TDC / 65,36 %

Consommation de l’année 2 739 227,00,00 € TDC 4 918 670,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
9 4
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19.10. Travaux préliminaires de 
rénovation de la cour des Offices
Parallèlement à l’installation du pôle d’excellence du tourisme dans la partie nord-est 
du quartier Henri IV, l’Etablissement public du château de Fontainebleau a décidé 
d’amorcer la rénovation de la cour des Offices, représentant une surface de plus de 
5 000 m². Cette cour doit d’une part retrouver, d’un point de vue patrimonial, ses 
dispositions anciennes, et, d’autre part, répondre aux besoins fonctionnels d’accès et 
de service attendus par les futurs utilisateurs. De plus, la cour doit être impérativement 
viabilisée et assainie. Enfin, il est proposé de rattacher à cette opération un volet 
relatif à la restauration et à l’extension des protections périmétriques ainsi qu’à 
l’éclairage extérieur du quartier Henri IV qui font aujourd’hui défaut.

Face à l’ampleur de ces travaux indispensables, le programme a été décomposé 
en plusieurs phases opérationnelles, celles-ci pouvant s’enchaîner en fonction de 
l’avancement des différents projets d’aménagement des bâtiments. L'opération en 
cours ne porte que sur le premier volet du programme, directement rattaché à 
l’installation du pôle d’excellence du tourisme. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les études de projet ont été transmises en septembre 2014 au maître d’ouvrage 
et approuvées par lui. La consultation des entreprises a été lancée immédiatement 
après. Les marchés de travaux ont pu être notifiés en décembre 2014 permettant un 
démarrage du chantier en janvier 2015. 

L’autorisation de travaux au titre des monuments historiques, déposée en août 
2014, a été délivrée par le préfet de Région le 1er octobre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 800 000,00 € TDC 1 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 394 485,00 € TDC / 21,92 % 77 438,00 € TDC / 4,30%

Consommation de l’année 246 916,00 € TDC 77 438,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
5 0

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef 
des monuments historiques / Cabinet 
François : économiste.

Support juridique (code projet : J-154) :
convention de mandat – 10/04/2013 :
montant total : 1 800 000 ,00 € TDC.
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19.11. Travaux de raccordement 
du quartier Henri IV à l'installation 
calorifique du château
Dans le cadre du projet d’installation d’un pôle d’excellence du tourisme au sein du 
quartier Henri IV, il est envisagé de raccorder les futures installations de chauffage 
des bâtiments sur la production calorifique existante du château. 

Cette hypothèse présente en effet de nombreux avantages puisqu’elle permettra:
 � de raccorder à sa livraison le pôle d’excellence du tourisme en proposant une 

solution alternative à l’installation d’une chaudière gaz séparée ;
 � d’anticiper et de préparer le déploiement des autres entités au sein du quartier 

Henri IV ;
 � de profiter des capacités de la chaufferie existante du château, aujourd’hui sous 

exploitée par rapport à son dimensionnement.

Les consommations énergétiques seront prises en charge par les occupants, en 
conformité avec la convention d’occupation liant l’EPCF et le pôle d’excellence du 
tourisme.

Le projet de raccordement du quartier Henri IV comporte plusieurs chapitres 
distincts: la création d’une nouvelle sous-station irriguant l’ensemble du quartier 
Henri IV (implantée à l’emplacement de l’ancienne chaufferie désaffectée, au sous-
sol du pavillon du Tibre) ; la mise en place des réseaux hydrauliques proprement dits 
(transitant soit dans les galeries techniques enterrées existantes soit en tranchées 
dans la cour des Offices) ; enfin les travaux connexes pour le passage des réseaux 
au niveau des structures et maçonneries existantes.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un contrat de maîtrise d'œuvre a été notifié le 7 janvier 2014 à l'architecte en 
chef des monuments historiques qui s’est adjoint les compétences d'un BET et d'un 
économiste. Les études de projet (AVP et PRO-DCE) étaient achevées en juillet 
2014. La consultation des entreprises a été lancée à la fin du mois d’août. A la suite 
d’un appel d’offres fructueux, les marchés de travaux ont été notifiés en octobre/
novembre 2014. Le chantier a pu démarrer dès le mois de décembre. L’achèvement 
des travaux, qui doit impérativement coïncider avec la livraison du pôle d’excellence 
du tourisme, est fixé à la fin du mois de janvier 2015. 

L’autorisation de travaux au titre des monuments historiques, déposée en mai 2014, 
a été délivrée par le préfet de Région le 16 juillet 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 410 000,00 € TDC 410 000,00 € TDC
Cumul consommé 382 562,00 € TDC / 93,31 % 42 300,00 € TDC / 10,32 %

Consommation de l’année 382 562,00 € TDC 42 300,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
7 0

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du château de 
Fontainebleau.

Maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ponsot : architecte en chef 
des monuments historiques / Cabinet 
François : économiste/ SETEC Bâtiment : 
BET fluides.

Support juridique (code projet : J-162) :
convention de mandat – 06/01/2014 :
montant total : 410 000 ,00 € TDC.
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19.12. Missions de conseil et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
L’Oppic a été sollicité pour assister l’établissement public du château de 
Fontainebleau sur plusieurs projets en marge des missions lui ayant été confiées par 
les conventions d’études préalables ou les conventions de mandats de travaux. Ces 
missions consistent à assurer une assistance à maître d'ouvrage. Elles concernent :

l 'élaboration d'un plan de gestion des Jardins
L’Oppic a été sollicité pour assister l’EPCF à l’élaboration et au suivi du plan de 
gestion des jardins, s’agissant d’un volet indissociable des études relatives au 
schéma directeur de rénovation du domaine national de Fontainebleau. Lancé en 
2013, l’élaboration du plan de gestion s’est poursuivie tout au long de l’année 2014 
(phases 1 & 2). Des rencontres ont eu lieu entre l’équipe en charge du plan de 
gestion (ONF/BIPE) et l’équipe pluridisciplinaire dirigée par Patrick Ponsot travaillant 
sur les études du schéma directeur de rénovation des jardins.

la réutil isation du quartier des Héronnières
Depuis 2011, l’Oppic apporte son expertise dans la réflexion sur une possible 
réutilisation du quartier des Héronnières, vaste dépendance du domaine national 
de Fontainebleau. L’EPCF projette de lancer un appel à projets dans les prochaines 
années, ce qui suppose que des études technico-économiques soient conduites 
préalablement, complétées par la mise en place des cadres juridiques permettant 
de viabiliser l’opération. Dans le cadre d’une convention de partenariat, des études 
de positionnement et de marché ont été confiées à Atout France afin d’identifier 
les différentes options possibles de réutilisation des bâtiments qui seraient 
susceptibles d’attirer des investisseurs. Cette mission s’est prolongée en 2014 avec 
plusieurs rencontres et réunions d’étapes. Pour faciliter l’avancement de ce dossier 
complexe, L'Établissement public a mis en place un comité de pilotage constitué des 
représentants et experts des administrations de tutelle, de la DRAC Ile-de-France 
ainsi que des partenaires travaillant sur ce projet (dont Atout France).

l ’ installation d’un restaurant et d’un auditorium au quartier 
Henri IV 
L’Oppic a travaillé, en étroite concertation avec les services de l’EPCF, sur les études 
programmatiques et de réutilisation du quartier Henri IV. L’hypothèse visant à 
implanter un restaurant et un auditorium dans la moitié occidentale de l’aile Nord 
a été vérifiée par des études de marché confiées à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne (C.C.I.). Cette mission s’est poursuivie en 2014 à la 
demande de l’EPCF qui a souhaité que soient également étudiées les possibilités 
de développement de l’offre de restauration, étendue à l’ensemble du domaine 
(château et jardins). Cette étude est toujours en cours.

L’aménagement de la cour des Fourrières pour le pôle 
d’excellence du tourisme au quartier Henri IV
Dans le cadre de la convention d’occupation temporaire signée avec le pôle 
d’excellence du tourisme, l’Etablissement public du château de Fontainebleau a 
concédé aux futurs occupants la cour dite des Fourrières, située sur le flanc est 
du quartier Henri IV. Cet espace extérieur, aujourd’hui en déshérence, doit faire 
l’objet d’un projet de réaménagement afin qu’il puisse être utilisée et servir à des 
manifestations particulières. A cette fin, Seine-et-Marne Tourisme a sollicité l’école 
nationale supérieure de paysage de Versailles pour que des étudiants en master 
puissent travailler sur ce projet. Un comité de suivi a été constitué, auquel participe 
un représentant de l’Oppic. S’inscrivant dans un premier temps dans le cadre 
strict du cursus d’enseignement, l’un des projets pourrait être sélectionné et mis à 
exécution à condition qu’il réponde à toutes les contraintes imposées (fonctionnelle, 
patrimoniale et technique). 
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L’étude de positionnement vis-à-vis des publics
L’Etablissement va prochainement lancer une importante étude de positionnement 
afin de mieux connaître le profil des visiteurs venant à Fontainebleau ainsi que 
leurs attentes. Cette étude doit déboucher sur un véritable plan de développement 
économique à long terme (business plan). Celle-ci devait être initialement articulée 
avec les études du schéma directeur de rénovation du château (volet 0 : orientations 
fonctionnelles et programmatiques). Elle s’avère aujourd’hui plus que jamais 
indispensable pour consolider les lignes directrices inscrites dans le schéma directeur, 
et le cas échéant, pour les ajuster au mieux en fonction des conclusions qui seront 
apportées. L’OPPIC a été sollicité pour suivre le déroulement de la consultation 
publique conduite directement par l’EPCF en vue de désigner une agence spécialisée 
dans ce type de prestations. 
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Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
(DRASSM) assure la conservation et la gestion des biens culturels maritimes. 
Actuellement les objets sont stockés dans le dépôt régional des Milles à Aix-
en-Provence. Outre sa saturation, ce dépôt ne répond pas aux spécificités de la 
conservation ni de l’étude de ce type de biens; son éloignement du siège du DRASSM 
à l’Estaque est également une  contrainte.

Le DRASSM souhaite mettre en œuvre un projet de centre de conservation et d’étude 
(CCE). Si la fonction première d’un CCE est de garantir la conservation pérenne des 
vestiges archéologiques mobiliers (les biens culturels maritimes sont soumis dès leur 
sortie de l’eau à des processus de dégradation), un CCE a également pour but de 
favoriser les études typologiques et archéométriques et de participer à la médiation 
autour des collections. Le CCE du DRASSM aura de plus pour objectif de répondre 
aux besoins qui s’expriment, partout dans le monde, en matière de recherche et de 
formation sur les biens culturels maritimes et l’archéologie subaquatique et sous-
marine.

La Ville de Marseille, favorable à ce projet, propose de mettre à disposition de l'État 
un terrain d’environ 4 000 m² en mitoyenneté des locaux du siège du DRASSM à 
l’Estaque.

La Direction générale des patrimoines a souhaité fin 2013 inscrire sur la convention 
cadre Culture une étude de programmation pour la création de ce centre de 
conservation et d'études dédié au stockage des biens culturels maritimes.

L'étude demandée à l'Oppic devra en particulier permettre de mesurer l'impact 
budgétaire de cette opération en vue notamment de la préparation du budget 2015-
2017. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L'étude de faisabilité a été présentée au ministère de la Culture et de la Communication 
en juillet 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 50 000,00 € TDC 50 000,00€ TDC
Cumul consommé 5 000,00 € TDC / 10 % 181,00 € TDC / 0,3 %

Consommation de l’année 3 000,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

20. Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques 
et Sous-Marines – Centre de 
conservation et d’étude, Marseille

Support juridique 
(code projet : I082- 00)  :
convention cadre Culture : 
50 000,00 € TDC.
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21. École du Louvre, Paris

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :
Établissement public de l'École du Louvre.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre  :
groupement Bénédicte et Etienne Dufay : 
architectes (mandataire) / ECLA / JACQ / 
DESIGN / VIVIE.

Support juridique (code projet : J147) :
convention de mandat - 20/04/2012 : 
1 380 000 € TDC.

Livré en 1994, l’amphithéâtre Rohan (596 places), équipement principal de l'École 
du Louvre, situé au 99 rue du Louvre, présentait des signes d’usure liés à une 
utilisation intensive.
Une opération de rénovation de cet amphithéâtre a donc été décidé ; elle a été 
également l’occasion d’améliorer l’ergonomie des places, de moderniser le système 
d’éclairage individuel nécessaire à la prise de notes, de mieux répondre aux 
obligations légales en matière d’accessibilité et d’améliorer l’accueil du public et les 
conditions de travail du personnel dans le hall d’accès à l’amphithéâtre.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L'opération d'une durée de deux mois (été 2014) s'est achevée à la rentrée 
universitaire 2014.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 380 000,00 € TDC  1 380 000,00€ TDC
Cumul consommé 1 134 066,00 € TDC / 82,18 % 1 080 901,00 € TDC / 78,33 %

Consommation de l’année 980 616,00 € TDC 1 046 100,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 1
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L'École militaire, construite sous Louis XV par l’architecte Ange-Jacques Gabriel, est 
constitué d’un ensemble de bâtiments qui ferme la perspective sud-est du Champs 
de Mars.
Cet établissement regroupe aujourd'hui des organismes de l'enseignement 
militaire supérieur, des installations sportives et des logements de fonction. Divers 
équipements ont été ajoutés au cours du XXème siècle, mais l'École militaire a gardé 
l'essentiel de son aspect conçu au XVIIIème et développé sous Napoléon III.
Depuis 1990, l'École militaire a été classée au titre des monuments historiques. 

22.1. Purges des façades extérieures 
de l’école donnant sur le Champs 
de Mars
Cette opération, lancée en urgence, a pour objet de sécuriser le bâtiment et d’éviter 
tout risque de chute de matériau. Elle permet, en outre, d’organiser le lancement de 
la restauration complète du clos et du couvert du bâtiment après étude. 
L’opération concerne les travaux de mise en sécurité et de purge des façades des 
bâtiments de l’École militaire donnant sur le Champs de Mars et comprend :
 � les travaux de purge et de mise en sécurité des façades des bâtiments 001, 002, 

009, 011 avec retour et 044 ;
 � la consolidation des deux grandes souches de cheminée du pavillon central du 

bâtiment 001 ;
 � la révision des parties en plomb et des chéneaux attenant aux cheminées ;
 � la sécurisation des toitures du dôme du bâtiment 001 qui a consisté en 

une inspection exhaustive des couvertures du dôme, en la vérification des 
assemblages et des couvertures en ardoises et en la mise en place de filets de 
protection.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux de purge des couvertures et de mise en sécurité du dôme du bâtiment 
001 se sont terminés le 13 février 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 540 000,00 € TDC 540 000,00 € TDC
Cumul consommé 318 369,00 € TDC / 58,96 % 316 528,00 € TDC / 58,62 %

Consommation de l’année - 23 686,00 € TDC* 69 359,00 € TDC 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

22. École militaire, Paris

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre :
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : 004901) :
convention cadre Culture/Défense : 
540 000,00 € TDC.
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Maîtrise d'oeuvre :
2BDM - Jacques Moulin, architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : S04908) : 
convention cadre Culture/Défense : 
3 228 000,00 € TDC.

22.2. Restauration du bâtiment 007
Cette opération concerne la galerie sud qui flanque le bâtiment principal et comprend 
les travaux suivants :
 � le remplacement des pierres dégradées des portiques, murs et voûtes du 

XVIIIème siècle, sur la galerie et sur le pavillon d'angle et l'aile en retour ;
 � le traitement de l’étanchéité des deux terrasses de la galerie ouest et de l'aile 

en retour ;
 � la restauration des emmarchements du pavillon d’angle et de leur garde-corps ;
 � la reprise à l’identique du groupe sculpté et de son couronnement en pierre très 

dégradé ;
 � sur l'aile en retour, la réfection des enduits à la chaux ; 
 � la réouverture de la fenêtre murée de la tourelle d'escalier ;
 � la restauration de toutes les menuiseries de l'aile en retour à l'identique ;
 � la révision de la terrasse basse qui longe la galerie, du côté de la cour d'honneur ;
 � la reprise des sols et caniveaux pavés pour pallier les infiltrations dans les 

maçonneries ;
 � la révision de la cour Coquelin-de-l'Isle, en périphérie du bâtiment ;
 � la libération des salles de l'aile en retour de leurs aménagements, cloisonnements 

et faux plafonds modernes ;
 � la remise en état de la serre ;
 � l’assainissement, le nettoyage et la restauration des sculptures anciennes 

entreposées dans les galeries est et ouest de la cour d'Honneur, pour permettre 
leur exposition dans de bonnes conditions de conservation et de présentation 
publique. Les sculptures complétées au plâtre feront l'objet de sondages et d'un 
examen détaillés, permettant de savoir si elles pourront reprendre leur état 
ancien, même dégradé, ou si elles devront conserver tout ou partie de leurs 
compléments modernes.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux de la tranche ferme ont commencé le 20 janvier 2014 et devraient 
s'achever en février 2015.
Une consultation dissociée a été lancée le 10 avril 2014 pour attribuer le lot 03 relatif 
à la restauration des sculptures et devant intervenir dans le cadre de la deuxième 
tranche de travaux de l’opération. Un marché pour ce lot a été notifié le 7 juillet 
2014.
La tranche conditionnelle n°1 a été affermie par décision du 5 juin 2014. Le délai 
contractuel d’exécution de cette tranche est de 12 mois (période de préparation de 
1 mois comprise). Sa réception est fixée au 4 juin 2015.
Une consultation a enfin été lancée le 30 octobre 2014 pour attribuer les lots 04 
menuiserie et 05 désamiantage devant intervenir dans le cadre de la 3ème tranche de 
travaux de l’opération.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 228 000,00 € TDC 3 228 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 381 055,00 € TDC / 73,73 % 1 219 473,00 € TDC / 37,78 %

Consommation de l’année 592 788,00 € TDC 1 015 691,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0
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Maîtrise d'oeuvre :
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique (code projet S04902) : 
convention cadre Culture/Défense : 
18 770 000,00 € TDC.

22.3. Restauration du clos et 
couvert du bâtiment 001
L’opération consiste en la restauration des façades et des couvertures du bâtiment 
001 dit "le château". Les purges conduites sur les maçonneries et les couvertures 
avaient vocation à mettre en sécurité le bâtiment et à éviter les risques de chute. 

Elles constituaient donc une opération transitoire dans l’attente des travaux de 
restauration qui comprennent : 
 � la reprise et la révision des charpentes avec le maintien des dispositions 

anciennes, y compris la restauration des lanterneaux des ailes en retour ;
 � la restauration des dispositions anciennes des façades avec le nettoyage et le 

remplacement des pierres dégradées des parements du XVIIIème siècle ;
 � la reprise des souches de cheminée anciennes en brique avec le rejointoiement 

des maçonneries, la pose de couvertines en plomb et la restauration des mitrons 
en terre cuite ;

 � la restauration des menuiseries anciennes et la réfection des menuiseries 
récentes ;

 � la restauration et le complément des éléments de serrureries ;
 � la conservation/restauration des cadrans d'horloges du pavillon central, y 

compris la dépose/repose de ceux des souches de cheminées ;
 � la mise en place d'un système anti-volatile ;
 � la mise aux normes du système de protection contre la foudre ;
 � la remise en état et le complément des éclairages extérieurs au niveau des 

lanternes des galeries et du passage, et des lanternes extérieures portées sur 
potences ;

 � la mise en œuvre de trappes de désenfumage.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un marché a été notifié à un géomètre pour réaliser les relevés du bâtiment le  
15 janvier 2014.
Le maître d’œuvre a remis son avant-projet sommaire le 28 janvier 2014. La DRAC 
d’Ile-de-France a rendu le 16 mai 2014 un avis favorable sur l’APS qui a été approuvé 
le 21 mai 2014. 
Une consultation a été lancée le 18 avril 2014 pour les missions AMO (CSPS, CT et 
OPC). Les marchés des assistants à maîtrise d’ouvrage ont été notifiés le 1er juillet 
2014.
Les diagnostics amiante, plomb et parasitaires ont été commandés le 10 avril 2014. 
Le dossier d’avant-projet définitif a été remis par l’architecte en chef le 28 novembre 
2014.
La demande d’autorisation de travaux a été envoyée au service territorial de 
l’architecture et du patrimoine de Paris le 4 décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 18 770 000,00 € TDC 18 770 000,00 € TDC
Cumul consommé 656 327,00 € TDC / 3,50 % 322 935,00 € TDC / 1,72 %

Consommation de l’année 90 779,00 € TDC 321 966,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
5 0
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L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP), établissement public 
consacré essentiellement à la photographie, est une institution reconnue 
nationalement et internationalement. Installée depuis sa création en 1982 à Arles 
dans un hôtel particulier du 18ème siècle, l’hôtel Quiqueran de Beaujeu, ses espaces 
sont aujourd’hui inadaptés à ses besoins et à l’évolution attendue de ses activités.

L’opération a pour objet la construction des nouveaux locaux de l’ENSP. La création 
de ce nouveau bâtiment répond à l’évolution des techniques de production des 
images ainsi qu’à la diversification des besoins de formation des professionnels.

Ce projet offrira également à l’ENSP la possibilité de renforcer son rôle dans le 
contexte culturel arlésien et son rayonnement national et international, en particulier 
par le biais d’expositions, de conférences et rencontres.

En 2010, l’Oppic a été chargé de réaliser les études préalables à cette opération. Ces 
études ont, dans un premier temps, associé la réalisation d’un centre d’archives de 
la photographie.
A l’issue des études, la décision a été prise de ne réaliser que l’école en tant que telle 
(sans le centre d’archives de la photographie) sur un terrain situé dans la partie nord 
de la ZAC des Ateliers en partenariat avec les collectivités locales.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Une convention de travaux a été signée le 12 mai 2014. Son montant de 19 M€ vient 
en complément de la convention d’études préalables, signée le 15 novembre 2010  
et de son avenant n°1 signé fin 2013 d'un montant de 450 000,00 € TDC, portant 
ainsi le budget total de l’opération à 19 450 000,00 € TDC.

En 2014, le concours d’architecture a été réalisé. Le jury réuni le 12 juin, a permis de 
retenir la proposition de l’Atelier Barani. Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié 
le 15 septembre 2014. l'APS a été remis le 8 décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 19 450 000,00 € TDC 19 450 000,00€ TDC
Cumul consommé 2 578 796,00 € TDC / 13,26 % 676 335,00 € TDC / 3,48 %

Consommation de l’année 2 494 069,00 € TDC 597 816,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
6 3

École nationale supérieure de 
la photographie, Arles23. 

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d'oeuvre :
Atelier Marc Barani : architecte /Khephren 
ingénierie : BET structure /Espace temps 
: BET fluides/ RFR Eléments : BET HQE /
Mazet et associés : économiste/ ACV : 
acousticien/ Ducks sceno : scénographe/ 
ACL : conception lumière

Support juridique (code projet : J108) :
convention de mandat - 12/05/2014 :
montant total : 19 450 000,00 € TDC 
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Dans le cadre de la restructuration et de la modernisation des écoles d’architecture, 
le ministère de la Culture et de la Communication, maître d’ouvrage, a décidé du 
transfert de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand dans les locaux de l’ancien 
hôpital sanatorium Sabourin, construit dans les années trente et désaffecté en 1997. 
Les trois bâtiments d’origine, le jardin d’accompagnement et la grille d’entrée sont 
inscrits au titre des monuments historiques. 

Pour la réalisation de l’opération, une première convention a été notifiée à l’ÉMOC en 
avril 2006.  Cette convention d’assistance a permis de finaliser les études préalables 
engagées par la DRAC et de lancer un concours d’architecture au terme duquel 
l’équipe Du Besset-Lyon a été désignée lauréate en juillet 2009.

Le projet insère une part des 7090 m² inscrits au programme dans le bâtiment 
principal et le pavillon du personnel, et dans une extension du bâtiment principal, à 
construire. La maison du directeur a été restaurée récemment et ne fait pas partie 
de l’opération.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Durant l'année 2014 les travaux se sont poursuivis avec la fin de la démolition/ 
reconstruction du bâtiment lame par le gros œuvre, la réalisation des ouvrage neufs 
dans le bâtiment nord, la fin du gros œuvre en août 2014 et le début des travaux 
des autres corps d’état début février 2014.
Un avenant n°1 à la convention de mandat, d'un montant de 1 800 000,00 € TDC,  
est en cours de signature, ceci afin de prendre en compte les éléments suivants :
 � l’ensemble des mobiliers ;
 � les équipements audiovisuels ;
 � l’aménagement TCE du bâtiment « des personnels » pour la réalisation d’un 

logement pour le gardien et d’un espace de restauration au RDC ;
 � les équipements de cuisine.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 32 800 000,00 € TDC 32 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 29 030 388,00 € TDC / 88,51 % 22 776 935,00 € TDC / 69,44 %

Consommation de l’année 3 012 015,00 € TDC 13 049 910,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
16 1

24. École nationale 
supérieure d’architecture 
de Clermont-Ferrand

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Agence Du Besset-Lyon : architecte/ 
Khephren ingénierie/ Espace Temps/  
J.-C Drauart.

Support juridique (code projet : J96) :
convention d’études préalables  
– 27/01/2010 : 1 200 000,00 € TDC ;

convention de mandat  
- 25/11/2010 – incluant le montant de la 
convention d’études préalables et avenant 
n°1 en cours de signature :

Montant total : 32 800 000,00 € TDC
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École nationale supérieure 
d'architecture de Marseille/ 
Institut méditerranéen de la 
ville et des territoires

25.
Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J181) :
convention d'études préalables - 
4/12/2014 : 
montant total : 260 000,00 € TDC 

L'État a confirmé en novembre 2013 son soutien au projet de développer à Marseille, 
en centre-ville, ZAC Saint-Charles, un pôle d’enseignement et de recherche 
structurant, centré sur les problématiques urbaines et architecturales, associant une 
pluralité d’acteurs et de disciplines. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le ministère de la Culture et de la Communication a demandé à l’Oppic d’explorer 
en 2014 avec les acteurs en présence, les mutualisations envisageables entre 
l'École nationale supérieure d’architecture de Marseille, l’Institut d’urbanisme et 
d’aménagement régional de l’ Université d'Aix-Marseille, et l’antenne marseillaise de 
l'École nationale supérieure du paysage, dans la perspective de cette relocalisation 
en centre-ville, dans un lieu unique.

Par convention d’études préalables du 4 décembre 2014, le secrétaire général et le 
directeur général des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication  
ont confirmé confier à l’Oppic le pilotage d'études et d’analyses relatives au projet 
d’Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Cette convention d’études met 
en place un financement de 260 000, 00 € TDC.

Les études de programmation et d’évaluation ont été engagées fin 2014 avec 
l’objectif d’un premier rendu en mars 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 260 000,00 € TDC 260 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC / 0 % 0 € TDC / 0 %

Consommation de l’année 0 € TDC 0  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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26. École nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre  : 
Marc Mimram : architecte, Marc Mimram 
Ingénierie SA/ ALTO Ingénierie/ PEUTZ & 
Associés : BET.

Support juridique (code projet : J83) :
convention d'études - 26/01/2009 et 
convention de mandat - 29/10/2009 :
montant total : 29 900 000,00 € TDC.

Financement Etat : 21 680 000,00 € ;
financement collectivités ( Ville de 
Strasbourg, Conseil général du Bas-
Rhin, Conseil régional d'Alsace) : 
8 220 000,00 €.

L’opération porte sur la restructuration de l’école installée dans un ancien garage situé 
à proximité de la gare de Strasbourg et du centre-ville, ainsi que sur la construction 
d’une extension neuve dénommée "la Fabrique" sur une parcelle voisine acquise par 
l’Etat. La surface de plancher initiale de 3 940 m² sera portée à 7 721 m² à l'issue 
de l'opération. Le projet intègre une pompe à chaleur sur nappe (géothermie) pour 
la production calorifique et le rafraîchissement des deux bâtiments, prestation non 
prévue dans le programme mais justifiée par les capacités hydrogéologiques du site.

"La Fabrique" a été inaugurée par la Ministre de la Culture et de la Communication, 
le 20 septembre 2013. L’école ayant transféré la majeure partie de ses activités 
d’enseignement dans l’extension neuve "la Fabrique", l’ancien bâtiment "le Garage" 
a pu être vidé. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
La dépollution du bâtiment s’est déroulée au premier trimestre 2014.
La mise à jour, lors des premières démolitions des structures, de la surélévation de 
1985 et de certains planchers, a entraîné des reprises d’études et des adaptations 
du projet. Les reprises des études de synthèse n’ont permis un redémarrage des 
travaux qu’en avril 2014 à la suite de la dépollution. 
De nouvelles difficultés ont été rencontrées dès le démarrage des travaux de reprise 
de la charpente du dernier étage, puis tout au long des travaux. A la fin 2014, les 
principales reprises structurelles sont réalisées, la couverture reprise, une grande 
partie des menuiseries posées. Il reste à achever la pose des menuiseries, à terminer 
les isolations, les corps d’état  techniques, les ravalements et bardages ainsi que le 
second oeuvre
La maîtrise d’œuvre annonce la livraison du "Garage" pour décembre 2015.

Une mission d’audit énergétique a par ailleurs été confiée à un bureau d’études 
spécialisé, ECOTRAL, afin d’analyser les performances énergétiques du bâtiment "la 
Fabrique" et aider aux réglages et mises au points techniques. Le rapport de cette 
première phase d’audit a été remis en avril 2014. Une mission complémentaire sera 
confiée au BET à l’issue des travaux du "Garage" sur l’ensemble de l’opération.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 29 900 000,00 € TDC  29 900 000,00€ TDC
Cumul consommé 25 117 544,00 € TDC / 84,01 % 18 671 224,00 € TDC / 62,45 %

Consommation de l’année 2 760 322,00 € TDC 1 807 785,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 6
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27. École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy

Maîtrise d’œuvre :  
programmiste : abcd.

Support juridique 
(code projet : T079-00) :
convention cadre Culture : 
200 000,00 € TDC.

Construit en 1982 avec un budget très limité, le bâtiment de l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy ne correspond plus aux besoins actuels de l’établissement. 
La majorité des ateliers ont ainsi été conçus dans une optique dix-neuvièmiste 
(double hauteur avec orientation nord), alors que l’activité artistique est aujourd’hui 
davantage numérique et nécessite des locaux spécifiques. Les consommations 
d’énergie sont également en décalage avec les objectifs environnementaux actuels. 
 
La présente opération a pour objet de mener une réflexion globale confrontant le 
bâti et les usages qu’il abrite, dans une vision prospective. Elle doit permettre non 
seulement d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre 
réglementaire qui régit les établissements recevant du public, mais aussi de redéfinir 
une adéquation entre les activités de l’école, actuelles et à venir, et l’enveloppe 
bâtie. 
La mission devrait permettre d’aboutir à deux scenarii : réaménagement du bâtiment 
existant ou relocalisation de l’école dans un bâtiment neuf.

Déroulement de l’opération en 2014: 
Le programmiste abcd a été désigné en janvier 2014 pour la réalisation d’une mission 
scindée en trois phases :
 � bilan des usages ;
 � diagnostics ; 
 � investigations complémentaires, préconisations et programme de travaux. 

Les deux premières phases ont été achevées en avril 2014. L’étude de faisabilité 
rendue en juin 2014 a finalement dégagé quatre scénarii différents :
 � une construction neuve sur une parcelle à définir ;
 � la réhabilitation de l’existant ;
 � la reconstruction du bâtiment sur la même parcelle ;
 � la remise à niveau du bâti (une réhabilitation à minima). 

Le choix a finalement porté sur le premier scénario, lequel sera étudié en 2015 
dans le cadre de la dernière phase de l’étude, aboutissant à la remise d’un schéma 
directeur.
Celui-ci permettra à la direction générale de la création artistique du ministère de 
la Culture et de la Communication, de programmer une opération et d’envisager un 
concours de maîtrise d‘œuvre.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 200 000,00 € TDC 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 94 226,00 € TDC / 47,11 % 87 207,00 € TDC / 43,60% 

Consommation de l’année 76 080,00 € TDC 86 346,00 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0
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28. École nationale supérieure 
d'art de Limoges

Maîtrise d’œuvre :
Monica Fontana : architecte.

Support juridique 
(code projet : PO7000) : 
convention cadre Culture :
639 600,00 € TDC.

La construction, réalisée sous la maîtrise d’œuvre de Nicolas Michelin et Finn Geipel 
de l’agence LAB.F.AC (Laboratory for Architecture), a été inaugurée en 1994.
Les architectes ont proposé un bâtiment résolument industriel et une structure 
alliant béton, acier, bois et verre. Les matériaux sont bruts pour renforcer l’aspect 
industriel.
L’ensemble est organisé à partir d’une immense halle construite en longueur, dont 
les éléments porteurs résident dans une structure métallique. A cet espace unitaire, 
dédié aux activités communes (entité institutionnelle, lieux d’enseignement), 
succèdent quatre ateliers dits "pools", disposés en enfilade et de taille identique. 

28.1. Travaux de mise en 
accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite
La présente opération concerne les travaux de mise en accessibilité pour tous de 
l’École nationale supérieure d’art de Limoges. Elle consiste à modifier les circulations, 
les accès et les sanitaires afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Pour maintenir le fonctionnement de l'établissement, il a été décidé de réaliser cette 
opération en 2 phases de travaux :
 � phase 1 (réalisée durant l'été 2013) qui concerne la réalisation des sanitaires 

PMR ;
 � phase 2 (qui sera conduite durant l'été 2015) qui concerne la création de 

nouvelles circulations verticales (ascenseur) et horizontales (passerelles de 
liaison niveau R+1). 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une consultation a été lancée le 7 mars 2014 pour attribuer le lot 02 relatif à la 
menuiserie, à la serrurerie, aux sols souples et à la peinture. Cette consultation a été 
déclarée infructueuse. Une nouvelle consultation a été lancée en marché négocié le 
16 avril 2014. Cette procédure a également été déclarée infructueuse. Il a alors été 
décidé de reporter la seconde phase de l’opération à l’été 2015.
Le lot 03 plomberie a par ailleurs été résilié, l’entreprise titulaire n’ayant pas exécuté 
les prestations conformément à son marché. Une nouvelle consultation a été lancée 
le 10 juin 2014 pour la remplacer. Cette consultation ayant été infructueuse, une 
nouvelle consultation a été lancée le 22 septembre 2014 à l’issue de laquelle un 
marché a pu être notifié le 31 octobre 2014 pour effectuer les travaux aux frais et 
risques de l’entreprise défaillante. Ces travaux ont commencé le 2 décembre 2014.
Un avenant a par ailleurs été notifié au maître d’œuvre afin de dissocier dans la 
tranche conditionnelle de son marché, les trois sites (Dijon/ Limoges/ Clermont- 
Ferrand) qu’il couvrait (cf : page 107 "mise aux normes d'accessibilité à tous des 
écoles nationales supérieures d'architecture) .

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 639 600,00 € TDC 639 600,00 € TDC
Cumul consommé 197 244,00 € TDC / 30,84 % 76 350,00 € TDC / 11,94 %

Consommation de l’année 49 254,00 € TDC 34 254,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 1
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28.2. Mise à niveau clos et couvert 
et mise aux normes
Cette opération concerne la réfection du clos et du couvert de l’École nationale 
supérieure d'art de Limoges-Aubusson. Les espaces dévoués au travail, à l’exploration 
et à l’expérimentation disposent d’un très bon éclairage zénithal grâce à une toiture, 
presque plane, constituée de modules-cassettes soit opaques, soit transparents 
avec présence de brise-soleil. Cette structure couvre 5 000 m2 et sa conception, 
permettant un éclairage différencié et modulable, est innovante.

L'enjeu est, tout en préservant l’authenticité de l’œuvre architecturale, de remédier 
aux désordres constatés, notamment sur les éléments suivants :
 � l’étanchéité de l’ensemble de la toiture ;
 � la récupération des eaux pluviales (EP) ;
 � l’étanchéité des bassins de récupération des EP en pied de façades ;
 � la corrosion des structures métalliques en façades.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
le rapport final de l’étude de diagnostic sanitaire du clos et du couvert (comprenant 
les relevés du bâtiment, les diagnostics d’étanchéité et un état sanitaire de la 
structure)  a été remis le 16 juin 2014.

Une consultation a parallèlement été lancée dès le 26 février 2014 pour permettre la 
mise en place d’accès sécurisés à la toiture du local d'infographie. Une déclaration de 
travaux a été déposée à la mairie le 4 avril 2014, qui a émis un arrêté d’autorisation 
le 20 juin 2014. Un marché de travaux pour cette mise en sécurité a été notifié le  
2 avril 2014 et ceux ci ont été réalisés en juillet 2014.

Les marchés des assistants à maîtrise d’ouvrage (CSPS et CT) ont été notifiés le  
9 avril 2014.

Les garde-corps étant positionnés en retrait d'un mètre linéaire par rapport au bord 
de la toiture, selon les prescriptions de la mairie, des ancrages complémentaires ont 
été nécessaires pour sécuriser l’accès à l’extérieur des garde-corps. Une commande 
a été notifiée pour ces ancrages le 9 décembre 2014.

Une consultation a été lancée le 4 novembre 2014 pour des travaux de réfection 
provisoire de l’étanchéité de la toiture.
Une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre pour ces travaux provisoires a 
été notifiée le 3 décembre 2014 au bureau d’études techniques ayant réalisé l’étude 
diagnostic.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 200 000,00 € TDC 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 86 782,00 € TDC / 43,39 % 18 945,00 € TDC / 9,47 %

Consommation de l’année 35 535,00 € TDC 18 084,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

Maîtrise d’œuvre :
Althéa Géo : bureau d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : TO7001) : 
convention cadre Culture : 200 000,00 € TDC.
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D’une superficie de 22 ha, le fort de Saint-Cyr a été construit entre 1875 et 1879 afin 
de renforcer le système de défense de la partie ouest de la capitale.
Situé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux - communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines - le fort a été affecté en 1982 au ministère de la Culture 
et de la Communication et a été classé au titre des Monuments historiques en 1992. 
Au PLU en vigueur, il relève de la catégorie "Espace boisé classé" (article L 130-1 
du code de l’urbanisme), avec autorisation de constructions à usage de bureaux et 
d’entrepôts. Il est situé à proximité immédiate de la base de loisirs et du vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

29.1. Schéma directeur 
Le Fort est partagé entre plusieurs services du ministère de la culture et de la 
communication.  Les  bâtiments qu’il abrite, de construction hétérogène, accueillent,  
pour l’essentiel, d’une part les archives cinématographiques et photographiques 
du CNC, de la cinémathèque française et de la médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine et, d’autre part, la sous-direction des systèmes informatiques du 
ministère.

Par ailleurs, le CNC  et la cinémathèque française développent sur le site une politique 
de stabilisation, modernisation et extension de leurs locaux de conservation et de 
recherche. A moyen terme, la SDSI verra ses activités évoluer. Dans le cadre de 
l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie immobilière, le ministère souhaite 
disposer des données nécessaires à l’élaboration d’une convention d’utilisation.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Par avenant en date du 8 septembre 2014, les signataires de la convention d'études 
préalables ont décidé de financer l’étude d’un volet paysager, complémentaire au 
volet patrimonial, faisant passer la convention à 212 000,00 € TDC.

Le volet patrimonial de l’étude, qui a vocation à être complété par un volet paysager, 
a fait l’objet d’un rendu intermédiaire par l’architecte en chef des monuments 
historiques compétent au premier semestre 2014. Les hypothèses de réemploi du 
bâti existant pour y développer des espaces de conservation stables sont analysées 
et présentent une perspective intéressante. Les études du volet paysager ont été 
développées dans le cadre de cette mission par l’agence Louis Benech au second 
semestre 2014.

Afin de disposer de données topographiques et des données architecturales détaillées 
et exploitables sous forme de fichiers informatiques, il a été décidé d’engager un 
relevé de géomètre du site. La mission a été confiée en février 2014 a un groupement 
de géomètres experts. Les plans de la tranche ferme ont été validés par l’architecte 
en octobre 2014. Il a été décidé de poursuivre des études dans le cadre de la tranche 
conditionnelle n°1 du marché qui a débuté en décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 212 000,00 € TDC 212 000,00 € TDC
Cumul consommé 204 209,00 € TDC / 96,32 % 126 240,00 € TDC / 59,55 %

Consommation de l’année 164 691,00 € TDC 125 261,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

29. Fort de Saint-Cyr,  
Montigny-le-Bretonneux

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication ;

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Stefan Manciulescu : architecte en chef des 
monuments historiques

Support juridique (code projet : J155) :
convention d'études préalables 
- 29/04/2013 - et avenant n°1 :
montant total : 212 000,00 € TDC.
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29.2. Remise en état des état des 
routes extérieure et intérieure du 
Fort de Saint-Cyr 
La présente opération de travaux a pour objet la remise en état des routes extérieures 
et intérieures du fort de Saint-Cyr, qui présentent actuellement un état avancé de 
dégradation. Cette remise en état serait menée dans le respect des dispositions 
historiques connues. La mise en lumière de la route extérieure serait également 
prévue dans le cadre de l’opération.
L’opération se déroulerait en deux tranches de travaux : 
 � tranche conditionnelle 1 : route extérieure ;
 � tranche conditionnelle 2 : route intérieure

Selon les estimations établies à l’issue des études, le périmètre des travaux pourra 
être ajusté en fonction des disponibilités budgétaires.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été notifié le 09 décembre 2014.
Des sondages ponctuels et destructifs de reconnaissance des sols ont également été 
commandés en décembre 2014, afin de déterminer la composition des routes et la 
cause des désordres constatés.
L’avant-projet est attendu pour avril 2015 et les travaux pourraient démarrer au 
troisième trimestre 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 400 000,00 € TDC 400 000,00 € TDC
Cumul consommé 13 283,00 € TDC / 3,32 % 0 € TDC 

Consommation de l’année 13 283,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d’œuvre :
Stefan Manciulescu : architecte en chef   
des Monuments historiques

Support juridique  
(code projet : P016 -02) : 
convention cadre Culture : 400 000,00 € TDC.
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La Galerie de Paléontologie a été livrée en 1898 par l’architecte Ferdinand Dutert, 
à la fin de ce 19ème siècle qui aura vu l’édification des bâtiments aujourd’hui 
emblématiques du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et de son site 
parisien. L’ajout en 1958 du pavillon ouest est venu terminer définitivement le 
bâtiment et clore le rêve de Dutert, d’une duplication de la galerie, devenue depuis 
les Galeries de Paléontologie et d’Anatomie Comparée (GPAC).

Le choix d’une technique novatrice au 19ème siècle (structure métallique), la volonté 
d’une grande transparence du bâtiment, l’apport de l’art nouveau alors naissant 
allié à une grande sobriété dans les matériaux et décors, en font un bâtiment très 
attachant, d’une qualité architecturale exceptionnelle, classé en totalité monument 
historique depuis 1993.

Les collections, elles aussi exceptionnelles, sont en partie présentées au public 
dans le corps central de la GPAC. Mais le bâtiment est malade : vieillissement et 
dégradations du clos et couvert malgré un entretien palliatif permanent, installations 
électriques vétustes et dangereuses, équipements techniques obsolètes, inadaptation 
des locaux aux missions de recherches et d’accueil du public (300 000 visiteurs en 
2009). 

D’une façon générale, la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée et 
la Préfecture de Police a émis - et réitéré à deux reprises - un avis défavorable à 
l’exploitation du bâtiment : le Muséum se trouve confronté à la question du maintien 
de l’ouverture des galeries au public.

Le MNHN a souhaité s’associer les compétences de l'Oppic pour l’accompagner dans 
la mise en œuvre de cette opération, pour ce qui concerne les points suivants :
 � analyse des études disponibles et de l’avancée de la réflexion ;
 � assistance au MNHN pour la définition et la mise en œuvre des réflexions et 

études préalables restant à mener ;
 � aide à l’organisation de ces réflexions et des différents chantiers en cours et 

à réaliser (dont AMO chantier des collections et établissement d’un schéma 
directeur) ;

 � assistance au MNHN pour les contacts institutionnels (Préfecture, …) et la 
concertation interne.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La convention d’études préalables a été signée fin août 2014.
La proposition de l’Oppic de structuration de la réflexion en deux axes « Projet 
scientifique et culturel – PSC » et « Etudes et travaux » a été validée par le directeur 
général du MNHN. 
La fin de l’année 2014 a été consacrée à la mise en place de la gouvernance du 
projet de rénovation, des groupes de travail et du conseil scientifique.
Une consultation pour une étude de faisabilité et d’organisation du chantier/transfert 
des collections de paléontologie a été lancée en septembre 2014. Le titulaire sera 
désigné en janvier 2015.
L’articulation du projet de rénovation de la GPAC avec le projet de l’ilot Buffon-
Poliveau et ces deux projets en eux-même ont fait l’objet de premières réunions 
de travail et d’une première présentation à l’ABF et à la CRMH. L’Oppic est chargé 
de réaliser un dossier spécifique pour le printemps 2015, pour la présentation aux 
instances (DRAC Ile-de-France, STAP, commission des sites et commission nationale 
des MH).

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 405 000,00 € TDC 405 000,00 € TDC
Cumul consommé 5 000,00 € TDC / 1,23 % 1 442,00 € TDC / 0,29 %

Consommation de l’année 5 000,00 € TDC 1 442,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

30. Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie Comparée, 
Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris

Maître d’ouvrage :
Muséum national d'Histoire naturelle.

Support juridique (code projet : J169) :
convention d'études préalables - 
27/08/2014 : 405 000,00 € TDC
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Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le Grand Palais s’étend sur plus de 
72 000 m². Classé Monument Historique en 2000, il se reconnaît de loin grâce à sa 
verrière, la plus grande d’Europe.
L’édifice abrite notamment la Nef et les Galeries Nationales, administrées par 
l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Élysées (RMNGP) et le palais de la Découverte.

31.1 Aménagement du Grand Palais
La nef du Grand Palais a de nouveau ouvert au public en 2007 après une longue 
période de fermeture qui a permis sa rénovation. 
Pour autant, les conditions d’accueil dans l’ensemble du bâtiment nécessitent encore 
d’importantes mises aux normes en visant d'une part à augmenter très sensiblement 
la jauge d'accueil dans l'ensemble du monument et d'autre part ; améliorer les 
conditions logistiques de réception des oeuvres et d'accueil des événements, en 
évitant de saturer l'espace public environnant.

Pour autant, les conditions d'accueil du public et les aménagements, notamment 
logistiques, restent indadaptés et ne permettent pas à la RMNGP d'y développer ses 
projets.

Un schéma directeur de restauration et d’aménagement a été établi sur la base d’un 
pré-programme préfigurant le projet du Grand Palais des Arts et des Sciences. Des 
études de programmation de ce schéma directeur ont été lancées.

Néanmoins, ces études devaient être complétées et poursuivies notamment en ce 
qui concerne les diagnostics architecturaux et techniques, la définition et la mise en 
place de l’organisation du projet, en particulier les procédures de dévolution et les 
missions des maîtrises d’oeuvre.

L’Oppic a été chargé par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Elysées d'une mission consistant notamment à 
faire réaliser des études préalables et à accompagner l'Établissement dans le choix 
et l’organisation de la procédure de passation du marché de maîtrise d’oeuvre 
d’aménagement.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Suite à la signature de la convention d’études préalables le 6 mars 2013, à la 
réalisation des études et analyses préalables ainsi qu’à la procédure de négociation 
sous forme d’un dialogue compétitif, le jury, réuni le 31 janvier 2014, a permis de 
retenir la proposition de l’Agence Lan.

A l’issue de ce jury, et dès la décision du représentant du pouvoir adjudicateur 
de confirmer ce choix (décision signée le 04/02/2014), un travail de mise en 
cohérence du projet de rénovation (sous maîtrise d’œuvre de l'architecte en chef 
des monuments historiques, François Chatillon) et du projet d’aménagement (sous 
maîtrise d’œuvre loi MOP : Agence LAN) a été réalisé.

Grand Palais, Paris31. 

Maître d’ouvrage :
Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs Elysées.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique (code projet : J153) :
convention d'études préalables -
06/03/2013 : 1 040 000,00 € TDC
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Ce travail avait pour objectif de :
 � préciser en fonction du projet retenu les limites de prestations de chaque maître 

d’œuvre ;
 � affiner les estimations prévisionnelles des travaux respectivement menés par 

chacune des maîtrises d’œuvre afin d’établir un budget le plus fiable possible ;
 � réaliser le dossier réglementaire CGI (Commissariat général à l’investissement) 

imposé pour tout projet d’un montant supérieur à 100 M€ ;
 � réaliser le dossier en vue de la CMPI ;
 � obtenir les garanties financières nécessaires à l’équilibre de l’opération.

Le dossier pour le commissariat général aux investissements (CGI) a été déposé le 
30/07/2014, le rapport de cette expertise date du 26/09/2014 et le CGI a donné un 
avis favorable au montage du projet le 02/10/2014.

La CMPI a également donné un avis favorable au projet, le 14/10/2014.

A la demande du ministère des Finances, d’autres montages ont fait l’objet d’études 
(PPP, marché coût global…).

La décision relative au devenir de cette opération devait être finalisée début 2015.

Parallèlement à ces phases de consultation, de maîtrise d’œuvre et de montage 
d’opérations, les études préalables en cours et nécessaires au projet ont été 
poursuivies (synthèse, relevés géomètre, sondages planchers).

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 040 000,00 € TDC 1 040 000,00€ TDC
Cumul consommé 773 051,00 € TDC / 74,33 % 573 694,00 € TDC / 55,16 %

Consommation de l’année 266 857,00 € TDC 356 648,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0
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31.2. Toiture du Palais d'Antin 

Un schéma directeur de restauration et d’aménagement de l’ensemble du Grand 
Palais a été réalisé. Il a conduit à envisager d’importantes mises aux normes en 
visant d'une part à augmenter très sensiblement la jauge d'accueil dans l'ensemble 
du monument et d'autre part à améliorer les conditions logistiques de réception 
des œuvres et d'accueil des événements, en évitant de saturer l'espace public 
environnant.

En amont de cette opération, il a été décidé de lancer rapidement, en raison de leur 
état dégradé, une rénovation des toitures du Palais d’Antin qui abrite le Palais de la 
Découverte.

L’Oppic a été chargé par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Elysées d'une mission consistant notamment à faire 
réaliser les études et travaux.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les crédits affectés à l’opération ont été dans un premier temps, délégués du 
ministère de la Culture et de la Communication à la RMNGP. La convention, mise au 
point et visée au CA de juillet 2014 de l'Oppic, sera signée début 2015. Elle prévoit 
un lancement des études début 2015 et un démarrage des travaux mi-2016. 
La durée des travaux est estimée à 18 mois.

L’opération consiste à réaliser les études et travaux des toitures et verrières 
(ponctuellement du Palais d’Antin).

Le montant alloué permettra de réaliser :
 � les études sur les zones Aile Nord, Aile Sud et rotonde centrale ;
 � les travaux sur l’Aile Sud et la rotonde centrale.

Les travaux concernant l’Aile Nord feront l’objet d’une option et seront conditionnés 
à la mise en place de crédits complémentaires.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 11 223 474 ,00 € TDC 11 223 474 ,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC / 0 % 0 € TDC/ 0%

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage : 
Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Elysées.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’oeuvre : 

Support juridique 
(code projet : J183 ) :
convention de mandat études et travaux 
- 28 /01/2015 -
montant total : 11 223 474,00 € TDC.
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Jusqu'au XVIIème siècle, aucune fondation particulière n'existait pour abriter les 
soldats invalides. En 1670, Louis XIV décidait de la création de l'Hôtel des Invalides 
pour accueillir les vétérans de ses guerres. La direction des travaux fut confiée à 
l'architecte Libéral Bruant. 
Les premiers pensionnaires s'y sont installés en 1674. A la fois hospice, caserne, 
couvent, hôpital et manufacture, l'Hôtel est une véritable cité réglementée selon un 
système à la fois militaire et religieux. A la fin du XVIIème siècle, il abrite jusqu'à 4000 
pensionnaires. Ceux-ci, encadrés par leurs officiers, se partagent en compagnies. 
Les plus valides assurent un service de garde, notamment à la Bastille, les autres 
animent des ateliers de cordonnerie, tapisserie et enluminure. Sous le Consulat puis 
l'Empire, Napoléon Bonaparte réorganise l'institution et amorce la transformation 
de l'église Saint-Louis en panthéon militaire national. Cette évolution est consacrée 
à partir de 1840 par l'édification, sous le Dôme, du tombeau de l'Empereur. De nos 
jours, l'Hôtel national des Invalides, classé Monument Historique, est un haut lieu de 
la mémoire nationale. Près de cinquante organismes y ont leur activité. Parmi eux, 
l'Institution Nationale des Invalides, hôpital militaire installé au sud du site, poursuit 
la vocation première de la fondation, tandis que dans la partie nord, les collections 
du musée de l'Armée ont remplacé les vétérans du Roi.

32. Hôtel national des Invalides, 
Paris

Maître d’oeuvre :
tranche ferme :  
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

tranches conditionnelles 1,2 et 3 :  
Paul Barnoud, architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : S04703) :
convention cadre Culture/Défense :  
21 150 950,00 € TDC

32.1. Restauration des façades, 
galeries et toitures de la cour 
d’Honneur
Le parti de restauration propose, pour l’ensemble de la cour, la conservation d’une 
partie de l’état actuel et le retour aux dispositions du XVIIème et du début du XVIIIème 
siècle pour d’autres. Le projet prévoit :
 � la restauration des parements maçonnés, avec les murs, sols, plafonds ;
 � la restitution de la continuité visuelle des galeries de la cour d’Honneur vers les 

corridors de distribution (restitution de grilles) ;
 � la restauration des menuiseries selon le cahier des charges général de l’Hôtel ;
 � la restauration des toitures du versant donnant sur la cour d’Honneur avec la 

reprise des fermes de charpente en tant que de besoin ;
 � la restauration délicate et soigneuse des cadrans solaires, méridiennes et 

sculptures des frontons.
Cette opération est scindée en 1 tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Compte tenu des problèmes rencontrés au cours de la tranche ferme et en 
complément de la consultation de travaux lancée en 2013, un marché spécifique 
de traitement des parements en enduits plombés a été attribué le 7 mai 2014. 
Les décisions d’affermissement de la tranche conditionnelle n°1 ont été notifiées 
à l’ensemble des entreprises le 6 mai 2014. Le délai contractuel d’exécution de la 
première tranche conditionnelle était de 12 mois, période de préparation comprise. 
Le montage des échafaudages a commencé en août 2014.
Profitant de cette deuxième phase du chantier et des bâches décoratives mise en 
œuvre sur les échafaudages, le musée de l’Armée a organisé l’enlèvement et la 
restauration du bronze de Napoléon en atelier. Le retour de la sculpture est prévu à 
l’issue des travaux du corps central, soit à la fin du premier trimestre 2015.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 21 150 950,00 € TDC 21 150 950,00 € TDC
Cumul consommé 9 703 258,00 € TDC / 45,88 % 5 553 329,00 € TDC / 26,26 %

Consommation de l’année 4 633 435,00 € TDC 1 458 828,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
2 6
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Maître d’oeuvre :
études :  
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

suivi des travaux :  
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : S04706) :
convention cadre Culture/Défense :  
1 128 000,00 € TDC

32.2. Restauration des vitraux des 
chapelles nord-est et nord-ouest 
de l’église du dôme
L’opération de restauration des verrières de l’église du dôme portant sur les baies de 
l’édifice a permis de constater l’état de vétusté important des vitraux des chapelles 
latérales de l’église du Dôme, non encore restaurés, et dont l’état sanitaire est très 
précaire. Celles-ci sont les dernières à ne pas avoir bénéficié des campagnes de 
restauration, menées dans les années 1940 puis dans les années 1990, qui ont 
permis de remplacer les verrières par des vitraux en verres clairs à bornes et 
navettes avec, en partie haute, un médaillon en verre coloré aux chiffres de Louis 
XIV et de Saint-Louis, ou encore aux armes de France, avec trois fleurs de lys. 
La présente opération concerne la poursuite et l’achèvement de ces campagnes de 
restauration, et concerne plus particulièrement les baies de la chapelle Lyautey, du 
maître autel ouest, de la chapelle Foch et du maître autel est. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un marché de coordination et de protection de la santé a été notifié le 19 février 2014. 
L’architecte en chef des monuments historiques a, quant à lui, remis son dossier 
d’avant-projet définitif le 30 avril 2014. Sur cette base, la demande d’autorisation 
de travaux a été envoyée au service territorial de l’architecture et du patrimoine 
de Paris le 28 mai 2014 pour instruction. La DRAC Ile-de-France a rendu un avis 
favorable au titre du code du patrimoine le 24 juin suivant. Le bureau de contrôle a, 
par ailleurs, été missionné le 11 septembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 128 000,00 € TDC 1 128 000,00 € TDC
Cumul consommé 48 536,00 € TDC / 4,30 % 44 246,00 € TDC / 3,92 %

Consommation de l’année 5 097,00 € TDC 34 377,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0
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33. Immeuble 6 rue des 
Pyramides, Paris

Maîtrise d'oeuvre :
Cabinet Paziaud : bureau d’études 
techniques.

Support juridique 
(code projet : T077-00) : 
convention cadre Culture : 
1 800 000,00 € TDC.

L’immeuble situé au 6 rue des Pyramides a été construit par l’architecte Armand 
Sibien en 1883. Ayant fait l’objet d’une vaste rénovation menée par l’architecte 
Patrick Rubin au début des années 90, il est à usage exclusif de bureaux de  
l’administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication : Service 
des musées de France et Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France. Un puit de lumière est entouré de murs de verres gravés selon les dessins 
de l’artiste Philippe Favier. Un escalier central a été reconstruit au centre du bâtiment 
pour rationaliser les circulations. Cependant, outre ce puit de lumière, le faible 
niveau d’éclairement des circulations ne répond ni aux demandes des usagers, ni à 
l’évolution de la réglementation du travail.
La rénovation doit permettre l’utilisation des bureaux situés de part et d’autre de 
l’escalier hélicoïdal et un meilleur éclairage des circulations communes du bâtiment 
sur l’ensemble des étages (du sous-sol au R+6).

Le programme consiste à rénover les armoires électriques d'étages, les éclairages 
des circulations et la climatisation (production et distribution). 
Les travaux d'électricité ont été rendus nécessaires du fait de l'évolution de la 
réglementation. Plusieurs amorces électriques ont déclenché des débuts d'incendies 
nécessitant la consignation d'équipements d'éclairage dans les circulations. Les 
armoires électriques ne sont pas équipées de différentiels 30mA et pourraient 
provoquer des électrisations. Les travaux de CVC, quant à eux, doivent permettre 
d'améliorer le confort des utilisateurs.
Les travaux répartis en deux tranches doivent s'échelonner sur 18 mois car ils seront 
réalisés en site occupé et par demi-niveaux. La durée de la tranche ferme est de 6 
mois et la durée de la tranche conditionnelle est de 12 mois.

Déroulement de l’opération en 2014 :
A l’issue de l’appel d’offres lancé en novembre 2013, les marchés de travaux ont été 
notifiés le 14 mars 2014. Le démarrage des travaux est intervenu le 14 mai 2014 à 
l’issue d’une période de préparation de deux mois. Les travaux de la tranche ferme 
ont été achevés en novembre 2014.
La tranche conditionnelle a été affermie à l’été 2014 et le démarrage des prestations 
correspondantes est intervenu en novembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 800 000,00 € TDC 1 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 229 500,00 € TDC / 68,31 % 420 168,00 € TDC / 23,34 %

Consommation de l’année 1 149 983,00 € TDC 370 267,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 1
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34. Institut national de 
l'audiovisuel 

Maître d’ouvrage : 
institut national de l'audiovisuel;

ministère de la Culture et de la 
Communication, 
direction générale des médias et industries 
culturelles.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique 
(code projet : J167) : 
convention d’études préalables– 
18/08/2014 : 90 000,00€ TDC

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public à caractère 
industriel et commercial chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine 
audiovisuel national.
L’Institut est installé sur plusieurs sites en Ile-de-France.
Les locaux de l’INA à Bry-sur-Marne se composent de cinq bâtiments voisins dont 
un bâtiment principal (dit « Bry 1 ») de 15 900 m² utiles qui abrite les activités 
de formation, de production et de documentation de l’Institut. Ce parc offre une 
surface utile totale de 31 700 m². Ces bâtiments ont été identifiés comme vétustes 
et mal adaptés aux évolutions des métiers de l’INA, particulièrement en matière 
de conservation numérique et d’activités techniques. Un de ces bâtiments est en 
location (dit « Bry 3 »). Il représente 4 800 m² de surface utile pour un loyer de  
0,7 M€ par an. L’INA est propriétaire des autres bâtiments ainsi que de l’assise 
foncière (7,3 hectares).
L’Institut est locataire d’un bâtiment rue de Patay à Paris destiné principalement à 
aux activités de formation et occupe depuis peu un immeuble à Issy-les-Moulineaux 
également en location réservé à une activité commerciale.
Un projet de modification des implantations immobilières de l’INA a été prévu dans 
le contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2010-2014 de l’Institut. Ce projet visant à 
réhabiliter les deux principaux bâtiments et à en construire un nouveau a été remis 
en question. 
Les négociations du prochain COM 2015-2019 devant démarrer au second trimestre 
2014, il a été demandé à l’INA de présenter un nouveau projet stratégique et 
immobilier tant au niveau opérationnel qu’en termes de financement.

Le scénario immobilier aujourd’hui envisagé par la nouvelle direction de l’INA est la 
suivante :
 � la location de la rue de Patay n’a plus de raison d’être, le bail peut être résilié ;
 � l’implantation à Issy-les-Moulineaux est en revanche très intéressante grâce 

aux synergies de l’ouest parisien (proximité des entreprises liées aux médias), 
d’autres locaux pourraient être loués et aménagés dans ce secteur ;

 � Bry 3, en location, peut être libéré. Les fonctions de Bry 3 pouvant être installées 
dans les autres bâtiments de Bry.

Dans ce contexte, il a été décidé de confier à l’Oppic une expertise sur les 
conséquences techniques et opérationnelles de ce scénario de projet stratégique et 
immobilier proposé par l’INA

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une convention signée en juillet 2014 confiait à l’Oppic le soin de réaliser ou faire 
réaliser les études et analyses préalables suivantes :
 � vérifier la faisabilité de l’opération au regard des contraintes urbanistiques, 

réglementaires, fonctionnelles et techniques ;
 � définir le programme, le planning et l’estimation de l’enveloppe prévisionnelle 

de l’opération.
Pour l'exécution de ces missions l’Oppic a sélectionné le groupement Isabelle 
Crosnier, SA 17 et Parica. 
Un pré programme, une faisabilité et un chiffrage ont été remis au ministère de la 
Culture et de la Communication et à l’INA en décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 90 000,00 € TDC 90 000,00 € TDC
Cumul consommé 76 326,00 € TDC / 84,81 % 34 998,00 € TDC / 38,89 %

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0



90

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

L’Institut national du patrimoine (INP) département des restaurateurs est installé 
aujourd’hui à Saint-Denis dans des locaux qu’il doit quitter en 2015.
L’Oppic a assisté l’INP dans sa recherche d’un nouveau site et réalisé la faisabilité de 
son implantation sur le site de l’ancienne manufacture d’allumettes à Aubervilliers.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La mission de l’Oppic s’est poursuivie tout au long de l’année 2014, avec des études 
de faisabilité espace par espace pour l’implantation fine des cloisonnements et des 
mobiliers puis par une assistance constante pendant tout le déroulement du chantier. 
L'emménagement des équipes est prévu début 2015.

35. Institut national du patrimoine,
Aubervilliers

Maître d’ouvrage : 
Institut national du patrimoine.

Support juridique :
mission d'assistance.
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L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) regroupe 
sur une trentaine d’hectares un ensemble d’installations sportives de haut niveau, 
au cœur du bois de Vincennes.
En 2004, le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a décidé de 
lancer un plan ambitieux de rénovation de l’Institut et il a confié plusieurs missions 
à l’Oppic afin de l’assister dans la conduite des études préalables à la mise en 
œuvre du schéma directeur de rénovation et de modernisation de l’INSEP.

Ce plan distinguait deux zones différentes : les lieux de vie et de formation situés 
au nord du site, dont la rénovation a été réalisée dans le cadre d’un contrat de 
partenariat et les lieux d'entraînement situés au sud dont l’aménagement a été 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique déléguée, essentiellement confiée à l’Oppic.

36.1. Complexe sportif d’Oriola, 
bassin de natation synchronisée 
Muriel Hermine, centre de 
tir à l’arc Sébastien Flute, 
aménagement des espaces sportifs 
extérieurs de la zone Sud Ouest
L’opération concerne la rénovation des secteurs ouest et sud de l’INSEP
La première phase de l’opération a consisté en la construction du complexe sportif 
Christian d’Oriola et d’un bassin de natation synchronisée Muriel Hermine en 
extension du stade aquatique existant, qui ont été réceptionnés en 2009, ainsi que 
les terrains sportifs extérieurs de la zone sud est.
La seconde phase porte sur les aménagements des espaces sportifs extérieurs de 
la partie sud ouest du site, notamment la réalisation de quatre courts de tennis en 
terre battue, d’un bâtiment de tir à l’arc, de nouvelles aires de lancer, ainsi qu’un 
terrain de grands jeux.
Par avenant à la convention de mandat, l’opération de réfection des réseaux de défense 
incendie et d’eau potable de l’ensemble du site a également été confiée à l’Oppic.
En 2011, après la réalisation de travaux préliminaires de terrassement, les quatre 
courts de tennis ont été livrés. 
Les travaux de réfection des réseaux incendie et arrosage ont été réalisés et 
réceptionnés le 30 mai 2013.
Les travaux de réfection des réseaux incendie et arrosage ont été réalisés et 
réceptionnés le 30 mai 2013. Le centre du tir à l’arc Sébastien Flute a été inauguré 
par la Ministre des sports le 19 septembre 2013. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le maître d’ouvrage a souhaité revoir l'enchaînement et le calendrier de réalisation des 
dernières opérations d’aménagement de la zone sud de l’INSEP. Il a principalement 
souhaité anticiper la réalisation du terrain de grands jeux, afin de potentiellement 
accueillir des délégations étrangères pour l'Euro 2016.
A cet effet, il est nécessaire d’anticiper la démolition des infrastructures de la piscine 
provisoire dont l’emprise empiète celle du terrain de grands jeux. Le maître d’ouvrage 
a ajouté ces travaux à la convention de mandat relative à la reconstruction du stade 
aquatique.

Un avenant n° 7 à la convention de mandat signé le 24 décembre 2014, a entériné 
ce choix, en supprimant la démolition des infrastructures de la piscine provisoire du 
programme de l’opération. Cet avenant étant sans incidence financière, un nouvel 
avenant à la convention devra être proposé dès lors que le nouveau calendrier et 
l'enchaînement des dernières opérations d’aménagement de la zone sud seront 
définitivement arrêtés par le maître d’ouvrage. 

36. Institut national du sport, 
de l’expertise & de la 
performance (INSEP), Paris

Maître d’ouvrage :  
ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l'Education populaire et de la vie 
associative.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture. 

Maîtrise d’œuvre :  
François Leclercq Architectes Urbanistes / 
BVL Architecture / Hubert Pénicaud / Mazet 
& Associés / Ingérop Conseil & Ingénierie / 
Agence TER

Support juridique (code projet : J 55) :
convention de mandat – 01/07/2005 – 
et avenants n°1 à 7 : 
montant total : 60 113 000,00 € TDC
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Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 60 113 000,00 € TDC 60 113 000,00 € TDC
Cumul consommé 53 949 062,00 € TDC / 89,75 % 53 331 691,00 € TDC / 88,72 %

Consommation de l’année 27 242,00 € TDC 255 185,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
2 4

36.2. Reconstruction du stade aquatique 
Emile Schoebel
Un incendie a détruit dans la nuit du 10 au 11 novembre 2008, le stade aquatique 
Emile Schoebel de l’INSEP dans le bois de Vincennes.

Le ministère des Sports s’est engagé à le reconstruire dans les meilleurs délais.
A l’issue du concours de maîtrise d’œuvre, l’équipe de François Leclercq a été 
désignée lauréate le 18 février 2011. Le permis de construire, déposé en août 2011, 
a été délivré le 16 février 2012.
Le marché de travaux a été attribué au groupement Bouygues Bâtiment/ Hervé 
Thermique en novembre 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux se sont achevés et les bassins mis en eau fin septembre. Après une 
période de tests et d’analyses l’agence régionale de santé a autorisé l’ouverture 
au public de l’équipement. Le nouveau bâtiment du stade aquatique a été livré le  
23 octobre 2014. La levée des réserves est en cours.

La piscine provisoire mise en place par l’INSEP a ainsi pu être démontée et le maître 
d’ouvrage a souhaité que la démolition de ces infrastructures, initialement prévue 
dans le cadre du mandat relatif à l’aménagement de la zone sud-ouest, soit réalisée 
dans le cadre de la présente convention.
Un avenant n°3 à la convention de mandat, signé le 24 décembre 2014, a 
entériné ce souhait et après un premier bilan financier a acté la diminution de 
800 000,00 € du budget alloué à l’opération, ramenant celui-ci à un montant de  
23 200 000,00 € TDC.

Dans le cadre de la procédure de certification HQE, après un premier audit en 
2013, à l’issue duquel le profil environnemental avait été modifié à la hausse sur 
plusieurs cibles, l’instance de décision du comité d’application NF Équipements 
Sportifs associée à la démarche HQE avait validé les phases de programmation et de 
conception du projet, avec mention HQE excellent. La dernière phase d’audit pour 
la certification finale sera organisée au cours de la première année d’exploitation.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 23 200 000,00 € TDC 23 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 22 199 710,00 € TDC / 95,69 % 20 920 746,00 € TDC / 90,18 %

Consommation de l’année -245 957,00 € TDC 13 931 980,00  € TDC 
*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
1 2

 

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :  
ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l'Education populaire et de la vie 
associative.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture. 

Maîtrise d’œuvre :  
François Leclercq Architectes Urbanistes / 
BVL Architecture Hubert Pénicaud / Mazet 
& Associés /Ingérop Conseil & Ingénierie / 
Agence TER

Support juridique 
(codes projet J86- J106) :
convention de mandat – 10/12/2009 – 
et avenants n°1 à 3 : 
montant total : 23 200 000,00 € TDC
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36.3. Réhabilitation du bâtiment Jean 
Letessier
Le bâtiment Jean Letessier situé en zone sud-est de l’INSEP, construit en 1991/1993, 
présente de nombreux désordres tant d’origine structurelle que liés à une vétusté 
précoce qui nécessitent une rénovation. Il abrite les locaux des disciplines de la 
boxe, du tennis de table, et de l’haltérophilie.

À la suite du relogement de la discipline du tir à l’arc en septembre 2013, et de la 
libération de ses locaux dans le bâtiment Letessier, le maître d’ouvrage souhaite y 
implanter un nouvel espace d’hydro récupération et un espace kinésithérapeute/
médecin.

Le maître d’ouvrage a désigné en octobre 2010 une équipe de maîtrise d’œuvre 
laquelle lui a remis un diagnostic, un avant-projet et un dossier de consultation des 
entreprises, puis l’opération a dû être ajournée pour des motifs budgétaires.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la vie 
associative a souhaité relancer cette opération et, considérant sa bonne connaissance 
du contexte et la nécessaire coordination entre les opérations en cours ou à venir, en 
a délégué la maîtrise d’ouvrage à l’Oppic. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Afin de définir précisément le contenu et les modalités de ce nouveau mandat le 
maître d'ouvrage a confié à l’Oppic le 25 février 2014 une convention d’études 
préalables.
L'enveloppe financière prévisionnelle ainsi que le calendrier de la rénovation du 
bâtiment ont été arrêtés en septembre 2014. 

Une nouvelle convention de mandat ayant pour objet de confier à l’Oppic la 
réalisation des études et des travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment 
Jean Letessier de l’INSEP, a été signée le 24 décembre 2014.

Les négociations avec l’équipe du cabinet d’architecture « Nomade », titulaire du 
marché de maîtrise d’œuvre, ont été engagées afin de conclure l’avenant relatif à la 
reprise de ses études.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 9 140 000,00 € TDC 9 140 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 0

Consommation de l’année 0 0 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage :  
ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l'Education populaire et de la vie 
associative.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture. 

Support juridique 
(code projet : J 163) :
convention de mandat – 24/12/2014 – 
montant total : 9 140 000,00 € TDC
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37. Institut de France, Paris

Maîtrise d’ouvrage : 
Institut de France.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Atelier Barani  : architecte /Ducks sceno /
Khephren /Alto /Lamoureux /Voxoa /Cicad.

Support juridique (code projet : J104) :
convention de mandat - 30/07/2010 
et avenant n°1 :  
29 630 000, 00 € TDC.

L’Institut de France a confié à l’Oppic, par convention de mandat en date du  
30 juillet 2010, la conduite des études et des travaux de construction d’un auditorium 
de 400 places, de salles de réunions et de bureaux permettant d’améliorer 
l'accueil, des colloques, conférences et réunions organisés par l'institut. Le projet, 
qui représente une surface plancher de 2 665 m², doit être édifié sur la parcelle 
historique de l’an IV, initialement rattachée au collège des Quatre Nations et affectée 
depuis deux siècles à des ateliers de frappe de médailles de la Monnaie de Paris.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié en octobre 2011 à l’équipe constituée 
autour de l’Atelier Barani, lauréate du concours d’architecture organisé par l’Oppic. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Suite au dossier d'avant-projet détaillé remis le 12 juillet 2013, la convention a été 
étendue le 5 mai 2014 par l'avenant n°1, faisant passer le montant de l'opératoin de  
18 060 000,00 € TDC en euros courants à 29 630 000,00 € TDC en euros courants. 
Cet avenant intègre outre les modifications de programme déjà validées, des 
améliorations techniques et acoustiques dans l’auditorium, la dépollution et le curage 
de la parcelle initialement à la charge de la Monnaie de Paris, les terrassements liés 
à la fouille archéologique.

La parcelle de l’an IV, par arrêté du Ministre du Budget du 29 janvier 2009, aurait 
dû être transférée à l’Institut le 31 décembre 2012 mais, en raison d’importants 
retards du chantier "Métalmorphose", cette date a été reportée à la fin 2013, puis à 
novembre 2014 et finalement au 31 janvier 2015.

Dix mois de travaux préliminaires et de fouilles archéologiques précéderont les vingt-
deux mois du chantier de construction, pour une livraison annoncée à la fin 2017.

Le dossier projet (PRO) a été remis les 18 et 30 juin 2014 et complété les  
20 décembre 2014 et 27 janvier 2015, suite à des demandes de modifications de 
programme de l’Institut survenues à l’automne 2014. 

Les consultations pour les marchés de travaux préliminaires (Lot 1 : déconstruction/ 
dépollution/ terrassements et Lot 2 : démontage et traitement de la halle 
métallique) ont été lancées en décembre 2013, ainsi qu’une nouvelle consultation 
pour l’attribution du marché d’opérateur de fouille archéologique, la première ayant 
été déclarée sans suite, sur demande de l’Institut.

Ces trois marchés ont été attribués à Avenir déconstruction, pour le lot 1, CCS 
International, pour le lot 2 et à l’INRAP pour le marché de fouille d’archéologie 
préventive et ne seront notifiés qu'en 2015, à l'issue de la restitution de la parcelle 
à l'Institut.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 29 630 000,00 € TDC 29 630 000,00€ TDC
Cumul consommé 6 964 823,00 € TDC / 23,51 % 1 640 503,00 € TDC / 5,53 %

Consommation de l’année 3 371 732,00 € TDC 378 098,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 1
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Jardin des plantes, Paris38.
Le Muséum national d’histoire naturelle a, par conventions, confié à l’Oppic la 
maîtrise d’ouvrage déléguée de 3 opérations de rénovation.
Ces 3 opérations se situent dans le site du jardin des plantes. L’ensemble du site 
étant classé au titre des monuments historiques, la maîtrise d'oeuvre est conduite 
par François Botton, architecte en chef des monuments historiques.

Ces 3 opérations portent sur :
 � la rénovation complète des façades et toitures du bâtiment du bâtiment 43 

donnant sur la rue Cuvier ; 
 � la rénovation du Belvédère construit à la fin du 18ème siècle ;
 � la restauration de la rotonde des éléphants. 

Suite à un affaissement du terrain des fissures structurelles importantes 
sont apparues, mettant dangereusement en péril le bâtiment. A l’issue du 
renforcement d’un ouvrage enterré (cause du désordre) il est prévu une reprise 
du bâtiment afin de garantir sa stabilité et à l’issue de ces interventions une 
rénovation intérieure sera entreprise.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Ces opérations avaient été directement lancées par le maître d’ouvrage avec un 
degré d’avancement variant selon les opérations.
 
En 2014, ont été menées différentes actions permettant :
 � d’affiner les programmes permettant ainsi de signer les conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée ;
 � d’assurer le transfert de maîtrise d’ouvrage. 

Les marchés de maîtrise d’œuvre et de prestations intellectuels ont fait l’objet 
d’avenants de transfert, avec comme objectif de relancer les études en 2015.

Bilan financier fin 2014 : J178 - Bâtiment 43

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 430 000,00 € TDC 50 000,00€ TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : J176 - Belvédère 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 710 000,00 € TDC 30 000,00€ TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC 

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : J177 - Rotonde des éléphants 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 670 000,00 € TDC 215 000,00€ TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC 

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
9 0

Maître d’ouvrage :  
museum national d'histoire naturelle.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture. 

Maîtrise d'oeuvre :
François Botton : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique :

rénovation du Bâtiment 43  
(code projet : J 178) : 
convention mandat études/travaux - 
18/09/2014 : 
montant total : 1 430 000,00 € TDC.

rénovation du Belvédère  
(code projet : J 176) : 
convention mandat études/travaux - 
18/09/2014 : 
montant total : 710 000,00 € TDC.

restauration de la rotonde des éléphants  
(code projet : J 177) : 
convention mandat études/travaux - 
18/09/2014 : 
montant total : 1 670 000,00 € TDC.
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39. Maison Chapp, Basse Terre, 
Guadeloupe

Maître d’ouvrage :  
ministère de la culture et de la 
communication, secrétariat général.

Maître d’ouvrage mandataire : 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture. 

Maîtrise d’œuvre :  
Explorations Architecture, mandataire / 
APGO, Architecture & Patrimoine / BIEB 
Martinique

Support juridique 
(code projet : J 164) : 
convention études préalables  
- 27/02/2014 et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 109 000,00 € TDC.

La commune de Basse-Terre a obtenu en 1995, puis renouvelé en 2006, le label 
« Ville d’art et d’histoire » en raison de son patrimoine bâti, de son architecture 
et de son environnement naturel. A ce titre, la ville de Basse-Terre a défini une 
politique de préservation, de valorisation et d’animation patrimoniale qui participe à 
la revitalisation de l’espace urbain en prenant en compte le développement durable.
Localisée au cœur de l’espace urbain de Basse-Terre, à proximité de la mairie, 
se situe la maison Chapp, remarquable bâtisse, inscrite au titre des Monuments 
historiques, par arreté du 2 fébrier 1987. Cet édifice inhabité depuis plus de 25 ans, 
se dégradait rapidement. La Direction des Affaires Culturelles a fait réaliser fin 2008 
en urgence des travaux de confortement et de sécurisation, pris en charge par l'État. 
L’ensemble des propriétaires n’a pas pu être identifié (propriété en indivision).
La Direction des Affaires Culturelles (DAC) de Guadeloupe, sise 28 rue Perrinon 
Basse-Terre, est le dernier service du ministère de la culture et de la communication 
en région à être hébergé dans des  locaux relevant du secteur privé.
Dans le cadre de ses réflexions pour la recherche d’une relocalisation, la DAC a 
étudié la faisabilité d’un relogement dans la maison Chapp. 
Suite à une enquête publique, l'État a fait l’acquisition de l’immeuble.

Le programme de l’opération porte sur l’installation de services administratifs de 
la DAC dans la maison Chapp. Le maître d’ouvrage a par ailleurs souhaité que le 
bâtiment bénéficie d’une protection antisismique pour des raisons évidentes de 
sécurité des utilisateurs et ainsi constituer un exemple de bâtiment public patrimonial 
intégrant la question des séismes.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Dans cette perspective une convention d'études préalables en date du 27 février 
2014 a été signée entre le ministère de la Culture et de la Communication, la DAC 
de Guadeloupe et l'Oppic, pour un budget prévisionnel d'études de 18 000,00 € TDC.
Un avenant n°1 à cette convention a été signé le 23 juin 2014 ayant pour objet 
de préciser les modalités de la procédure de dialogue compétitif, portant ainsi le 
montant de la convention à 90 000,00 € TDC. 
Un avenant n°2 a été signé le 15 décembre 2014 afin de mettre en place une mission 
d'expertise économique visant à garantir une évaluation de l'économie des projets 
en coût global et de prévoir une indemnisation des membres de la commission de 
dialogue et du jury; portant ainsi le montant de la convention à 109 000,00 € TDC.

 � 30 avril 2014 : lancement de la procédure de dialogue compétitif pour la maîtrise 
d’œuvre de l’opération de réhabilitation et aménagement de la maison Chapp ;

 � 17 juin 2014 : jury de sélection des candidatures. 
       Les 3 équipes suivantes ont été retenues : 

 ▪ Emile Romney ;
 ▪ Exploration architecture ;
 ▪ Laurent Lavall collectif atelier 13.

 � 30 septembre 2014 : 1ère phase du dialogue compétitif  (avec remise de 
propositions et audition avec la commission de dialogue compétitif) ;

 � 18 novembre 2014 : 2ème phase du dialogue compétitif (avec remise de 
propositions et audition avec la commission de dialogue compétitif) ;

La présentation des offres devant le jury du dialogue compétitif, et la proposition de 
classement auront lieu le 5 mars 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 109 000,00 € TDC 109 000,00€ TDC
Cumul consommé 23 208,00,00 € TDC / 20,56 % 13 296,00,00 € TDC / 12,31 %

Consommation de l’année 23 208,00 € TDC 13 296,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0
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La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, est, avec le Vel d’Hiv à 
Paris et le Camp de Gurs, l’un des trois lieux de "mémoire nationale des victimes des 
persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité commis avec la 
complicité du gouvernement de Vichy", comme le reconnaît le décret du Président 
de la République du 3 février 1993.

Acquis en juillet 1990 par souscription nationale, restaurés et réaménagés dans 
le cadre des Grands Travaux, les trois bâtiments qui constituent la Maison d’Izieu 
ont été ouverts au public après leur inauguration par le Président de la République, 
François Mitterrand, le 24 avril 1994.

Cet ensemble de bâtiments d’environ 1000 m² utiles, répartis sur 1,20 hectares, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de lieu de 
mémoire, est situé dans le hameau de Lelinaz à Izieu (Ain).

Le maître d’ouvrage a décidé de réaliser une extension, justifiée par la hausse 
continue de la fréquentation et des demandes d’activités pédagogiques, ainsi que 
par la volonté de l’association de développer dans son exposition permanente les 
thèmes du crime contre l’humanité, de la mémoire et de sa transmission. 

A la demande de la Ministre de la Culture et de la Communication, l’Oppic a signé 
avec le maître d’ouvrage et la DRAC Rhône Alpes, une convention d’assistance 
technique en date du 6 mars 2008.

Le budget global de l’opération s’élève à 4,2 M€. Au terme d’une procédure de 
consultation de maîtrise d’œuvre sur compétences, références et moyens et après 
auditions, le jury a retenu l’agence Du Besset-Lyon pour la réalisation de cette 
extension.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le dimanche 6 avril 2014, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de la 
rafle des quarante-quatre enfants juifs de la colonie d’Izieu et des adultes qui les 
entouraient, la première pierre de l'extension a été posée en présence entre autre 
de Martin Schulz, Président du Parlement européen et Aurélie Filippetti, Ministre de 
la Culture et de la Communication.

Les travaux se sont déroulés durant toute l'année 2014, pour une inauguration en 
2015.

40. Maison des enfants d’Izieu

Maître d’ouvrage :  
association de la Maison d’Izieu.

Maîtrise d’œuvre :  
Agence Du Besset-Lyon : mandataire du 
groupement/ Kephren ingénierie/ Espace 
Temps/ MDETC.

Support juridique :
convention d'assistance technique - 
06/03/2008
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41. Manège de Sénarmont, 
Fontainebleau

Maîtrise d'oeuvre :
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : O05102) : 
convention cadre Culture/Défense : 
6 440 000,00 € TDC.

Construit en 1807 dans le quartier du Carrousel, ancienne dépendance du château de 
Fontainebleau, sous le règne de Napoléon 1er, ce manège à la charpente remarquable 
est classé Monument Historique. Il abrite aujourd'hui le Centre sportif d'équitation 
militaire, maison mère des sports équestres militaires.

La présente opération concerne la restauration du clos et du couvert du  manège de 
Sénarmont .
Le programme prévoit notamment :
 � la révision et l’assainissement complet des toitures et maçonneries de la salle 

du manège ;
 � la restauration des couvertures des bas-côtés et du pavillon est, des abords, du 

mur de clôture et de la cour du manège ;
 � la réfection de la tribune ouest.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Le dossier de consultation des entreprises a été remis par l’architecte en chef des 
monuments historiques le 25 mars 2014. 
En réponse au premier avis de la mairie sur la demande de travaux qui a été déposée 
au titre de l’établissement recevant du public (ERP) le 12 mars 2014, un second 
dossier a été présenté le 2 mai 2014. La mairie a émis un avis favorable sur cette 
proposition revue le 1er juillet 2014.
Un appel d’offres a été lancé pour les travaux le 28 octobre 2014. La remise des 
offres était fixée à la date du 9 décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 440 000,00 € TDC 6 440 000,00 € TDC
Cumul consommé 322 399,00 € TDC / 5,01 % 286 414,00 € TDC / 4,45 %

Consommation de l’année 167,00 € TDC 112 904,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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Depuis le 17ème siècle, l’histoire du Mobilier National et celle de la Manufacture 
Nationales des Gobelins sont indissociables, bien qu’étant chacune bien distincte. 
Réunis sur un même site depuis 1937 suite à la création du Mobilier national sur les 
anciens jardins de la Manufacture des Gobelins, ces entités ont toutes deux fourni 
au cours des siècles, mobiliers, objets d’arts et tapisseries aux institutions de l'État.
Le patrimoine bâti de la Manufacture et du Mobilier national constitue un ensemble 
exceptionnel en plein Paris. Une première phase de valorisation de ce patrimoine 
a permis la rénovation de la galerie d’exposition ainsi que d’autres parties du site.
L’ensemble du site a été classé ,au titre des monuments historiques, le 24 mars 
1993 et bénéficie également du label patrimoine du XXème siècle (bâtiment Perret)..

42.1. Schéma directeur 
L'Oppic conduit la réalisation d’un schéma directeur portant sur l’ensemble du site 
destiné à permettre au ministère de la Culture et de la Communication d’avoir la 
connaissance de l’état du patrimoine et une vision prospective des opérations à 
entreprendre pour maintenir et améliorer sa fonctionnalité. Cette étude concernera 
les parties bâties et non bâties dans tous ses aspects urbains, architecturaux 
et fonctionnels, paysagers, techniques et réglementaires, environnementaux, 
économiques avec une approche en coût global. 

Le schéma directeur porte sur : 
L’emprise des Gobelins (bâtiments, cours et jardins)
 � bâtiment 1: poste des gardes (260 m2) ;

 � bâtiment 2 : aile Chabrol (824 m2) ;
 � bâtiment 4 : pavillon Mulard (895 m2) ;
 � bâtiment 5 : bâtiment Lebrun (988 m2) ;
 � bâtiment 6 : bâtiment Colbert (1 325 m2) ;
 � bâtiment 7 : bâtiment du Mets - aile nord (1 515 m2) ;
 � bâtiment 8 : bâtiment du Mets - aile sud (1 771 m2) ;
 � bâtiment 9 : pavillon d’Angevilliers (1 067 m2);
 � la galerie des Gobelins (1 215 m2) ;
 � surface parcellaire : 12 215 m2.

L’emprise du Mobilier national (bâtiments, cours et jardins)
 � nouvelles Manufactures (2 276 m2) ;
 � bâtiment Perret (14 706 m2) ;
 � surface parcellaire : 9 173 m2.

Bilan sur l’opération pour l’année 2014 : 
La procédure d'appel d'offres restreint, pour le choix du maître d'oeuvre a été publié 
le 26 juin 2014. Le jury de sélection des candidatures reste à valider par le maître 
d'ouvrage.
Les relevés de géomètre, dans le cadre du programme d'évaluation technique des 
bâtiments de l'emprise des Gobelins, ont été remis en février 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 400 000,00 € TDC 400 000,00 € TDC 
Cumul consommé 58 896,00 € TDC / 14,72 % 12 471,00 € TDC / 3,11 % 

Consommation de l’année 5 433,00 € TDC 14 843,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Manufacture nationale des 
Gobelins, Mobilier national, 
Paris

42.

Support juridique 
(code projet : L021-06) :
convention cadre Culture : 
400 000,00 € TDC.
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42.2. Manufacture des Gobelins  
39.2. A/ Restauration des menuiseries et 
d’une partie des couvertures des bâtiments 
Chabrol et Lebrun
Les bâtiments Chabrol et Lebrun sont deux des ailes anciennes de la manufacture 
des Gobelins et rassemblent principalement des logements de fonction. La vétusté 
des menuiseries et d’une partie des couvertures nécessitaient une intervention. 
La restauration vise une restitution à l’identique de l’original des couvertures de 
l’aile Chabrol ainsi que des menuiseries de l’aile Lebrun et du bâtiment bas de l’aile 
Chabrol.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux se sont achevés en février 2014 déclenchant l’année de garantie de 
parfait achèvement. Les dernières réserves ont été levées en avril 2014. 

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 400 000,00 € TDC 1 400 000,00 € TDC 
Cumul consommé ,00 € TDC /  % ,00 € TDC /  %

Consommation de l’année ,00 € TDC ,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 4

42.2. B/. Travaux d’assainissement des 
murs du pavillon d’Angivilliers
Le pavillon d’Angivilliers est situé au sud de la manufacture des Gobelins, reliant les 
ateliers du Nord à l’aile de la Chapelle. Il s’agit d’une construction du XVIIIe siècle, 
de trois niveaux principaux, transformée à de multiples reprises et dont la partie 
septentrionale était occupée par un logement de fonction. Depuis plusieurs années, 
une forte humidité a ruiné les peintures, puis les murs de la cage d’escalier du pavillon, 
au point de rendre le logement presque insalubre. Des travaux d’assainissement 
sont rendus nécessaires. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux ont démarré en janvier 2014 et se sont achevés en mai 2014, dans les 
délais prévus.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 457 000,00 € TDC 457 000,00 € TDC 
Cumul consommé ,00 € TDC /  % 00 € TDC /  %

Consommation de l’année ,00 € TDC ,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : T003-00) :
convention cadre Culture :  
1 400 000,00 € TDC.

Ouvrage remis en 2014 

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 021-03) :
convention cadre Culture :  
457 000,00 € TDC.



101

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

42.2. C/ Restauration des héberges et du mur 
de soutènement sur la parcelle "aux lapins" 
La parcelle aux lapins est un ancien terrain de la manufacture des Gobelins cédé 
à la ville de Paris en 2003 en vue de la construction d’un équipement public. La 
manufacture reste cependant responsable des héberges et du mur de soutènement.
A la demande de la ville de Paris et pour des raisons de sécurité, cette opération 
consiste en la remise en état des héberges et du mur donnant sur la parcelle aux 
lapins. Elle comporte également des interventions sur les équipements techniques 
de la manufacture et comprend le déplacement des cuves à fuel dans l’enceinte de 
la manufacture. 
Une étude a également été lancée pour déterminer l’intérêt d’un raccordement de la 
manufacture au réseau CPCU, et ce afin de supprimer les équipements existants de 
production de vapeur des ateliers fonctionnant au fuel.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’architecte en chef des monuments historiques a remis son avant-projet définitif en 
février 2014 et l’autorisation de travaux au titre des monuments historiques a été 
obtenue en avril 2014.
Une consultation pour désigner les entreprises a été lancée entre mai et juin 2014.
A l’issue d’une période de préparation de deux mois, les travaux ont démarré en 
septembre 2014, pour une durée prévisionnelle de onze mois.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 800 000,00 € TDC 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 447 940,00 € TDC / 56 % 14 740,00 € TDC / 1,84 % 

Consommation de l’année 447 940,00 € TDC 14 740,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

42.2. D/Interventions techniques diverses 
(manufacture des Gobelins et mobilier 
national) 

Cette opération regroupe plusieurs interventions d’ordre technique sur de petits 
équipements du site.

Déroulement de l’opération en 2013 : 
Le transformateur haute tension (THTBT) du bâtiment des nouvelles manufactures 
a été remplacé par un tableau général basse tension (TGBT) à tarif jaune, plus 
économe qu’un tarif vert. Les travaux se sont déroulés de mai à septembre 2014 et 
ont été réceptionnés en novembre 2014. 

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 200 000,00 € TDC 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 195 515,00 € TDC / 97,76 % 138 025,00 € TDC / 69,01 % 

Consommation de l’année 9 173,00 € TDC 85 173,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 021-06) :
convention cadre Culture :  
27 376,00 € TDC (mission de maîtrise 
d'oeuvre) ; 
800 000,00 € TDC programmés en 2014 .

Maîtrise d’œuvre :  
remplacement des THTBT et TGBT : 
Taveres Ingenierie : bureau d’études 
techniques ;

Support juridique  
(code projet : L 021-04) :
convention cadre Culture :  
200 000,00 € TDC.
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42.2. E/Restauration des quatre grandes 
baies de la Galerie Formigé 

La galerie Formigé, construite entre 1906 et 1913, est la vitrine des collections 
extrêmement riches du Mobilier national et de la Manufacture des Gobelins. 
Fermée depuis 1972, puis restaurée de 2005 à 2007, elle a aujourd’hui retrouvé une 
activité régulière.
Certaines menuiseries, parmi lesquelles les quatre grandes baies principales 
restaurées à l’occasion de la réouverture de la galerie en mai 2007, mais peu 
entretenues, nécessitent désormais d’être remplacées. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’architecte en chef des monuments historiques a été missionné en septembre 2014 
et a remis son avant-projet définitif en novembre 2014.
La consultation pour désigner les entreprises s’est déroulée en décembre 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 250 000,00 € TDC 250 000,00
Cumul consommé 32 066,00 € TDC / 12,83 % 9 448,00 € TDC / 3,78 % 

Consommation de l’année 32 066,00 € TDC 9 448,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 021-07) :
convention cadre Culture :  
250 000,00 € TDC.
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Ouvrage remis en 2014 

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : L 021-03) :
convention cadre Culture :  
2 350 000,00 € TDC.

42.3. Mobilier national

42.3. A/ Mise en sécurité du bâtiment 
Perret, 3ème phase
La troisième phase en cours comprend le compartimentage des locaux à risque, 
la mise en sécurité de la salle Perret, la mise en conformité des monte-charges 
des ailes est et ouest, la mise  en  sécurité des personnes en toiture par la pose 
d’un  garde-corps et l’achèvement de la restauration des ouvrages en béton en 
toiture sur l’aile nord. Parallèlement, la mise en sécurité de la salle Perret a nécessité 
l’installation d’une mezzanine de stockage dans la réserve extérieure du Mobilier 
national, située à Rungis. Celle-ci était nécessaire au déménagement des meubles 
stockés initialement dans la salle Perret.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux, démarrés en août 2013, ont été réceptionnés en juillet 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 350 000,00 € TDC 2 350 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 248 073,00 € TDC / 95,66 % 2 099 892,00 € TDC / 89,36 % 

Consommation de l’année 12 120,00 € TDC 1 562 113,00 € TDC 

Activité administrative  en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 3

42.3. B/ restauration de la cour d'honneur 
du bâtiment Perret
La cour d'honneur, localisée au centre du bâtiment Perret, est constituée d'un espace 
central  avec  des  lanterneaux aux quatre angles  et  d'une  circulation  avec  trottoir  
en périphérie, qui servent en réalité de couverture à une grande réserve de mobilier 
disposée en sous-sol. La partie centrale est libre de tout appui (28 x 28 m.). Sur le 
quatrième côté et dans l'axe de l'entrée principale, la rampe et ses deux sauts de 
loup qui permettent d'accéder à la cour recouvre également une autre pièce où sont 
stockées les collections de tapisseries que conserve l'établissement.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La consultation des entreprises de travaux a été menée de mai à juin 2014.
Les travaux ont démarrés en septembre 2014, pour une durée prévisionnelle de 
neuf mois.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 100 000,00 € TDC 1 100 000,00 € TDC
Cumul consommé 928 831,00 € TDC / 84,44 % 953 437,00 € TDC / 4,86 % 

Consommation de l’année 880 240,00 € TDC 20 133,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
5 0

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 021-04) :
convention cadre Culture :  
1 100 000,00 € TDC.
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42.3. C/ restauration du clos et du couvert 
du bâtiment Perret (façades, auvents et 
couvertures)
Depuis 2010, le bâtiment Perret a été l’objet de trois phases de travaux de mise en 
sécurité portant principalement sur des sujets techniques (SSI, sécurité incendie…) 
mais sans travaux de restauration patrimoniale, à l’exception des restaurations de 
lanterneaux et couvertures, liées au désenfumage. Une opération mineure avait 
concerné la restauration ponctuelle de la façade ouest en 2012.
Le bâtiment présente aujourd’hui des désordres nombreux en façades, couverture 
et ponctuellement en structure : menuiseries métalliques dégradées, bétons éclatés 
ponctuellement, poteau fissuré, couvertures fuyardes, auvents très dégradés et 
coupoles de pavés de verre obstruées dans les années 1960.
Une opération globale de remise à niveau du clos et du couvert semble nécessaire. 
Confiée à l’architecte en chef des monuments historiques, une étude de diagnostic a 
été lancée. Celle-ci concerne plus spécifiquement : 
 � l’ensemble des façades du bâtiment Perret : bétons, menuiseries…; 
 � les toitures terrasses ;
 � les auvents de la cour d’honneur ;
 � l’étude de désordres structurels localisés dans le bâtiment.

Cette phase d’études comprend également la réalisation d’un prototype de dôme en 
pavés de verres, d’essais de nettoyage de bétons, de sondages et des recherches 
avancées sur des problématiques structurelles.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La mission d’étude diagnostique a été commandée à l’architecte en chef des 
monuments historiques en mai 2014. Une consultation pour la réalisation des 
sondages, le prototype d’un dôme et la reprise d’un poteau endommagé a été 
conduite d’août à septembre 2014. Les travaux d’accompagnement de l’étude et de 
réalisation du prototype ont démarré en octobre 2014, pour une durée prévisionnelle 
de sept mois.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 200 000,00 € TDC 5 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 164 473,00 € TDC /  % 13 020,00 € TDC /  % 

Consommation de l’année 164 474,00 € TDC 13 020,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
7 0

Maîtrise d’œuvre :  
2BDM - Jacques Moulin : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique  
(code projet : I 021-05) :
convention cadre Culture :  
5 200 000,00 € TDC.
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43. Médiathèque de l'architecture 
et du patrimoine,  
Charenton-le-Pont

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre :
Pierre Louis Faloci : architecte ;
Igrec Ingénierie : bureau d’études 
techniques.

Support juridique 
(code projet : R022-2) : 
convention cadre Culture : 
18 732 000,00 € TDC.

La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, qui s’est vue contrainte de 
libérer en décembre 2008 les hôtels de Vigny et de Croisilles qu’elle occupait dans le 
quartier du Marais à Paris, a été temporairement installée dans une partie des locaux 
de l’ancienne école d’architecture de Charenton-le-Pont. Parallèlement à cette phase 
d’installation provisoire, un concours de maîtrise d’œuvre a été lancée pour désigner 
l’architecte auquel la réhabilitation complète des bâtiments du site de Conflans serait 
confiée. A terme, les 8 167,6 m² de surface plancher aménagés accueilleront, outre 
les personnels et les collections de la Médiathèque, quelques grandes institutions 
patrimoniales parmi lesquelles l’ICOMOS international et sa section française, la 
société française d’archéologie (SFA), le laboratoire d’anthropologie et d’histoire de 
l’institution de la culture (LAHIC) et la donation Lartigue.

L’opération consiste en la réhabilitation des bâtiments A, B, C, D et E pour l’installation 
définitive de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 

Elle comporte deux volets d'intervention : 
 � phase 1 : la complète restructuration des bâtiments A et B désaffectés, avec 

notamment la redistribution de tous les volumes intérieurs et la reconstruction 
de tous les planchers pour les besoins de la Médiathèque ;

 � phase 2 : la réalisation de travaux de réhabilitation des bâtiments C, D et E 
occupés provisoirement par les services et fonds de la Médiathèque.

Les travaux ont démarré en juin 2012 à l’issue d’une période de désamiantage.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La première phase a été réceptionnée le 28 février 2014 et la seconde le 26 mai 
2014.
Le déménagement des services de la médiathèque a été consécutif à la réception 
des bâtiments A et B. L’emménagement d’Icomos international a, quant à lui, été 
opéré juste après la réception des bâtiments C et D.
Les réserves actées à la réception ont été levées progressivement jusqu’à 
prononciation de l’ouverture au public donnée par la commission de sécurité le  
12 septembre. Une réserve majeure sur la stabilité et l’atteinte des cibles climatiques 
demeure néanmoins et fait l’objet d’une procédure particulière. 

Parallèlement aux travaux intérieurs, et sur la base de l’étude qui avait été 
commandée par l’Oppic, le parvis a été réaménagé, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
ville de Charenton-le-Pont.

Enfin, un marché a été notifié à la fin de l’année en vue d’imaginer et de réaliser la 
signalétique de la médiathèque.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant de l'opération 18 732 000,00 € TDC 18 732 000,00 € TDC
Cumul consommé 18 697 712,00 € TDC / 99,41 % 17 677 878,00 € TDC / 94,37 % 

Consommation de l’année 297 901,00 € TDC 5 731 649,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 4
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44. Ministère de la Culture et de 
la Communication, immeuble 
des Bons Enfants, Paris

Ouvrages remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre :
Agence Phytoconseil.

Support juridique 
(code projet : T061-01) : 
convention cadre Culture : 
85 000,00 € TDC.

L’immeuble des Bons-enfants regroupant les services du ministère de la Culture 
et de la Communication a fait l’objet d’une réhabilitation lourde réceptionnée en 
décembre 2004. 

L’opération a pour objet la création d’un parc à vélos dans le jardin le long de la 
rue Montesquieu, ainsi que l’aménagement du SAS d’accès à l'immeuble des Bons 
enfants. 

Les travaux du parc à vélos consistent en : 
 � la découpe du muret existant ; 
 � le démontage et le réaménagement de l’arrosage automatique ;
 � le décaissement par moyen manuel ; 
 � la constitution d’une plateforme gravillonnée stabilisée par grille de sol ; 
 � la réalisation de la rampe d’accès ;
 � la fourniture et la pose de racks d’attache pour vélos et peinture.

Les travaux du SAS consistent en : 
 � la fourniture et la pose d’un tourniquet tripode piétons et d’un portillon 

permettant le passage de personnes à mobilité réduite à l’entrée ; 
 � les amenées électriques, amenées de câbles de commande, sujétions de remise 

en état après travaux.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’opération s’est déroulée durant toute l'année 2014 en site occupé avec une 
réception en août 2014

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 85 000,00 € TDC 85 000,00 € TDC
Cumul consommé 83 292,00 € TDC / 97,66 % 81 930,00 € TDC / 96,39 %

Consommation de l’année 65 638,00 € TDC 91 930,00 € TDC 

Activité administrative  en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 1
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45.1 Écoles nationales supérieures 
d’architecture 
45.1 A/ Études
Le ministère de la Culture et de la Communication a confié à l’Oppic par une convention 
de mandat d’études préalables du 4 novembre 2010 le soin de réaliser la mise 
aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées des écoles d’architecture, 
conformément à la loi du 11 février 2005.

En raison du nombre d’écoles et de leur répartition géographique, les écoles ont été 
réparties en 3 lots afin d’attribuer des maîtrises d’œuvre pour chacun. Les contrats 
de maîtrise d’œuvre sont constitués d’une tranche ferme pour les études et d’une 
tranche conditionnelle pour les travaux, en attente des délégations de crédit par le 
Ministère et des coûts globaux des travaux : 
 � lot 1 – Nord : Lille, Rennes, Marne-la-Vallée, Belleville, La Villette, Lyon ;
 � lot 2  - Sud : Marseille, Montpellier ;
 � lot 3 – Centre : Clermont-Ferrand ;
 � l’école de Versailles (deux opérations : sécurité incendie et accessibilité 

handicapés) sous maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments 
historiques.

Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) « logistique » a été nommé pour cette 
opération afin d’établir une base de données actualisable à partir de l’ensemble 
des diagnostics intégrant des indicateurs de suivi des études, les variations 
du pourcentage d’accessibilité des bâtiments et de continuité dans la chaîne du 
déplacement, les écarts avec les estimations financières. Cet AMO est également 
chargé d’établir une veille réglementaire.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les dossiers de consultation des entreprises clôturant la tranche ferme des opérations 
accessibilité des écoles de Versailles et de Lyon ont été remis respectivement en 
janvier et en novembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 521 000,00 € TDC 2 521 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 580 161,00 € TDC / 62,68 % 1 276 435,00 € TDC / 51,63 %

Consommation de l’année 280 009,00 € TDC 201 264,00  € TDC 

Activité administrative  en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 5

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre :  
lot 1 :
Béatrice Mouton : architecte/ ID+ : bureau 
d’études techniques ;

lot 2 :
agence Ankel Cerese : architecte/ BETSO 
et GEC-LR : bureaux d’études techniques;

lot 3 :  
agence Monica Fontana : architecte/ 
ILTEC : bureau d’études techniques

ENSA Versailles :  
Pierre Bortolussi: architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : J107):
convention d’études préalables – 
04/11/2010 - et avenant n° 1 :
montant total : 1 985 000,00€ TDC. 

Mise aux normes d’accessibilité 
aux personnes handicapées dans 
les écoles nationales supérieures 
d’art et d’architecture 

45. 
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45.1 B/ Travaux
ENSA Marseille

Les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées de l’ENSA 
de Marseille ont consisté principalement en :  
 � l’aménagement du cheminement extérieur et du stationnement ;  
 � l’agrandissement des portes d’accès à certains locaux ;  
 � la modification ou l’adaptation des ensembles sanitaires ;
 � la mise en place des signalétiques de sécurité et d’orientation réglementaires 

sur tout le bâtiment ;  
 � la mise aux normes des appareils élévateurs existants selon la norme EN 81-70 ; 
 � la création d’un ascenseur extérieur.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La réception des travaux a eu lieu en novembre 2013. En 2014 les décomptes 
généraux définitifs ont été réglés.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 905 198,00 € TDC 905 198,00 € TDC
Cumul consommé 871 627,00 € TDC / 96 % 869 918,00 € TDC / 96 %

Consommation de l’année 4 536,00 € TDC* 20 343,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

ENSA Montpellier

Les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées de l’ENSA 
de Montpellier ont consisté principalement en :  
 � l’aménagement du cheminement extérieur et du stationnement ;  
 � l’agrandissement des portes d’accès à certains locaux ;  
 � la modification ou l’adaptation des ensembles sanitaires ;  
 � la mise en place des signalétiques de sécurité et d’orientation réglementaires 

sur tout le bâtiment ;  
 � la mise aux normes des appareils élévateurs existants selon la norme EN 81-70 ;  
 � la création d’une passerelle extérieure ;  
 � la surélévation du plancher existant au niveau R+1.    

Déroulement de l’opération en 2014 :
La réception des travaux prévue initialement fin 2013 a été retardée à février 2014, 
après une reprise de travaux de signalétique nécessaire pour cette école. En 2014 
les décomptes généraux définitifs ont été réglés.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 878 784,00 € TDC TDC 1 878 784,00 € TDC TDC
Cumul consommé 1 632 291,00 € TDC / 87 % 1 512 168,00 € TDC / 80 %

Consommation de l’année 985,00 € TDC 209 653,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 7

Maîtrise d’œuvre : 
agence Ankel Cerese : architecte/ BETSO 
et GEC-LR : bureaux d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : P072-00) :
convention cadre Culture.

Ouvrage remis en 2014 

Maîtrise d’œuvre : 
agence Ankel Cerese : architecte/ BETSO 
et GEC-LR : bureaux d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : P071-00) :
convention cadre Culture.
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ENSA Rennes

Les travaux comprennent principalement : 
 � l’agrandissement des ouvrants des portes de recoupements des circulations,  

portes d’accès aux ateliers ; 
 � l’adaptation des ensembles sanitaires destinés aux handicapés ; 
 � la création d’un élévateur dans  le foyer, entre les niveaux haut et bas du RDC ;  
 � la modification de la rampe d’accès sur l’entrée principale ; 
 � la mise en place des signalétiques de sécurité et d’orientation réglementaires 

sur tout le bâtiment ;
 � l’adaptation du mobilier.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Après une période de préparation de travaux qui s'est étalée sur les mois de 
novembre et décembre 2014, ceux-ci sont prévus de janvier à avril 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 516 620,00 € TDC 516 620,00 € TDC
Cumul consommé 398 740 € TDC / 71,18 % 475 166 € TDC / 91,98 %

Consommation de l’année 398 740 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

ENSA Versailles 

Les travaux concernent la mise aux normes de sécurité incendie de 4 cages d'escalier 
desservant 2 ateliers dédiés aux étudiants de l'ENSA de Versailles.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux ont été réceptionnés fin mai 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 550 220,00 € TDC 455 070,00 € TDC
Cumul consommé 424 021,00 € TDC / 77,06 % 407 769,00 € TDC / 89,61 %

Consommation de l’année 203 734,00 € TDC 407 769,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
5 0

Maîtrise d’œuvre :  
Béatrice Mouton : architecte/ ID+ : bureau 
d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : T074-00) :
convention cadre Culture.

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre :  
Pierre Bortolussi: architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : T078-00) :
convention cadre Culture.
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45.2 École nationale supérieure des Beaux-
arts de Dijon 

Le ministère de la Culture et de la Communication a confié à l’Oppic par une 
convention de mandat du 26 novembre 2010 le soin de réaliser la mise aux normes 
d’accessibilité à tous des écoles des Beaux Arts.

Les écoles concernées par cette convention sont : Dijon, Limoges et Arles.
Cette convention d'études préables, qui allouait un budget de 236 000, 00€ TDC, a 
été clôturée en 2014.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’opération de l’ENSBA Dijon est restée en attente de décision de la part de la 
Direction Générale de la Création Artistique en 2013. Des fouilles ont été réalisées 
en juillet 2013 pour permettre les travaux ultérieurs. Par la suite, la modification du 
permis de construire a été déposée et instruite en 2014, et le PRO a été revu par 
l’architecte et remis en septembre 2014. Les consultations d’entreprises pour les 
marchés de travaux seront lancées courant 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération  640 000,00 € TDCTDC 640 000,00 € TDCTDC
Cumul consommé 15 173,00 € TDC / 2,37 % 9 038,00 € TDC / 1,41 %

Consommation de l’année 15 173,00 € TDC 2 283,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 0

Maîtrise d’œuvre :  
agence Monica Fontana :architecte/ILTEC : 
bureau d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : PO69-00)
convention cadre Culture : 
640 000,00 €TDC.
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Le château de Saint-Germain-en-Laye est l’ancienne résidence des rois de 
France. Il a été le lieu de signature de nombreux traités de paix et d’édits royaux. 
Situé dans le centre de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, il abrite aujourd’hui 
le musée d’Archéologie nationale.

Le domaine national de Saint-Germain-en-Laye s’étend sur 70 ha d’espaces 
préservés, adossés à  une forêt de 3500 ha. La Grande terrasse longue de 2 km, 
chef-d’œuvre de perspective, offre une vue panoramique exceptionnelle sur toute la 
vallée de la Seine.

46.1 Château  
Les opérations concernant le château portent sur la restauration des ouvrages 
extérieurs : le clocheton du donjon, les façades extérieures et les douves.

46.1 A/Le clocheton du Château. 

Ce clocheton, qui a remplacé au XVIIème siècle la construction antérieure, n’avait pas 
connu de restauration d’envergure depuis sa construction. Formé d’un fut en pierre 
maçonnée, surmonté d’un campanile structuré en charpente recouverte de plomb, 
exposé depuis plus de trois siècles aux intempéries, son état sanitaire exigeait une 
intervention.

Les cloches n°1 et n°3 ont été réalisées par Florentin Le Guay en 1681, qualifiés 
à l’époque "des plus habiles fondeurs de Paris". La cloche n°2 a été refondue par 
Auguste Hildebrand en 1864. Chacune des cloches possède un marteau de tintement 
du XVIIème siècle.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux de restauration du clocheton ont été réceptionnés en décembre 2013.
Trois des cinq marchés de travaux ont été soldés courant 2014. Les deux marchés 
de travaux restant à solder font l'objet d'une réclamation en cours de traitement.
A l'issue de cela, les marchés de prestation intellectuelles (ACMH, CSPS et CT) 
pourront également être soldés.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 811 200,00 € TDC 811 200,00 € TDC
Cumul consommé 546 078,00 € TDC / 67,32% 466 433,00 € TDC / 57,50 %

Consommation de l’année 75 427,00 € TDC 149 215,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 1

46. Musée d’Archéologie  
nationale –  
domaine national de Saint-
Germain-en-Laye 

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : I040-03) :
convention cadre Culture : 
811 200,00 € TDC.
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46.1 B/Les façades 
Le château se caractérise par l’expression monumentale de ses façades en briques 
et pierres, ordonnancées selon de hautes travées régulières, animées par un jeu de 
terrasses et de corniches à balustres qui dominent les douves.
Les façades ne présentent pas de désordres liés à la stabilité générale. En revanche, 
les parements, les ouvrages divers le plus souvent saillants et les menuiseries sont 
très largement altérés.

Le projet prévoit la réparation à l’identique des organes architecturaux dégradés. Il 
intègre également les ouvrages nécessaires à leur protection ou à la suppression des 
causes de leur dégradation.
Les façades seront restaurées en six tranches de travaux dont la première a été 
engagée à l'été 2014. Ces prestations sont traitées en quatorze lots séparés.

Déroulement de l’opération en 2014
La consultation pour les marchés de travaux a été fructueuse pour douze lots et les 
marchés de travaux correspondants ont été notifiés. Les travaux ont démarré en 
septembre 2014 pour la tranche ferme (façade sud-est). Deux lots ont été relancés 
et sont en cours d'attribution.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 11 640 000,00 € TDC 11 640 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 422 518,00 € TDC / 20,81 % 545 804,00 € TDC / 4,69 %

Consommation de l’année 1 940 560,00 € TDC 226 600,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
17 0

46.1 C/Les douves 
 
Les douves du château de Saint-Germain-en-Laye posent divers problèmes : elles 
reçoivent les effluents du château ainsi que les eaux pluviales des toitures et de 
la cour. ces eaux polluent les nappes phréatiques, dégradent les maçonneries sur 
des hauteurs importantes et surtout inondent les caves par temps d’orage. Par 
ailleurs, elles sont parsemées de fosses et de puisards qui sont dangereux (risques 
d’affaissements).

Déroulement de l’opération en 2014
Il a été décidé de repousser cette opération à l'issue de l'ensemble des travaux sur 
les façades (soit au plus tôt en 2021).

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 300 780,00 € TDC 2 300 780,00 € TDC
Cumul consommé 109 662,00 € TDC / 4,77 % 94 208,00 € TDC / 4,09 %

Consommation de l’année 0,00 € TDC 0,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : I040-15) :
convention cadre Culture : 
11 640 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : I040-06) :
convention cadre Culture : 
2 300 780,00 € TDC.
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46.1 D/Schéma directeur : 
Dans le cadre de l’élaboration d’un schéma directeur, l’Oppic lancera plusieurs 
études, à savoir et en priorité : un relevé de géomètre (dont le cahier des charges 
a été réalisé par l’ACMH), une étude d’authenticité patrimoniale et une étude de 
programmation globale, dont l’amélioration des conditions d’accueil des publics 
constituera la première phase, et dans la perspective d’une refonte de l’ensemble 
du circuit de visite.  

Ces réflexions intègreront les études déjà réalisées par le musée (étude sur les 
réserves, étude portant sur l’optimisation du circuit de visite…) et s’appuieront sur le 
projet culturel et scientifique que le musée établira en 2015.

Déroulement de l’opération en 2014
L’Oppic a passé une commande à l’ACMH pour la rédaction d’un cahier des charges 
de relevé de géomètre.

Bilan financier fin 2014

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 285 000,00 € TDC 285 000,00 € TDC
Cumul consommé 20 000,00 € TDC / 7,02 % 2 400 € TDC / 0,84%

Consommation de l’année 0 € TDC 2 400,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

46.2 Domaine
Les opérations prévues sur le domaine portent sur l’achèvement de la restauration 
du mur de soutènement de la grande terrasse, au niveau du Rond Royal et sur 
l’aménagement des locaux des jardiniers et agents du domaine.

46.2 A/le Rond Royal 
Le Rond Royal est en cours de restauration. Le mur de soutènement de la grande 
terrasse du parc de Saint-Germain-en-Laye a été restauré dans sa plus grande 
partie. Il reste à restaurer le mur de soutènement du Rond Royal. 

Déroulement de l’opération en 2014
Les travaux ont démarré en septembre 2013, se sont poursuivis en 2014 et doivent 
être réceptionnés au 1er trimestre 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 775 000,00 € TDC 775 000,00 € TDC
Cumul consommé 692 008,00 € TDC / 89,29 % 597 291,00 € TDC TDC / 77,07 %

Consommation de l’année 138 656,00 € TDC 547 396,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 2

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(codes projet : I040-16/17 et 18) :
convention cadre Culture : 
285 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I036-09) :
convention cadre Culture : 
775 000,00 € TDC.



114

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

46.2 B/la Base Vie des jardiniers et agents 
du domaine 
La base-vie a fait l’objet de travaux d’aménagement (vestiaires, sanitaires, douches, 
salle à manger, bureaux).

Le site regroupe actuellement deux bâtiments habitables, des serres de culture, un 
ensemble de hangars, garages et une aire de stockage à compost.
Les travaux de restauration et d’aménagement de la base-vie permettront la mise 
aux normes des installations et leur extension.

Déroulement de l’opération en 2014 :
les travaux sont traités en sept lots séparés. Après deux consultations, quatre 
marchés ont pu être notifiés au premier trimestre 2014. Les travaux de la tranche 
ferme ont démarré en juin 2014. Les trois autres lots ont dû être de nouveau remis 
en consultation et ont été attribués à la fin de l'année 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 052 000,00 € TDC 1 052 000,00 € TDC
Cumul consommé 755 852,00 € TDC / 71,85 % 139 568,00 € TDC / 13,27 %

Consommation de l’année 679 509,00 € TDC 112 700,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 0

46.2 C/le comblement des carrières de la 
grande terrasse 

La faisabilité de cette opération est à l’étude.
L’ACMH, en liaison avec le service des carrières, examine la méthode de comblement 
la plus appropriée compte tenu de la configuration du site.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 317 500,00 € TDC 1 317 500,00 € TDC
Cumul consommé 33 964,00 € TDC / 2,58 % 33 964,00 € TDC / 2,58 %

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I036-14) :
convention cadre Culture : 
1 052 000,00 €  TDC

Maîtrise d’œuvre : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(codes projet : I036-08 /10) :
convention cadre Culture : 
1 317 500,00 € TDC.
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47.1. Pavillon Amont
Le Musée d'Orsay a décidé d'améliorer le circuit de visite du pavillon Amont grâce à 
la mise en place d’un équipement définitif dans cet espace.
Cet équipement a permis d'améliorer la fluidité de la circulation vers la galerie des 
Impressionnistes tout en permettant au public de découvrir, dans le pavillon, de 
nouveaux espaces et une nouvelle muséographie.
Pour cela, il a décidé de choisir une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre en 
lançant une procédure de passation d’un marché négocié avec mise en compétition 
limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des 
candidats. Un marché de maîtrise d’œuvre a été signé entre l’Émoc et le groupement 
mené par l’Atelier de l’Ile le 4 mars 2008. La réception des travaux a eu lieu le 29 
août 2011 et l’inauguration des espaces le 12 octobre 2011.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La décision de levée des réserves a été prononcée en novembre 2013.
Le décompte général du marché de l’entreprise générale LAINE DELAU a été notifié
en décembre 2013.
Il restait une réserve à lever. Prononcée dans le cadre de la garantie de parfait 
achèvement, elle concernait les fuites en toiture au droit des ouvrants de 
désenfumage. Une expertise amiable a été lancée pour régler ce désordre.
L’année 2014 a permis , après plusieurs interventions de l’expert, d’identifier la 
provenance de la fuite d’eau et d’agir en conséquence. Fin 2014 cette réserve a pu 
être levée.
Suite à la réclamation de l'entreprise générale, une négociation a eu lieu afin 
d'aboutir à un protocole transactionnel, qui a pu être signé à l'été 2014.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 9 690 000,00 € TDC 9 690 000,00 € TDC
Cumul consommé 9 518 502,00 € TDC / 98,23 % 9 508 338,00 € TDC / 98,12 %
Consommation de l’année 681 353,00 € TDC 684 415,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 1

47.2. Tympan est
L’opération consiste en la restauration complète de la structure métallique du tympan 
est du musée d’Orsay en fond de nef.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’avenant n°2, ayant pour objet de réduire l'enveloppe prévisionnelle globale 
de l'opération à 6 927 000,00 €, en réajustant le programme et le calendrier de 
l'opération, selon les conclusions du diagnostic établi par l'ACMH, a été signé en mai 
2013. Le musée a souhaité reporter les travaux plus tard.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 927 000,00 € TDC 6 927 000,00 € TDC
Cumul consommé 466 775,00 € TDC / 6,74 % 374 696,00 € TDC / 5,41 %
Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Musée d’Orsay, Paris

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Établissement public du musée d’Orsay.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Gpt ATELIER DE L’ILE : architecte/ PARICA/ 
COSIL.

Support juridique (code projet : J75) :
convention de mandat - 28/01/2008 - 
et avenant n°1 :
montant total : 9 690 000,00 € TDC

47. 

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Établissement public du musée d’Orsay 
et du musée de l'Orangerie.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Marie-Suzanne de Ponthaud : architecte 
en chef des Monuments historiques/ 
MB&Co : économiste.

Support juridique (code projet : J64) :
convention de mandat - 19/07/2006 - 
et avenants n°1 et 2 :
montant total : 6 927 000,00 € TDC.
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Musée des civilisations 
de l’Europe et de la 
méditerranée (MuCEM) J4 
et Fort-Saint-Jean, Marseille

48.
Maître d’ouvrage : 
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture

Maîtrises d'oeuvre:

Musée J4 :
bâtiment : Rudy Ricciotti :  
architecte mandataire /C+T (Roland 
Carta) : architecte associé ;
muséographie : Adeline Rispal ;
1% artistique : Yan Kersalé.

Fort Saint-Jean :
travaux monument historique : 
François Botton, architecte en chef des 
monuments historiques ;
travaux paysagers : Jean-Louis Knidel 
- Cabinet APS - Valence; 
aménagement des bâtiments et 
travaux d’accessibilité : R Ricciotti : 
architecte  mandataire /C+T  (Roland 
Carta) architecte associé ;
muséographie : Zette Cazalas (Zen & 
Co) ;
signalétique directionnelle J4 et 
Fort Saint Jean : Béatrice Fichet 
associée à Locomotion.

Support juridique 
(codes projets J47/J139/J105) :

convention d'études préalables - 
5/09/2001 - et avenants n°1 à 3 :
montant total : 1 644 480,00 € TDC ;

convention de mandat d’études - 
6/09/2004 - et avenants n°1 et 2 :
montant total : 6 600 000,00 € TDC ;

convention de mandat travaux - 
08/12/2006 - et avenants n° 1 à 8 : 
montant : 160 270 000,00 € TDC
et avenant d'amoindrissement n°9 : 
156 141 000,00 € TDC.

convention d’études préalables - 
15/12/2010 - études d’aménagement 
paysager du Fort Saint-Jean :  
500 000,00 € TDC ;

convention de mandat - 
01/12/2011- réalisation des travaux 
de restauration de la "fausse braie" 
du Fort St-Jean, passée avec 
Euroméditerranée  : 
1 991 340,00 € TDC ;

convention de financement - 
(code projet : J 136)
22/02/2013 - mise en place d’un 
système commun au MuCEM et au 
CEREM, de production d’énergie 
thermo-frigorifique à partir d’un 
pompage d’eau de mer, passée avec le 
Conseil Régional PACA :  
526 240,00 € TDC. 

L'ouverture du MuCEM a constitué un point fort des manifestations organisées dans 
le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. 
Ce nouveau musée se déploie dans le Fort-Saint-Jean restauré et dans un bâtiment 
neuf sur le môle J4 relié au Fort par une passerelle. 
Une deuxième passerelle relie le Fort-Saint-Jean au quartier du Panier. La  contribution  
des collectivités territoriales (ville de Marseille/ Région/ Département) est de  
19 350 000,00 € par collectivité et porte uniquement sur le J4 et sur l’accessibilité 
du Fort-Saint-Jean.

Dans le cadre des travaux relatifs à la construction du MuCEM à Marseille, il a été 
prévu un système de production d'énergie thermofrigorifique qui permet, à partir 
d'un pompage d'eau de mer, de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement 
du MuCEM. Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, maître d'ouvrage du 
bâtiment "Villa méditerranée", attenant au môle J4, a décidé de s'associer à cette 
démarche éco-responsable. Une convention a été signée qui a notamment permis de 
diviser par deux le coût de cet investissement pour l'État.

Déroulement de l’opération en 2014 :
A l’issue de la livraison et de l’ouverture au public du MuCEM en juin 2013, l’année 
2014 a été consacrée à :
 � suivre la levée des réserves ;
 � suivre les travaux ayant fait l’objet d’une fiche de garantie de Parfait Achèvement; 
 � suivre et gérer les contentieux entreprises ;
 � établir les décomptes généraux et définitifs du maximum de marchés ;
 � procéder au suivi d’un ensemble de travaux complémentaires (850 000,00 €) 

décidés par le maître d’ouvrage dans le cadre du montant de la convention ;
 � procéder à une analyse des conditions d’amélioration de fonctionnement des 

salles du Fort-saint-Jean accueillant la muséographie ;
 � établir, suite à une convention entre le MuCEM et l'Oppic, le programme 

pluriannuel de fonctionnement du site pour les 30 ans à venir.

Le 26 septembre 2014 l'avenant n°8, sans incidence financière, à la convention de 
mandat a modifié la liste des travaux nécessaires à la bonne exploitation du MuCEM 
(en matière de sécurité du public, de sûreté, d'adaptation des espaces de travail et 
de qualité de l'accueil). Il a également pris en compte une mission de diagnostic 
climatisation pour les salles d'exposition du Fort-Saint-Jean. 

Fin 2014 et à la suite d’un décompte provisionnel du montant des dépenses affecté 
à l’opération le montant total toutes dépenses confondues a été ramené par avenant 
d'amoindrissement n°9 de 160 270 000,00 € TDC à 156 141 000, 00 € TDC.
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Bilan financier fin 2014 : fausse braie 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 991 340,00 € TDC 1 991 340,00 € TDC
Cumul consommé 1 178 906,00 € TDC / 59,20 % 1 136 415,00 € TDC / 57 %
Consommation de l’année 138 785,00 € TDC 302 207,00  € TDC 

Bilan financier fin 2014 : MuCEM (travaux et études)

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération
J105 (études préalables) 500 000,00 € TDC 500 000,00 € TDC
J47 (études) 6 600 000,00 € TDC 6 600 000,00 € TDC
J471 à J476 (travaux) 156 141 000,00 € TDC 156 141 000,00 € TDC

Total 163 241 000,00 € TDC 163 241 000,00 € TDC
Cumul consommé
J105 (études préalables) 408 501,00 € TDC 408 501,00 € TDC
J47 (études) et 
J471 à J476 (travaux)

160 921 669,00 € TDC / 
98,71%

159 361 952,00 € TDC /
97,90 %

Total 161 458 233,00 € TDC 159 817 847,00 € TDC
Consommation de l’année  
J105 (études préalables) 0 € TDC 0 € TDC
J47 (études) 0 € TDC 0 € TDC
J471 à J476 (travaux) -136 352,00 € TDC* 6 402 084,00 € TDC

Total -136 352,00 € TDC* 6 402 084,00 € TDC

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
5 8
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Le château d'Écouen a été édifié entre 1538 et 1555. Il  accueille le musée national 
de la Renaissance depuis 1977, le domaine est classé en totalité depuis 2007.
Son plan forme un quadrilatère composé de  quatre ailes orientées selon les points 
cardinaux. Elles entourent une cour et sont cantonnées de quatre pavillons carrés. 
Depuis la création du musée national de la Renaissance, le château d’Écouen a 
fait l'objet d'importants travaux ayant porté en priorité sur les couvertures et les 
aménagements intérieurs. 
Le programme travaux 2011-2013 conduit par l’Oppic comprend le confortement 
des planchers, la restauration de la façade sud et de la façade ouest sur jardins, la 
réfection de la toiture de l'aile est et de la cour d'Honneur, ainsi que l’évacuation des 
eaux pluviales de la Terrasse nord.

Parallèlement, les services de la Direction générale des patrimoines (SMF et 
SDMH) ont demandé à l’Oppic de mener un schéma directeur patrimonial pour la 
requalification et le développement du château.

Maîtrise d'oeuvre :  
Pierre-André Lablaude : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I008-10) :
convention cadre Culture : 
118 259,00 € TDC.

49. Musée national de la 
Renaissance, château d'Écouen

49.1. Schéma directeur
Le schéma directeur comporte deux volets : un diagnostic, réalisé à partir d’un 
ensemble d’études techniques nécessaires à la connaissance du site et une étude 
de programmation architecturale et fonctionnelle qui dégagera des orientations 
d’aménagement accompagnée d’une évaluation financière quantifiée sur plusieurs 
années. 

Ces études comporteront :
 � le bilan sanitaire et la définition des principes de restauration et d’entretien des 

espaces bâtis et non bâtis ; 
 � un bilan général des usages avec les orientations sur les utilisations possibles 

au regard des contraintes patrimoniales et architecturales (caractéristiques des 
espaces étudiés, de l’enjeu patrimonial et potentiel au regard des besoins) ;

 � les besoins en travaux avec le degré d’urgence des différentes interventions à 
prévoir ;

 � une évaluation financière sommaire et un schéma pluriannuel d’intervention sur 
10 ans (investissement et entretien).

Il est prévu également dans le cadre de cette opération, la réalisation de relevés par 
un géomètre du château d’Écouen, de ses abords et de son parc ainsi que du Fort 
d’Écouen, de ses abords et de son parc.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un bilan sanitaire confié à l’architecte en chef des monuments historiques a été 
remis en juin 2014. 
Ce bilan sanitaire ne concerne que l'aspect patrimonial (bâti et végétal). Il ne prend 
pas en compte les réseaux d'assainissement ou les réseaux d'électricité souvent non 
identifiés en extérieur. Ces derniers doivent pour leur part faire l'objet de diagnostics 
particuliers à réaliser par des bureaux d'études spécialisés. Pour chacune des parties 
constitutives du château et de son parc, l’étude propose une fiche sanitaire spécifique 
complétée d'une couverture photographique.
Cette étude a fait l’objet d’un avis favorable de la DRAC Ile-de-France le 21 novembre 
2014 au titre du contrôle scientifique et technique.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 118 259,00 € TDC 118 259,00 € TDC
Cumul consommé 118 259,00 € TDC / 100 % 114 856,00 € TDC / 97,12 %

Consommation de l’année 979,00 € TDC 921,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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Maîtrise d'oeuvre : 
conception : 
Pierre-André Lablaude : architecte en chef 
des monuments historiques ;

suivi des travaux : 
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques .

Support juridique 
(code projet : I008-12) :
convention cadre Culture : 
550 000,00 € TDC.

49.3. Réfection de l'assainissement 
du talus nord
L’opération consiste en la réfection et l’amélioration des dispositifs d’assainissement 
du talus nord situé en contrebas de la terrasse nord. Les travaux démarrés en 
septembre 2012 ont porté sur le terrassement, le traitement paysager des espaces, 
la réalisation d’ouvrages d’assainissement et la réfection des allées intégrant des 
caniveaux.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Phase 1 : l’activité de l’année 2014 s’est traduite par le suivi de la garantie de parfait 
achèvement qui courait jusqu’au 15 septembre 2014. A l’issue de cette période, 
a pu débuter le solde administratif des marchés de travaux et de prestations 
intellectuelles, préalable à l’archivage de l’opération.

Phase 2 : l’activité de l’année 2014 s’est traduite par la notification d’un contrat 
de maîtrise d’œuvre à l’architecte en chef et le suivi des études portant sur la 
restauration du clos et du couvert des logements ainsi que sur la réfection du chemin 
piéton.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 550 000,00 € TDC 550 000,00 € TDC
Cumul consommé 184 058,00 € TDC / 33,47 % 118 685,00 € TDC / 21,58 %

Consommation de l’année 40 989,00 € TDC 64 599,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

49.2. Restauration de la cour 
d'honneur
Les travaux ont principalement porté sur le drainage des eaux de pluie et sur le 
traitement des pathologies de surface ainsi qu’en soubassement des quatre façades. 
L’opération comprenait également la restauration du porche ouest.
Par ailleurs, l'opération visait à permettre l’accessibilité des salles du musée aux 
personnes à mobilité réduite et comprend la création d’une bande de roulement en 
dalles de pierre en pied de façade. Les travaux ont démarré en juillet 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par la garantie de parfait achèvement qui 
courait jusqu’au 11 avril 2014. Des désordres de microfissurations ont été identifiés 
pendant la période hivernale. Ceux-ci doivent faire l’objet de reprises par l’entreprise 
de travaux titulaire du marché.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 439 168,00 € TDC 1 439 168,00 € TDC
Cumul consommé 1 242 798,00 € TDC / 86,36 % 1 133 966,00 € TDC /78,7 % 

Consommation de l’année 0 € TDC 921,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d'oeuvre :  
Pierre-André Lablaude : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I008-7) :
convention cadre Culture : 
1 439 168,00 € TDC.
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49.4. Restauration de la façade ouest
Seule la façade extérieure ouest n’avait jamais fait l’objet d’une restauration. Son 
encrassement était important et se trouvait souligné par l’effet de contraste avec 
l’éclat des autres façades. La présente opération porte sur la restauration de la 
façade en pierre de taille (changement ou restauration des pierres), des sculptures, 
des lucarnes et la remise en état des menuiseries extérieures et des ouvrages de 
métallerie.
La consultation travaux a été publiée en novembre 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par la réception des travaux à la fin du mois 
de janvier 2014 et par le suivi de la garantie de parfait achèvement.
Le solde des marchés de travaux est intervenu durant cette année.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 898 000,00 € TDC 898 000,00 € TDC
Cumul consommé 835 687,00 € TDC / 93,06 % 315 960,00 / 90,86 % 

Consommation de l’année -2 062,69 € TDC* 64 598,81 € TDC 
*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre : 
conception : 
Pierre-André Lablaude : architecte en chef 
des monuments historiques ;

suivi des travaux : 
Régis Martin, architecte en chef des 
monuments historiques .

Support juridique 
(code projet : I008-8) :
convention cadre Culture : 
898 000,00 € TDC.

49.5. Réfection du mur sud du fort 
donnant sur la cour
L’opération consiste en la réfection des maçonneries et des menuiseries du mur sud 
sur cour intérieure du fort attenant au château d’Écouen. 
Cette opération de restauration a été rendue nécessaire par le mauvais état du mur 
sud dont le déversement laissait craindre un effondrement et dont le mauvais état 
des pierres de couronnement mettait en péril la sécurité des usagers.
L’opération consiste en la dépose du mur sud et sa repose complète à l’aplomb 
accompagné d’une restitution à l’état original des garde-corps, des menuiseries et 
des systèmes d’écoulement d’eaux pluviales.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’autorisation de travaux au titre des monuments historiques a été obtenue le 18 
décembre 2013. L’année 2014 s’est traduite par l’appel d’offres travaux, les analyses 
d’offres et les notifications aux 2 titulaires des marchés. 

Les travaux ont débuté le 11 septembre pour une durée de 8 mois. 

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 159 000,00 € TDC 1 159 000,00 € TDC
Cumul consommé 619 140,00 € TDC / 53,42 % 71 251,00 € TDC / 6,15 %

Consommation de l’année 524 786,00 € TDC 35 076,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Maîtrise d'oeuvre :  
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques .

Support juridique 
(code projet : I008-14) :
convention cadre Culture : 
1 159 000,00 € TDC.
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49.6. Restauration de la façade 
nord et compléments sur façade 
ouest
L'opération concerne la façade extérieure nord et consiste en la restauration de la 
façade en pierre de taille (changement ou restauration des pierres), des sculptures, 
des lucarnes et la remise en état des menuiseries extérieures et des ouvrages de 
métallerie.
D’autres travaux seront réalisés de manière concomitante : la restitution de quatre 
cheminées sur la façade ouest, la consolidation des souches de cheminées et la 
restauration de la couverture du pavillon sud-ouest.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’autorisation de travaux au titre des monuments historiques a été obtenue le 19 
décembre 2013. L’année s’est traduite par le lancement de l’appel d’offres travaux, 
les analyses d’offres et les notifications aux 7 titulaires des marchés. 

Le chantier a démarré le 10 octobre pour une durée de seize mois.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 200 000,00 € TDC 2 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 845 826,00 € TDC / 83,90 % 126 519,00 € TDC / 5,75 %

Consommation de l’année 1 684 609,00 € TDC 94 581,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 1

Maîtrise d'oeuvre :  
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques .

Support juridique 
(code projet : I008-15) :
convention cadre Culture : 
2 200 000,00 € TDC.

49.7. Réfection des chaudières
Compte tenu de l’extrême vétusté des installations en place, une étude de diagnostic 
sur la réfection des chaudières a été commandée à la demande de la direction 
générale des patrimoines. Dans ce cadre, l’incidence d’un éventuel changement de 
combustible (fioul ou gaz de ville) devait être précisément évaluée en termes de 
consommation et de coût.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Au cours de l’année 2014 un bureau d’études technique apte à réaliser cette mission 
a été désigné.
Le diagnostic des installations et l’avant-projet détaillé ont été réalisés dans le 
courant de l’année. La tutelle du musée a, sur la base des documents reçus, opté 
pour un passage des installations au gaz de ville.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 200 000,00 € TDC 2 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 845 826,00 € TDC / 83,90 % 126 519,00 € TDC / 5,75 %

Consommation de l’année 1 684 609,00 € TDC 94 581,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d'oeuvre :  
BETEC SA.

Support juridique 
(code projet : I008-16) :
convention cadre Culture : 
33 000,00 € TDC.
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Maîtrise d'oeuvre :  
Régis Martin : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I008-13) :
convention cadre Culture : 
2 180 000,00 € TDC.

49.8. Réhabilitation de l'appartement 
des bains et mise en conformité 
électrique
L'appartement des bains se divise aujourd’hui en plusieurs petites salles voûtées 
situées au sous-sol du château, sous le quart est de l’aile nord, le pavillon nord-est 
et la moitié nord de l’aile est. 

Les parties situées sous l’aile nord et sous le pavillon nord sont d’ores et déjà mises 
en valeur et accessibles au public. Les salles sous l’aile est ont été aménagées 
en locaux techniques lors de l'installation du musée et abritent en particulier le 
transformateur, le groupe électrogène et le commutateur télécom. 

Le projet envisagé consisterait à déplacer ces équipements techniques en extrémité 
sud de l’aile est, afin de réaménager cet espace de grande qualité architecturale 
pour l'intégrer au circuit de visite du musée et, en particulier, y présenter les divers 
éléments de l’atelier de Bernard Palissy découverts au cours des fouilles du Louvre.

Compte tenu de la corrélation de cette opération avec l’alimentation électrique 
du musée, le projet comprend par ailleurs la mise en conformité électrique 
(remplacement du transformateur général basse tension et la modification de 
l’alimentation principale partant de ce transformateur). La mise en conformité 
électrique comprend en outre le remaniement ou le remplacement d’armoires 
divisionnaires et d’éléments du réseau de distribution secondaire.

Des études de diagnostic sur la mise en conformité électrique et sur la restauration 
du bâti ont été réalisées de mai à septembre 2012. 
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été notifié en novembre 2012. L’autorisation de 
travaux au titre des Monuments historiques a été obtenue le 11 juin 2013.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par une reconfiguration du projet et du 
découpage des prestations en adéquation avec la programmation budgétaire. 

Une demande de modifier un établissement recevant du public a été envoyée à la 
mairie d’Écouen le 16 octobre 2014 en vue de l’ouverture de l’appartement des 
bains au public. 

La consultation de travaux a été lancée le 29 octobre 2014 avec pour objectif, la 
notification de 5 lots de travaux au début de l’année 2015, pour 11 mois de travaux.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 180 000,00 € TDC 2 180 000,00 € TDC
Cumul consommé 122 392,00 € TDC / 5,61 % 102 325,00 € TDC / 4,69 % 

Consommation de l’année 0 € TDC 1 958,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0
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Le château de Malmaison et celui de Bois-Préau, devenus musées respectivement 
en 1906 et en 1958, sont consacrés aux souvenirs de Joséphine et Bonaparte avant 
l’Empire et à l’histoire napoléonienne.

Le domaine national du château de Malmaison est composé de trois ensembles 
regroupant :
 � le château de la Malmaison, son parc et ses bâtiments annexes ;
 � le parc et le château du Bois-Préau ;
 � la villa des œillets et son jardin.

50.1. Schéma directeur
Les services de la Direction générale des patrimoines ont demandé à l’Oppic d'élaborer 
un schéma directeur patrimonial pour la requalification et le développement 
du château, de ses dépendances et des jardins. Il comportera deux volets : un 
diagnostic, réalisé à partir d’un ensemble d’études techniques nécessaires à la 
connaissance du site, d'une étude de programmation architecturale et fonctionnelle 
qui dégagera des orientations d’aménagements accompagnée d’une évaluation 
financière sur plusieurs années.

La réalisation d’un schéma directeur permettra de mener une réflexion globale sur 
l’ensemble du domaine national dans le cadre d’une politique de développement du 
site par l’élaboration d’une programmation croisant les besoins du château et les 
projets à venir.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques, chargé de la réalisation 
de l’étude patrimoniale, a remis son étude en avril 2012. Elle a permis de définir la 
hiérarchisation de travaux devant être réalisés à partir de 2015. 
Un relevé de géomètre du château, de ses annexes et de son parc, commandé en 
novembre 2013, a été réalisé en 2014. L’ACMH a souhaité compléter ce relevé avec 
la réalisation de deux coupes supplémentaires.

Plusieurs obligations réglementaires, en matière d’études et diagnostics amiante, 
plomb et état parasitaire, qui s’imposent au maître d’ouvrage pour le château de la 
Malmaison et ses dépendances, ont été conduites en 2014.
Les conclusions de ces études ont été remises en décembre 2014. Compte tenu 
de la présence de plomb, des mesures complémentaires ont été effectuées dans la 
continuité des études déjà réalisées.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 120 000,00 € TDC 120 000,00 € TDC
Cumul consommé 99 782, 00 € TDC / 83,15 % 80 848,00 € TDC / 67,37 %
Consommation de l’année 21 572,00 € TDC 48 866,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois- 
Préau, Rueil-Malmaison

Maîtrise d'oeuvre :
Paul Barnoud : architecte en chef des 
Monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I01902) :
convention cadre Culture : 
120 000,00 € TDC.

50. 
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50.2. Domaine de Malmaison
50.2 A/ Maison du fleuriste et mur des 
oeillets 
L’opération porte sur la restauration de la maison du fleuriste (aménagement 
intérieur et extérieur) et du relèvement d’un mur de clôture jouxtant la propriété 
des œillets.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux se sont déroulés en 2014 et ont été livrés en fin d'année 2014 comme 
prévu.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération  1 010 500,00 € TDC  1 010 500,00 € TDC
Cumul consommé 985 404,00 € TDC / 97,52 % 894 110,00 € TDC / 88,48 %

Consommation de l’année 23 089,00 € TDC 563 274,09 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 4

50.2 B/ Schéma directeur patrimonial : 
mise en oeuvre des phases A et B 
L’opération porte sur les deux premières phases (A et B) d’intervention du schéma 
directeur en matière patrimoniale . Il s’agit pour la phase A de la restauration des 
menuiseries du pavillon nord et de l’aile du salon de musique, la réalisation d’un 
drain dans la cour d’honneur, et pour la phase B de la restauration de la toiture de 
l’aile en retour nord, de la restauration de la couverture des communs des jardiniers 
et la réfection de la cour des communs. Ces deux phases seront réalisées en même 
temps.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’ACMH a pu commencer un avant-projet pour les deux phases qui sera livré début 
2015 pour validation. Les travaux pourront commencer en janvier 2016.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération  2 890 000,00 € TDC  2 890 000,00 € TDC
Cumul consommé 208 768,00 € TDC / 7,22 % 32 049,00 € TDC / 1,11 %

Consommation de l’année 208 768,00 € TDC 32 049,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre : 
Paul Barnoud : architecte en chef des 
Monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I01900 - I01901) :
convention cadre Culture : 
1 010 500,00 € TDC

Maîtrise d’œuvre : 
Paul Barnoud : architecte en chef des 
Monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I01903) :
convention cadre Culture : 
2 890 000,00 € TDC
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50.2 C/ Réfection du système de chauffage 
L’opération porte sur la réfection du système de chauffage du château et de ses 
dépendances.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un diagnostic a été commandé à l'ACMH et au bureau d'études PARICA au troisième 
trimestre 2014. L'étude de diagnostic accompagnée de scénarios de réfection du 
système de chauffage sera remise début 2015.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération  230 000,00 € TDC 230 000,00 € TDC
Cumul consommé 28 926,00 € TDC / 12,58 % 0 € TDC / 0 %

Consommation de l’année 28 926,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d’œuvre : 
Paul Barnoud : architecte en chef des 
Monuments historiques.

Support juridique (
code projet : I01905) :
convention cadre Culture : 
230 000,00 € TDC
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Fondé en 1843, le musée de Cluny est installé dans deux monuments parisiens 
exceptionnels : les thermes gallo-romains (Ier-IIIe siècle) et l’hôtel des abbés de 
Cluny (fin XVème siècle). 

L’hôtel de Cluny est classé Monument Historique depuis 1846 et le "Palais des 
Thermes" depuis 1862. Le site est inscrit par arrêté du 6 août 1975. Le musée offre 
plus de 2 000 m² d’espaces d’expositions et environ 200 m² dédiés à l’accueil et 
l’animation culturelle. La fréquentation du musée est de plus de 300 000 visiteurs 
par an. 

Le Musée de Cluny est composé de trois ensembles : 
 � l’ensemble antique des anciens thermes du Nord de Lutèce, avec la conservation 

de salles antiques entières intégrées au musée et une zone de vestiges du côté 
du boulevard Saint-Michel ;

 � l’hôtel des abbés de Cluny du XVème siècle, 1er hôtel particulier parisien entre 
cour et jardin comprenant une chapelle surélevée sur loge ;

 � un ensemble d’interventions du XIXème siècle (volumes antiques en réemplois et 
constructions neuves) relatives à la création du musée.

51.1 "Cluny 4" : création d’un 
nouvel espace d’accueil intégrant 
la protection et la mise en valeur 
des vestiges antiques 
Le projet "Cluny 4", inscrit au "Plan Musées" 2011-2013, a pour but d’améliorer les 
conditions d’accueil du musée tout en renforçant la sécurité du musée et mettre en 
valeur les thermes romains. 

Le musée connaît d’importantes difficultés de fonctionnement : fort déficit d’espaces 
dédiés à l’accueil des publics et à l’animation culturelle, accessibilité nulle pour 
les personnes à mobilité réduite, absence de locaux adaptés à la logistique des 
œuvres, etc. Par ailleurs, l’état dégradé des bâtiments (vestiges antiques extérieurs 
notamment) impose des mesures de protection urgentes. 

Le ministère de la Culture et de la Communication a donc engagé une réflexion, 
confiée à l’Oppic par convention d’études préalables, sur la modernisation du musée, 
visant notamment à la création d’un nouvel espace d’accueil ainsi qu’à la protection 
et la mise en valeur des vestiges archéologiques. 

C’est sur la base du programme arrêté dans le cadre de cette convention d’études 
que la Direction générale des patrimoines souhaite désormais confier à l’Oppic le 
lancement de l’opération de création d’un nouvel accueil pour le musée national du 
Moyen-Âge, thermes et hôtel de Cluny.

Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’un montant 7 000 000,00 € TDC 
relative aux études et aux travaux de création d’un nouvel accueil a été signée le  
2 décembre 2013 .

51. Musée national du Moyen-
âge, Thermes et Hôtel de 
Cluny, Paris

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication ; 
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :  
Bernard Desmoulin : architecte.

Support juridique 
(code projet : J-134) :
convention d’études préalables – 
16/08/2011 - et avenant n°1 :
montant total : 360 000,00 € TDC ;

convention de mandat – 02/12/2013 : 
7 000 000,00 € TDC. 

montant total (conventions d’études 
préalables et de mandat) : 7 360 000,00 € TDC
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Le programme architectural et fonctionnel a été présenté en commission nationale 
des Monuments historiques le 2 décembre 2013 qui a accepté les propositions 
d’intervention. 
 
Le concours de maitrise d’œuvre a été lancé le 27 décembre 2013.
La consultation, première étape du schéma directeur,  porte sur la construction d’un 
nouveau bâtiment sur la terrasse du bâtiment Boeswillwald et le réaménagement du 
rez de chaussée des espaces existants (en lien avec la nouvelle construction, hors 
muséographie) afin :

 � d’améliorer l’accueil du public ;
 � d’améliorer la gestion logistique des œuvres ;
 � de rendre le musée accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 � de proposer des parcours chronologiques, notamment des espaces antiques 

vers les collections médiévales ;
 � de faciliter la visibilité du site dans l’espace urbain.

Il a aussi été demandé au maître d’œuvre de remettre une planche d’intentions 
portant sur l’intégration et la mise en valeur des vestiges antiques dans le projet du 
nouvel accueil.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le jury s’est réuni le 11 mars 2014 et a sélectionné cinq candidatures : 
 � K-architectures ;
 � architecture Adelfo Scaranello ;
 � Bernard Desmoulin ;
 � Philippe Prost ;    
 � Francisco Mangado architectes. 

Ces cinq candidats ont été autorisés à remettre une offre pour le 17 juin 2014.

Le 08 juillet 2014, je jury s’est à nouveau réuni et a désigné l’architecte Bernard 
Desmoulin lauréat du concours et titulaire de la mission de maîtrise d’œuvre de 
l’opération.  
Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet, des sondages ont été réalisés 
dans le bâtiment Boeswillwald octobre 2014 pour en préciser les caractéristiques 
structurelles.
L’architecte a remis son avant-projet sommaire en décembre 2014. 

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 7 360 000,00 € TDC 7 360 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 424 289,00 € TDC / 19,35% 506 936,00 € TDC / 6,89% 

Consommation de l’année 1 119 946,00 € TDC 252 454,00 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0
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51.2. Rénovation muséographique

Le projet "Cluny 4", avec le déplacement de l’entrée publique du musée, va permettre 
la mise en place de parcours différenciés : un parcours archéologique et monumental 
antique dans les thermes et un parcours muséographique dans le bâtiment médiéval 
et les aménagements du XIXe siècle.

L’opportunité est donc donnée de mener une réflexion globale pour proposer aux 
visiteurs une nouvelle muséographie mettant au cœur du projet, les collections et 
leur compréhension (de même que celle du site), dans la suite des actions déjà 
réalisées, telle la rénovation récente de la salle de la Dame à la Licorne. 

Comme les autres interventions visant à améliorer le fonctionnement et l’attractivité 
du musée, la rénovation de la muséographie devra se réaliser en maintenant le 
musée ouvert au public et donc par phases et par le biais d’opérations tiroirs.

Une première étape de ce projet devra concorder avec l’ouverture du nouvel accueil.  

La Direction générale des patrimoines / Service des musées de France et le musée de 
Cluny ont souhaité ,fin 2014, que l’Oppic apporte son assistance pour l’organisation 
et le suivi de la réflexion sur la muséographie en cohérence - en particulier - avec le 
projet de nouvel accueil du musée. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un projet de convention d’études préalables a été élaboré fin 2014, ayant pour objet 
de confier à l’opérateur le soin de réaliser à titre gratuit ou faire réaliser les études, 
analyses préalables et prestations suivantes au nom et pour le compte du donneur 
d’ordre :
 � les diagnostics techniques en rapport avec les problématiques posées par la 

mise en œuvre d’une nouvelle muséographie (ex : climat, installations de 
production chaud et froid, réseaux, éclairage, portance des planchers) ;

 � la faisabilité de l’opération "rénovation de la muséographie" au regard des 
contraintes notamment de conservation préventive, muséographiques, 
architecturales et techniques ; 

 � l’identification et le chiffrage des travaux rendus inéluctables sur le circuit de 
visite compte tenu de la création du nouvel accueil ; 

 � l’élaboration et le chiffrage de différents scénarios à porter à l’arbitrage du 
maître d’ouvrage, reposant sur des critères de périmètre d’intervention, de coût 
d’opération et de calendrier de réalisation ;

 � la définition du processus d’études et de mise en œuvre du scénario retenu 
(notamment le planning opérationnel et l’échéancier budgétaire en AE/CP) et le 
suivi de ce processus ;

 � l’élaboration du programme muséographique destiné à la consultation de 
concepteurs de la rénovation de la muséographie.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 450 000,00 € TDC 450 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC 

Consommation de l’année 0 € TDC 0  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication ; 
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique 
(code projet : J-182) :
convention d’études préalables – 
06/01/2015 : 450 000,00 € TDC .
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51.3. Installation d’un nouveau 
poste central de sécurité, réfection 
des installations incendie et sûreté 
et réaménagement des locaux du 
personnel

La présente opération a pour objet la création d’un poste central (PC) de sécurité, la 
mise en conformité des installations de détection incendie et le réaménagement des 
locaux du personnel dans les actuelles salles du rez-de-chaussée. 

L’opération comprend : 
 � la réfection des installations électriques et des équipements de surveillance ;
 � le déménagement du poste de sécurité au rez-de-chaussée ;
 � le réaménagement des locaux du rez-de-chaussée intégrant : une loge, un local 

PC de sécurité, un local du personnel, des vestiaires et sanitaires à destination 
du personnel.

 
Le projet tient compte du code du travail, des réglementations en matière de sécurité 
incendie et d’accessibilité et offre les aménagements les plus pertinents au regard 
des fortes contraintes patrimoniales. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La réception des travaux a été prononcée le 30 septembre 2014 déclenchant le 
démarrage de l’année de garantie de parfait achèvement.
Les agents temporairement installés dans les locaux provisoires qui avaient été 
installés dans la cour du musée ont gagné leurs nouveaux espaces au début du mois 
d’octobre.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 200 000,00 € TDC 1 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 161 867,00 € TDC / 96,82 % 1 012 375,00 € TDC / 84,36%

Consommation de l’année 323 100,00 € TDC 909 693,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 1

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication ; 
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :  
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique (code projet : J80) :
convention de mandat – 14/11/2008 - 
et avenants n°1 et 2 :
montant total : 1 200 000,00 € TDC.
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51.4. Cristallisation des vestiges : 
caldaria L et K, annexe romaine M, 
salles A' et C

Les thermes du Nord, dits de Cluny, ont été construits à la fin du Ier siècle ou au 
début du IIème, sur la rive gauche de la Seine à l'angle du cardo-décumanus de 
Lutèce. 
L’état sanitaire des vestiges de ces thermes est aujourd’hui alarmant : des débris 
de matériaux sont visibles au pied des élévations et des chutes récentes dans la rue 
ont nécessité des interventions de ponctuelles de conservation.
Les principales pathologies sont la colonisation biologique, l’encrassement des 
mortiers et des moellons, la desquamation des moellons et l’éclatement des mortiers.

Les objectifs de cette opération sont d’assurer la restauration et la conservation des 
maçonneries. La couverture de la salle D, ou subsistent des enduits d’époque, est 
également prévue.

Les travaux seront découpés en deux tranches : 
 � tranche ferme : restauration du caldarium L et des salles A’ et C, couverture de 

la salle D ;
 � tranche conditionnelle : restauration du caldarium K et de l’annexe romaine M.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L'architecte en chef des monuments historiques a été missionné en mai 2014 pour 
assurer la maîtrise d'oeuvre de l'opération.
L'avant-projet sommaire a été remis en octobre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 450 000,00 € TDC 2 450 000,00 € TDC
Cumul consommé 147 256,00 € TDC / 6,01 % 37 885,00 € TDC / 1,55 %

Consommation de l’année 135 189,00 € TDC 32 097,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d’œuvre :  
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I 024-09) :
convention cadre Culture : 
2 450 000,00 € TDC.
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51.5. Restauration de la Chapelle

La chapelle de l’hôtel de Cluny est placée à l’extrémité Nord de l’aile arrière en 
retour sur le jardin. De plan rectangulaire, elle se déploie sur 2 niveaux :
 � la chapelle elle-même au 1er étage de l’hôtel ;
 � la loge sous chapelle au rez-de-chaussée en relation directe avec le jardin par 

deux arcades.

Les deux niveaux sont reliés entre eux par un escalier à vis. Elle est de style gothique 
flamboyant, présente un riche décor sculpté et a conservé une partie de ses décors 
peints.

La chapelle ne présente pas de désordres structurels mais l’état de ses parements 
est très dégradé. En élévation Est, la présence de joints en ciment contribue à 
une détérioration progressive des pierres, particulièrement en pied de façade. 
Les éléments de remploi disposés sur le pignon nord nécessitent également une 
restauration.
A l’intérieur de la chapelle, le niveau d’encrassement des décors sculptés et peints 
nuit à la mise en valeur de cette salle atypique. Les verrières, mises en place en 
1832, suite à la disparition des vitraux, sont dans un état très dégradé.

Les travaux comporteront deux phases :
 � dans un premier temps, les élévations orientale et septentrionale seront 

restaurées. Les travaux incluront également la réfection de la couverture ;
 � dans un second temps,  la restauration intérieure permettra de redonner plus de 

lisibilité aux décors conservés et de proposer de nouvelles verrières.

Les travaux conserveront les dispositions architecturales actuelles mises en œuvre 
lors des travaux de restauration du XIXème siècle.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’architecte en chef des monuments historiques a été missionné en mars 2014 pour 
assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération.
Un premier avant-projet a été remis en octobre 2014, puis une version définitive en 
novembre.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 600 000,00 € TDC 1 600 000,00 € TDC
Cumul consommé 104 402,00 € TDC / 6,52 % 2 544,00 € TDC / 0,16 %

Consommation de l’année 104 402,00 € TDC 2 544,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d’œuvre :  
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique (code projet : I 024-11) :
convention cadre Culture : 
1 600 000,00 € TDC.
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51.6. Aménagements du frigidarium
Le frigidarium est la plus importante salle antique conservée sur le site. Elle est 
intégrée au parcours de visite du musée. Les parements intérieurs de celle-ci ont 
fait l’objet d’une restauration conduite en 2007.

Ces aménagements viennent en complément de cette restauration comme 
des dispositifs participant au développement du parcours muséographique. Ils 
comprennent : 
 � la protection et l’accès à la piscine du frigidarium par la réalisation d’un escalier 

métallique et son garde-corps ; 
 � la création de lisses de protection à placer devant la piscine et le saut de loup ; 
 � la création d’un escalier métallique dans le saut de loup) reliant le frigidarium 

aux sous-sols ; 
 � la modification de la grille d’accès à l’escalier du saut de loup ; 
 � la mise en lumière de l’espace, avec le câblage de la salle depuis les différentes 

alimentations existantes, la pose de prises de courant et la mise en œuvre de 
sources lumineuses.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
A l’issue de l’appel d’offres lancé à la fin de l’année 2013, les marchés de travaux 
ont été notifiés en avril 2014. Le chantier a démarré dans la foulée pour une durée 
prévisionnelle de six mois. La réception a finalement été prononcée le 5 août suivant, 
soit avec deux mois d’avance, pour permettre au musée d’inaugurer son exposition 
« Voyager au Moyen-âge » dans le frigidarium.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 350 000,00 € TDC 350 000,00 € TDC
Cumul consommé 300 020,00 € TDC / 85,72% 256 228,00 € TDC / 73,21%

Consommation de l’année 274 633,00 € TDC 240 320,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 1

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre :  
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I 024-14) :
convention cadre Culture : 
350 000,00 € TDC.
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Musée national 
Gustave Moreau, Paris52.

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :
Établissement public du musée national 
Gustave Moreau.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre  : 
groupement Agence Bernard Bauchet : 
architecte (mandataire) / Kranz / Bancon / 
Alternet / Virtz.

Support juridique (code projet : J126) :
convention de mandat - 25/05/2011 - 
et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 1 930 000,00 € TDC.

Le musée Gustave Moreau a été créé en 1902 dans la maison familiale que l’artiste 
avait transformé à cet effet avec son architecte Albert Lafon. Le musée a été conçu 
dès sa création comme un ensemble comprenant les œuvres et le bâtiment qui 
entretient avec elles un lien particulier à conserver intangiblement. Cette singularité 
est au cœur des travaux d’amélioration qui répondent tant à un souhait de restitution 
qu’aux nécessités de fonctionnement. Le musée initial fut créé sans réserve ni espace 
logistique. Les parties d’habitation du rez-de-chaussée avaient été sacrifiées pour 
permettre un fonctionnement contraint du musée pour la gestion des collections. 

Au terme d’une étude de programmation, et d’une consultation compétences 
références et moyens qui a permis de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre, trois 
axes d’intervention ont été retenus :
 � la création d’espace en sous-sol, la mise en œuvre d’espaces de réserves et de 

consultation pour les chercheurs ; 
 � le retour des salles du rez-de-chaussée dans le parcours de visite ; 
 � une amélioration de l’accessibilité pour tous du musée, qui, néanmoins, ne 

pourra pas être mis aux normes pour des raisons patrimoniales, et la mise en 
place d’équipements pour les autres handicaps.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année 2014 a vu la réalisation des travaux, pour une livraison le 15 septembre 
2014 et une inauguration des nouveaux espaces en janvier 2015.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 930 000,00 € TDC  1 930 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 837 810,00 € TDC / 95,22 % 1 589 438,00 € TDC / 83,35 %

Consommation de l’année 146 809,00 € TDC 1 000 951,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
4 7
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Installé dans un hôtel particulier du XIXe siècle, le musée national Jean-Jacques 
Henner, fondé suite à la donation faite à l’État des biens, meubles et immeuble par 
les héritiers de Jean-Jacques Henner, est consacré à l'œuvre de cet artiste (1829-
1905). 

Le bâtiment, construit en 1876 pour être l’atelier d’un artiste peintre, fait partie 
aujourd’hui des derniers témoins de l’architecture éclectique de la troisième 
République, conçu dans le cadre de l’urbanisation de la Plaine Monceau. 

L’opération concerne la réhabilitation des espaces arrière du rez-de-chaussée, 
composés d’un jardin d’hiver, du salon des colonnes et d’un atelier, pour qu’ils 
redeviennent ce qu’ils ont été : un lieu de rencontre, de vie artistique littéraire 
et mondaine, en s’appuyant sur les plans, les documents iconographiques et les  
archives retrouvés. De plus, des locaux de réserves seront installés dans les étages 
ainsi que des sanitaires, vestiaires et stockage au sous-sol. Dans le cadre du projet 
un nouvel accès pour le public sera réalisée ainsi que l'aménagement mobilier de 
l'accueil. 

En 2012, après mise en concurrence (compétences, références et moyens), le 
cabinet d’architecture Sylvie Jodar a été retenu pour assurer la maîtrise d'oeuvre. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
En 2014 un avenant n°2 a été passé pour prise en considération de différents 
sujets  : préconisations en matière de sureté, aménagement accueil et sous-sol 
modifié, ravalement façade nouvel office, interventions en électrécité, installations 
de chantier complementaires, et une augmentation de la masse des travaux suite à 
l’appel d’offre.
Le montant de la convention de mandat a ainsi été porté à 1 940 000,00 € TDC, le 
montant prévisionnel des travaux étant de 1 080 000,00 € HT.

Les travaux ont commencé fin 2014, pour s’achever à l’été 2015.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 940 000,00 € TDC 1 940 000,00 € TDC
  Cumul consommé 1 452 550,00 € TDC / 74,88 % 249 132,00 € TDC / 12,84 %

Consommation de l’année 1 176 741,00 € TDC 119 256,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
7 0

Musée national 
Jean-Jacques Henner, Paris

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
groupement Sylvie Jodar : architectes 
(mandataire) / BMI / Taveres Ingenierie / 
Crysalide.

Support juridique (code projet : J123) :
convention de mandat - 20/04/2012 - 
et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 1 940 000,00 € TDC.

53.
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Maîtrise d’œuvre :  
Thierry Algrin : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique  
(code projet : I 028-00) :
convention cadre Culture :  
895 000,00 € TDC.

54.

Le bâtiment fut bâti en 1912 par l’architecte René Sergent, sur demande du 
comte Moïse de Camondo qui souhaite alors reconstituer une demeure aristocratique 
du XVIIIème siècle. L’édifice s’inspire du Petit Trianon de Versailles et le jardin est 
dessiné par le célèbre architecte-paysagiste Achille Duchêne. Par testament, l’hôtel 
et les collections qu’il renfermait furent légués à l’Union centrale des arts décoratifs, 
pour devenir le "musée Nissim de Camondo", en mémoire de son fils abattu en 
combat aérien le 5 septembre 1917.
Les façades et les toitures du bâtiment ont été classées au titre des Monuments 
historiques en octobre 1977.

Le bâtiment, bien que dans un bon état de conservation général, nécessitait quelques 
interventions techniques, en particulier concernant l’assainissement des réseaux 
d’eau et des murs de soutènement ainsi que la mise aux normes des réseaux 
électriques.

L’opération a porté plus précisément sur :
 � le traitement des infiltrations dans la salle des gens : étanchéité du mur et du 

perron et drainage des façades jardin ;
 � la réfection des réseaux d’eaux : eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales et 

réfection des réseaux d’eau potable en plomb ;
 � les travaux urgents de remise aux normes des réseaux électriques dans le 

bâtiment sur rue et le musée : armoires, tableaux, distribution partielle et 
récepteurs ;

 � les travaux de mise en conformité et de rénovation des réseaux électriques dans 
le bâtiment sur rue et le musée ;

 � la restauration de la broderie de buis de la terrasse.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
En complément des travaux d’assainissement réceptionnés en décembre 2013, les 
broderies de buis situées sur la terrasse ont été remplacées de février à avril 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 895 000,00 € TDC 895 000,00 € TDC
Cumul consommé 877 329,00 € TDC / 98,03% 866 681,00 € TDC / 96,84% 

Consommation de l’année 2 844,00 € TDC 315 962,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Musée Nissim de Camondo, 
Paris
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L’hôtel Biron et son jardin ont été classés au titre des monuments historiques le 12 juin 
1926. Après l’achèvement des travaux de rénovation et d’extension de la Chapelle, 
l’établissement public du Musée Rodin a confié à l’Emoc (puis Oppic) le mandat de 
maîtrise d’ouvrage relative aux études et travaux de rénovation de l’hôtel Biron. 
Cette opération fait l’objet de deux conventions de mandat.

La première convention de mandat du 14/12/2009 et ses trois avenants porte sur :
 ▪ les travaux de gros entretien d’urgence et de rénovation, a minima, de la 
muséographie ;

 ▪ la mise aux normes des planchers du 1er étage et à la restauration des parquets ;
 ▪ la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à 
l’aménagement de sanitaires pour le public ; 

 ▪ la réalisation de la muséographie pérenne ;
 ▪ l’amélioration des installations de sécurité et des reprises structurelles.

La deuxième convention de mandat du 25/07/2013 porte sur :
 ▪ l’aménagement des combles de l’hôtel Biron et la révision générale de la toiture ;
 ▪ la restauration des menuiseries extérieures de l’hôtel Biron ;
 ▪ l’aménagement de la cour d’honneur.

Cette opération est décomposée en trois phases :
 � Phase 1 :

 ▪ de janvier 2012 à avril 2012 : travaux préparatoires et fermeture de l’ensemble 
de l’hôtel Biron ; 

 ▪ avril 2012 : ouverture de l’exposition temporaire dans l’hôtel Biron au rez-de-
chaussée et 1er étage moitié Est ;

 ▪ de mars 2012 à février 2014: travaux phase 1 au rez-de-chaussée et 1er étage 
moitié Ouest.

 � Phase 2 :
 ▪ janvier 2014 : fermeture de l’ensemble de l’hôtel Biron au public pour 
déménagement ;

 ▪ février 2014 : ouverture au public de la phase 1 (moitié Ouest) avec l'exposition 
temporaire initialement présentée dans la partie Est ;

 ▪ de février 2014 à mars 2015 : travaux phase 2 correspondants à la moitié Est de 
l’hôtel au rez-de-chaussée et au 1er étage;

 ▪ de février 2014 à février 2015 : réaménagement des bureaux dans les combles.

 � Phase 3 :
 ▪ janvier 2015 : fermeture complète de l’hôtel Biron ;
 ▪ de octobre 2014 à juillet 2015 : restauration des menuiseries extérieures et de 
la couverture ;

 ▪ de février 2015 à mai 2015 : travaux dans le hall du grand escalier ;
 ▪ de février 2015 à octobre 2015 : muséographie définitive de l’ensemble du 
Musée ;

 ▪ d'avril 2015 à septembre 2015 : travaux d’aménagement de la cour d’honneur

55. Musée Rodin, Paris

Maître d’ouvrage :  
Établissement public du musée Rodin.

Maître d’ouvrage mandataire :  
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre : 
Muséographie et travaux d’urgence de mise 
en sécurité :
Atelier de l’île, Dominique Brard, Olivier 
Le Bras, Marc Quelen : architectes – 
muséographes/ Soretec : économiste 
- OPC/ SSI  Bleuse : bureau d’études 
technique électricité/ MDA Stephanie 
Daniel : éclairagiste.

Confortation des planchers, restauration 
des parquets et des menuiseries 
extérieures, réaménagement des combles 
et mise aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite : 
Richard Duplat : architecte en chef 
des monuments historiques/ Ecovi : 
économiste/ BMI : bureau d’études 
technique structure/ Tavérès ingénierie : 
bureau d’études technique fluides.

Support juridique 
(codes projets : J95-J158) :
convention de mandat n°1– 14/12/2009 - 
et avenants n° 1 à 4 :
montant total : 10 726 000,00€ TDC. 

convention de mandat n°2– 25/07/2013- 
et avenant n°1 :
montant total : 4 791 000,00 € TDC. 

Montant total des deux conventions : 
15 517 000,00 € TDC
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Déroulement de l’opération en 2014 : 
En janvier 2014, la partie Ouest de l’hôtel, restaurée et accessible au public, a 
pu recevoir l’exposition temporaire initialement installée dans la partie Est, cette 
dernière étant à son tour en travaux à partir de février 2014.

Les travaux de la phase 2 (moitié Est de l’Hôtel) ont été réalisés au cours de l'année 
2014 pour une réception en mars 2015.

Les études et les consultations d’entreprises des 3 opérations suivantes ont été 
réalisées en 2014 : la restauration des menuiseries extérieures et de la couverture, 
le mobilier et l’éclairage de la muséographie définitive ainsi que les travaux 
d’aménagement de la cour d’honneur.

Un avenant n°4 à la convention de mandat n°1 et un avenant n°1 à la convention de 
mandat n°2, sans incidence financière, en cours de signature en 2015, permettent la 
mise en place de dispositif de récupération de la TVA pour le Musée Rodin.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 15 517 000,00 € TDC 15 517 000,00 € TDC
Cumul consommé 11 676 529,00 € TDC / 75,25 % 7 309 863,00 € TDC / 47,11 %

Consommation de l’année 4 266 426,00 € TDC 3 633 55700 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
7 0
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Le Palais de Compiègne, musée national depuis 1927, classé au titre des monuments 
historiques, représente une surface totale de 35 000 m², dont 10 000  m² environ 
sont visitables, et s’étend avec son parc sur un domaine de 40 hectares.
Au sein d’un même palais coexistent trois musées :
 � les appartements historiques ;
 � le musée du Second Empire et la collection Ferrand ;
 � le musée national de la voiture et du tourisme.

Au nord de Paris, Compiègne représente avec Chantilly, Pierrefonds et Blérancourt, 
l’un des points forts d’attraction touristique du département de l’Oise et de la région 
Picardie. 

56.1. Schéma directeur  
La Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la 
Communication a souhaité lancer un ambitieux programme de restauration, de 
rénovation et de mise en valeur, étendu à l’ensemble du site du domaine national 
de Compiègne. La réalisation d’un schéma directeur permettra de mener une 
réflexion globale sur l’ensemble du domaine national dans le cadre d’une politique de 
développement du site par l’élaboration d’une programmation croisant les besoins 
du château et les projets à venir.

Le schéma directeur de rénovation doit donc être un outil efficace et rationnel 
permettant :
 � d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l’intégrité 

du monument  ;
 � d'améliorer l’accueil des publics.

L’architecte en chef des monuments historiques a été chargé de la réalisation de 
l’étude patrimoniale et de dresser le schéma directeur à partir des différents audits 
réalisés par la maîtrise d’œuvre technique (composée de plusieurs bureaux d’études 
techniques). 
Sa mission comporte notamment :
 � le bilan sanitaire des bâtiments (clos et couvert) ;
 � la définition des principes de restauration  ;
 � le suivi de réalisation des études techniques.

Suite à la finalisation de ce schéma directeur, un plan pluriannuel d’investissement 
avec une hiérarchisation et un phasage des travaux sur 10 ans, sera élaboré.
Le schéma directeur patrimonial de l’architecte en chef des monuments historiques 
a été remis en avril 2013 ; il a été envoyé pour avis au titre du contrôle scientifique 
et technique à la DRAC Picardie.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le mandataire du groupement, le cabinet Maurice Virtz, a été mise en liquidation par 
le mandataire judiciaire. Afin de permettre la continuation du marché, le BET Louis 
Choulet s’est substitué au cabinet Maurice Virtz dans l’ensemble de ses droits et de 
ses obligations. Un avenant de transfert a été notifié le 8 octobre 2014.  

La première  phase  du  schéma  directeur technique, environnemental et économique  
a été présentée au COPIL le 15 décembre 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 328 419,00 € TDC  328 419,00 € TDC 
Cumul consommé 328 419,00 € TDC / 100 % 132 963,00 € TDC / 40,49 % 

Consommation de l’année 27 452,00 € TDC 41 939,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 1

Maîtrises d’œuvre :  
Monument historique : 
Eric Pallot : architecte en chef des 
monuments historiques ;

Partie technique : 
cabinet Maurice Virtz : économiste/ Louis 
Choulet : BET réseaux et énergétique/ 
BMI –Brizot-Masse-Ingénierie : BET 
strcutures/ AREAUTEC : BET réseaux 
hydrauliques/Le Sommer environnement : 
BET environnement/Atelier Aline le Cœur : 
paysagiste.

Support juridique 
(code projet : I 0006-10) :
convention cadre Culture : 
328 419,00 € TDC.

56. Musées et domaine nationaux 
du palais impérial de 
Compiègne
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56.2. Travaux monuments historiques 
et aménagements

Depuis 2011 l’Oppic a été chargé de lancer diverses opérations en études et 
travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la convention cadre Culture et qui relèvent 
d’opérations au titre des monuments historiques (titre I, SDMH) et d’opérations 
d’aménagement (titre III, SMF).

En partenariat avec le musée et sous maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef 
des monuments historiques, les travaux initiés permettent une remise en valeur 
progressive du Palais.
Actuellement, les opérations projetées, en cours d’études ou en travaux pour 
certaines, sont les suivantes :
 � réfection murs de clôture ;
 � remise à niveau des installations électriques ;
 � création d’un monte-charge et d’ascenseurs ;
 � relevé de géomètre ;
 � restauration des toitures de la rue d’Ulm, de l’aile Natoire ainsi que des 

paratonnerres ;
 � restauration des salons historiques, de la bibliothèque de l’empereur, du salon 

des invités, du salon des dames d’honneur, du salon des fleurs ;
 � travaux d’entretien de la verrière ;
 � restauration des huisseries de la serre tempérée ;
 � restauration de la corniche et du chéneau du théâtre impérial ;
 � installation des locaux de conservation dans l’aile Ferrand.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Il a été procédé, à la réhabilitation d'une partie des murs de clôture, à la mise en 
peinture de la serre tempérée, et au changement des huisseries de celle-ci, ainsi qu’à 
la rénovation du 3ème étage de la rue d’Ulm pour en faire un magasin de proximité qui 
permettra de vider les parties Ferrand qui doivent faire l’objet de travaux.
Enfin, la création d’un accès PMR extérieur, côté place d’arme, et de trois ascenseurs 
permettant l’accessibilité aux étages, ont pu être achevés en 2014.
Le projet des locaux de la conservation dans l’aile Ferrand et le DCE ont pu être 
finalisés, ce qui permettra un démarrage des travaux fin 2015.
Des diagnostics, études préalables, ont été lancés pour les salons (bibliothèque de 
l’empereur, salons des invités et des dames d’honneur), les terrasses et également 
des éléments du parc (berceau, allée du fleuriste, serre hollandaise). Les rendus 
s’échelonnent au premier semestre 2015.

Bilan financier fin 2014  : I00509 - réfection murs de clôture 1ère tranche

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 845 000,00 € TDC  845 000,00 € TDC  
Cumul consommé 500 986,00 € TDC / 59,29 % 499 509,00 € TDC / 59,11% 
Consommation de l’année 3 158 965,00 € TDC 200 239,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014  : I00600 - remise à niveau des installations électriques

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 400 090,00 € TDC  1 400 090,00 € TDC 
Cumul consommé 1 005 559,00 € TDC / 71,82% 772 910,00 € TDC / 55,20% 
Consommation de l’année 507 329,00 € TDC 597 200,00 € TDC 

Maîtrise d’œuvre :
Eric Pallot : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(codes projets : I 0005 et I 0006) :
convention cadre Culture ;
montant prévisionnel total des opérations : 
11 477 022,00 € TDC. 
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Bilan financier fin 2014 : I00601 - création monte charge et ascenseurs 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 662 860,00 € TDC  1 662 860,00 € TDC 
Cumul consommé 1 631 586,00 € TDC / 98,12% 1 546 195,00 € TDC / 92,98% 
Consommation de l’année 105 743,00 € TDC 444 498,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00602 - relevé géomètre

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 270 000,00 € TDC  270 000,00 € TDC 
Cumul consommé 228 711,00 € TDC / 84,71% 186 979,00 € TDC / 69,25% 
Consommation de l’année 38 169,00 € TDC 55 496,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00605- restauration des toitures rue d'Ulm 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 158 072,00 € TDC  4 158 072,00 € TDC 
Cumul consommé 3 750 320, 00 € TDC / 90,19% 3 739 977,00 € TDC / 89,95% 
Consommation de l’année -7 014,00 € TDC * 55 937,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00607- étude et travaux : restauration des salons historiques 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 91 000,00 € TDC  91 000,00 € TDC 
Cumul consommé 45 115,00 € TDC / 49,58% 5 388,00 € TDC / 5,92% 
Consommation de l’année 10 000,00 € TDC 5 388,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00613- travaux d'entretien de la verrière 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 200 000,00 € TDC  200 000,00€ TDC 
Cumul consommé 194 773,00 € TDC / 97,39% 5 388,00 € TDC / 5,92% 
Consommation de l’année 50 946,00 € TDC 117 091,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00615- huisseries de la serre tempérée 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 270 000,00 € TDC  270 000,00 € TDC 
Cumul consommé 192 240,00 € TDC / 71,20% 85 426,00 € TDC / 31,64% 
Consommation de l’année 120 720,00 € TDC 26 290,00  € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00616 - installation locaux de conservation dans aile Ferrand 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 130 000,00 € TDC  2 130 000,00 € TDC 
Cumul consommé 176 742,00 € TDC / 8,30% 65 964,00 € TDC / 3,1% 
Consommation de l’année 15 501,00 € TDC 41 807,00 € TDC 

Bilan financier fin 2014 : I00617 - restauration corniche et chéneau théâtre Impérial 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 450 000,00 € TDC  450 000,00 € TDC 
Cumul consommé 417 228,00 € TDC / 92,72% 414 801,00 € TDC / 92,18% 
Consommation de l’année -386,00 € TDC * 69 735,00 € TDC 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
22 8
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Construit par Jean-François Heurtier en 1781, le théâtre de l’Opéra Comique fut 
détruit par un incendie en 1838. Reconstruit en 1839-1840, par Louis Théodore 
Charpentier, l’édifice fut à nouveau détruit en 1887. En 1893, un concours fut 
organisé pour construire le nouveau théâtre à l’emplacement du précédent en dépit 
de l’étroitesse de la parcelle. Le jury composé entre autres par Charles Garnier 
attribua le premier prix à l’architecte Louis Bernier.
Charles Garnier, nommé inspecteur général et rapporteur sur le projet de Bernier, 
imposa sur la base du projet initial des modifications en matière de sécurité.
Les travaux furent réellement achevés vers 1900. Dès le début, le chantier rencontra 
des problèmes : malfaçons des travaux de maçonnerie constatés par l’architecte, 
retards dans les travaux, grèves des compagnons, le directeur détaillant toutes les 
erreurs et les insuffisances du bâtiment, critiques relatant les dépassements de 
crédit, etc.

Le programme actuel concerne la mise en accessibilité pour tous du théâtre de 
l’Opéra Comique, l’optimisation des bureaux et de leur fonctionnalité ainsi que la 
mise en sécurité incendie de l’édifice et la restauration des couvertures.

Pour des raisons fonctionnelles, l’opération a été décomposée en trois phases :
 � phase 1 : travaux réalisés pendant l’intersaison 2012 ;
 � phase 2 : travaux réalisés pendant l’intersaison 2013 ;
 � phase 3 : travaux programmés à partir de l’été 2015 pour une période de  

18 mois. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le dossier d’avant-projet définitif modifié a été remis en juin 2014.
L’autorisation de travaux a été délivrée par la DRAC d’Ile-de-France le 19 août 2014.
L’avenant n°2 à la convention de mandat signé le 30 septembre 2014 a eu pour 
objet d’acter le transfert de la maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de rénovation 
générale au théâtre national de l’Opéra Comique, de fixer le périmètre des travaux 
confiés à l’Oppic pendant la fermeture de dix-huit mois prévue entre le 1er juillet 
2015 et le 31 décembre 2016, d’abonder le budget de la convention, d’arrêter le 
calendrier des travaux, et de modifier l’échéancier prévu par le mandat.
Le dossier de consultation des entreprises a été remis le 27 octobre 2014 par 
l’architecte en chef.
L’appel d’offres travaux a été publié le 31 octobre 2014.
Les entreprises ont remis leurs offres le 17 décembre 2014. 

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 20 400 000,00 € TDC 20 400 000,00 € TDC
Cumul consommé 7 163 634,00 € TDC / 35,12 % 6 015 481,00 € TDC / 29,49 %

Consommation de l’année  159 930,00 € TDC 555 927,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
2 4

57. Opéra Comique, Paris

Maître d’ouvrage :
Opéra Comique.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
Pierre-Antoine Gatier : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : J112-2010) :
convention de mandat - 8/12/2011 et 
convention d'étude et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 20 400 000 € TDC.
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58.1. Musée de l'Homme
58.1 A/Rénovation du Musée de l'Homme 
Le projet vise, d’une part, à rénover de façon complète la totalité des installations 
et des équipements techniques et de sûreté et de sécurité ainsi que les circulations 
verticales mécanisées, et d’autre part à réaménager le musée laboratoire autour de 
ses activités et fonctions.

Les façades et les couvertures ainsi que la terrasse avec son escalier d’accès et les 
décors intérieurs sont classés Monuments historiques et sont traitées par l'architecte 
en chefs des Monuments historiques.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année 2014 a vu se poursuivre les travaux d’aménagement et la livraison en fin 
d’année des parties bureaux  conformément au planning souhaité par le muséum.
En ce qui concerne la muséographie le DCE a pu être finalisé en juillet et les 
consultations lancées pour les lots principaux (vitrines, électrécité, CVC, structure 
des bustes). Les offres étant fructueuses les travaux pourront être lancés début 
2015 pour ces lots. Les autres lots seront lancés courant 2015.

En 2014 un avenant n°3 a été passé à la convention concernant différentes 
interventions en lien avec le musée de la Marine, le TNC et la DGPAT (descentes 
EP, accessibilité, …), faisant passer la convention de 79 000 000,00 € TDC à  
79 169 000,00 € TDC.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 79 169 000,00 € TDC 79 169 000,00 € TDC 
Cumul consommé 62 044 677,00 € TDC / 78,37 % 42 605 894,00 € TDC / 53,82 %
Consommation de l’année 9 365 941,00 € TDC 16 894 791,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
15 10

Palais de Chaillot, Paris58. 

Maître d’ouvrage :
muséum national d'Histoire naturelle.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre  :
Brochet-Lajus-Pueyo/Nebout : architectes/
Jean-François Lagneau : architecte en chef 
des monuments historiques/ Zette Cazalas : 
muséographe/ Lionel Dubois : architecte 
en chef des monuments historiques/ LM 
Communiquer : signalétique.

Support juridique (code projet : J121) :
convention de mandat - 17/12/2010 - 
et avenants n°1, 2 et 3 : 
montant total : 79 169 000,00 € TDC.

Le palais de Chaillot a été réalisé pour l’exposition universelle de 1937, conçu par 
les architectes Carlu, Boileau et Azéma, sur les structures conservées du palais du 
Trocadéro construit pour l’exposition universelle de 1878, par l’architecte Davioud. 
Le palais de Chaillot dont le ministère de la Culture et de la Communication a la 
charge est actuellement partagé entre différents occupants (musée de l’Homme, 
musée national de la Marine, théâtre national de Chaillot, cité de l’architecture et 
du patrimoine).

L’Oppic assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des différents projets sur le site du 
palais de Chaillot. 
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Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre  : 
Lionel Dubois : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I03015)  :
convention cadre Culture :
1 500 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre  : 
Cabinet SETEC.

Support juridique 
(code projet : J165)  :
convention de mandat - 3/04/2014 :
827 500,00 € TDC.

58.1 B/Réhabilitation de la verrière du 
musée de l'Homme 
La présente opération a pour objet la réhabilitation complète de la verrière du musée 
de l’Homme située dans le pavillon de tête de l’aile Passy.
Cette verrière date de 1878 et a été intégrée dans le projet Carlu de 1937.
Bien que parallèle, l’opération de restauration s’intègre au nouveau projet du musée 
de l’Homme réalisé par le cabinet d’architectes Brochet-Lajus-Pueyo-Nebout.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Les travaux se sont achevés en avril 2014.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 500 000,00 € TDC 1 500 000,00 € TDC 
Cumul consommé 1 449 287,00 € TDC / 96,62 % 723 554,00 € TDC / 48,24 %
Consommation de l’année 1 359 027,00 € TDC 694 741,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

58.1 C/ Réalisation d'un PC sécurité 
La présente opération a pour objet la réalisation d’un poste central de sécurité 
incendie unique pour l’ensemble des quatre institutions du palais de Chaillot (musée 
de l’Homme, musée de la Marine, TNC, citée de l’architecture), suite à la demande 
des pompiers, afin d’avoir un seul lieu d’accès en cas de sinistre.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les études ont pu être réalisées en 2014 pour des travaux prévus au premier 
semestre 2015.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 827 500,00 € TDC 827 500,00 € TDC 
Cumul consommé 34 847,00 € TDC / 4,21 % 1 272,00 € TDC / 0,15 %
Consommation de l’année 34 847,00 € TDC 1 272,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 1
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58.1 C/ Réalisation d'une voie pompier 
La présente opération a pour objet la réalisation de 2 voies pompier au droit des 
ailes bâties du palais de Chaillot, côté jardin (ailes Paris et Passy), conformément 
aux demandes des pompiers pour la mise en sécurité des bâtiments.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
2014 a vu la réalisation des études pour ces voies pompiers et le lancement de la 
consultation. Les travaux seront réalisés en 2015 en vue de l’ouverture du musée 
de l’Homme.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 460 00,00 € TDC 460 000,00 € TDC 
Cumul consommé 79 942,00 € TDC / 17,38 % 5 796,00 € TDC / 1,26 %
Consommation de l’année 79 942,00 € TDC 5 796,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

58.1 D/ Restauration des toitures terrasses 
de l'aile Passy
La présente opération a pour objet la finalisation de la réfection dans son ensemble 
de l’étanchéité de l’aile Passy mais également des lanterneaux, des édicules, de 
plusieurs verrières et de l’ensemble des menuiseries métalliques.

Une première tranche de travaux a été effectuée en 1994 et une seconde tranche 
a été effectuée en 1996. Il est nécessaire d’achever la restauration ces toitures 
terrasses afin que le clos et le couvert du nouveau musée de l’Homme soient assurés 
de manière pérenne.

L’opération comporte deux tranches de travaux : pavillon de tête en tranche ferme, 
pavillon d’about et aile en tranche conditionnelle.
Les travaux de la tranche ferme ont démarré en septembre 2012 et ceux de la 
tranche conditionnelle en avril 2013.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux des deux tranches sont intégralement achevés.
La levée des dernières réserves, conditionnée à l’achèvement de la restauration de 
la verrière 1878, a eu lieu le 18 juillet.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 400 000,00 € TDC 2 400 000,00 € TDC 
Cumul consommé 2 332 233,00 € TDC / 97,18 % 1 802 327,00 € TDC / 75,10 %
Consommation de l’année 1 697 471,00 € TDC 1 749 695,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d’œuvre  :
Lionel Dubois : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I030-18) :
convention cadre Culture : 
montant total : 460 000,00 € TDC.

 

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre  :
Lionel Dubois : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I030-03) :
convention cadre Culture : 
montant total : 2 400 000,00 € TDC.
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58.2. Parvis Bas, Palais de Chaillot 

La réfection du parvis des droits de l’homme s'est déroulée en 2003. L’opération 
actuelle consiste en la rénovation de l’étanchéité des parvis bas du Palais de Chaillot, 
ensemble monumental d’escaliers et de terrasses qui permettent de rejoindre le site 
de la tour Eiffel. Cette opération est envisagée en une tranche ferme et des tranches 
conditionnelles et se déroulera de l’année 2014 à l’année 2018.

5 tranches sont prévues :
 � tranche ferme 2013/2015 : 5 100 000,00 € TDC ;
 � tranche conditionnelle 1 /2015 : 910 000,00 € TDC ;
 � tranche conditionnelle 2 /2016 : 2 000 000,00 € TDC ;
 � tranches ultérieures 2017/2018 : 4 000 000,00 € TDC.

La tranche ferme est associée et imbriquée avec la rénovation du théâtre national    
de Chaillot, salle Gémier, menée en parallèle par l’Oppic.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’année 2014 a permis de lancer la consultation des entreprises et de lancer la 
tranche ferme en mai 2014 puis la tranche conditionnelle sur début 2015. La tranche 
conditionnelle 2 qui concerne la terrasse du café Carlu lié à la Cité de l'architecture 
et du patrimoine est suspendue.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 12 010 000,00 € TDC 12 010 000,00 € TDC 
Cumul consommé 4 468 352,00 € TDC / 37,21 % 1 127 431,00 € TDC / 9,39 %
Consommation de l’année 4 184 784,00 € TDC 904 626,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
5 2

Maîtrise d’œuvre  :
Lionel Dubois : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I030-09) :
convention cadre Culture : 
montant total : 12 010 000,00 € TDC.
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58.3. Théâtre national de Chaillot 
Élément central de la composition architecturale du Palais de Chaillot, le théâtre est 
situé sous l’esplanade des droits de l’homme, le dispositif monumental de terrasses 
et d’escaliers qui descend vers la Seine et la tour Eiffel, et les pavillons de tête des 
ailes Paris et Passy.
Lors de sa construction, il ne possédait qu’une grande salle décorée par les frères 
Niermans : elle sera complètement remaniée en salle modulable de 1250 places par 
les architectes Fabre et Perrottet, entre 1973 et 1975, et appelée salle Jean Vilar. 
La salle Gémier, qui compte 420 places, fut réalisée en remplacement de l’ancien 
fumoir en 1965.

Hormis ces transformations et malgré des améliorations demandées par les directeurs 
successifs, presque rien n’a évolué depuis 30 ans. Certains aménagements ont été 
réalisés au fil des ans pour répondre ponctuellement aux dysfonctionnements, mais 
sans schéma directeur global.
Suite à des études, le ministère de la Culture et de la Communication a décidé 
d’engager sur plusieurs années un programme de travaux portant sur : 
 � les aménagements intérieurs techniques et fonctionnels ;
 � le clos et couvert.

L’opération est associée et imbriquée avec la rénovation du parvis bas.

Le projet, décomposé en deux tranches, porte sur : 
tranche n°1 : 
 � le retournement des accès publics vers la place de Varsovie, et mise en 

accessibilité à tous. Maintenance et technique d’urgence ;
 � la restructuration de la salle Gémier qui sera conçue comme une "black-box", 

de 390 places ;
 � la mise en accessibilité, à l’intérieur du théâtre, des espaces publics et des deux 

salles Jean Vilar et Gémier ;
 � la création de circulations horizontales et verticales pour créer une logistique 

complète des décors pour les deux salles, restructuration de l’accès sur le 
boulevard Wilson.

tranche n°2 :
 � la restructuration de la salle Jean Vilar, salle et scène ; 
 � la création d’une grande salle de répétition.

Le schéma directeur établi par le maître d’œuvre a proposé une solution intéressante 
pour un coût très inférieur aux évaluations préalables. Elle a permis de recaler les 
tranches initiales en intégrant la logistique décors à la tranche 1.
En 2013, le programme de l’opération a été finalisé et arrêté aux orientations 
suivantes :
 � l'intégration d’un dispositif logistique d’accès des décors pour les deux salles 

depuis l’entrée Wilson ;
 � la Salle Gémier envisagée comme une salle modulable (black box) ;
 � l'intégration  d’une  mission de maîtrise d’œuvre au titre des Monuments 

historiques sur les parties classées nécessaires au projet.

Déroulement de l’opération en 2014 :
En 2014, le permis de construire a été obtenu, la consultation des entreprises a pu 
avoir lieu et les travaux ont été lancés en juillet 2014.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 19 000 000,00 € TDC 19 000 000,00 € TDC 
Cumul consommé 2 805 203,00 € TDC / 14,76 % 1 062 815,00 € TDC / 5,60 %
Consommation de l’année 780 048,00 € TDC 1 047 956,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
13 1

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre :
rénovation du Théâtre : 
Vincent Brossy : architecte ;

Monument Historique : 
Lionel Dubois : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : J137) :
convention de mandat - 03/11/2011 - 
et avenant n°1 :  
montant total : 19 000 000,00 € TDC.
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58.4. Musée national de la Marine

Installé depuis 1939 dans une partie de l’Aile de Passy du Palais de Chaillot sur 
9 000 m² environ, le musée national de la Marine (MnM) souhaite aujourd’hui mettre 
en œuvre son projet de rénovation.

Ce projet de rénovation – dont le principe a été approuvé par la tutelle - s’appuie sur 
le projet scientifique et culturel, approuvé en 2008 par le conseil d’administration, 
dont les travaux se prolongent actuellement avec les réflexions nécessaires à la 
définition du parcours de visite.

Le Musée national de la Marine a souhaité s’associer les compétences de l’Opérateur 
du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture pour mener à bien cette 
opération. Cette orientation a été validée par la tutelle.
L’Oppic a pour mission de réaliser ou de faire réaliser, en liaison avec le maître 
d'ouvrage et les interlocuteurs désignés à cet effet, les études de toute nature lui 
permettant notamment de :
 � vérifier la faisabilité de l’opération au regard des contraintes urbanistiques, 

réglementaires et techniques ;
 � arrêter le processus d’études et de mise en œuvre ;
 � définir le programme, le planning et l’estimation de l’enveloppe prévisionnelle 

de l’opération ;
 � assister le maître de l’ouvrage dans le lancement de la procédure de sélection 

des maîtres d’œuvre.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur au musée national de la Marine en septembre 
2014, le projet de rénovation du site parisien est relancé.
Le périmètre de l’intervention de l’Oppic a été conforté, le musée souhaitant 
bénéficier de l’assistance de l’Oppic sur l’ensemble de l’établissement pour sa gestion 
immobilière, en priorité sur les sites de Paris et de Rochefort.

Sur ces bases, le musée et l’opérateur ont fin 2014 avancé sur l’élaboration d’un 
projet d’avenant à la première convention d’études préalables de 2011.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 150 000,00 € TDC 150 000,00 € TDC
Cumul consommé 75 802,00 € TDC / 50,53 % 64 733,00 € TDC / 43,16 %

Consommation de l’année 11 000,00 € TDC 4 068,00  € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maître d’ouvrage : 
ministère de la Défense ;
Établissement public du musée national de 
la Marine.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
SETEC (étude de production de froid)/ 
CPS (étude réseaux)/ LERM (sondages)/ 
Handigo (accessibilité).

Support juridique (code projet : J133) :
convention d’études préalables - 
21/07/2011 : 150 000,00 € TDC.
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Le Palais de Tokyo, construit en 1937 pour l’Exposition Internationale des arts 
et des techniques, accueille dans son aile Ouest depuis 2002 le site de création 
contemporaine. Ce lieu interdisciplinaire est consacré à la création sous toutes ses 
formes et comprend des espaces d’exposition, un restaurant et une librairie. Dans 
le bâtiment, d’une surface totale de 22 000 m² répartie sur 4 niveaux, le site de 
création contemporaine n’occupait qu’une partie du bâtiment.

Le projet d’extension du Palais de Tokyo a donc consisté à aménager la totalité des 
espaces non occupés (niveau 0, niveau 1 et parties vides du niveau 3, soit environ 
13 500 m²). Le bâtiment a été remis aux normes en termes de sûreté, sécurité, 
et accessibilité, les installations techniques ont été remises à niveau, les verrières 
remplacées.
L’équipe de maîtrise d’œuvre d’Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal architectes a été 
désignée le 6 juillet 2010. Les travaux, démarrés en mai 2011, ont été réceptionnés 
en avril 2012.

Le bâtiment a été inauguré par le Président de la République et le ministre de la 
Culture et de la Communication le 11 avril 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Suite au solde du marché de maîtrise d’œuvre, un premier bilan de l’opération a pu 
être établi et a permis un ajustement du budget de la convention. 
L’avenant n°5 à la convention de mandat, signé le 11 février 2014, a entériné cet 
ajustement en diminuant le budget de la convention de 450 000,00 €.

Les derniers travaux, qui concernaient le renforcement du parvis, ont été réalisés et 
réceptionnés le 27 septembre 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 22 225 000,00 € TDC 22 225 000,00 € TDC
Cumul consommé 22 205 665,00 € TDC / 99,91% 22 184 117,00 € TDC / 99,82% 

Consommation de l’année 236 610,00 € TDC 313 213,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

Palais de Tokyo, Paris59.
Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication.
 
Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :  
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal : 
architectes.

Support juridique 
(code projet : J-101) :
convention d’études préalables –
11/05/2010 : 1 600 000,00 € TDC ;
convention de mandat - 14/01/2011-  
et avenants n°1 à 5 : 
montant total : 20 625 000,00 € TDC ;
 
Montant total des deux conventions : 
22 225 000,00 € TDC .
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60. Palais Garnier, Paris

Maîtrise d’œuvre  :
Alain-Charles Perrot : architecte en chef 
des monuments historiques ;
Alain Cizel : vérificateur des monuments 
historiques.

Support juridique 
(code projet : I031-1) :
convention cadre Culture : 
5 505 000,00 € TDC.

Cette opération a bénéficié du mécénat de 
compétence du groupe Eiffage qui a pris en 
charge une partie du lot maçonnerie, pierre 
de taille.

60.1. Restauration de la façade ouest
La restauration des façades et des abords est une opération complète intégrée au 
schéma directeur de restauration du Palais Garnier. 

La présente opération de travaux a pour objet la restauration de la façade ouest : 
restauration de la pierre calcaire et de la pierre marbrière, des sculptures (pierre et 
métal), des couvertures (chéneaux en plomb) des menuiseries extérieures, réfection 
des peintures extérieures, de la ferronnerie et installation d’un système électrique 
anti-pigeons.
Réception de la dernière tranche des travaux : 2 avril 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par l’archivage de l’opération.
Par ailleurs, la chute d’une pierre étant survenue durant l’hiver 2012/2013, une 
opération de vérification de toutes les corniches ainsi qu’une intervention de reprise 
ont été organisées en juillet 2014 au titre de la garantie de parfait achèvement des 
entreprises concernées.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 505 000,00 € TDC 5 505 000,00 € TDC 
Cumul consommé 5 440 654 € TDC / 99,19 % 5 407 842 € TDC / 98,24 %
Consommation de l’année 0 € TDC -27 246,00 € TDC * 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Conçu par l’architecte Charles Garnier en 1875, le Palais Garnier abrite une salle de 
spectacle prestigieuse et des espaces publics (grand foyer, rotonde des abonnés, 
salons), une bibliothèque-musée ainsi que plusieurs studios de répétition et des 
ateliers. La salle de spectacle "à l’italienne", dont le plafond a été peint par Marc 
Chagall en 1964, peut accueillir 2054 spectateurs. Il est classé Monument Historique 
depuis 1923.
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Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre  :
Pascal Prunet : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet I031-6) :
convention cadre Culture : 
6 240 000,00 € TDC.

Cette opération a bénéficié du mécénat de 
compétence du groupe Eiffage qui a pris en 
charge le lot maçonnerie, pierre de taille.

60.2. Restauration des abords ouest
Les abords ouest du Palais Garnier, situés entre la façade ouest et la chaussée, 
présentaient un état de dégradation avancé depuis de nombreuses années. La rampe 
de l’empereur, déconstruite puis reconstruite lors des travaux d’installation du métro, 
était devenue instable et nécessitait une reprise générale. Les éléments décoratifs 
périphériques (les cariatides, les colonnes rostrales, les colonnes impériales, les 
balustrades et les grilles) étaient quant à eux abîmés et devaient être restaurés. Ces 
besoins s’étendaient également à l’ensemble des appareils d’éclairage situés sur les 
abords ouest, s’agissant de la verrerie et de l’électricité.

La restauration consiste en une restitution à l’identique de l’original, dans la mesure 
du possible et des connaissances historiques, notamment pour la polychromie des 
marbres, des pierres et des métaux. Par ailleurs, les appareils d’éclairage, conçus 
pour être alimentés au gaz, sont aujourd’hui soumis à des règles de sécurité, 
notamment pour l’éclairage public, qui nécessitent de revoir leur stabilité avec la 
question de l’alimentation électrique et de la sécurité.
Les travaux ont démarré en septembre 2012.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par la réception des dernières tranches 
conditionnelles n°2 et 3 le 28 février 2014.

L’inauguration de la ceinture de lumière a eu lieu le 28 avril 2014.

Le reste de l’année a été marqué par la clôture des marchés et le suivi du parfait 
achèvement. A ce titre, des mouvements ont été identifiés sur la balustrade de la 
rampe. Celle dernière a dont été l’objet d’une instrumentation pendant plusieurs 
mois afin de déterminer les causes de son dévers.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 240 000,00 € TDC 6 240 000,00 € TDC 
Cumul consommé 5 852 469,00 € TDC / 93,79 % 5 758 953 € TDC / 92,29 %
Consommation de l’année -106 836,00 € TDC 1 563 417,00 € TDC 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 5
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Maîtrise d’œuvre  :
Pascal Prunet : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet I031-2) :
convention cadre Culture : 
6 700 000,00 € TDC.

60.3. Restauration des façades nord
L’objet de l’opération est la restauration des façades nord. Ces travaux s’inscrivent 
dans le schéma directeur de restauration du Palais Garnier et seront réalisés dans la 
continuité des opérations sur les façades sud et ouest et sur les abords sud et ouest, 
qui s'achèveront en 2014.

La restauration des façades nord est découpée en trois tranches :
 � tranche ferme : côté ouest, rue Scribe et la façade est de la cour de 

l’administration ;
 � tranche conditionnelle 1 : cour de l’administration, façade nord et les cours 

intérieures, les cheminées et la couverture ;
 � tranche conditionnelle 2 : côté est, rue Gluck et le retour ouest de la cour de 

l’administration.

Les travaux prévus ont pour objet : la restauration des parements, des courettes 
intérieures, des sculptures, des éléments en fonte peinte, des couvertures, des 
verrières au-dessus des cours Sigur et Monte-crottin, des menuiseries et des 
ferronneries, ainsi que la pose d’un système répulsif anti-pigeon.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La première partie de l’année 2014 s’est traduite par la remise du projet et du 
dossier de consultation des entreprises par la maîtrise d’œuvre.
Après l’autorisation de travaux au titre des monuments historiques obtenue le 25 
novembre 2013, une demande d’autorisation de modifier un ERP a été déposée à 
la préfecture de police pour instruction le 5 mai 2014 et accordée le 20 août 2014. 

La consultation des entreprises de travaux a été conduite de mai à juillet 2014.

La seconde partie de l’année a été marquée par la notification du marché de travaux 
qui est intervenue le 11 septembre 2014 pour une durée de 12 mois. Les travaux ont 
physiquement démarré dans le courant du mois d’octobre, à l’issue d’une période de 
préparation d’un mois.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 700 000,00 € TDC 6 700 000,00 € TDC 
Cumul consommé 2 350 637,00 € TDC / 35,08 % 499 059,00 € TDC / 7,45 %
Consommation de l’année 2 092 100,00 € TDC -27 246,00 € TDC 

*pour l'exercice 2014, le montant des dégagements est supérieur au montant des engagements.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 1
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Vers 1636 est édifié le Palais Richelieu ou Palais Cardinal par l’architecte Jacques Le 
Mercier. Les bâtiments entourant le Palais royal ont été construits par Victor Louis 
de 1781 à 1784. Sur le jardin, les façades offrent un ensemble de cent quatre-vingt-
quatre arcades uniformes, comprises entre de grands pilastres coiffés de chapiteaux 
de style corinthien. Pierre-François-Léonard Fontaine nommé architecte du duc 
d’Orléans en 1814 réalise les aménagements nécessaires de la galerie d’Orléans.
En 1994, le Palais-Royal, lotissement du XVIIIème, est classé dans son intégralité 
au titre des monuments historiques. Le jardin est un espace boisé classé, labellisé  
"jardin remarquable".

61.1. Restauration des galeries 
d’Orléans, de Chartres, des Proues 
et du péristyle de Montpensier
Cette opération a été engagée courant 2009 dans le cadre du plan de relance mis en 
œuvre par le gouvernement.
Les travaux consistent à corriger les désordres structurels, les défauts d’étanchéité, 
à améliorer le système d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse, à restaurer les 
parements en pierre altérés, les caissons sculptés en stuc, les lanternes en bronze 
et les grilles en ferronnerie, et à rationaliser les commandes d’éclairage. L’opération 
est décomposée en quatre tranches. 
Le chantier a démarré, en juillet 2009, par la restauration de la galerie d’Orléans 
nord.

Déroulement de l’opération en 2014 :
La dernière tranche de cette opération (correspondant à la galerie de Proues) 
réalisée parallèlement aux travaux de restauration de la façade côté jardin a été 
réceptionnée avec réserves (les grilles devant être peintes et dorées) en septembre 
2014.

Bilan financier fin 2014 

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 7 772 774,00 € TDC 7 772 774,00 € TDC  € TDC 
Cumul consommé 7 492 266,00 € TDC / , % 7 213 872,00 € TDC / 92,8 %
Consommation de l’année 140 303,00 € TDC 874 975,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

61. Palais Royal, Paris

Maîtrise d’œuvre : 
tranche ferme et tranches conditionnelles 
1 et 2 : Alain-Charles Perrot : architecte en 
chef des monuments historiques ; 

tranche conditionnelle 3 : Christophe 
Bottineau : architecte en chef des 
monuments historiques ;

toutes tranches : Philippe Tinchant : 
vérificateur des Monuments historiques.

Support juridique 
(codes projets : I032-00 et I032-09) :
convention cadre Culture: 
7 772 774,00 € TDC.
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Maîtrise d’œuvre : 
Christophe Bottineau : architecte en chef 
des monuments historiques.

Support juridique
(code projet : I032-12) :
convention cadre Culture: 
4 000 000,00 € TDC.

61.2. Restauration des façades du 
ministère de la Culture et de la 
Communication, côté jardin
L’opération concerne la restauration de la façade en pierre de taille située côté jardin, 
et la réfection d’une partie de la couverture. Cette façade est la dernière de la partie 
institutionnelle du Palais Royal à ne pas avoir été restaurée. Elle est dans un état 
moyen de conservation et les menuiseries ne répondent pas au niveau de confort 
attendu par le Ministère. Il s’agit de nettoyer et restaurer les façades en pierre 
ainsi que les sculptures, remplacer les éléments de couverture et de charpente, 
remplacer ou adapter les menuiseries, remplacer les stores, peindre les menuiseries 
et les garde-corps à l'identique des autres façades du Palais Royal précédemment 
restaurées.

L’opération se décompose en trois tranches de travaux :  
 � la tranche ferme concerne les 7 travées au droit du jardin ;
 � la tranche conditionnelle une concerne les 19 travées au droit de la galerie des 

Proues ;
 � la tranche conditionnelle deux concerne les 7 travées au droit des galeries 

d’Orléans et les 3 travées en retour de façade nord. 

Déroulement de l’opération courant 2014 :
Les travaux de la première tranche conditionnelle ont été réceptionnés en septembre 
2014. La seconde tranche conditionnelle a été affermie le 17 novembre 2014. Les 
travaux de cette dernière tranche sont prévus pour une durée de sept mois.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 000 000,00 € TDC 4 000 000,00 € TDC 
Cumul consommé 3 711 802,00 € TDC / 92,80 % 2 834 229,00 € TDC / 70,86 %
Consommation de l’année 641 829,00 € TDC 1 687 010,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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61.3. Mise en conformité des 
installations techniques et de 
chauffage (colonnes 1.1 et 2.1)
Dans la continuité des travaux de mise en conformité qui ont été conduits sur la 
colonne dite "2.2", la présente opération de travaux a pour objet : 
 � la mise en conformité des installations électriques et de chauffage des colonnes 

1-1 et 2-1 destinées à irriguer la partie Sud des différents niveaux au droit du 
1 au 3, rue de Valois ;

 � l’installation d’une détection incendie dans la zone noble du 1er étage ;
 � l’aménagement du pôle sanitaires du 1er étage pour une accessibilité PMR ; 
 � la restauration du salon des Maréchaux ;
 � l’aménagement d’une colonne sanitaire à tous les niveaux en superposition du 

pôle situé au 1er étage.
Déroulement de l’opération en 2014 :
Les deuxième et troisième tranches conditionnelles qui avaient été affermies en 
2013 ont été réceptionnées le 13 octobre 2014 concluant l’opération.
La fin de l’année 2014 s’est traduite par le suivi de la garantie de parfait achèvement.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 6 206 000,00 € TDC 6 206 000,00 € TDC  
Cumul consommé 6 167 375,00 € TDC / 99,38 % 5 496 159,00 € TDC / 88,56 %
Consommation de l’année 157 274,00 € TDC 1 469 312,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenants
0 7

61.4. Mise en conformité des 
installations techniques et de 
chauffage (colonnes 3.1 et 3.2)
Dans la continuité des travaux de mise en conformité qui ont été conduits sur la 
colonne dite "2.2" et sur les colonnes dites "1.1 et 2.1", la présente opération de 
travaux a pour objet : 
 � la mise en conformité des installations électriques et de chauffage des colonnes 

3-1 et 3-2 destinées à irriguer la partie nord des différents niveaux situés au 
droit du 3 au 7, rue de Valois ;

 � la réalisation des travaux consécutifs au schéma directeur conduit sur les 
sytèmes de sécurité incendie ;

 � travaux de sécurisation de la "zone ministre".

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le dossier d’avant-projet sommaire a été remis le 16 décembre 2014 par l’ACMH. 
Ce dossier a permis de réfléchir plus précisément à l’organisation, au découpage de 
l’opération et d’évaluer les conséquences logistiques des interventions prévues à 
tous les étages (déménagement des services, organisation d’opérations « tiroir »).

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 900 000,00 € TDC 5 900 000,00 € TDC  
Cumul consommé 267 901,00 € TDC / 4,54 % 7 866,00 € TDC / 0,13 %
Consommation de l’année 21 332,00 € TDC 7 866,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

Ouvrage remis en 2014 

Maîtrise d’œuvre : 
Christophe Bottineau : architecte en chef 
des monuments historiques/ Alternet : 
bureau d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : T032-04) :
convention cadre Culture: 
6 206 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Christophe Bottineau : architecte en 
chef des monuments historiques/ MS 
Consulting : bureau d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : T032-13) :
convention cadre Culture: 
5 900 000,00 € TDC.



155

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

62. Pont transbordeur, 
Rochefort

Le pont du Martrou, construit à Rochefort (17) entre 1887 et 1900 par l’ingénieur 
Ferdinand Arnodin, est le dernier pont transbordeur en France.
Abandonné en 1967, il a été sauvé de la ruine en 1976 grâce à son classement au 
titre des monuments historiques. A la suite de plusieurs ruptures de câbles, l’État 
a lancé un ambitieux programme d'études visant à mettre le pont en sécurité et à 
le restaurer dans son état initial conformément à l’avis qu’a rendu la Commission 
nationale des monuments historiques le 3 septembre 2012.
L’opération consiste en la dépose complète du tablier à âme pleine datant de 1933 
et à son remplacement par un tablier à treillis de type "poutre raidissante Arnodin", 
à la restauration des pylones, à la restauration de la nacelle, au remplacement des 
câbles et à la reprise des fondations.
 
Compte tenu de la spécificité de l'ouvrage et du délai du chantier, l’opération est 
organisée comme un chantier pilote, intégrant dans une vision à long terme : 
 � un traitement des abords dans une vision partagée avec la communauté 

d’agglomération de Rochefort-océan ;
 � un chantier école visitable et une médiation avec le public ;
 � une réutilisation des emprises de chantier et des travaux préparatoires pour 

permettre la mise en valeur ultérieure de l’ouvrage ;
 � un objectif de réouverture du pont transbordeur à des fins de liaison douce 

(piétonne et cycliste), à l’issue de sa restauration.

Déroulement de l’opération courant 2014 :
L’activité de l’année 2014 s’est traduite par le transfert de l’opération jusqu’alors 
conduite sous la maîtrise d’ouvrage de la DRAC de Poitou-Charentes.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à l’architecte en chef territorialement 
compétent. L’élaboration du projet et du dossier de consultation des entreprises a 
permis, à la fin de l’année 2014, de préciser l’enveloppe financière de l’opération 
ainsi que le parti de restauration.

Parallèlement, un marché d’instrumentation de l’ouvrage a été notifié afin de suivre 
les évolutions structurelles du pont pendant toute la durée des études et de la 
consultation de travaux.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 750 000,00 € TDC 750 000,00 € TDC 
Cumul consommé 144 617,00 € TDC / 19,28 % 0 € TDC
Consommation de l’année 144 617,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d’œuvre : 
Philippe Villeneuve : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I088-00) :
convention cadre Culture: 
750 000,00 € TDC.
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Port-Royal des Champs,  
Magny-les-Hameaux63. 

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la  
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre  :
monument Historique :
Pierre Bortolussi : architecte en chef des 
monuments historiques ;

création de l’entrée (portail et entrée 
piétonne) sur le site bas : 
Bernard Desmoulin : architecte.

Support juridique (code projet : J65) :
convention mandat - 09/11/2006 - 
et avenants n°1 et 2 : 
montant total : 285 358,00 € TDC.

Travaux site bas porterie : 
Support juridique 
(code projet : I065 - 01) :
convention cadre Culture : 
725 000,00 € TDC.

En 2004, l'État a reçu en donation de la société de Port-Royal les ruines de l’abbaye 
de Port-Royal des Champs. L’abbaye cistercienne de Port-Royal, devenue au XVIIème 
le lieu de la pensée janséniste et dont seules des ruines (site bas) subsistent, 
et la ferme des Granges (site haut), installée sur le plateau, forment désormais 
un ensemble cohérent. Le musée national de Port-Royal des Champs (site haut) 
présentera, dans les prochaines années, un parcours évocateur tout à la fois de 
l'histoire du site et de celle des jansénistes qui en firent sa renommée.

Un schéma global d’aménagement a été acté par le ministère de la Culture et de 
la Communication proposant différentes tranches dont la première est relative à 
l’ancienne entrée (Porterie) de l’Abbaye et la seconde s’attache à restructurer le 
musée.
C’est dans ce cadre que des scénarios ont été étudiés, qu’un programme d’études 
et de travaux a été élaboré.

63.2. site bas : porterie
La phase 1 a commencé avec la partie démolition sur le site de la Porterie. Au 
cours de l’année 2012, les fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence 
de nouvelles découvertes d’aménagement du site, non imaginables à l’origine (en 
particulier, la mise en évidence d’une tour de défense et la modernité de deux 
bâtiments supposés être plus anciens). De ce fait, le projet dans sa globalité a été 
reconsidéré.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Compte tenu de l’évolution du projet, le ministère de la Culture et de la Communication 
a décidé en fin d’année 2013 de limiter l’opération aux parties historiques du site de 
la porterie (portail, mur de clôture, tour). L’accueil prévu initialement ne sera pas 
réalisé.
Cette opération est désormais financée dans le cadre de la convention cadre Culture.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 285 358,00 € TDC 285 358,00 € TDC
Cumul consommé 285 358,00 € TDC / 100 % 285 358,00 € TDC / 100 %

Consommation de l’année 0 € TDC 12 778,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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Maître d’ouvrage : 
Ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
Pierre Bortolussi : architecte en chef des 
monuments historiques .

Support juridique (code projet : J81) :
convention mandat - 14/11/2008 - 
et avenants n°1 et 2 :
montant total : 2 942 077,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Pierre Bortolussi : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique (code projet : I065) :
convention cadre Culture: 
525 000,00 € TDC.

63.2. site haut : les Granges
Il s’agit des travaux d’aménagement et de réhabilitation du logis nord, du logis des 
solitaires et des petites écoles.

Déroulement de l’opération en 2014 :
L'évolution des coûts sur les opérations du site haut et du site bas, suite aux 
découvertes archéologiques et des modifications de programmes ont conduit à 
revoir le phasage des opérations et les sources de financement.
Une fusion des 2 conventions de Port-Royal (site haut et site bas) a été finalisée 
par l'avenant n°2 de la convention en date du 29 avril 2014, permettant ainsi de 
récupérer les crédits initialement prévus pour le site bas et de les affecter au site 
haut.

Les opérations sur le site haut ont été décomposées en 2 phases  :
 � phase 1 : réaménagement du logis nord, assainissement, réaménagement 

espace extérieur nord, restauration du passage couvert, réaménagement du 
logis des solitaires ;

 � phase 2 : réaménagement des petites écoles, élévateur PMR.

Seule la phase 1 sera lancée dans un premier temps.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 942 077,00 € TDC  2 942 077,00 € TDC
Cumul consommé 288 997,00 € TDC /  % 133 607,00 € TDC /  %

Consommation de l’année 0 € TDC 27 303,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

63.3. Les études en cours
Il s’agit principalement des études de réhabilitation des murs d’enceinte et des 
ruines de l’Abbaye ainsi que la mise hors d'eau de l'oratoire, sur le Site Bas.

Déroulement de l’opération en 2014 :
En 2014 les études de faisabilité ont été réalisées par l'ACMH sur les deux sujets. 
Après validation, il pourra être donné suite en 2015 aux premières interventions, 
qui devraient porter à priori sur l'oratoire et sur une première tranche pour les murs 
d'enceinte.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 525 000,00 € TDC  525 000,00 € TDC
Cumul consommé 523 025,00 € TDC / 99,62 % 512 422,00 € TDC / 97,60 %

Consommation de l’année 44 463,00 € TDC 68 322,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
2 2
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La rénovation du quadrilatère Richelieu s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux 
associant la Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et 
l'École nationale des chartes

De nombreux espaces étant devenus vacants après le transfert des collections 
d’imprimés et de périodiques sur le site François Mitterrand en 1998, la Bibliothèque 
nationale de France procédera au redéploiement des départements spécialisés et des 
services demeurant sur le site Richelieu. Grâce à la modernisation des bâtiments, la 
BnF pourra mieux assurer la sécurité des personnes et améliorer les conditions de 
conservation des collections patrimoniales. Elle proposera aux publics une gamme de 
services rénovée et élargie, intégrant les derniers développements technologiques. 
Cette opération constitue pour la BnF une opportunité de mettre en œuvre un projet 
scientifique et culturel ambitieux. 

La rénovation du quadrilatère Richelieu permettra également l’installation de la 
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) dont une part importante 
des collections sera en libre accès dans la salle Labrouste et dans le magasin 
historique attenant, ainsi que l’installation de la bibliothèque de l’École nationale 
des chartes.

L’opération de restructuration est décomposée en deux phases opérationnelles 
successives, la BnF et l’Inha continuant à fonctionner sur la moitié du site non 
touchée par les travaux.

Cette opération est financée par le ministère de la Culture et de la Communication 
à hauteur de 80 % et par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche à hauteur de 20 %.

Le bâtiment sis 65 rue de Richelieu fait également partie de l’opération : il sera 
entièrement restructuré pour accueillir les salles de cours et les services administratifs 
de l'École nationale des chartes (EnC).
La restructuration de l’immeuble sis 65 rue de Richelieu, entièrement affecté à 
l’école des Chartes, est financée en totalité par le ministère de l'Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un avenant n° 7 à la convention de mandat a été notifié le 10 janvier 2014, d’un 
montant de 530 000,00 € en euros courants, le montant global passant ainsi à  
217 815 000,00 € TDC en euros courants.
Un avenant n° 8 à la convention de mandat a été notifié le 30 octobre 2014, d’un 
montant de 390 000,00 € en euros courants, le montant global passant ainsi à  
218 205 000,00 € TDC en euros courants.

Bilan financier global fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 218 705 000,00 € TDC 218 705 000,00 € TDC
Cumul consommé 130 365 456,00 € TDC / 59,61% 75 703 294,00 € TDC / 34,61 % 

Consommation de l’année 13 676 042,00 € TDC 25 299 125,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
6 16

Quadrilatère Richelieu et 65 
rue de Richelieu, Paris64.

Maîtres d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication ;
ministère de l'Éducation nationale 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrises d’œuvre :

Quadrilatère Richelieu :
maîtrise d’œuvre bâtiment
Atelier Bruno Gaudin : architecte/
IOSIS Bâtiments/ CASSO & Cie/
L’Observatoire 1 ;

maîtrise d’œuvre Monuments historiques 
Phase 1 : Jean-François Lagneau : 
architecte en chef des monuments 
historiques ;
Phase 2 : Arnaud de Saint-Jouan : 
architecte en chef des monuments 
historiques.

65 rue de Richelieu :
AKPA Architectes : architecte mandataire 
/ SNC-LAVALIN : bureau d’études 
techniques.

Support juridique  
(codes projets : J66 et J85/J103) :
convention de mandat - 13 /11/2006 - 
(restructuration des bâtiments)  
et avenants n°1 à 8,  
à l’avenant n°3 - 29/12/2008 –  
fusion avec la convention de mandat 
(traitement du clos et couvert),  
montant total : 218 205 000,00 € TDC ;

convention de mandat – 4/08/2010 – 
(études pour la restauration des façades 
sur rues du Quadrilatère la phase 1) : 
500 000, 00 € TDC ;

montant total de l'opération  : 
218 705 000,00€ TDC.
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64.1. Phase 1
Suites aux problématiques de découverte de matériaux amiantés et à un 
empoussièrement du chantier au plomb, les travaux avaient été stoppés au second 
semestre 2012 afin de réaliser un nettoyage général du site. Les travaux avaient pu 
reprendre au cours du premier semestre 2013 et se sont poursuivis sur 2014.
Bien que la synthèse générale ait été globalement terminée sur l’année 2013. Le 
maquettage de certains locaux techniques et les locaux patrimoniaux très contraints, 
a repoussé la finalisation des études de synthèse à mi-2014.

64.1 A/ aménagements :
Les travaux d’aménagements pour l’année 2014 ont essentiellement porté sur la 
poursuite des travaux de gros œuvre et le lancement des travaux des lots techniques 
(électricité et CVC).

 � l’ensemble des planchers neufs a été coulé ;
 � la protection au feu des ouvrages a été réalisée (par flocage, peintures 

intumescentes, plaques de plâtres… suivant les zones) ;
 � la pose des réseaux enterrés a quasiment été achevée ;
 � les montages des escaliers métalliques dans les cages ont été réalisés sauf pour 

la cage 19 (située dans une des oreillettes derrière la salle Labrouste) ;
 � les réservations et percements pour passage des réseaux ont été faits ;
 � les ascenseurs et monte-charges ont été mis en place dans 3 des cages, ce qui a 

permis le démontage des lifts de chantiers (hormis un dans la cour d’Honneur) ;
 � la sous-station de chauffage a été raccordée au réseau vapeur du chauffage 

urbain (CPCU) en septembre, ce qui a également permis de mettre en chauffe 
le bâtiment du 65 rue de Richelieu qui est alimenté depuis le Quadrilatère par 
une liaison d'eau chaude passant sous la rue de Richelieu ;

 � la couverture du vestibule Labrouste et la structure de la galerie de Verre ont 
été posées. Restera la pose des verres prévue début 2015.

A également été finalisée la mise au point des appareils d’éclairage sauf pour le 
lustre monumental du vestibule Labrouste qui restera à traiter début 2015.

64.1 B/ clos et couvert :
 � les travaux de restauration ou remplacement des menuiseries extérieures se 

sont poursuivis et étaient avancés presque en totalité en fin d'année 2014 ;
 � les travaux de couverture se sont achevés au troisième trimestre 2014. Il 

portaient sur 2 000 m² de toiture, pour moitié en ardoise et pour moitié en zinc.

64.1 C/ salle Labrouste :
 � Les travaux de restauration de la salle de lecture Labrouste ont été réalisés en 

totalité dans la salle et dans l’hémicycle (céramiques, dorures, gypseries, décors 
peints, poteaux, rayonnages périphériques). Toutefois une ré-intervention sera 
nécessaire sur 4 travées de l’hémicycle car des infiltrations d’eau ont empêché 
l’intervention des restaurateurs

 � Le nouveau plancher de la salle a été posé après passage des réseaux techniques 
(y compris création des 2 rampes PMR permettant l’accessibilité vers le magasin 
central). La quasi-totalité des meubles a été restaurée en atelier. Ils seront 
rapatriés après la pose du parquet neuf dont la mise en place devrait débuter 
au premier semestre 2015. 
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64.1 D/ façades :
 � l’ensemble des travaux de restauration des parties hautes des façades sur rue 

est terminé et les échafaudages démontés ;
 � les travaux de restauration des parties basses ont débuté et se poursuivront sur 

l’année 2015 principalement avec l’utilisation d’échafaudages roulants ;
 � l’ouverture vers l’extérieur sur la rotonde de Petits-Champs (future entrée de la 

bibliothèque de l'École nationale des chartes) a été réalisée ;
 � les ouvertures vers l’extérieur sur la rue de richelieu (de part et d’autre du 

porche principal) et une ouverture en milieu de bâtiment ont été réalisées ;
 � les marchés visant à la restauration de la façade de la cour d’Honneur côté salle 

Labrouste ont été notifiés. Les travaux correspondant seront réalisés courant 
2015, après enlèvement de l’échafaudage et du parapluie en place au-dessus 
du vestibule.

64.1 E/ peintures patrimoniales :
La restauration des peintures patrimoniales a débuté en septembre. La première 
phase, correspondant aux plafonds de la future bibliothèque de l’ENC, niveaux 8/9 
de l’aile Petits-Champs et la rotonde des Donateurs, a été achevée fin décembre. La 
seconde phase correspondant aux plafonds de la rotonde Van Praet et de la galerie 
Viennot (niveaux 8/9) débutera début 2015.

64.1 F/ 65 rue de Richelieu :
Le chantier s’est poursuivi sur le premier semestre 2014. La passerelle mise en place 
au-dessus de la rue de Richelieu a été déposée en mars et les travaux ont pu être 
réceptionnés fin juin 2014.
La remise des clés du bâtiment à l'École nationale des Chartes a été faite le 25 août 
2014, ce qui a permis un emménagement début octobre.

Ouvrage remis en 2014
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64.2. Phase 2

64.2 A/ études espaces classés :
Arnaud de Saint-Jouan, ACMH, a remis le 7 mai 2013 son étude préalable finalisée 
sur les espaces classés de la zone 2 : chambre de Mazarin, galeries Mansart et 
Mazarine. L’Oppic est en attente de la proposition de mission du nouvel ACMH afin 
de poursuivre les études pour la réalisation de tout ou partie des restaurations de 
ces espaces.

64.2 B/ muséographie :
Suite à la validation le 17 février 2014 par le maître d’ouvrage du préprogramme, 
il a été demandé à Mikaël Seban, programmiste, l’élaboration du Programme 
Technique Détaillé. Son travail a été présenté à la BnF le 3 juillet 2014. Au cours de 
cette réunion, cette dernière a exprimé son souhait de reporter sur l’année 2016 la 
poursuite des études visant à sélectionner un muséographe.
L’ajournement des études jusque début 2016 étant compatible avec le planning 
général des travaux, il a été soumis au Secrétariat Général du ministère de la Culture 
et de la Communication le 30 octobre 2014. L’année 2015 doit permettre à la BnF 
d’affiner le choix des pièces à exposer dans la galerie des trésors, de finaliser ses 
études de publics et de mettre à jour le projet scientifique et culturel.

64.2 C/ études phase 2 :
Le démarrage des études de la phase 2 a été notifié à l’équipe de maîtrise d’œuvre 
le 16 janvier 2014. Il a en outre été confirmé une modification de programme visant 
à l’intégration du département de la Musique dans la phase 2 de l’opération.

Le dossier d’APD correspondant a été remis à l’Oppic en juin 2014. Compte tenu d’un 
dépassement de l’enveloppe allouée, par courrier du 8 juillet 2014, il a été demandé 
à la maîtrise d’œuvre de procéder à des recherches d’économies, étant précisés 
que certains surcoûts importants pouvaient être justifiés par le retour d’expérience 
des travaux de la phase 1, s’agissant de l’amiante et du plomb. Des propositions 
d’économies ont été faites en août puis soumises à la BnF en septembre.

Par courrier du 25 novembre 2014, il a été proposé au maître d’ouvrage de valider 
l’APD en augmentant le montant des travaux alloué pour la phase 2. Il a en outre été 
intégré à la proposition la prise en compte financière des révisions de prix du fait du 
décalage de 3 ans du planning général de cette phase, l’intégration des surcoûts du 
fait de l’intégration du département de la Musique et la prise en compte de l’impact 
du passage du taux de TVA de 19,6 à 20,0%. Au global, le besoin de financement 
complémentaire est de 14,2 M€ TDC en euros courant.
La décision du maître d’ouvrage est attendue pour début 2015.

64.2 D/ signalétique (hors mandat) :
L’avenant 8 à convention a intégré la signalétique dans le mandat de l’Oppic.
Après la validation de l’évaluation du besoin par les trois institutions (signalétique à 
l’issue de la phase 1 puis à l’issue de la phase 2), un concours de maîtrise d’œuvre 
a été lancé. Les candidatures ont été réceptionnées le 17 novembre 2014. Le choix 
des candidats retenus doit faire l’objet d’un premier jury en janvier 2015. 
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Le musée national de la Marine a souhaité installer ses réserves dans un hangar 
militaire, situé sur une parcelle de l’ancienne base aéronautique navale de Dugny 
(93). Cette opération doit permettre au musée de libérer au plus vite son site actuel 
de réserves situé à Romainville, de se doter d’un outil moderne et efficace pour la 
gestion de ses collections et de mettre en œuvre son projet de rénovation.  

Le programme, qui porte sur 9507 m2 de plancher, comprend la mise en conformité 
de l’ensemble de la surface, la création d’espaces de transit, de traitement et 
de conservation des collections ainsi que des espaces nécessaires à l’équipe de 
conservation.

Le projet prévoit, à l'intérieur du volume maintenu du hangar de stockage construit 
en 1995 pour le compte de l’ancien établissement d’aéronautique navale de Dugny, 
la création d'un pôle de conservation pour le musée national de la Marine incluant les 
réserves, les ateliers, des salles de travail et d'étude sur les collections.
Ce changement de destination suppose une transformation complète des volumes 
intérieurs et la création de surfaces de planchers et de cloisonnements. Les 
principales transformations concernent les deux tiers sud-ouest du bâtiment dont 
les aménagements prévus sont :
 � la création d'une zone de transit distribuant les réserves et ateliers ;
 � la création d'ateliers de menuiserie et métallerie avec stockage ;
 � la création de réserves cloisonnées de grande hauteur ;
 � la création d'un plancher pour l'aménagement de locaux cloisonnés de réserves 

d'œuvres, de salles de travail sur les collections et de bureaux ; création de 
circulations pour la distribution de ces locaux ;

 � la restructuration des bureaux existants sur deux niveaux ;
 � le cloisonnement de la moitié nord-est pour recevoir des réserves d'œuvres 

de grand format et de réserves complémentaires pouvant éventuellement être 
partagées avec un autre musée.

L'organisation générale du bâtiment répond aux objectifs suivants :
 � mettre à la disposition du musée des locaux selon la logique de process propre 

à un centre de conservation et de réserves de collections patrimoniales ;
 � la mise en œuvre d’une séparation, pour des raisons de sûreté, entre les 

zones accueillant les collections et celles susceptibles de recevoir des visiteurs 
extérieurs ;

 � la division des volumes de stockage des collections en entités de taille réduite 
de manière à réduire les risques (incendie et contamination) ;

 � le regroupement des principaux locaux de travail (bureau, salle de consultation 
des œuvres, ateliers de maquettes et studio photo).

Pour assurer le contrôle du comportement climatique et la mise en sécurité des 
collections conservées, les volumes principaux des salles de réserves sont conçus 
selon un principe de "boîtes dans la boîte" permettant de confiner les différents 
types de collections dans des enceintes distinctes (toujours inférieures à 300 m2, 
à l'exception de la "réserve Chaillot"). Il résulte de cette conception la création 
d'un "volume tampon" situé entre l'enveloppe extérieure existante du hangar et les 
volumes fermés créés à l'intérieur. Ce "volume tampon" accueille les circulations des 
œuvres et les circulations techniques.
L’emprise du bâtiment sur la parcelle n'est pas modifiée et les aménagements 
extérieurs existants sont globalement conservés avec quelques interventions 
ponctuelles.

65. Réserves du musée national 
de la Marine, Dugny

Maître d’ouvrage :
ministère de la Défense ;
établissement public du musée national de 
la marine.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Maîtrise d’œuvre :
Hugues Fontenas : architecte.

Support juridique 
(code projet : J125) :
convention de mandat  - 11/07/2012   
et avenant n°1
montant total : 9 460 000,00 € TDC.
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Déroulement de l’opération en 2014 : 
Après une phase de sélection des candidatures, le dossier de consultation a été 
envoyé aux entreprises. La date de remise des offres était fixée au 10 mars 2014.
Les principaux lots ont été notifiés le 23 juin 2014. Le délai contractuel des travaux 
est de 14 mois, période de préparation comprise. 

Les marchés des lots secondaires ont été notifiés dans un second temps.
Les travaux préparatoires de curage intérieur du bâtiment ont été conduits en juillet 
et août 2014, parallèlement aux études d’exécution et à l’évolution de la synthèse.
Les travaux d’aménagement ont quant à eux démarré septembre 2014.
Le maître d’œuvre a remis le dossier de consultation pour les lots relatifs aux 
mobiliers spécifiques et à la signalétique le 2 décembre 2014. Un appel d’offres 
ouvert a été lancé pour ces lots le 10 décembre 2014 fixant la remise des offres au 
19 janvier 2015.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 9 460 000,00 € TDC 9 460 000,00 € TDC
Cumul consommé 7 470 362,00 € TDC / 78,97 % 1 546 254,00 € TDC / 16,35 %

Consommation de l’année 6 555 300,00 € TDC 1 104 056,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
17 2
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66. Résidences présidentielles et 
cérémonies nationales

Maîtrise d’œuvre : 
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I035-18) :
convention cadre Culture : 
500 000,00 € TDC.

66.1. Mise en place d’un référentiel 
patrimonial
L’Oppic propose aux services de la Présidence de la République d’entreprendre une 
démarche de constitution et de gestion d’un référentiel patrimonial des résidences 
présidentielles.

Déroulement de l’opération en 2014 :
En 2013, après s’être adjoint les compétences d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 
pour la conception, la gestion et la mise en œuvre d’un référentiel patrimonial et avoir 
effectué les relevés de géomètres de l’hôtel de Marigny et l’hôtel du Baron Hirsch, 
des relevés de géomètre ont été réalisés sur les autres bâtiments des résidences 
présidentielles : Palais de l’Elysée, 2, 4 et 14 rue de l’Elysée, et le Palais de l’Alma.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 470 000,00 € TDC 470 000,00 € TDC
Cumul consommé 465 067,00 € TDC / 98,95 % 226 964,00 € TDC / 48,29 %

Consommation de l’année 169 086,00 € TDC 121 640,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

66.2. Déconstruction des aménagements 
intérieurs de l’aile est du Palais de 
l’Alma, Paris
La récente cession par l'État français du terrain occupé par Météo France a permis 
d’affecter des surfaces utilisées par Météo France et situées dans l’emprise de l’aile 
Est, aux résidences présidentielles.

L’opération projetée vise à purger l’ensemble du rez-de-chaussée de tous ses 
aménagements en second œuvre.
Les objectifs sont :
 � restituer le volume initial du gros œuvre en vue d’une future réaffectation de 

ces surfaces disponibles (env. 1600 m²) ;
 � mettre au jour les différents réseaux en provenance des logements de l’étage, 

qui sont aujourd’hui masqués ;
 � redonner au volume les accès directs à la Cour d’honneur dans leur configuration 

d’origine.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Exécution et réception des travaux le 30 mai 2014.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 500 000,00 € TDC 500 000,00 € TDC
Cumul consommé 482 620,00 € TDC / 96,52 % 452 450,00 € TDC / 90,49 %

Consommation de l’année 60 208,00 € TDC 424 046,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 1

Assistant à maîtrise d'ouvrage : 
S-II.

Support juridique 
(code projet : I035-16) :
convention cadre Culture: 
470 000,00 € TDC.
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66.3. Restauration des toitures et 
façades sur comble de l’Aile ouest 
du Palais de l’Alma, Paris
Les travaux concernent la restauration des toitures et des façades sur les combles 
attenantes de l’aile ouest du Palais de l’Alma. Ils comprennent la restauration de 
toitures en zinc (environ 2 000 m²) et la réfection de maçonnerie, de croisées et 
persiennes, ainsi que la restauration de métallerie.

L’opération a été divisée en deux tranches pour garder la souplesse et la réactivité 
nécessaire permettant de répondre à d’autres opérations ouvertes sur le site, 
notamment celles liées aux travaux situés sur la parcelle voisine de l’aile est du 
Palais de l’Alma dont on ne maîtrise ni les délais, ni l’exécution. La durée de la 
tranche ferme est de 8 mois et la durée de la tranche conditionnelle est de 10 mois.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Notification des marchés travaux en avril 2014, commencement des travaux en 
juin 2014 de la tranche ferme, fin octobre 2014 affermissement de la tranche 
conditionnelle 1.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 880 000,00 € TDC 2 880 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 839 454,00 € TDC / 98,59 % 815 585,00 € TDC / 28,32%

Consommation de l’année 2 592 466,00 € TDC 763 803,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

66.4. Reprise des fondations, 
consolidation et restauration des 
façades du manège du Palais de 
l’Alma, Paris 
Les travaux concernent la reprise des fondations du manège y compris l’étaiement 
ainsi que la réalisation de travaux de VRD pour la mise en place d’un parking 
provisoire et la restauration des façades intérieures et extérieures du manège du 
Palais de l’Alma.
Une étude de diagnostic relative à l’aile est, aux anciennes écuries et à l’ancien 
manège du palais de l’Alma a été commandée à l’architecte en chef des monuments 
historiques en juillet 2012. Cette étude conforte l’idée que les travaux de reprises 
des fondations et de restauration des façades sont urgents, d’autant plus que, sur la 
parcelle voisine, la fédération de Russie a débuté son chantier de démolition puis de 
construction d’une église orthodoxe. 
Les travaux se répartissent en deux tranches (une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle) et comprennent: la consolidation et les reprises des fondations 
sur micro-pieux type III des façades (90 ml) ; la consolidation des façades et la 
restauration des enduits intérieurs (835 m2) et extérieurs (612 m2), des parements 
en pierre (584 m2) ; la restauration des menuiseries bois-fer (88 m2), tout-fer  
(70 m2) et d'une porte cochère ; la réfection des bas de pente de la couverture zinc 
(92 ml) ; la restauration de lanterne fonte et bronze (2 unités) ; la réalisation d’un 
parking provisoire.

Maîtrise d’œuvre : 
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I035-21) :
convention cadre Culture : 
2 880 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I035-22) :
convention cadre Culture : 
4 000 000,00 € TDC.
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La tranche ferme comprend la reprise des fondations en totalité, y compris sur la 
parcelle voisine occupée par la Fédération de Russie, ainsi que la restauration, la 
consolidation de la façade Est, et la réalisation d’un parking dans la cour d’honneur 
(un mois de préparation plus dix mois de chantier);

La tranche conditionnelle porte sur la restauration et la consolidation des façades 
et bas de pente de la couverture Nord, Ouest et Sud (pour une durée de dix mois).

L’opération a été divisée en deux tranches pour garder la souplesse et la réactivité 
nécessaire permettant de conduire parallèlement d’autres opérations ouvertes sur le 
site, notamment celles liées aux travaux situés sur la parcelle voisine de l’aile est du 
Palais de l’Alma dont l'Oppic n'assure pas la maîtrise d'ouvrage.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Lancement des consultations, notification des marchés travaux et début des travaux 
de la tranche ferme en novembre 2014.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 000 000,00 € TDC 4 000 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 610 496,00 € TDC / 65,26 % 564 742,00 € TDC / 14,12 %

Consommation de l’année 2 560 496,00 € TDC 564 742,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 0

66.5. Restauration des façades et 
des toitures de l'aile Est et de l'aile 
des ateliers du Palais de l’Alma, 
Paris 
L’opération concerne la restauration des façades et toitures de l’aile est et de l’aile 
des ateliers du Palais de l’Alma.
Les travaux sont estimés à 2500 m² d'échafaudages, 1000 m² de parapluie,  
500 m² d'enduit plâtre et chaux, 2500 ml de rejointoiement sur parement brique 
et 180 m² sur parement pierre, 20 m3 de pierre de taille, 135 ml de réseaux 
EP-EU, 50 m² de désamiantage de joints bitume sur verrière, 1500 m² de 
couverture zinc avec 135 ml de chéneau mouluré et 110 ml de gouttière anglaise,  
1100 m² d'isolation des combles avec plancher de service, 52 baies de restauration 
de menuiseries extérieures, 50 m² de restauration de verrières XIXème siècle, 
22 baies de menuiseries métalliques XIXème, 45 unités de garde-corps fonte,  
140 m² de barreaudage à neuf.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Passation du contrat de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et CSPS, et lancement 
des consultations des marchés travaux.
Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 5 220 000,00 € TDC 5 220 000,00 € TDC
Cumul consommé 452 840,00 € TDC / 8,68 % 193 094,00 € TDC / 3,70 %

Consommation de l’année 452 840,00 € TDC 194 094,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d’œuvre : 
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I035-25) :
convention cadre Culture : 
5 220 000,00 € TDC.
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66.6. Traitement de l’étanchéité 
d’une galerie enterrée de l’aile est 
de l’Hôtel d’Evreux du Palais de 
l’Elysée, Paris 
Le « chemin de ronde », qui longe au niveau des caves en infrastructure les trois 
façades sur le Parc de l’aile est du Palais de l’Elysée, souffre de nombreuses infiltrations 
à travers sa voûte en demi berceau adossée au mur de cave. Ces infiltrations sont 
dommageables pour la maçonnerie du gros-œuvre et constituent un danger pour le 
fonctionnement des nombreux réseaux électriques qui empruntent ce parcours sur 
des chemins de câbles fixés à la voûte. De plus, le renouvellement de l’air du chemin 
de ronde n’est pas assuré correctement.
Une opération de réfection par l'extérieur de l'étanchéité d'une galerie en pierre 
enterrée, du drainage des eaux de ruissellement et des eaux pluviales, de la 
restauration des perrons en pierre et de la réfection des installations diverses 
associées (VDI, éclairage, arrosage automatique des plantations) a donc été lancée. 
La période principale d'exécution des travaux est décomposée en deux temps : au 
mois d'août 2014 pour la tranche ferme et au mois d'août 2015 pour la tranche 
conditionnelle.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Passation du contrat de maîtrise d’œuvre en avril 2014, lancement des consultations 
et notification des marchés travaux, affermissement de la tranche conditionnelle et 
réception de la totalité des travaux le 26 août 2014.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 110 000,00 € TDC 1 110 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 105 092,00 € TDC / 99,56 % 961 096,00 € TDC / 86,59 %

Consommation de l’année 1 105 092,00 € TDC 961 096,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
7 0

66.7. Travaux d'entretien des 
bâtiments classés MH
Le département des résidences présidentielles a enregistré 28 consultations pour 
des travaux d’entretien. 23 marchés subséquents ont été notifiés, une opération 
d’urgence a été mise en œuvre sur le portail d’Honneur du Palais de l’Elysée obligeant 
à la fabrication d’un portail provisoire et des travaux de désamiantage au Palais de 
l’Alma ont été effectués. 63 études correspondant notamment à des missions de 
CSPS ou de diagnostics amiante-plomb ont été menées dans le cadre des travaux 
d’entretien.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 000 000,00 € TDC 1 000 000,00 € TDC
Cumul consommé 1 211 520,00 € TDC / 121,15% 495 253,00 € TDC / 49,53 %

Consommation de l’année 1 211 520,00 € TDC * 495 253,00 € TDC 
*report exercices antérieurs.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenants
23 4

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d’œuvre : 
Michel Goutal : architecte en chef des 
monuments historiques. 

Support juridique 
(code projet : I035-23) :
convention cadre Culture : 
1 110 000,00 € TDC.

Maîtrise d’œuvre : 
Sophie Semblat-Walhain, architecte des 
bâtiments de France. 

Support juridique 
(code projet : K035-05) :
convention cadre Culture : 
1 000 000,00 € TDC.
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66.8. Cérémonie du 14 juillet, Paris
Pour l’organisation de la fête nationale sur les Champs-Elysées, l'Oppic est en 
charge :
 � de la réception des besoins en équipement pour la cérémonie ;
 � du chantier de montage de tribunes le long des Champs-Elysées et sur la place 

de la Concorde ;
 � du chantier de montage de la structure métallo-textile surplombant la tribune 

présidentielle ;
 � de la mise en place des installations électriques nécessaires au ministère de la 

Défense pour la sonorisation de la cérémonie ;
 � de la surveillance du chantier et de la gestion de l’accueil des invités le jour de la 

cérémonie ;
 � de la gestion de l’accès au chantier par les différents intervenants ;
 � de la gestion des invitations : définition du graphisme, détermination du 

nombre d’invitations par institution, détermination du niveau de surbooking, 
validation des bon à tirer, décision de lancement des impressions, réception des 
impressions, distribution des invitations.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Le chantier de montage des tribunes a débuté le 23 juin 2014 pour s'achever le  
21 juillet 2014.

Le marché de maîtrise d’œuvre du 14 juillet arrivant à échéance, une nouvelle 
consultation a été lancée pour la période : 2015-2018. Le marché de maîtrise 
d’œuvre a été notifiée le 30 septembre 2014. La consultation pour les marchés de 
travaux a été lancée début décembre 2014.
En parallèle, un diagnostic de la structure métallo-textile a été établi pour programmer 
une maintenance pluriannuelle.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 100 000,00 € TDC 2 100 000,00 € TDC
Cumul consommé 2 241 478,00 € TDC /106,74 % 2 359 350,00 € TDC /112,35 %

Consommation de l’année 2 241 478,00 € TDC* 2 359 350,00 € TDC 

*report exercices antérieurs.

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 1

Maîtrise d’œuvre : 
groupement : Fabrice Imbrosciano : 
architecte DPLG, mandataire et Tran 
Concept, cotraitant.

Support juridique 
(code projet : K035-04) :
convention cadre Culture : 
2 100 000,00 € TDC.
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Le site de Paris-Malaquais regroupe deux grandes institutions du ministère de la 
Culture et de la Communication : l’École nationale supérieure des Beaux-arts de 
Paris (ENSB-a) et l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais 
(ENSAPM).

Il forme un vaste ensemble situé face au musée du Louvre, au cœur du quartier de 
Saint-Germain-des-Prés, dont les bâtiments sont répartis sur plus de deux hectares, 
entre la rue Bonaparte et le quai Malaquais, et datent des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles 
et même pour certaines parties, du XXe siècle. 

Classé au titre des monuments historiques en 1972, le site se réparti en cinq 
ensembles bâtis :  
 � les bâtiments du Mûrier comportant 2 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol 

très partiel, auquel il faut ajouter la chapelle des Petits Augustins ;  
 � le Palais des études comportant 2 étages partiels sur rez-de-chaussée et sous-

sol très partiel ;  
 � le bâtiment des Loges comportant un rez-de-chaussée et deux étages en 

superstructure ; 
 � le bâtiment Perret comportant 3 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol ;  
 � les hôtels de Chimay comportant 3 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol.

67.1. Schéma directeur
Le ministère de la Culture et de la Communication a mandaté l’Oppic pour mener 
une étude en vue de la réalisation d’un schéma directeur de travaux sur le site 
Malaquais. La réalisation d’un schéma directeur portant sur l’ensemble du site est 
destinée à permettre à la Direction générale des patrimoines d’avoir la connaissance 
de l’état de ce patrimoine et une vision prospective des opérations à entreprendre 
pour maintenir et améliorer sa fonctionnalité.
 
Cette opération nécessite une double maîtrise d’œuvre : Benjamin Mouton, 
architecte en chef des monuments historiques, est chargé de la réalisation de l’étude 
patrimoniale et du suivi des différents audits (structures, sûreté, géotechnique , 
énergétique, environnementale, réseaux, économie de la construction) réalisés par 
la maîtrise d’œuvre technique.
 
Déroulement de l’opération en 2014 :
Les études, menées de janvier 2013 à juin 2014 sous l’angle patrimonial, technique 
et fonctionnel, ont permis d’atteindre une connaissance approfondie du site et 
d’identifier les désordres ponctuels ou généraux. Elles ont mis en relief des carences 
dans la maintenance ou les mise aux normes ; révélé des problèmes d’inconfort pour 
les usagers ; mis en cause la réparation des activités sur le site permis de faire le 
point sur les travaux en cours ou achevés.

Cette connaissance a permis de dresser une première liste de travaux ou 
d’investigations à mener dans l’urgence ou à plus ou moins long terme. Cette liste 
rend compte des travaux engagés entre temps.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 338 200,00 € TDC 338 200,00 € TDC

Cumul consommé 338 200,00 € TDC / 100 % 290 566 ,00 € TDC/ 85,92 %

Consommation de l’année 10 887,00 € TDC 151 895,00 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Site de Paris-Malaquais
École nationale supérieure des 
Beaux-arts ;
École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais

67.

Maîtrises d’œuvre :  
pour la partie Monument Historique : 
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

pour la partie technique : 
Oger International.

Support juridique 
(code projet : T010-07) :
convention cadre Culture  : 
338 200,00 € TDC.
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67.2. Amélioration du réseau 
secondaire de chauffage
Cette opération fait suite à la réfection du réseau primaire de chauffage qui s’est 
achevée au début de l’année 2011. L'opération actuelle a permi de remplacer la 
majorité des équipements de chauffage du Palais des études, des amphithéâtres des 
Loges, d’équiper plusieurs ateliers dans le bâtiment Perret et de remplacer de petits 
équipements obsolètes sur le site (purgeurs…).

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La plupart des réserves ont été levées en février 2014.
Un complément de travaux a été réalisé dans les combles du Palais des Études en 
mars, afin de sécuriser les interventions ultérieures du mainteneur des installations 
techniques de  l’établissement. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 000 015,00 € TDC 1 000 015,00 € TDC
Cumul consommé 658 922,00 € TDC / 65,89 % 640 624,00 € TDC / 64,06 % 

Consommation de l’année 16 728,00 € TDC 268 416,00 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d’œuvre :  
Paziaud Ingenierie : bureau d’études 
techniques.

Support juridique 
(code projet : T010-06) :
convention cadre Culture : 
1 000 015,00 € TDC.

67.3. Mise en conformité des 
installations électriques
Les installations électriques de l’ENSB-a et de l’ENSAPM connaissent régulièrement 
des défaillances et posent aujourd’hui un problème de sécurité pour le site. Les 
réseaux existants présentent une grande complexité dans leur architecture. 
Les installations électriques du site nécessitent désormais une vaste opération 
de mise en conformité, pour répondre aux exigences de sécurité actuelles, de 
rationalisation et d’anticipation des besoins futurs des deux écoles. Une mise en 
conformité des installations dans le cadre du plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) de Paris est prévue. 
L’opération consiste donc à renouveler l’ensemble des installations primaires, à les 
mettre en conformité et à résoudre l’ensemble des dysfonctionnements et non-
conformités rencontrées sur le réseau secondaire du site.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Le maître d’œuvre a remis son avant-projet définitif en janvier 2014. Les autorisations 
de travaux au titre des monuments historiques et d'établissement recevant du public 
ont été obtenues durant l’été.
Une fois le projet et le dossier de consultation des entreprises remis, un appel 
d’offres a été publié en décembre 2014 pour désigner une entreprise.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 200 000,00 € TDC 3 200 000,00 € TDC
Cumul consommé 204 172,00 € TDC / 6,38% 82 967,00 € TDC / 2,59% 

Consommation de l’année 18 707,00 € TDC 81 080,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
1 0

Maîtrise d’œuvre :  
ETC : bureau d’études techniques.

Support juridique 
(code projet : T010-09) :
convention cadre Culture : 
3 200 000,00 € TDC.
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Maîtrises d’œuvre :  
phase d’études : 
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

phase de travaux : 
François Chatillon : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique :
études préalables (code projet : J116) 
convention d'études préalables - 
26/11/2010 : 300 000,00 € TDC.

travaux (code projet : T010-08)
convention cadre Culture : 
3 623 000,00 € TDC

67.4. Mise en accessibilité du site 
aux personnes handicapées
La mise en accessibilité du site de Paris-Malaquais répond à une obligation 
réglementaire. Plusieurs études et diagnostics ont été réalisés dans le cadre de 
la convention d'études préalables du 26/11/2010, afin de préparer l'opération de 
travaux. Les contraintes patrimoniales fortes de ce site ont nécessité l’expertise de 
l’architecte en chef des monuments historiques. Une mission de maîtrise d’œuvre lui 
a donc été confiée afin d’étudier les meilleures solutions d’intégration des mesures 
correctives et des projets d’aménagement nécessaires à l'accessibilité des personnes 
handicapées sur la base du diagnostic réalisé.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’autorisation de travaux au titre de l’établissement recevant du public a été délivrée 
par la préfecture de Paris en mai 2014.
Les marchés de travaux ont été notifiés en juin et le chantier a démarré en juillet 
pour une durée de vingt-deux mois. Il a été décomposé en onze phases organisées 
dans chaque bâtiment du site pour permettre la poursuite des activités des écoles.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 300 000,00 € TDC 300 000,00 € TDC
Cumul consommé 297 304,00 € TDC / 99,10% 175 443,00 € TDC / 58,48% 

Consommation de l’année 154 279,00 € TDC 69 440,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
8 0

67.5. Restauration partielle et 
urgente des toitures de la cour du 
Mûrier
Après une étude de diagnostic, commandée à l’architecte en chef des monuments 
historiques, il est apparu qu'il était urgent de mener une opération de restauration 
(détachée du reste de la restauration des couvertures). Cette première restauration 
ponctuelle concerne les toitures du versant Nord de l’aile Sud et l’exèdre.
L’ensemble des couvertures de la cour sera ensuite restauré dans le cadre d’une 
grande opération de restauration de l’ensemble de la cour du mûrier.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’autorisation de travaux au titre d'ERP a été délivrée par la préfecture de Paris en 
mai 2014. Les marchés de travaux ont été notifiés en juin et le chantier a démarré 
en juillet pour une durée de vingt-deux mois. Il a été décomposé en onze phases 
organisées dans chaque bâtiment du site pour permettre la poursuite des activités 
des écoles.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 600 000,00 € TDC 600 000,00 € TDC
Cumul consommé 80 512,00 € TDC / 13,42% 28 219,00 € TDC / 4,70% 

Consommation de l’année 46 986,00 € TDC 20 138,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 1

Maîtrises d’œuvre :  
phase d’études : 
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

phase de travaux : 
François Chatillon : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique : 
(code projet I010 - 11) :
convention cadre Culture : 
600 000,00 € TDC
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67.6. Restauration de la cour du 
Mûrier
La Cour du Mûrier, ancien cloître du couvent des Petits Augustins, transformée au 
XIXème siècle par l’architecte Felix Duban en un "atrium cloître à l'italienne" avec une 
fontaine centrale, est entourée sur trois côtés d'une galerie d'arcades en plein cintre 
et pilastres doriques. Badigeonnée à l'extérieur d'ocre et de terre de sienne, ornée 
de statues d'antiques en marbre dans les arcades, elle est décorée intérieurement 
de fresques d'inspiration italienne, et enrichie sur tout son pourtour de copies 
de bas-reliefs du Parthénon. Le plafond, à solives apparentes, ainsi que le sol en 
mosaïque, composée de tesselles de marbres et calcaires de natures et couleurs 
variées, participent de la riche polychromie de la galerie.

La cour offre actuellement un aspect très dégradé :
 � les fresques sont en voie de disparition totale, suite à une mauvaise restauration 

dans les années 1960/70 ; 
 � les sculptures sont abîmées et incomplètes ;
 � les sols en mosaïques sont usés, en voie de disparition dans certaines zones ;
 � les couvertures nécessitent une restauration urgente, celles-ci étant fuyardes et 

présentant un risque pour les collections installées dans la Chapelle notamment  ;
 � les façades offrent un aspect dégradé, qui n’est pas en adéquation avec l’histoire 

du site.

Les travaux de restauration de la cour seront organisés en deux tranches de travaux  : 
 � la première tranche concernera les façades décorées est et nord (y compris  les  

décors des arcades) et leurs couvertures ;
 � la seconde tranche verra la restauration de la dernière façade décorée (façade 

ouest y compris les décors des arcades), de la façade sud et de leurs couvertures 
respectives.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été notifiée à l’architecte en chef des monuments 
historiques en avril 2014.
Un avant-projet projet définitif a été remis en octobre 2014. Une version modifiée 
tenant compte des remarques de la DRAC Ile-de-France et de l’école a été remise 
en novembre.
Les demandes d’autorisation de travaux au titre du monument historique et de 
l’établissement recevant du public ont été déposées en décembre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 4 800 000,00 € TDC 4 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 200 922,00 € TDC / 4,19 % 62 262,00 € TDC / 1,30 % 

Consommation de l’année 200 922,00 € TDC 62 262,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

Maîtrises d’œuvre :  
François Chatillon : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique : 
(code projet : I010 - 12) :
convention cadre Culture : 
4 800 000,00 € TDC
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67.7. Restauration et équipement 
de l'amphithéâtre d'honneur
L’amphithéâtre d’honneur représente une des salles les plus originales et la plus riches 
en décors de l'École des Beaux-Arts. Celui-ci constitue le véritable cœur historique 
de l’institution, destiné aux cérémonies officielles où étaient jadis décernés aux 
étudiants artistes les diplômes et les Prix de Rome. Sous-utilisé pour des raisons de 
défaut de confort et de vétusté de ses équipements, la  direction de l'École souhaite  
remettre cet amphithéâtre en service pour des manifestations prestigieuses. 

Permettant d’accueillir, à terme, une centaine d’auditeurs dans un cadre mis aux 
normes et doté d’équipements acoustiques et audiovisuels adaptés, la rénovation 
de cette salle prestigieuse s’intègre dans un vaste programme par lequel l’école 
souhaite moderniser les principaux lieux de diffusion des savoirs de l’établissement.

Le projet de restauration prévoit des interventions importantes sur les décors 
(boiseries, gradins et les sols de l’amphithéâtre (parquets marquetés) et une plus 
légère sur les décors polychromes de la voûte (nettoyage général et réintégration 
des lacunes). La fresque de P. Delaroche ayant fait l’objet de plusieurs campagnes 
de restauration n’est que peu concernée par la présente opération. 
 
La mise en conformité de l’amphithéâtre d’honneur constitue le second volet du 
projet. Les installations techniques sont vétustes (électricité, chauffage,…) et, 
pour retrouver une utilisation digne de ce lieu, il convient de le doter de confort 
(mobilier) et d’outils adaptés à la communication et la pédagogie moderne. Une 
mise en conformité au titre d’établissement recevant du public s’impose (éclairage 
et balisage de secours, détection incendie, désenfumage,…). 

Les travaux seront organisés en une tranche unique, d’une durée estimée à 8 mois, 
hors période de préparation. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été passée à l’architecte en chef des monuments 
historiques en juillet 2014.
Ce dernier a présenté une première version de son avant-projet en novembre 2014, 
permettant de mettre en lumière plusieurs volets à préciser et notamment les 
questions relatives à la mise en œuvre des banquettes, de l’équipement technique, 
à la restauration de la voûte peinte.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 500 000,00 € TDC 1 500 000,00 € TDC
Cumul consommé 162 380,00 € TDC / 10,83 % 0 € TDC / 0 % 

Consommation de l’année 162 380,00 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
4 0

Maître d'ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication.

Maîtrises d’œuvre :  
François Chatillon : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique : 
(code projet : J166) :
convention de mandat 19/05/2014 : 
1 500 000,00 € TDC

Cette opération fait l'objet d'un mécénat de 
Ralph Lauren à hauteur de 100%.
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67.8. Restauration des couvertures 
du corps central de l'hôtel de 
Chimay 

Les façades de l’hôtel de Chimay ont fait l’objet d’une restauration en 2012. Les 
couvertures n’avaient pas été traitées à cette occasion.

En mai 2014, l’état de dégradation des ouvrages a entraîné la nécessité de 
programmation d’une opération en deux phases : 
 � une première phase permettant de répondre à l’urgence de la situation avec le 

bâchage des verrières et des reprises ponctuelles des couvertures et chéneaux ;
 � une seconde phase consistant en une remise en état pérenne de ces ouvrages, 

permettant de retrouver le caractère historique de ces couvertures.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été commandée à l’architecte en chef des 
monuments historiques en juillet 2014.

En parallèle des études des études d’avant-projet, une première consultation a 
été lancée dès décembre 2014 pour permettre la réalisation, dès janvier 2015, de 
travaux d’urgence et de protection provisoire des verrières. 

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 1 500 000,00 € TDC 1 500 000,00 € TDC
Cumul consommé 110 713,00 € TDC / 9,63 % 3 621,00 € TDC / 0,32 %

Consommation de l’année 110 713,00 € TDC 3 621,00 € TDC

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Maîtrise d’œuvre :  
François Chatillon : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : I010-14) :
convention cadre Culture :  
1 150 000,00 € TDC.
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Le quadrilatère Rohan - Soubise est un ensemble composé de multiples bâtiments 
très hétérogènes, dans leur style, leurs dimensions et leur état :
 � Hôtel de Soubise ;
 � Hôtel de Rohan ;
 � Hôtel d’Assy ;
 � Hôtel de Fontenay ;
 � Hôtel de Breteuil ;
 � Hôtel de Jaucourt ;
 � Hôtel de Boisgelin ;
 � Dépôt Louis Philippe ;
 � Dépôt napoléon III ;
 � Bâtiment du CARAN ;
 � Plusieurs autres bâtiments (Braibant, dépôt du minutier, Chamson, Clisson …).

L’ensemble du site, y compris les jardins et les cours, protégé au titre des monuments 
historiques, est affecté aux Archives nationales ainsi qu’au Service interministériel 
des archives de France.

68.1. Hôtel de Rohan – restauration 
des façades

Le projet de restauration des façades de l’hôtel de Rohan vise à redonner à cet 
édifice du XVIIIe, construit par Delamair, un état digne de sa qualité architecturale. 
L’état dans lequel il nous est parvenu est issu des occupations multiples qui ont été 
faites de l’édifice, depuis l’hôtel particulier d’Armand-Gaston de Rohan réaménagé 
par ses occupants ultérieurs jusqu’à son utilisation intensive pour l’Imprimerie 
Nationale puis les Archives Nationales. 
C’est depuis le classement au titre des monuments historiques en 1924 que l’édifice 
a repris, petit à petit, son aspect initial.

L’opération porte dans un premier temps sur la façade est et vise en particulier :
 � la consolidation de l’avant-corps qui présente actuellement un désordre 

structurel conséquent ;
 � la restauration des façades et la restitution des éléments sculptés ;
 � la restauration des menuiseries extérieures du seul rez-de-chaussée 

Faute de budget, la restauration de menuiseries extérieures des étages sera réalisée 
ultérieurement. La restauration des façades est et des communs devrait débuter en 
2016.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’avant projet a été validé avec réserves le 7 janvier 2014.
Le déroulement des études portant sur la façade est dépendant du projet de 
remontage des décors de la Chancellerie d'Orléans, ce qui nécessite un temps de 
concertation supplémentaire.
Plusieurs tests de nettoyage des pierres de la façade ont été réalisés avec l'appui du 
laboratoire de recherche des monuments historiques.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 3 500 000,00 € TDC 3 500 000,00 € TDC
Cumul consommé 257 406,00 € TDC / 7,35 % 100 383,00 € TDC / 2,87 %

Consommation de l’année 72 981,00 € TDC 64 000,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Site Rohan - Soubise, 
Paris68.

Maîtrise d'oeuvre :
François Jeanneau : architecte en chef des 
monuments historiques ;

Support juridique 
(code projet IO33-03) : 
convention cadre Culture :  
8 800 000,00 € TDC. 

Ce montant se décompose de la manière 
suivante :
 � façade ouest : 3 500 000,00 € TDC
 � façade ouest menuiseries des étages :  
1 100 000,00 € TDC
 � façade est et communs : 
4 200 000,00 €TDC
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68.2. Remontage des décors de la 
chancellerie d’Orléans dans l'Hôtel 
de Rohan

Classé Monument Historique en 1914, l’ancien hôtel de la Chancellerie d’Orléans 
(Paris, 1er ar., 19 rue des Bons-Enfants / 10 rue de Valois) est déclassé peu de 
temps après, le 5 août 1923, pour permettre le percement de la rue du Colonel-
Driant dans le cadre de travaux d’agrandissement de la Banque de France.

L’Hôtel est démoli d’août 1923 à mai 1924 et une partie des éléments de décors 
est placée dans des caisses mises à l’abri dans un dépôt à Asnières. Les décors 
attendent depuis leur remontage promis par la Banque de France.

Depuis le début des années 1990, des projets de remontage sont avancés. C’est au 
printemps 2009 qu’un projet consistant au remontage des décors dans l’Hôtel de 
Rohan voit le jour. 

Déroulement de l’opération en 2013 : 
Des études préalables ont été menées afin d’identifier les différentes hypothèses de 
remontage des décors et de peser les avantages et inconvénients de chacune.
Les hypothèses de remontage ont été présentées en commission nationale des 
monuments historiques (CNMH) le 24 novembre 2014. La délibération rendue par la 
CNMH débloque la poursuite des études qui devraient s'engager en 2015.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 800 000,00 € TDC 2 800 000,00 € TDC
Cumul consommé 0,00 € TDC /0 % 0,00 € TDC /0 %

Consommation de l’année 0,00 € TDC 0,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d'oeuvre :
François Jeanneau : architecte en chef des 
monuments historiques ;

Support juridique 
(code projet : IO33-03) : 
convention cadre Culture : 
2 820 000,00 € TDC. 

Ce montant se décompose de la manière 
suivante :
 � Hôtel de Rohan : 1 700 000,00 € TDC ;
 � bâtiment des stages :  
1 100 000,00 € TDC.
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68.3. Centre d’accueil et de 
recherche des Archives nationales 
- CARAN
Le Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN), construit 
par l’architecte Stanislas Fiszer, a été inauguré en 1988. Au sein de ce bâtiment se 
trouve la salle de consultation du site de Paris des Archives nationales. 

En 1995, une expertise judiciaire a été menée afin d’identifier l’origine d’infiltrations 
en toiture. Cette expertise identifie un problème de conception affectant l’ensemble 
des toitures en zinc. Depuis cette date, seules quelques interventions ponctuelles 
ont été réalisées afin de traiter les zones de la toiture les plus touchées par les 
infiltrations.

Le Service interministériel des archives de France a souhaité qu’une étude préalable 
soit menée sur la totalité de la toiture afin d’identifier les interventions à réaliser sur 
les toitures et de les phaser en fonction de leur urgence.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’étude préalable a été remise et présentée aux Archives de France en juin 2014.
La poursuite des études est conditionnée par un arbitrage des Archives de France.
Des travaux d’urgence ont été réalisés sur le groupe froid situé en toiture du petit 
CARAN afin de fiabiliser son fonctionnement.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 281 600,00 € TDC 281 600,00 € TDC
Cumul consommé 75 624,00 € TDC / 26,86 % 75 624,00 € TDC / 26,86%

Consommation de l’année 47 187,00 € TDC 69 644,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
2 0

Maîtrise d'oeuvre :
études préalables : PMC ingénierie.

Support juridique 
(code projet : IO33-05) : 
convention cadre Culture : 
281 600,00 € TDC. 
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Universcience,Cité des 
sciences et de l'Industrie de 
la Villette, Paris

69. 
Maître d'ouvrage :  
ministère de la Culture et de la 
Communication,
Universcience (Etablissement public du 
Palais de la Découverte et de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie).

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Support juridique : 
(code projet : J180) :
convention d'études préalables - 
08/10/2014  : 
2 325 000,00 € TDC

L’ensemble immobilier du site de la Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI) est  
composé de nombreux bâtiments implantés dans le secteur Nord du parc de la 
Villette, en bordure et à proximité du parc.
La CSI a été inaugurée et ouverte au public en 1986. Depuis cette date, des travaux 
de maintenance ont été réalisés, un plan de réhabilitation technique de l’accueil a 
été engagé en 2002 et un audit gros entretien et performances environnementales 
en 2010.

A la suite de ces études, afin de permettre au ministère de la Culture et de la 
Communication et à Universcience, Établissement public du Palais de la Découverte 
et de la Cité des Sciences et de l’Industrie (EPPDCSI) d’avoir une vision prospective 
des opérations à entreprendre pour améliorer la fonctionnalité de la CSI et assurer 
sa pérennité, il est nécessaire de réaliser un schéma directeur global du site.

Au-delà de la remise à niveau d’un équipement vieillissant, la CSI doit adapter ses 
bâtiments à de nouveaux enjeux environnementaux, techniques et économiques. 
Dans ce contexte, la CSI souhaite disposer d’un diagnostic global des bâtiments tant 
du point de vue technique que fonctionnel permettant la définition d’un programme 
de remise à niveau des bâtiments en accord avec le projet d’établissement resserré.

L’EPPDCSI a demandé l’appui de l’Oppic pour mener cette étude.
La mission à conduire par l’Oppic a pour objet de mettre en perspective les besoins 
de l’établissement en termes de fonctionnalité et d’usage en confrontant l’état des 
besoins à l’état des  lieux ; c’est à dire en besoin de mise aux normes, de rénovation/
restructuration, de mise en place de systèmes et dispositifs techniques d’amélioration 
des performances (gestion maintenance/entretien, énergies, confort, …).

Déroulement de l’opération en 2014 : 
La convention d’étude préalable a été notifiée le 8 octobre 2014.

Bilan financier fin 2014 
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 325 000,00 € TDC 2 325 000,00 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0
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La reconstruction de l’abbaye du Val-de-Grâce et de son église fut confiée par Anne 
d’Autriche à François Mansart en 1644.
Les travaux, qui devaient être achevés en 1646, tardèrent ; Mansart fut remplacé 
par Jacques Lemercier, premier architecte du Roi qui apporta quelques modifications 
au projet d’ensemble de l’abbaye de Mansart, mais conserva le dessin de la façade 
occidentale.
Le chantier redémarra en février 1647 et se poursuivit jusqu’à la fin de l’année 
1648, où il fut arrêté en raison des problèmes financiers et politiques provoqués 
par la Fronde. Il ne redémarrera qu’en 1655 et fut confié à Pierre Le Muet et 
Gabriel Le Duc. L’ensemble des travaux de gros-œuvre concernant la façade 
occidentale fut parachevé en 1662. Les travaux de décor sculpté et de second œuvre 
s’achevèrent avec la réalisation de la grande porte en 1666. La façade occidentale 
ne subit pas de modifications jusqu’en 1775 lorsque Soufflot reprit l’ancien degré.  
En 1790, l’abbaye fut fermée mais conservée comme "monument d’architecture".
A partir de 1793, l’ensemble des bâtiments abbatiaux fut affecté à l'hôpital militaire.
En 1827, l’église rendue au culte devient la chapelle de l’hôpital.

L’Église a été classée au titre des monuments historiques en 1862.
L’ensemble architectural est classé en totalité parmi les monuments historiques par 
arrêté du 16 novembre 1964. Le sol et le sous-sol le sont par arrêté du 1er mars 
1990.

70.1. Restauration de la façade 
ouest de l’église
La façade occidentale constitue la façade principale de l’église. Compte tenu de son 
état sanitaire, sa restauration était inscrite parmi les priorités. Le programme de 
l’opération concerne principalement : 
 � la restauration des maçonneries comprenant le nettoyage, le dessalement, le 

remplacement de pierres au strict minimum dans un souci de conservation des 
éléments originaux ;

 � la passivation des éléments métalliques découverts après dégagement des 
maçonneries afin de stopper leur corrosion ;

 � la restauration et le redressement des vantaux de la grande porte ;
 � la restauration des couvertines en plomb des corniches et du fronton.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L’appel d’offres pour les marchés de travaux a été lancé le 24 septembre 2014 avec 
une remise des offres le 27 octobre. Tous les lots ont été déclarés fructueux. Compte 
tenu du départ à la retraite du précédent architecte en chef, la mission de maîtrise 
d’œuvre a été transférée par voie d’avenant à Stefan Mansiulescu, nouvel architecte 
en chef territorialement compétent.
Les offres reçues à l’issue de la procédure d’appel d’offres ont ainsi pu être envoyées 
au maître d’œuvre qui a remis son rapport d’analyse le 12 décembre 2014.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 725 000,00 € TDC 2 725 000,00 € TDC
Cumul consommé 262 400,00 € TDC / 9,63 % 87 289,00 € TDC / 3,20 %

Consommation de l’année 58 000,00 € TDC 2 676,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

70. Val-de-Grâce, Paris

Maîtrise d'oeuvre :
études : 
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

suivi des travaux : 
Paul Barnoud : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : SO4809) : 
convention cadre Culture/Défense : 
2 725 000,00 € TDC.
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70.2. Étude de stabilité du pavillon 
Anne d’Autriche
Le pavillon nord-est du cloître, dit pavillon Anne d’Autriche, édifié vers 1655 par 
Pierre Le Muet, était destiné à recevoir les appartements de la reine, richement 
décorés sur deux niveaux. Restauré sous le Second empire, il est aujourd’hui dans 
un état passable et la salle basse souffre de nombreuses altérations de diverses 
natures parmi lesquels :
 � des mouvements structurels au niveau de la cheminée dont le manteau est 

brisé en plusieurs endroits ;
 � des altérations profondes des parements de lambris d’appui du mur nord, et des 

décors peints du panneau attenant à la cheminée ;
 � des altérations profondes des sols en pierres marbrières et chapes décoratives ;
 � des désordres sur les plafonds en plâtre peints en faux bois (affaissement des 

structures).

L’origine des désordres provient de plusieurs facteurs:
 � les dispositions architecturales et constructives du pavillon, ses modifications ;
 � les facteurs microclimatiques (variation température et hygrométrie) ;
 � l’influence du régime d’évacuation des eaux de pluies ;
 � l’état sanitaire des structures.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Depuis l’avis favorable de la DRAC Ile-de-France du 4 novembre 2013 au titre du 
contrôle scientifique et technique sur l’étude de diagnostic et d’évaluation remise 
par l’architecte en chef des monuments historiques, rien n’a été engagé. Les crédits 
permettant la commande d’une mission de maîtrise d’œuvre sont prévus dans le 
cadre de la convention 2015.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 70 000,00 € TDC 70 000,00 € TDC
Cumul consommé 67 940,00 € TDC / 97,01 % 62 823,00 € TDC / 89,75 %

Consommation de l’année 0 € TDC 549,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d'oeuvre :
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : O04807) : 
convention cadre Culture/Défense : 
70 000,00 € TDC.
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70.3. Restauration des seize 
génies et quatre groupes sculptés 
du tambour du dôme et du chevet 
de l’église
Les groupes sculptés, en 1661 par Philippe de Buyster, provenant du chevet de 
l’église ont été déposés il y a plus de dix ans lors de la restauration de la toiture 
du dôme de la chapelle du Saint-Sacrement. Ils sont actuellement entreposés dans 
la crypte. Hormis un ange qui serait une copie du XIXème siècle, il s’agit d’éléments 
originaux.  

Les seize génies du tambour du dôme, dans un état alarmant, ont été déposés 
fin 2011, afin de répondre à l’urgence d’une mise en sécurité pour le public et à 
la conservation des ouvrages. Selon l’étude de diagnostic et d’évaluation remise 
par Benjamin Mouton, ACMH, le 11 juillet 2013, le programme de restauration de 
l’ensemble des sculptures déposées comprend :  
 � le transport et  la livraison des statues à l’atelier de sculpture ; 
 � la restauration des originaux ;
 � la réalisation de copies d'une partie des sculptures ;
 � la repose des copies ou des sculptures restaurées ;
 � la conservation préventive de huit sujets et la présentation définitive au public 

des originaux de dix des génies dans le chœur des religieuses et des groupes 
sculptés la crypte.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un marché de maîtrise d’œuvre a été notifié à Stefan Mansiulescu le 17 juin 2014. 
L’architecte en chef des monuments historiques a remis son dossier d’avant-projet 
sommaire le 8 août 2014. Ce dossier a été adressé à la direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France pour avis au titre du contrôle scientifique et 
technique  le 9 septembre 2014. L’avant-projet définitif a quant à lui été remis le 21 
octobre suivant. Une demande d’autorisation de travaux a été envoyée au service 
territorial de l’architecture et du patrimoine de Paris le 6 novembre 2014.
Une consultation a été lancée le 16 octobre 2014 pour des travaux préliminaires 
de nettoyage des groupes sculptés. Un marché pour ces prestations a été notifié le 
15 décembre 2014. Une consultation a parallèlement été lancée pour désigner les 
assistants à maîtrise d’ouvrage (CSPS, OPC, CT) fixant la date de remise des offres 
au 7 novembre 2014.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 2 300 000,00 € TDC 2 300 000,00 € TDC
Cumul consommé 171 322,00 € TDC / 7,45 % 39 859,00 € TDC / 2,60%

Consommation de l’année 140 940,00 € TDC 56 463,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marchés Nombre d’avenant
3 0

Maîtrise d'oeuvre :
étude d’évaluation :  
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

mission de maîtrise d’œuvre :  
Stefan Manciulescu : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : S04800) : 
convention cadre Culture/Défense : 
2 300 000,00 € TDC.
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70.4. Étude relative aux remontées 
salines du cloître
L’ancienne abbaye du Val-de-Grâce a fait l’objet d’importants travaux de restauration 
dans les années 1980 et jusqu’au début des années 1990.
A la suite des restaurations effectuées dans les années 1990 et 1993, notamment 
dans la salle capitulaire (ancienne cuisine) et dans le cloître, des altérations ont 
affecté les enduits, puis les pierres, du soubassement du mur de la galerie nord, 
mitoyen avec la salle capitulaire.
Les résultats de deux laboratoires identifient autant en surface qu'en profondeur du 
mur la présence de sels solubles composés d'une constante de sodium.
Les sels sont mobilisés par l'action de remontées capillaires et des phénomènes 
climatiques liés à l'exposition solaire, mais surtout par le régime du chauffage de 
l'air, provenant de radiateurs du cloître, ou de bouches d'air chaud (salle capitulaire). 
Mais la présence de gaines d'air chaud à l'intérieur du mur est très fortement 
probable et pourrait expliquer certains phénomènes connexes.
On constate aujourd’hui qu’une grande partie des soubassements des parements 
restaurés, à la fois les pierres conservées ainsi que les pierres et les enduits neufs, 
est largement contaminée.
L’étude prévoit la réalisation d’une phase expérimentale d’essais de traitement pour 
évaluer la faisabilité des interventions et ralentir la dégradation des parements 
anciens.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Les travaux de mise en œuvre des différentes solutions de traitement proposées 
par l’architecte en chef des monuments historiques ont été réalisés entre 2013 
et le début de l’année 2014. Ils ont été achevés à la mi-juin 2014. La période 
d’analyse des données fournies par les sondes a commencé dans la foulée et doit se 
poursuivre pendant deux années.

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 114 042,00 € TDC 114 042,00 € TDC
Cumul consommé 109 734,00 € TDC / 96,22 % 9 418,00 € TDC / 36,63 %

Consommation de l’année 0 € TDC 32 351,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Maîtrise d'oeuvre :
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques.

Support juridique 
(code projet : O04809) : 
convention cadre Culture/Défense : 
114 042,00 € TDC.
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70.5. Restauration des chéneaux 
du cloître
La restauration du clos et du couvert des bâtiments ceinturant le cloître a été 
réalisée dans les années 1990. Des coulures localisées importantes sont pourtant 
aujourd’hui visibles sous la presque totalité des chéneaux du cloître (façades 
intérieures et extérieures). Des investigations et des déposes/reposes réalisées 
dans le cadre d’interventions ponctuelles au début des années 2000 ont permis 
d’identifier des défaillances dans les banquettes et relevés des chéneaux. L’eau 
s’infiltre sous le chéneau et provoque la ruine des formes en plâtre et fonçures en 
bois. Des altérations de plus en plus importantes apparaissent sur les façades. Le 
phénomène est nettement évolutif.
Il apparaissait donc nécessaire d’envisager la réfection complète des formes et 
fonçures détériorées et d’étudier une amélioration du système de recueillement des 
eaux suivant les différents cas de disposition des lucarnes.
Avant d’engager la restauration de ces chéneaux, la présente opération a eu pour 
objet la mise au point et la réalisation de prototypes dans différents cas de figure 
représentatifs de l’ensemble.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
A l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, les marchés ont été soldés 
le 25 mars 2014 et l’opération est en cours de clôture.

Bilan financier fin 2014  
Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 115 000,00 € TDC 115 000,00 € TDC
Cumul consommé 72 709,00 € TDC / 63,23 % 72 402,00 € TDC / 62,96 %

Consommation de l’année 1 812,00 € TDC* 16 829,00 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Ouvrage remis en 2014

Maîtrise d'oeuvre :
Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques ;

Support juridique 
(code projet : O04806) : 
convention cadre Culture/Défense : 
115 000,00 € TDC.
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Opérations en cours ou achevées en 2014 

 
Mission de 
conseil et 

d’assistance 

Etudes 
préalables 

Assistance à 
maîtrise 

d’ouvrage 

Mandat de 
maîtrise 

d’ouvrage 

Maîtrise 
d’ouvrage 
Convention 

culture 

Maîtrise 
d’ouvrage 
Protocole 
culture/ 
défense 

Ouvrage remis en 2014  
(tout ou partie) 

Archives nationales du monde du travail, Roubaix     ••••    
Archives nationales, Fontainebleau     ••••    
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine    ••••     
Arts décoratifs, Pavillon de Marsan, Paris     ••••    
Centre de conservation et d’Etudes de Lorraine, Metz    ••••     
Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne    ••••     
Centre national des arts plastiques, La Défense  ••••       
Centre national de la Danse, Pantin    ••••     
Centre national George Pompidou/CNAC/BPI/Ircam  ••••   ••••     
Château de Versailles    ••••     
Château de Vincennes       ••••   
Cité de la céramique, Sèvres 

 ••••    ••••   
• r e s t a u r a t i o n  
c l o s  e t  c o u v e r t  
b a t s  7  e t  8  
  

Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris    ••••     
Collège de France : 3ème tranche, Paris    ••••    ••••  
Conseil économique, social et environnemental CESE, Paris    ••••     
Conservatoire national supérieur de musique et de danse, Lyon      ••••    
Conservatoire national supérieur de musique et de danse, Paris    ••••     
Domaine national de Fontainebleau 

 ••••   ••••  ••••   
•  T h é â t r e  I m p é r i a l  
•  B o u d o i r  T u r c  
•  C a m p a n i l e  d e  l a  
t o u r  d e  l ’ H o r l o g e  

DRASSM, Marseille     ••••    
Ecole du Louvre, Paris    ••••    • r é n o v a t i o n  d e  

l ’ a m p h i t h é â t r e  
Ecole militaire, Paris      ••••  •  p u r g e  d e s  f a ç a d e s  

e x t é r i e u r e s  
Ecole nationale de la photographie, Arles    ••••     
Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand     ••••     
Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille IMVT  ••••       
Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg    ••••     
Ecole nationale supérieure d’art de Cergy     ••••    
Ecole nationale supérieure d’art de Limoges     ••••    
Fort de Saint-Cyr, Montigny le Bretonneux   ••••    ••••    
Galerie de paléontologie, Jardin des Plantes, Paris ••••        
Grand Palais, Paris   ••••   ••••     
Hôtel national des Invalides, Paris      ••••   
INA  ••••       
Immeuble 6 rue des Pyramides, Paris     ••••    
INP ••••        
INSEP, Paris    ••••    •  s t a d e  a q u a t i q u e  
Institut de France, Paris     ••••     
Jardin des plantes, Paris    ••••     
Maison Chapp, Guadeloupe  ••••       
Maison des enfants d’Izieu ••••       ••••  
Manège de Sénarmont, Fontainebleau       ••••   
Manufacture nationale des Gobelins, Mobilier national, Paris 

    ••••   

•  m u r s  p a v i l l o n  
d ’ A n g e r v i l l i e r s  
•  m e n u i s e r i e s  
c o u v e r t u r e  b a t  
C h a b r o l  L e b r u n  
•  3 è  p h a s e  m i s e  e n  
s é c u r i t é  b a t  P e r r e t  

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton le 
pont     ••••   ••••  

Ministère de la Culture et de la Communication, immeuble des 
bons enfants, Paris    ••••  ••••   • p a r c  à  v é l o s / s a s  

d ’ e n t r é e  
Mise aux normes d’accessibilité pour les écoles nationales 
supérieures d’art et d’architecture     ••••  ••••   •  E N S A  M o n t p e l l i e r  

•  E N S A  V e r s a i l l e s  
Musée d’Archéologie nationale - domaine de Saint-Germain-en-
Laye      ••••    

Musée d’Orsay : pavillon amont, tympan est, Paris    ••••     
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM), Marseille    ••••     

Musée national de la Renaissance, Château d’Ecouen     ••••   • r e s t a u r a t i o n  
f a ç a d e  O u e s t  

Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois Préau 
 ••••    ••••   

• m a i s o n  d u  
f l e u r i s t e  e t  m u r  
d e s  œ i l l e t s  

Musée national du Moyen Age – Thermes et Hôtel de Cluny, Paris    ••••  ••••   • P C  s é c u r i t é  
• f r i g i d a r i u m  

Musée national Gustave Moreau, Paris    ••••    ••••  
Musée national Jean-Jacques Henner, Paris    ••••     
Musée Nissim de Camondo, Paris     ••••    
Musée Rodin, Paris    ••••     
Musées et domaine nationaux de Compiègne     ••••    
Opéra Comique, salle Favart, Paris    ••••     
Palais de Chaillot, Paris : Musée de l’Homme, Théâtre national de 
Chaillot, Musée  national de la Marine, travaux de restauration    ••••  ••••   

• V e r r i è r e  m u s é e  d e  
l ’ H o m m e  
• T o i t u r e s  t e r r a s s e s  
a i l e  d e  P a s s y  

Palais de Tokyo, Paris     ••••    • r e n f o r c e m e n t  
p a r v i s  

Palais Garnier, Paris     ••••   • r e s t a u r a t i o n  
a b o r d s  o u e s t  

Palais Royal, Paris 

    ••••   

• m i s e  e n  
c o n f o r m i t é  
i n s t a l l a t i o n  
t e c h n i q u e  
c h a u f f a g e  

Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux    ••••  ••••    
Quadrilatère Richelieu, Paris    ••••    •  6 5  r u e  d e  

R i c h e l i e u ,  E N C  
Réserves du Musée national de la Marine, Dugny    ••••     
Résidences présidentielles, cérémonies nationales 

    ••••   
• é t a n c h é i t é  g a l e r i e  
e n t e r r é e  H ô t e l  
E v r e u x  

Site Malaquais, Paris     ••••    
Site Rohan Soubise, Paris  ••••   ••••     
Universcience, Cité des sciences et de l’industrie, La Villlette  ••••       
Val de Grâce, Paris      ••••  • c h é n e a u x  d u  

c l o î t r e  
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O  
 
pérations transversales

Légende

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
Architecte : Pierre Louis Faloci
1% artistique : Gilles Balmet

© Sophie Chivet - Oppic - avril 2015.
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Le 1% artistique qui consacre 1% du coût d’une construction publique à la 
commande ou à l’achat d’une ou plusieurs œuvres d’art originales à des artistes et à 
leur installation pérenne dans ledit bâtiment (décret n° 2002-677 du 29 avril 2002) 
est un instrument essentiel pour le soutien aux artistes et à la création.

Le champ d’application du 1% est ouvert à l’ensemble des formes d’expression. Il 
offre, depuis plus de 50 ans, un cadre d’action original pour favoriser la rencontre 
entre un artiste, un architecte et le public, en dehors des institutions dédiées à l’art 
contemporain.

L’Oppic permet chaque année la réalisation de plusieurs projets relevant du 1% 
artistique. En 2013, 6 projets ont été conduits.
L’objectif poursuivi est celui de favoriser une bonne insertion de l’œuvre dans 
l’infrastructure qui va l’accueillir, dans le respect de l’esprit du 1%.

1% artistique71. 

71.1 Accueil des visiteurs 
individuels dans le pavillon Dufour 
et la vieille aile, Château de 
Versailles
L'œuvre prendra place dans le lieu de fin de visite qui est un espace de croisement 
entre tous les publics mais aussi un lieu d’attente pour se retrouver ou se regrouper 
avant de sortir dans la cour du Château.
L’apparition inattendue de la lumière naturelle conduira naturellement vers le grand 
escalier de sortie menant directement à la cour des Princes et au guichet des jardins.
C’est donc à ce croisement entre le dessus et le dessous, entre le dedans et le 
dehors qu’un long mur est à disposition pour une intervention artistique.
Il s’agit de créer un dernier émerveillement après la promenade royale, un dernier 
souvenir avant la découverte des jardins, une création en dialogue avec l'architecture.

Après délibération, le comité artistique, qui s’est réuni le 16 mai 2014, a proposé de 
retenir l’œuvre de Claude Rutault.

L’œuvre est constituée de 12 à 13 plaques de marbre différents, taillées de manière 
irrégulières dans la partie basse du mur et propose de confronter la partie haute du 
mur avec des tableaux : 3 toiles peintes ovales format figure de la même couleur 
que le mur et 1 ovale et 1 rectangle en marbre.
L’idée est de « tirer » le marbre vers la peinture (il a longtemps été utilisé comme 
peinture et décor : faux marbre).
La découpe des plaques en partie supérieure rappelle le côté baroque et les toiles 
ovales renvoient au classicisme.
L’immuabilité du marbre s’inscrit dans le lieu avec modernité. Il fera le lien entre 
l’intérieur et l’extérieur, entre les salles du Château que le visiteur vient de parcourir 
et le parc.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le marché a été notifié le 29 août 2014.
Courant 2014 : phase étude de l’œuvre.
Juin 2014 : approbation de l’étude.
L’œuvre sera mise en place pendant les travaux. 
La réception est envisagée en fin d'année 2015.

Maître d’ouvrage :
Établissement public du Château, du Musée 
et du Domaine de Versailles.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
Claude Rutault. 

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 70 000,00 € TTC ;

montant du marché : 60 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).



188

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

71.2 Centre de conservation et 
d'études de Lorraine, Metz
L’intervention de l’artiste, pouvant faire appel à toutes les disciplines de l’art 
contemporain, sera en dialogue avec l’architecture de Bernard Desmoulin (futur Pôle 
de Recherches Interdisciplinaires Archéologiques de Metz, PRIAM) et celle existante.
L’œuvre pourra se déployer sur l’ensemble du site et s’imprimer comme une identité 
visuelle accompagnant le visiteur depuis l’extérieur des bâtiments vers l’intérieur en 
investissant les entrées extérieures, la zone d’accueil, les espaces de liaison et les 
points de rencontre de ce projet interdisciplinaire.

Déroulement de l’opération en 2014 :
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 17 décembre 2014, puis un 
avis d’appel public à la concurrence rectificatif le 18 décembre 2014.

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication,
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
non encore désigné.

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 48 000,00 € TTC ;

montant du marché : 40 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication,
Direction générale de la création artistique.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
Malte Martin.

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 52 000,00 € TTC ;

montant du marché : 45 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).

71.3 Centre national des arts du 
cirque, Châlons-en-Champagne 
Après délibération, le comité artistique, qui s’est réuni le 20 juillet 2012 a proposé 
de retenir l’œuvre de Malte Martin : "De l’interrogation à l’exclamation populaire".

L’intervention de l’artiste est une projection de mots "Quel cirque !?" sur la façade 
du gymnase. 
Le soir, le CNAC émet des signes. D’abord abstraits, ils forment progressivement 
une question : "Quel cirque ?" puis se transforme en exclamation :  
"Quel cirque !".

La projection s’effectue à l’aide de quatre projecteurs disposés sur deux mâts de  
12 mètres de hauteur. La dimension des lettres permet une lecture à la fois des 
usagers du CNAC, des automobilistes empruntant la pénétrante et des piétons 
circulant sur le chemin de halage le long du canal de la Marne. 

Déroulement de l’opération en 2014 :
Le projet a un peu évolué, conformément cependant au compte rendu du 3ème comité 
artistique du 20 juillet 2012.
Il ne s’agit plus d’une projection avec 2 mâts, mais d’implantation de néons lumineux 
en façade qui fonctionneront selon la même animation que celle présentée dans la 
solution initiale. Le dépôt d’enseigne et l’autorisation de travaux ont été effectués 
fin 2014.
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71.4 École nationale supérieure 
d’architecture, Clermont-Ferrand
Création d'une œuvre par un artiste ou un groupement d'artistes.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 16 octobre 2014.

Le comité artistique du 16 décembre 2014 a retenu 5 candidats :
 � groupement Louise Hervé/Chloé Maillet/Simon Boudvin ;
 � Didier Marcel ;
 � Nathalie Talec ;
 � Elisabeth Ballet ;
 � Virginie Yassef.

Le lauréat sera connu en avril 2015.

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication,
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
non encore désigné

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 190 000,00 € TTC ;

montant du marché : 170 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).

71.5 École nationale supérieure 
d’architecture, Strasbourg
Après délibération, le comité artistique qui s’est réuni le 27 juin 2012, a proposé de 
retenir l’œuvre du groupement Pascal Dombis/Gil Percal.

Cette œuvre est un travail graphique de coloriste sur la sous-face de la passerelle 
reliant le bâtiment ancien "le Garage" et le bâtiment neuf "la Fabrique".  
Il s’agit de plusieurs panneaux de verre imprimés d’une épaisseur de 2 cm environ, 
constitués d’un ensemble de lignes courbes de différentes couleurs. Ces centaines 
de milliers de lignes s’étirent et se rencontrent en son centre. Une première surface 
de lignes en noir et blanc est réalisée en amont du réseau des lignes colorées. La 
combinaison de centaines de milliers de lignes courbes permet de créer une grande 
diversité de rythmes visuels.
Pascal Dombis propose de créer une œuvre qui se déploiera sous la passerelle 
et fonctionnera comme un centre d’énergie de l’école. Elle est représentative de 
l’énergie de créativité des étudiants et du corps enseignant 
C’est une énergie qui s’inscrit dans l’espace public en rejaillissant symboliquement 
sur la rue Moll et au-delà de tout l’espace urbain.
L’œuvre renforce aussi la valeur symbolique de la passerelle : au-delà de la 
notion de lien, c’est également la valeur de transmission qui est développée, 
transmission de connaissances aux étudiants et transmission d’une énergie créative 
au public extérieur à l’école.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Juin 2013 : approbation du prototype.
L'œuvre ne sera posée qu'à l'issue des travaux de rénovation du "Garage". Les 
travaux ayant été décalés la mise en place de l'œuvre de pourra s'effectuer qu'au 
3ème trimestre 2015.

Maître d’ouvrage :
ministère de la Culture et de la 
Communication,
Direction générale des patrimoines.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
Groupement Pascal Dombis (Mandataire)/
Gil Percal.

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 150 000,00 € TTC ;

montant du marché : 125 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).
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71.6 Stade aquatique Emile 
Schoebel de l’Institut National 
du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP), Paris 
Après délibération, le comité artistique qui s’est réuni le 23 octobre 2013, a proposé 
de retenir l’œuvre de David Boeno : "Œil & Eau".

Cette œuvre est aussi bien destinée au public utilisant les installations sportives 
qu’aux promeneurs circulant dans le campus de l’INSEP. Il s’agit d’une évocation 
métaphorique du rapport entre l’œil et l’eau, s’appuyant sur les phénomènes de 
changement subi par la lumière quand elle passe de l’air à l’eau.

L’œuvre sera installée en deux endroits :

 � Mur nord du bassin de natation synchronisée et du glacis extérieur :
Installation de miroirs biseautés portant un texte de Plutarque, évoquant un 
phénomène oblique : "On dit que les plongeurs qui prennent de l’huile dans leur 
bouche, et l’en font sortir en soufflant quand ils sont au fond de la mer, voient clair 
au travers de l’eau". 
Cette ligne de miroirs fera apparaître les couleurs composant la lumière du jour. 
La projection du spectre lumineux sera différente tout au long de l’année et sa 
perception, comme celle du texte de Plutarque, sera modifiée en fonction de la 
position de l’observateur.

 � Solarium :
Sur le mur sud du glacis extérieur :
Une mosaïque représentera la déviation subie par la lumière quand elle change 
de milieu transparent. Ce schéma d’optique évoquera le phénomène "de la rame 
brisée".

Sur le mur nord du glacis extérieur :
Une ligne de miroirs biseautés sera installée, portant un texte du Paradiso, extrait 
du Paradis de Dante : "Et à peine le bord de mes paupières eût-il bu de cette eau, 
qu’elle m’apparut de longue être devenue ronde".

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L'œuvre a été réceptionnée le 22 octobre 2014.

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :
ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la vie 
associative.

Maître d’ouvrage mandataire :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
David Boeno.

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 120 000,00 € TTC ;

montant du marché : 93 500,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).
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71.7 Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine, Charenton-le-
Pont
Après délibération, le comité artistique, qui s’est réuni le 30 octobre 2012, a proposé 
de retenir l’œuvre de Gilles Balmet : "SILVER MOUNTAINS".

"SILVER MOUNTAINS" est une série récente et emblématique du travail de l’artiste 
qui constitue une réflexion sur la tentative de maîtrise de l’aléatoire dans la 
peinture, les liens entre la peinture et la photographie, le développement possible de 
l’utilisation de nouveaux procédés de création d’images situées à la frontière entre 
abstraction et représentation paysagère, rappelle le négatif et fait écho aux fonds 
photographiques conservés à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.
Cette série très graphique, ludique et esthétique joue sur l’étonnante ambiguïté 
qui caractérise ces images qui ressemblent à première vue à des photographies de 
paysage. En s’approchant de près, on découvre alors que les images ne relèvent pas 
du domaine photographique mais bien de celui du dessin et de la peinture.
L’œuvre est composée de huit très grandes images obtenues par tirage pigmentaire 
de 130/260 cm de hauteur, encadrées et fixées aux quatre murs du hall de la 
Médiathèque. 

Déroulement de l’opération en 2014 : 
L'œuvre a été réceptionnée le 31 mai 2014.

Ouvrage remis en 2014

Maître d’ouvrage :
l'Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture.

Artiste :
Gilles Balmet.

Montant du 1% artistique : 
montant initial : 80 000,00 € TTC ;

montant du marché : 70 000,00 € TTC 
(déduction faite des frais annexes : 
publicité, rémunération des candidats et 
des membres du jury).
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72. Ad'AP : agenda d'accessibilité 
programmée 

Il est apparu que l’objectif visé par la loi du 11 février 2005, soit la conformité 
de tous les ERP au 1er janvier 2014, ne serait pas atteint. Suite au rapport de la 
sénatrice Claire-Lise Campion de mars 2013, le gouvernement a organisé la mise 
en place des Ad’AP, agenda d’accessibilité programmée, et fixé le délai de dépôt des 
agendas le 27 septembre 2015. 

Le ministère de la Culture et de la Communication a missionné l'Oppic pour faire 
réaliser ces dossiers Ad'AP tels qu'exigés par le dispositif législatif sur environ  
70 ERP.
Les bâtiments concernés, par cette mission, sont ceux pour lesquels l'Oppic a déja 
réalisé des études et ou des travaux. Ce qui représente 70 dossiers Ad'AP.
La mission de mise aux normes d'accessibilité dans les Musées de France, conduite 
par l'Oppic, a été intégrée en 2014 dans cette mission Ad'Ap, dont les premiers 
montants pour les études ont été fixés en 2015.

Déroulement de l’opération en 2014 : 
Une consultation a été organisée afin de désigner des bureaux d’étude en charge de
réaliser les études préalables soit :
 � réaliser un audit du bâtiment ou actualiser un audit ancien ; 
 � constituer le dossier Ad'AP complet incluant en particulier chiffrage et planning;
 � négocier ces propositions avec les autorités compétentes ;
 � déposer le dossier.

Dans le cas de travaux déjà avancés la mission se réduira à la prise en charge d’une 
attestation à déposer à la préfecture en guise d’Ad’AP.
L’opération se déroulera véritablement en 2015

Bilan financier fin 2014  

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Montant opération 0 € TDC 0 € TDC
Cumul consommé 0 € TDC 0 € TDC

Consommation de l’année 0 € TDC 0 € TDC 

Activité administrative en 2014 

Nombre de marché Nombre d’avenant
0 0

Support juridique : 
convention cadre Culture 
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73. Développement durable

Le ministère de la Culture et de la Communication a pris un engagement fort en 
anticipant la lettre de cadrage du Premier ministre pour la transition écologique 
du 23 janvier 2013. Le contrat de performance fixe trois objectifs à appliquer aux 
projets confiés à l’Oppic .
L’année  2014  a  été  consacrée  à  établir  des  propositions  d’amélioration  des 
pratiques et à mettre en œuvre les objectifs fixés dans le contrat de performance :

Objectif 1 : production d’une synthèse des 
bonnes pratiques une fois par an en conseil 
d’administration
 
La note de synthèse des schémas directeurs a été présenté au conseil d’administration 
de novembre 2014.

Objectif 2 : prendre en compte les enjeux 
de développement durable à tous les stades 
d’une opération 
Plusieurs opérations ont pris en compte les problématiques de développement durable 
pour respecter les différentes réglementations en vigueur en matière thermique 
et d’accessibilité, favoriser l’intégration d’éco-matériaux dans le bâti, prendre en 
compte la gestion des déchets dans les chantiers, etc. On peut notamment citer :

Approche en coût global : 
Objectifs : 
 � améliorer les critères d’arbitrage ;
 � renforcer la prise en compte des coûts différés, des charges d’exploitation et 

de maintenance.

Exemple d’application : concours de maîtrise d’œuvre :
 � musée national du Moyen âge, Thermes et Hôtel de Cluny : création d’un nouvel 

accueil et réflexion sur la protection des vestiges ;
 � école nationale supérieure de la photographie d’Arles.

L’approche en coût global a été faite en fonction des cibles HQE. L’exploitation et la 
maintenance ont été calculées par ratio en fonction des choix principaux structurants 
(coût d'utilisation et d'entretien, coût de maintenance et coût de remplacement en 
fin de vie lissé sur 30 ans). Le coût différé sera affiné au fur et à mesure des phases 
des projets.

Dialogue compétitif :
Maison Chapp à Basse Terre (Guadeloupe) :
Le dialogue avec les trois équipes retenues a porté sur les techniques de construction 
eu égard à la sismicité des lieux et aux conditions climatiques ; en particulier 
des alternatives à l’usage systématique du béton et de la climatisation ont été 
recherchées.

Le BIM (building information modeling) un outil pour une exploitation 
maintenance durable :
L’exploitation d’un parc immobilier nécessite de connaître l’état sanitaire, technique 
et occupationnel de son bâti. Pour remplir cette mission, des outils logiciels 
permettent de créer une maquette numérique du patrimoine. 
L’objectif recherché par l’Oppic est de dessiner une méthodologie de l’utilisation 
de la maquette numérique en gestion patrimoniale et d’éditer les informations 
nécessaires en fonction des besoins du chef d’établissement.
Exemples d’application : le site Malaquais et la Manufacture nationale des Gobelins, 
Mobilier national.
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Audit énergétique :
Ont été dressés des états des lieux énergétiques et des réseaux débouchant sur des 
propositions d’améliorations technico-économiques. Ces propositions s’appliquent 
aussi bien à l’enveloppe du bâti qu’à la gestion de l’énergie liée aux équipements et 
à l’exploitation du bâtiment.
Exemples d’application : Grand Palais des Champs Elysées (études préalables et 
dialogue compétitif), Site Malaquais (schéma directeur), Fort de St-Cyr (schéma 
directeur).

Valorisation des déchets :
L’article 202 de la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la mise en application de plans 
de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
L’Oppic travaille à la gestion des déchets de chantier, de l’amont à l’aval en favorisant 
la prévention et à la réutilisation en faveur de filières intégrées dans une économie 
circulaire locale.
Un partenariat a été engagé avec l’association Bellastock sur la récupération 
de matériaux à réemployer des chantiers menés par l’Oppic. Bellastock est une 
association d’architecture œuvrant pour la valorisation des territoires et de leurs 
ressources en proposant des alternatives à l’acte de construire et conduit des travaux 
de recherche pour l'Ademe et le PREDEC.
Exemple d’application : une réflexion est en cours pour étudier un nouvel usage des 
caissons de lest de la tribune présidentielle du 14 juillet.

Réduction des consommations naturelles : 
Un objectif est également de pouvoir réduire les consommations de ressources 
naturelles.
Exemple d’application : Le Fort Saint-Jean à Marseille.
Cet objectif a été mis en oeuvre dans le cahier des charges du concours paysager 
de l’aménagement des espaces extérieurs du Fort Saint-Jean au MuCEM où une 
exigence de « jardin sec » a été mise en oeuvre. La réussite de cette opération 
exemplaire a été saluée par la remise d’un prix des victoires du paysage en 2014.

Promotion de l’emploi et de l’insertion : 
Une approche en termes de développement durable se doit d’intégrer une dimension 
sociale. La mise en oeuvre de clauses d’insertion sociale est recherchée dans les 
marchés de travaux significatifs de l’Oppic.
Exemples d’application : restauration du Parvis bas du palais de Chaillot, école 
nationale supérieure de la photographie à Arles. 
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Objectif 3 : développer le conseil et 
l’assistance au ministère de la Culture 
et de la Communication pour les enjeux 
environnementaux 
Le contrat de performance prévoit que l’Oppic accompagne et conseille le ministère 
de la Culture et de la Communication pour une meilleure prise en compte du 
développement durable dans l’ensemble de ses projets immobiliers. 

Club d’ingénieurs de maintenance :
L'Oppic est chargé de coanimer le « club d’ingénieurs de maintenance », en 
association avec les structures concernées (direction générale des patrimoines, 
secrétariat général du Ministère, autres établissements publics...).
Pour la mise en route de ce club, l’Oppic a proposé une méthode. 
L’étape 1 consiste à construire un questionnaire destiné à lister et définir les 
caractéristiques générales du parc immobilier et définir les moyens attribués à 
l’exploitation de ce parc.
L’étape 2 consiste à cibler les services chargés de répondre à ce questionnaire. Il peut 
s’agir de directions ou services déconcentrés tel que les DRAC ou d’administration 
centrale (le Service des Musées de France par exemple) de certains établissements 
publics ou de services à compétences nationale, etc.
L’Oppic a construit ce questionnaire et l’a transmis à la mission développement 
durable du ministère de la Culture et de la Communication.

Climatisation et conservation des œuvres :
Les contraintes de protection des collections sont aujourd’hui très encadrées 
mais nombre de bâtiments existants (notamment MH) dans lesquels elles sont 
stockées n’ont pas les caractéristiques nécessaires sauf à y consacrer des coûts 
de fonctionnement hors de proportion. Face à cette situation, l’Oppic a proposé 
une démarche responsable visant à rechercher la meilleure adéquation entre 
les performances raisonnables du bâtiment et la nature des objets présentés. 
L'établissement a participé aux groupes de travail constitués conformément aux 
engagements du contrat de performance. La question fondamentale est de savoir 
s’il convient d’une part de traiter le bâtiment dans son ensemble ou de se limiter à 
des traitements « à la vitrine » et d’autre part d’examiner ce choix au regard des 
caractéristiques des collections présentées.
Exemple d’application : Fort Saint-Jean (Marseille).

Amélioration thermique des menuiseries MH : 
Conformément au contrat de performance un groupe de travail s’est investi à l’Oppic 
sur l’amélioration thermique des menuiseries sur des bâtiments MH
Un guide Menuiseries Monuments historiques – retours d’expérience est en cours 
d’élaboration par l’Oppic. Il relatera des différentes possibilités de choix de matériaux 
verriers à adapter sur des menuiseries existantes ou à remplacer
Exemples d’application : Cité de la Céramique à Sèvres, site Malaquais, musée 
Rodin.
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L 
 
activité opérationnelle au service 

des politiques culturelles 
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Légende

Quartier Henri IV, château de Fontainebleau
Architectes : Patrick Ponsot ACMH (enveloppe architecturale)
 Adam Yedid (aménagement intérieur)

© Gilles Coulon/Tendance Floue - Oppic- 11 juillet 2014.
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En 2014, l’Oppic a conduit 338 opérations soit 65 de plus qu’en 2013, 
traduisant les efforts du ministère de la Culture et de la Communication et de 
l'État en faveur du patrimoine, malgré un contexte budgétaire très contraint 
depuis plusieurs années. Ces opérations représentent un volume financier de 
1 485 M€ d’en-cours gérés en compte de tiers.

Dans le domaine des investissements culturels (toutes maîtrises d’ouvrages 
confondues), l’année 2014 a d’abord été marquée par un net ralentissement 
du nombre des m² mis en chantier, qui est aujourd’hui inférieur de moitié à 
ce qu’il était en 2002. Par rapport à ce qui avait pu être constaté en 2013, 
la tendance s’accélère : la baisse du nombre de m² mis en chantier a été 
continue tout au long de l’année 2014. 

L’ activité opérationnelle 
reste soutenue malgré  
le contexte de crise

Légende

INSEP, stade aquatique
Maîtrise d’œuvre : François Leclercq Architectes Urbanistes.

© Pascal Aimar/Tendance Floue - Oppic - 22 août 2014.
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En-cours des opérations gérées en comptes de tiers

Nombre Montant des en cours 

Convention de mandat 136 1 363 023 908,00 €
Conventions cadre 202 122 144 456,00 €

Total 338 1 485 168 364,00 €

Les opérations en compte de tiers ont généré 132 M€ d’engagements et 177 M€ de 
mandatements en 2014 et environ 8 300 actes de gestion (hors fonctionnement). 
Le niveau des engagements qui avait nettement ralenti en 2012 (-31% par rapport 
à 2011), et en 2013 (-23% par rapport à 2012), continue à baisser mais moins 
rapidement que les années précédentes (-12 % par rapport à 2013). Le niveau de 
mandatement a diminué de 12 % en 2014 pour atteindre 177 M€.

Source : MEEDDM/CGDD/SOeS

janv fév mars av mai juin juil août sept oct nov déc
Bâtiment de service public 2013 488 065 361 215 701 707 470 944 514 341 516 813 481 979 391 104 583 976 509 228 587 243 555 539
Bâtiment de service public 2014 498 871 493 172 476 857 333 888 449 987 503 124 501 605 289 692 423 780 365 874 380 688 260 547
   culture - loisirs 2013 91 459 88 823 165 190 102 430 126 068 140 481 120 189 75 804 131 256 119 818 164 629 136 601
   culture - loisirs 2014 114 043 132 359 139 564 76 907 84 897 125 138 79 538 82 014 93 790 63 573 81 226 34 306
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Répartition des flux sur les comptes de tiers en M€

Engagements Mandatements

Mandats 84 135
Conventions cadre 48 42

Total 132 177

Les opérations sous maîtrise d’ouvrage directe représentent plus du tiers des 
engagements

36%

64%

CC

CVM

 

Le montant total des engagements en maîtrise d’ouvrage directe (conventions cadre) 
représentent désormais 33 % du total des engagements alors que l’an dernier ce 
pourcentage était de 25 %. Cette augmentation du poids de la maîtrise d’ouvrage 
directe illustre à nouveau l’évolution des opérations de l’Oppic constatée depuis deux 
ans avec un renforcement des restaurations, restructurations et travaux d’entretien 
lourd, au détriment des constructions neuves. 
Toutes les opérations ne sont pas de taille égale. Ainsi, les dix opérations les plus 
importantes représentent 77% des engagements. Elles concernent les sites du 
Quadrilatère Richelieu, du théâtre national de Chaillot, du musée de l’Homme, 
du schéma directeur du Château de Versailles (phase 1 et 2), des réserves du 
musée national de la Marine à Dugny, de l’INSEP, de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Clermont-Ferrand, du Château de Fontainebleau et du CNAC à 
Châlons-en-Champagne.
Le niveau des délégations de crédits progresse fortement (+ 65 M€) par rapport à 2013 
signe des efforts du ministère de la Culture et de la Communication et de ses opérateurs 
en faveur du patrimoine culturel depuis ces dernières années. Le niveau de versement 
des CP augmente de 14 M€ par rapport à 2014 : -4 M€ sur les mandats et mais +18 M€ 
sur les conventions cadre. 

Délégations et versements à l’Oppic en 2014

Délégation Versement

 En M€ CVM CC Total CVM CC Total

2010 100 94,61 194,61 178 34 212
2011 178 38 216 140 80 220

2012 43 54 97 178 60 238
2013 66 46 112 125 32 157
2014 123 54 177 121 50 171

L’augmentation des délégations en 2014 s’explique pour une grande partie par les 
délégations des opérations du quadrilatère Richelieu, du CCEL de Metz, du château 
de Versailles (phase 1 et 2) et le nombre important des opérations inscrites sur la 
convention cadre. 
Le niveau de trésorerie, malgré des versements en hausse, continue de baisser en 
2014. Cette décrue entre 2012 et 2014 est de plus de 57 M€. 
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Le niveau de trésorerie des comptes de tiers

En M€ Evolution

2010 196,0

2011 247,5 +26,33 %

2012 278,0 +12,31 %

2013 234,2 -15,76 %
2014 220,7 -5,76

Le profil de la trésorerie tout au long de l’année traduit l’irrégularité des délégations 
de crédits : si les décaissements présentent un profil régulier, les encaissements, en 
revanche, sont largement concentrés sur la mi année et la fin de gestion. 
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 CA mars CA juillet CA novembre Total 2014

Convention de mandat     

École nationale supérieure de la photographie, Arles 19 000 000 €    

ENSBA - amphithéâtre d'honneur 1 500 000 €    

CNC, Bois-d'Arcy 1 800 000 €   

CNAC GP - clapets coupe feu et infrastructures  3 670 000 €  

Centre national de la danse Pantin - façades  3 000 000 €  

Jardin des plantes - restauration de la rotonde des éléphants  1 670 000 €  

Jardin des plantes - rénovation du belvédère 710 000 €

Jardin des plantes - rénovation du bâtiment 43 1 430 000 €

INSEP - réhabilitation du bâtiment Jean Letessier 9 140 000 €

Château de Fontainebleau - schéma directeur phase 1 29 786 000 €

Grand Palais - restauration des toitures du Palais d'Antin 11 223 474 €

Total 20 500 000€  12 280 000 € 38 926 000 € 71 706 000 €

     

Convention d’études préalables     

Maison Chapp, Guadeloupe  •   

INSEP - réhabilitation du bâtiment Jean Letessier •    

Centre national des arts plastiques, la Défense  •   

INA   •  

Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée, Paris   •  

Universcience, Cité des sciences et de l'industrie, La Villette, Paris •

Total 3 3 6

    

Convention cadre     

Cérémonies nationales    2 100 0000 €

Résidences présidentielles - aile ouest toiture du Palais de l'Alma   2 797 100 €

Résidences présidentielles - manège du Palais de l'Alma   2 000 000 € 

Résidences présidentielles - entretien courant   1 000 000 € 

Résidences présidentielles - chemin de ronde   1 173 373 € 

Résidences présidentielles - travaux annexes cérémonies 545 000 €

Résidences présidentielles - toiture et façades aile est Alma 500 000 €

Site Rohan Soubise - remontage des décors de la Chancellerie 
d'Orléans   1 700 000 € 

Manufacture des Gobelins et Mobilier national - bâtiment Perret   1 600 000 € 

Manufacture des Gobelins et Mobilier national - travaux schéma 
directeur 500 000 €

Manufacture des Gobelins et Mobilier national - verrière 250 000 €

Manufacture des Gobelins et Mobilier national - restauration des 
héberges parcelle aux lapins   800 000 € 

Palais de Chaillot - études corniches   1 070 000 €

Palais de Chaillot - accessibilité   865 000 € 

Palais de Chaillot - chassis fenêtres Musée de l'Homme 425 940 €

Mise en accessibilité Musée/ Adap'   1 200 000 € 

ENSA Lyon - mise en accessibilité   1 000 000 € 

Musée d'Ecouen - études et travaux restauration des bains et mise 
en conformité électrique   975 000 € 

ENSA Paris Malaquais - mise en accessibilité 800 000 €

ENSBA - chaufferie Melpomen, amphi morphologie, arc de Torpen 250 000 €

Pont transbordeur, Rochefort - restauration et mise en sécurité 750 000 €

Musée de Compiègne - appartement des invités 550 000 €

Musée de Compiègne - menuiseries rue d'Ulm 500 000 €

Port Royal des champs - études et travaux : clôtures et oratoire 500 000 €

Les opérations nouvelles confiées à l’Oppic
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Soixante cinq opérations nouvelles ont été confiées à l’Oppic : onze sous mandat de maîtrise d’ouvrage 
et cinquante quatre en maîtrise d’ouvrage directe (dont vingt cinq opérations de moins de 250 000,00 €). 
Parallèlement, six études préalables ont démarré qui auront vocation, à l’avenir, à s’inscrire dans le plan de 
charge de l’Oppic. 

Archives nationales, Fontainebleau - bâtiment modulaire 500 000 €

Archives nationales, Paris - bâtiment des stages accessibilité 313 000 €

Palais Royal, Paris - déplombage 300 000 €

Palais Royal - remise à niveau VMC et CTA 300 000 €

Malmaison, Bois Préau - études chauffage changement énergie 
Château et Orangerie 230 000 €

Autres nouvelles opérations inférieures à 250 000 € 1 852 542 €

Total   27 346 954 €

Avenant d’amoindrissement     

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine - 2 000 000 €

CND, Pantin - aménagement niveaux 3 et 4 - 760 000 €

Ecole nationale supérieure d'architecture, Paris Val de Seine   -2 900 000 €  

Total   - 2 000 000 € -3 660 000 € -5 660 000 €
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Vingt huit opérations ont été livrées 

Site Opérations

Cité de la céramique, Sèvres  ▪ restauration du clos et couvert du bâtiment 
des fours.

Collège de France, Paris  ▪ troisième phase.
Domaine national de Fontainebleau  ▪ Théâtre Impérial;

 ▪ Boudoir Turc ;
 ▪ Campanile de la Tour de l'Horloge.

Ecole du Louvre, Paris  ▪ rénovation de l'amphithéâtre.
École militaire, Paris  ▪ purge des façades extérieures.
INSEP, Paris  ▪ stade aquatique et son 1% artistique.
Maison des enfants d'Izieu  ▪ extension.
Manufacture nationale des Gobelins, Mobilier national, Paris  ▪ travaux d'assainissement des murs du 

pavillon d'Angivilliers ;
 ▪ retauration des menuiseries et des 
couvertures du bâtiment Chabrol et 
Lebrun;

 ▪ 3ème phase de la mise en sécurité du 
bâtiment Perret.

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-pont  ▪ bâtiment et son 1% artistique.
Ministère de la Culture et de la Communication, immeuble des bons 
enfants, Paris

 ▪ parc à vélos et sas d'entrée.

Mise aux normes d'accessibilité des écoles nationales supérieures 
d'architecture

 ▪ ENSA Montpellier et Versailles.

Musée Gustave Moreau, Paris  ▪ création d'espaces en sous sol et 
réaménagement des espaces du rdc.

Musée national de la Renaissance, Château d'Écouen  ▪ restauration de la façade ouest.

Musée national du Moyen âge, Thermes et Hôtel de Cluny, Paris  ▪ Pc sécurite;
 ▪ aménagements du frigidarium.

Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau  ▪ restauration de la maison du fleuriste et du 
mur des oeilllets.

Palais de Chaillot, Paris  ▪ restauration de la verrière du musée de 
l'Homme;

 ▪ restauration des toitures terrasses de l'aile 
de Passy.

Palais de Tokyo, Paris  ▪ renforcement du parvis.
Palais Garnier, Paris  ▪ restauration des abords ouest.
Palais Royal, Paris  ▪ mise en conformité des installations 

techniques de chauffage .
Quadrilatère Richelieu, Paris  ▪ 65 rue de Richelieu, ENC.
Résidences présidentielles  ▪ étanchéité de la galerie enterrée de l’Hôtel 

Evreux.
Val de Grâce, Paris  ▪ chéneaux du cloître.

L’activité soutenue de l’établissement a généré des tensions sur la gestion des effectifs, puisqu’en 2013, 
le plafond d’emploi a été limité à 110 ETPT (contre 113 en 2012), alors que le nombre d’opérations 
augmentait. Les fonctions opérationnelles de l’Oppic ont été assurées par 80 agents (soit 73.3% 
des effectifs), répartis, au sein des cinq départements opérationnels, entre 18 équipes projets. Trois métiers 
en particulier, sont fondamentaux pour la réussite des opérations : 



206

Rapport d’activité Oppic 2014 - 18 juin 2015

Le chef de projet, est chargé de mener à bien la réalisation des projets depuis le 
lancement d'une opération jusqu'à sa clôture dans le respect du programme, du 
délai et de l'enveloppe financière (études et travaux). Il est le garant de la qualité 
fonctionnelle, architecturale et technique des réalisations et pilote les différentes 
phases d'une opération. En 2013, l’Oppic comptait 18 chefs de projets.

Le chargé d’études préalables et du suivi architectural intervient en amont des 
travaux. Il pilote les phases d’étude et de conception des projets qui permettent la 
définition des programmes. Il accompagne les départements opérationnels tout au 
long du développement du projet en assurant un suivi architectural, muséal et/ou 
technique des opérations. En 2013, l’établissement comptait 5 chargés d’études. 

L’assistant technique assiste le(s) chef(s) de projets dans l’ensemble des phases 
opérationnelles, sur les plans technique, administratif et financier depuis l’élaboration 
des contrats de diagnostics, et/ou de l’évaluation du programme, jusqu’à la clôture 
des opérations (ou quitus).
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Durant l’année 2014, de nouveaux chantiers ont été ouverts dans le cadre de la mise en œuvre 
du contrat de performance et en particulier de son premier axe stratégique visant à assurer une 
meilleure maîtrise des coûts et des délais. Certains ont pu aboutir. 

Plus généralement, afin de conforter la position de l’Oppic en tant qu’opérateur immobilier de droit 
commun du ministère de la Culture et de la Communication, plusieurs chantiers ont été confortés et 
ouverts tout au long de l’année 2014.

D e nouveaux instruments 
au service d'une gestion 
modernisée des opérations

Légende

Les Arts Décoratifs, pavillon de Marsan
Maîtrise d’œuvre : Michel Goutal ACMH

© Sophie Chivet - Oppic - 14 octobre 2014.
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Schémas directeurs 2014

Par exemple, l’Oppic a développé depuis sa création, une méthodologie et une approche de long terme de la gestion 
patrimoniale au travers des schémas directeurs qui définissent une stratégie d’investissement immobilier pluriannuelle. 
13 sites majeurs parmi lesquels les châteaux de Fontainebleau, Écouen, le palais de Compiègne, ou la Cité de la 
céramique de Sèvres sont concernés par cette démarche qui intègre, dans la durée, les besoins et les projets des 
utilisateurs (fonctionnels, scientifiques, techniques), les impératifs de conservation et la cohérence des interventions 
sur le bâti. L’avancement de ces schémas directeurs fait désormais l’objet d’un compte-rendu annuel auprès du conseil 
d’administration. Une fois le schéma directeur achevé, il est présenté devant la commission ministérielle des projets 
immobiliers, permettant ainsi aux tutelles et à l’ensemble des acteurs concernés, de programmer les opérations et les 
enveloppes budgétaires avec le meilleur niveau d’information possible au plan patrimonial, scientifique et culturel ou 
financier. Ainsi, en 2014, le schéma directeur de Fontainebleau a été présenté en CMPI, puis, après arbitrage financier, 
un mandat a été confié à l’Oppic pour sa mise en œuvre. La première phase représente environ 40M€ sur quatre ans. 
Par ailleurs, lors du CA de novembre 2014, une note méthodologique détaillant les différentes étapes de l’élaboration 
d’un schéma directeur a été présentée

Site Mode opératoire Instances participants au comité de pilotage

Cité de la céramique, Sèvres Etudes préalables

Cité de la céramique ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ; 
Direction générale de la création artistique, minitère de la 
Culture et de la Communication ;
Oppic.
 

Domaine national de Fontainebleau Etudes préalables

Etablissement public du Château de Fontainebleau ; 
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ; 
Oppic

Fort de Saint-Cyr Etudes préalables

Secrétariat général du ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ;
DRAC Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du 
patrimoine ;
Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Cinémathèque française ;
Oppic.

Mobilier national, Manufacture nationale des Gobelins Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture

Mobilier national, manufacture nationale des Gobelins ;
Secrétariat général du ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
Direction générale de la création artistique, minitère de la 
Culture et de la Communication ;
Oppic.

Musée d'Archéologie nationale -  
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture

Musée d'Archéologie nationale -  
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
DRAC Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du 
patrimoine ;
Oppic.

Musée national de la Renaissance, Ecouen Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture 

Musée national de la Renaissance ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
Oppic.

Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois 
Préau

Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture

Musée national des Châteaux de Malamaison et de Bois Préau ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
DRAC Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du 
patrimoine ;
Oppic.

Musée et Domaine national de Compiègne Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture

Musée et domaine national de Compiègne ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
Oppic.

Site Malaquais Maîtrise d'ouvrage de plein 
exercice, convention culture

Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ;
Ecole nationale supérieure d'architecture Paris Malaquais ;
Secrétariat général du ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Direction générale des patrimoines, minitère de la Culture et de 
la Communication ;
Direction générale de la création artistique, minitère de la 
Culture et de la Communication ;
DRAC Ile-de-France, service territorial de l'architecture et du 
patrimoine ;
Oppic.

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Etudes préalables
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Ministère de la Culture et de la Communication ;
Oppic
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L’année 2014 a enfin été l’occasion de développer de nouvelles missions. 

En matière de conseil, par exemple, l’Oppic avait été sollicité en 2013 pour évaluer 
l’impact de travaux d’extension sur les coûts de fonctionnement des bâtiments 
de l’association de la maison des enfants d’Izieu. Ce travail a été prolongé durant 
l'année 2014 par une réflexion permettant une approche des projets en coût 
global, susceptible de fournir aux décideurs des informations utiles quant aux 
coûts de fonctionnement futurs des équipements. Cette réflexion a pu aboutir 
lors du conseil d'administration de novembre, une note méthodologique y ayant 
été présentée. De même, en juillet, l’Oppic a signé avec le MuCEM une convention 
d’assistance afin de permettre à l’établissement d’appréhender les coûts d’entretien 
du bâtiment sur 30 ans. En aval des opérations, après la livraison, l’Oppic cherche 
désormais à accompagner les occupants dans la prise en main et la maintenance 
de leurs équipements. Pour les opérations de Pierrefitte-sur-Seine et du MuCEM, 
l’Oppic avait ainsi formé les équipes locales et les avait assistées dans l’élaboration 
des cahiers des charges pour leurs marchés de maintenance. Les méthodes 
développées sur ces deux opérations ont fait l’objet d’un travail approfondi au sein 
de l’établissement qui a également débouché sur la présentation d’une méthodologie 
au conseil d'administration. En 2015, il est prévu de proposer ces deux nouvelles 
prestations à nos mandants, sous la forme de clauses optionnelles à insérer dans les 
conventions de mandat. 

L’Oppic s’est également vu confier une mission sur l’installation de bâches publicitaires 
sur les échafaudages des monuments historiques en cas de travaux sur les façades. 
Sur cette base, début 2015, l’Oppic proposera un accord cadre multi attributaire 
permettant l’installation de bâches dans le cadre d’opérations de rénovation de 
façades en maîtrise d'ouvrage directe.

Dans le domaine du développement durable, conformément aux engagements 
pris dans le contrat de performance, l’établissement a poursuivi ses efforts afin 
de fournir aux équipes opérationnelles, des compétences, des informations et des 
conseils sur l’ensemble de ces thématiques : recherches de solutions énergétiques 
soutenables, possibilités de financements complémentaires etc. Ces nouveaux 
services ont été récapitulés dans un document de synthèse des bonnes pratiques.

Au total, sur les trois dernières années, l’Oppic a démarré la quasi-totalité des 
29 actions prévues dans son contrat de performance. Les ¾ sont effectivement 
déployées et leurs cibles atteintes ou dépassées ; ¼ sont encore en cours de mise 
en œuvre. 
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L 
e fonctionnement de 
l'Oppic : performance 
économique, juridique  
et humaine
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Légende

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrant.
Maîtrise d'oeuvre : Agence Du Besset - Lyon (architectes)

© Pascal Aimar/Tendance Floue - Oppic - 15 octobre 2014.
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L’année 2014 a été marquée par la baisse des ressources de l’établissement, qui sont passées de 
9,57 M€ en 2013 à 8,20 M€ en 2014. Cette évolution résulte de la baisse de la subvention pour 
charges de service public (-0,7 M€ par rapport à 2013) et de la quasi-disparition des produits 
exceptionnels.

La structure des charges de fonctionnement de l’Oppic reste, en revanche, constante. Elle est 
caractérisée par le poids prépondérant de la masse salariale (8,6 M€ en 2014, soit 77 % des charges 
totales, dont 0,64 M€ de provisions relatives aux droits à congés des personnels) et par des dépenses 
immobilières en hausse par rapport à 2013 (1,7 M€ en 2014, soit 15,4 % des charges totales, contre 
1,5 M€ en 2013). Au total, les dépenses salariales et immobilières auront représenté à elles 
seules 93 % du budget de fonctionnement de l’établissement.

Les recettes sont quasi exclusivement issues de la subvention pour charges de service public allouée 
par le ministère de la Culture et de la Communication (8,2 M€ en 2014), complétées par 0,66 M€ 
de remboursement de TVA. Les recettes de l’établissement ne couvrent donc que 74% des 
dépenses totales de l’établissement, avec un déficit qui s’établit à 2,89 M€.

L 
a  m a î t r i s e  d e s  c o û t s  d e 
f o n c t i o n n e m e n t

Légende

Château de Versailles, Pavillon Dufour
Maîtrises d’œuvre : 
Aménagement de l'accueil : Dominique Perrault, architecte
Monument Historique : Frédéric Didier, ACMH

© Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue - Oppic - 18 décembre 2014.
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Le budget de fonctionnement simplifié (compte financier 2014)

Charges

Personnel 8 589 849,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel 2 496 005,00

Total des charges (1) 11 085 854,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2)-(1)

Total équilibre du compte de résultat prévisionnel 
(1)+(3) = (2)+(4) 

11 085 854,00

Produits
Subventions de l'État 8 184 056,00
Autres ressources 14 731,00
Total des produits (2) 8 198 787,00
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1)-(2) 2 887 067,00
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel 
(1)+(3) = (2)+(4) 

11 085 854,00

Afin de palier l’insuffisance de financement, résultant de la baisse des ressources 
et de la progression des dépenses immobilières non pilotables (loyer et charges), 
l’établissement a poursuivi la recherche d’économies sur son fonctionnement 
courant, notamment en développant son plan achat, qui porte sur le périmètre 
limité de la dépense pilotable, soit 2,4 M€.

En 2014, le plan achat, très volontariste, a permis des économies de près de 
21 % sur le périmètre de ces dépenses (hors loyer et charges).
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Compte rendu d'exécution du plan d'action achats 2014 au 31 décembre 2014

Intitulé du projet achats
Nature du 
marché 
fin 2013

Montant de 
référence

Nature du 
marché  
fin 2014

Montant de 
référence 
2014

Evolution 
2014-2013 Commentaires

location immobilière Contrat 1 291 750 Contrat 1 312 809 2%

charges locatives Contrat 405 000 Contrat 393 604 -3%

électricité Contrat 28 700 Contrat 29 089 1%
Augmentation > prévision car 

facture exceptionnelle ancien site 
du SNT à Versailles

carburant et lubrifiant UGAP 11 900 UGAP 6 780 -43% Réduction du parc automobile 

fournitures et petits équipements UGAP 17 500 UGAP 7 424 -58%

fourniture de bureau UGAP 27 500 UGAP 28 809 5% Surconsommation papier 
notamment

vêtement de travail Autre 1 500 Autre 1 173 -22%

autres fournitures Autre 2 500 Autre 1 087 -57%

sous traitance générale Autre 0 Autre 0

location mobilière Marché 27 700 Marché 19 405 -30% Passation marché UGAP en 2014 
pour location copieurs

entretien sur biens mobiliers Autre 8 700 Autre 8 309 -4%

copieurs, informatique etc. Marché 85 700 UGAP / 
Marché 68 079 -21% Passation marché UGAP en 2014 

pour la maintenance copieurs 

assurance UGAP 18 100 UGAP 12 054 -33% Passation marché UGAP en 2014 
pour assurance du parc auto

études et recherches Autre 0 Autre 0

documentation Autre 59 800 Autre 49 178 -18% Économie abonnements

colloques et séminaires Autre 1 350 Autre 735 -46%

transport de biens Autre 18 500 Autre 8 541 -54%
Recours à un prestataire unique ; 

effet de la suppression billets papier 
SNCF 

transport de personnes Autre 14 900 Autre 15 304 3%

missions voyages Autre 147 200 Autre 83 813 -43% Baisse des opérations éloignées

réceptions Autre 56 400 Autre 26 615 -53%

frais postaux et télécom UGAP 96 600 UGAP 77 119 -20%

nettoyage des locaux Marché 53 000 Marché 42 930 -19%

travaux exécutés par l'extérieur Autre 74 600 Autre 83 471 12% 50 k€ de reports SI ; 42 k€ de 
reports travaux de numérisation 

matériels de transport Autre 0 Autre 0

Total  2 448 900 2 276 329 -7%

sous-total hors loyer, charges et 
hors reports 842 150 661 863 -21% Économie réalisée en 2014 hors 

reports de 2014 vers 2015
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Ces efforts ont pu être réalisés grâce au recours l’UGAP pour de nouveaux marchés 
passés en 2014 (notamment le marché de location et de maintenance des copieurs 
et le marché pour l’assurance du parc automobile) et à la rationalisation de certaines 
dépenses : révision de la procédure de recours aux coursiers et limitation des courses 
à des cas précis et identifiés, mutualisation des abonnements, etc.

L’établissement a également enrichi les tableaux de bord et de poursuivi les réunions 
de dialogue de gestion avec l’ensemble des départements, destinés à améliorer la 
qualité de la programmation et du suivi des dépenses pilotables et en particulier pour 
les frais de mission et de déplacement, les abonnements et les achats de logiciels.

Plan achat : les principales économies en 2014

fournitures /petits équipements 
-10 076 €

location mobilière
-8 295 €

copieurs 
- informatiques 

-17 621 €

assurance
-6 046 €

documentation
-10 622 €

transport 
de biens
-9 959 €

missions voyages
-63 387 €

réceptions
-29 785 €

frais postaux / télécom
-19 481 €

nettoyage des locaux
-10 070 € carburant et lubrifiant

fournitures et petits équipements

vetement de travail

autres fournitures

location mobilière

entretien sur biens mobiliers

copieurs, informatique etc.

assurance

documentation

colloques et séminaires

transport de biens

missions voyages

réceptions

frais postaux et télécom

nettoyage des locaux
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Le contrat de performance identifie la qualité de la gestion comme susceptible de faire l’objet de 
progrès importants. Pour l’établissement, deux domaines sont prioritaires : le taux de rejet et les 
intérêts moratoires. 

Sur 9 932 mandats traités par l’agence comptable en 2014, 321 ont été rejetés dont 284 sur les 
comptes de tiers et 37 sur le fonctionnement. Les taux de rejet sont en nette diminution  
par rapport à 2013 (3,2% en 2014 contre 3,6% en 2013). Ils démontrent les efforts fournis par 
l’établissement en faveur de l’amélioration de la qualité de sa gestion. Le chantier de formalisation 
des procédures, initié fin 2013, a été l’un des facteurs de cette amélioration et sera poursuivi.

Le second enjeu porte sur les intérêts moratoires. Le décret  n°2013-269 du 29 mars  2013  
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique a 
modifié les règles applicables au délai global de paiement (DGP), qui, outre qu’il est désormais 
ramené à 30 jours, fait également l’objet, quand il est dépassé, du paiement d’un forfait de 40€. 

Dès le printemps 2013, un chantier a été lancé pour examiner les modalités de mise en œuvre 
du décret. 
Il a abouti début 2014, après ajustement de l’organisation interne de l’établissement, à la mise 
en paiement des intérêts moratoires sur les mandats de fonctionnement. L’objectif de maîtrise 
des intérêts moratoires de fonctionnement est très largement atteint puisque seulement 
23 factures ont fait l’objet d’un dépassement du DGP, soit 1,8% du nombre total de mandats 
traités pour un montant représentant moins de 0,01% des paiements en fonctionnement.

U  
ne gestion améliorée par 
la maîtrise des risques

Légende

Musée Rodin.
Maîtrises d'œuvre : 
Muséographie et travaux d'urgence de mise en sécurité : 
Atelier de L'Ile.
Monument Historique : Richard Duplat, ACMH

© Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue - Oppic - 14 janvier 2014.
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Sur les mandats des comptes de tiers, en revanche, l’aboutissement du chantier est 
plus complexe, pour deux raisons principales : 

 � la première est structurelle puisque l’établissement n’est pas le seul intervenant 
dans la chaîne de paiement en matière de travaux, des maîtrises d’œuvre 
extérieures à l’Oppic devant préalablement certifier le service fait ;

 � la seconde est conjoncturelle : l’analyse approfondie du profil des paiements 
en 2014 montre que le règlement des intérêts moratoires induirait un risque 
financier limité sur les opérations mais qu’il se traduirait en revanche par une 
augmentation de près de 50% du nombre de mandats à traiter, risquant ainsi de 
provoquer l’engorgement des circuits et in fine la dégradation du DGP.

C’est pourquoi l’établissement a adopté sur les comptes de tiers un plan 
d’action en huit points pour progresser de manière significative sur le DGP, 
préalablement au règlement des intérêts moratoires.
Parmi les mesures les plus structurantes, l’adoption, par l’ensemble des équipes 
projet, d’un système d’information permettant les échanges dématérialisés avec les 
entreprises constitue une priorité à mettre en œuvre, en cohérence avec la mise en 
œuvre du décret GBCP.

Plus largement, conformément au contrat de performance, la dynamique de 
maîtrise des risques budgétaires et comptables a été renforcée en 2014 
par l’enrichissement de la cartographie des risques et l’adoption d’un nouveau plan 
d’action, établi et piloté en partenariat entre l’ordonnateur et l’agence comptable. 
Ces deux documents, nourris notamment par les recommandations issues de l’audit 
du Conseil général économique et financier de fin 2013, ont été présentés et adoptés 
au Conseil d’administration de novembre 2014.
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D  
es procédures juridiques 
renforcées

En 2014, le département des marchés et des affaires juridiques a notifié 242 marchés dont 
82% correspondent à des marchés de travaux, 10% à des marchés de services et 5% 
à des marchés de fournitures. En sus, 131 avenants marchés existants ont été modifiés. 160 
appels d’offre ont été lancés dont les ¾ en procédure adaptée. 44 commissions des marchés ont 
été organisées dans l’année.

Légende

Centre national des arts du cirque
Maîtrise d'œuvre : caractère spécial : Matthieu Poitevin, 
architecte, Marc Kauffmann, Thomas Bretignière, architectes 
mandataires.

© Christophe Manquillet - Oppic - 05 décembre 2014.

Nombre de procédures lancées en 2014
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Au-delà de son intervention quotidienne sur les marchés et les procédures, le 
département des marchés et des affaires juridiques a contribué à la réflexion et à 
l’élaboration d’un dispositif visant à permettre le recours aux bâches publicitaires 
pour financer les opérations. L’Oppic s’est vu confier une nouvelle mission par ses 
tutelles qui va consister, dans le cadre des opérations de maîtrise d’ouvrage directe 
puis, dans un second temps, des opérations sous mandat, à passer un accord cadre 
multi attributaire afin de permettre une gestion optimisée de cette disposition du 
code du patrimoine mais aussi un meilleur encadrement de sa mise en œuvre.

Pour ce faire, L’Oppic a lancé sans attendre la mise en place de l’accord-cadre un 
marché public de régie publicitaire pour l’apposition de bâches publicitaires pour 
l’opération du château de Saint Germain en laye.

Cette procédure a été accompagnée par un cabinet d’avocat qui a permis la rédaction 
de la partie administrative du cahier des charges.

Le département des marchés et des affaires juridiques a également en charge le 
suivi et le traitement des réclamations, des règlements amiables ainsi que la gestion 
des dossiers contentieux. 

À ce titre, il a contribué, en lien avec les départements opérationnels, à la poursuite 
de l’accroissement des règlements amiables des différents avec les entreprises. 
Ainsi, pour l’année 2014, 4 protocoles transactionnels ont été conclus par le 
président, par délégation du conseil d’administration.
 
Au titre des contentieux, le jugement de l’opération de transfert de l'École 
d’Architecture de Paris Belleville a été rendu fin 2013 par le tribunal administratif 
de Paris et s’est traduit par la condamnation de l'État. La tutelle avait demandé à 
l’Oppic de tenter de conclure dans les meilleurs délais des protocoles transactionnels 
avec les différentes parties impliquées dans ce contentieux. L’année 2014 s’est 
soldée par la conclusion de 4 protocoles transactionnels avec lesdites entreprises 
dont 2 ont été présentés au Conseil d’administration de l’Oppic en raison de leurs 
montants.
 
L’année 2014, a également été l’occasion de poursuivre  le travail de sécurisation 
des procédures, en lien avec les objectifs poursuivis par le contrat de performance, 
en dotant notamment l’établissement d’un guide des procédures de marchés publics 
destiné à donner un cadre juridique unique dans le respect des dispositions des 
textes en vigueur.
Enfin, le département des marchés et des affaires juridiques a notifié 8 marchés 
relatifs aux assurances responsabilités civiles du maître d’ouvrage et tous risques 
chantiers sur diverses opérations. Le département a surtout entamé un chantier de 
mise en place d’un accord-cadre, en lien avec son conseil en assurance Gras Savoye, 
visant à simplifier au sein de l’établissement, la conclusion de polices d’assurance 
pour les opérations, et systématiser ce recours même pour les opérations d’un faible 
montant. 
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Légende

Musée de l'Homme
Rénovation : Brochet-Lajus-Pueyo/Nebout : architectes.

© Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue - Oppic - 23 octobre 2014.

U  
n maintien de  
l 'activité des archives 

Les archives de l’Oppic restent un sujet de préoccupation constant pour 
l’établissement : pour la plupart, elles concernent les opérations et les marchés 
correspondants. Dans la mesure où l’Oppic a repris les droits et obligations, non 
seulement de l’Emoc et du SNT, mais aussi des établissements qui les ont précédés 
(Epmotc, Eppv, Epgl, Migt), elles constituent un fond essentiel sur la mémoire de 
près de 30 années de maîtrise d’ouvrage au sein du ministère de la Culture 
et de la Communication. 

Le fond d’archives intermédiaires géré par l’Oppic, dont la majeure partie est stockée 
chez un prestataire extérieur, Archiveco, s’élève fin 2014 à 2 km linéaires contre 1,9 
km linéaire fin 2013. En 2014, 96 versements ont été réalisés, représentant 132,4 
mètres linéaires. Quatre versements d’archives définitives aux Archives Nationales à 
Pierrefitte-sur-Seine ont également été effectués, dont un versement d’originaux de 
dessins et de plans d’architecture sur les Grands Travaux d’une remarquable qualité. 
Le nombre de communications internes est, quant à lui, resté relativement stable 
par rapport à 2013 (51 communications contre 45 en 2013).
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Etat des lieux des archives au 31/12/2014 Nombre Mètre 
linéaire

Caisses d'archives chez Archiveco 1 884
- dont containers de 0,5 ml 713 357

- dont cartons "dimabs" de 0,3 ml 5 093 1 528
Caisses d'archives en salle de tri à l'Oppic 70
Autres archives 62
- dont rouleaux de plans d'architecture 190 37
- dont paquets de panneaux de concours d'architecture 79 24
Total des archives de l'Oppic 2 016

Indicateurs d'activité 2014 - Versements Nombre Mètre 
linéaire

Versements 100 132,40
- dont versements définitifs aux archives nationales 4
- dont transferts d'archives chez Archiveco 96
Eliminations 22,90
Evolution du volume des archives intermédiaires 109,05

Indicateurs d'activité 2014 - Communication Nombre
Communications 62
- dont communication interne 51
- dont communication externe 4
- dont communication en provenance des archives nationales 7

Versements par département année 2014 Mètre 
linéaire

Agence comptable 14,5
Département administratif et financier 6
Département des études préalables 7,3
Département des marchés et des affaires juridiques 2,1
Département des résidences présidentielles 3
Service archive (EPGL) 31,5
Département A 28,8
Département B 17,9
Département C 17,6
Département D 3,7
Direction 0
Total 132,4



223

Rapport d’activité Oppic 2013. 05 juin 2014

L es ressources humaines 
au service de la stratégie 
de l'établissement

En 2014, le plafond d’emploi de l’Oppic a été ramené à 110 ETPT (contre 113 en 2012).  
Au 31 décembre 2013, l’établissement employait 111 personnes physiques ce qui 
correspondait à 112,3 ETP et 108,24 ETPT.
 
Hormis sa direction (président, directeur général, secrétaire générale) et l’agent comptable, 
l’Oppic comptait en 2014 : 
 � 29 agents de catégorie 1 (27,5% de l’effectif) ;
 � 7 agents de catégorie 2.1 (6,4% de l’effectif) ;
 � 31 agents de catégorie 2.2 (28,4% de l’effectif) ; 
 � 30 agents de catégorie 3 (26,6% de l’effectif) ;
 � 9 agents de catégorie 4 (8,2% de l’effectif).

Les fonctions opérationnelles représentent 73,3% des effectifs (80 agents) et les 
fonctions supports 26,6% (29 agents). On dénombre 23 agents titulaires soit 21,1% de 
l’effectif et 86 agents contractuels. Parmi les 23 agents titulaires, 19 occupent un emploi 
opérationnel soit 82,6%. 

La féminisation reste une caractéristique forte de l’établissement qui compte 
plus de 60% de femmes parmi ses effectifs. Elle se vérifie y compris pour les fonctions 
d’encadrement occupées pour près de 50% d’entre elles par des femmes. 

L’ancienneté moyenne au 31 décembre 2014 est de sept années pour l’ensemble du 
personnel : 54 % des agents ont une ancienneté inférieure ou égale à 6 ans et 35 % des 
agents ont une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans.

Légende

Quadrilatère Richelieu
Maîtrises d'oeuvre : 
Bâtiment : Atelier Bruno Gaudin, architecte
Monument Historique : Jean-François Lagneau et Arnaud de Saint-Jouan, ACMH.

© Jean-Christophe Ballot - BnF/Oppic - 05 décembre 2014.
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Depuis 6 ans, l’établissement a vu sa moyenne d’âge baisser pour atteindre 
43,9 ans fin 2014. C’est principalement le turn over élevé sur les fonctions 
d’assistant technique qui explique cette diminution. Pour cette catégorie en effet, la 
moyenne d’âge est de près de 10 ans inférieure à la moyenne. 

En 2014, le taux de turn-over s'est élevé à 14%. Les motifs principaux de départ 
sont la démission et le départ en congé sans rémunération.

La formation est un outil essentiel de la stratégie de l’établissement. Le contrat de 
performance l’a identifiée comme une priorité. 
Le budget de formation, porté à 120K€ en 2013, a été reconduit en 2014.  
Au total 70,53 % des agents ont suivi au moins une formation en 2014 dont :
 � 87 formations individuelles ;
 � 3 formations collectives, pour 43 personnes, relatives à l’entretien professionnel, 

la mise en place de la nouvelle Plateforme des marchés publics et la prévention 
des risques routiers.

Par ailleurs, 3 bilans de compétences et 3 préparations concours ont été accordés 
ainsi qu’un congé de formation professionnelle. Enfin, 7 formations au titre du droit 
individuel à la formation (DIF) ont été accordées.

Bilan du plan de formation 2014

Nombre 
d'agents 
formés

Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
jours de 
formation

Durée 
moyenne des 
formations 
en jour

Femmes 47 81 278 3,4
Hommes 32 49 207 4,2

Total 79 130 485 3,7

Sur les stages de formation individuelle, deux domaines se détachent nettement qui 
sont liés aux opérations et représentent 54% du nombre des stages. Ils relèvent 
des domaines des travaux et du bâtiment (25% des stages), et des achats publics 
(29%). Les autres stages concernent des domaines variés : management, gestion 
et suivi des politiques publiques (gestion budgétaire, comptable,…), langues, 
hygiène et sécurité, informatique et bureautique, techniques juridiques, techniques 
administratives, bilan de compétences et préparation aux concours

A travers son contrat de performance, l’Oppic s’est également fixé comme objectif 
de moderniser le cadre de gestion de son personnel. L’actuel cadre, datant de 
2001, se révèle en effet peu adapté à l’évolution des métiers et des compétences de 
l’établissement et de plus en plus éloigné des modalités d’avancement des agents 
contractuels en vigueur au ministère de la Culture et de la Communication et plus 
généralement dans la fonction publique d'État. Ne prévoyant par ailleurs aucun 
régime indemnitaire, il empêche toute prise en compte des situations particulières.
Malgré un important travail de négociation avec les représentants du personnel en 
2013, le projet n’a pu aboutir en 2014 en raison de la réforme en cours du décret 
autorisant certains établissements publics à déroger aux règles de recrutement et 
de gestion des agents contractuels, portée par le ministère de la Fonction publique. 

L’Oppic a également souhaité s’inscrire de manière volontariste dans la politique 
du gouvernement en faveur de l’insertion des jeunes. Signataire d’une convention 
conclue avec le ministère de la Culture et de la Communication, l’Oppic a procédé 
aux recrutements de 5 emplois d’avenir sur l’année 2014. Des contrats à durée 
déterminée d’un an ont été conclus avec des jeunes pour les former aux métiers du 
secrétariat.

Enfin, l’année 2014 a été marquée par les élections professionnelles pour le 
renouvellement des mandats des représentants du personnel à la commission 
consultative paritaire et au comité technique. Ces élections ont été l’occasion 
d’une participation massive puisque 80% des agents ont voté pour les élections 
du comité technique et plus de 70% pour la commission consultative paritaire de 
l’établissement.
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