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8 . Travaux programmés en 2012/2013

 A - Opérations en cours

Maîtrise d’ouvrage déléguée OPPIC et maîtrise d'œuv re ACMH
1- Théâtre Impérial :
� Aménagement de l’atelier de restauration dans les combles de l’aile de la belle Cheminée.
� Installation de la base-vie commune aux chantiers.
� Restauration des couvertures de l’aile Louis XV.

2- Cabinet de travail de Napoléon III
3 - Boudoir Turc
4 - Restauration de la salle de Bal (étude de diagnostic)
5 - Lancement du diagnostic archéologique dans la cour des Offices du quartier Henri IV

Maîtrise d’ouvrage EPCF et maîtrise d'œuvre ACMH
1- Mise en sécurité du quartier des Héronnières.
2 -  Remplacement des alimentations en eau potable du vieux Gouvernement et mise à l’égout.
3 - Campagne de numérisation des plans géomètres du château.
4 - Étude de diagnostic du pavillon de l’étang des Carpes.
5 - Remplacement du groupe froid du musée chinois et du cabinet des Laques.

Maîtrise d’ouvrage EPCF et maîtrise d’œuvre ABF
1-  Réfection de bureaux dans le pavillon des Vitriers.
2 - Réparation des couvertures de l’aile de la Régie et Diane (Maîtrise d'ouvrage déléguée
OPPIC).

B - Opérations et études programmées

Maîtrise d’ouvrage déléguée OPPIC et maîtrise d'œuv re ACMH
1 -  Travaux de traitement contre la mérule.
2 -  Schéma directeur - 1er volet : travaux urgents.

� -Assainissement, consolidation des sols et fondations du théâtre Impérial
� -Consolidation du plancher de la galerie de Diane
� -Campanile de la tour de l’Horloge

3 - Réparation de l’exutoire du Grand Canal
4 - Installation du pôle d’excellence du Tourisme au quartier Henri IV :

� Restauration des ouvrages structurants et des éléments patrimoniaux remarquables.
� Aménagement intérieur.

Maîtrise d’ouvrage EPCF et maîtrise d'œuvre ACMH
1 - Remplacement de la canalisation du réseau de chauffage cour des Mathurins et cour de la
Régie.
2 - Consolidation du plafond de la salle des fastes de la table du musée Napoléon 1er.
3 -  Motorisation du portail de la cour des Mathurins.

Maîtrise d’ouvrage EPCF et maîtrise d’œuvre ABF
1 - Aménagement de sanitaires PMR.
2 - Restauration du logement n°31.
3 - Chantier des collections, réserves de l’entresol du rez de chaussée de la cour des Princes.
4 - Opérations ponctuelles parcs et jardins : Travaux de mise en sécurité Parc et jardins,
régénération jardin de Diane, travaux d’élagage allée de la Treille / allée du Roi / allée de la
Reine, élagage jardin Anglais / jardin de Diane, abattage des arbres dangereux, réfection
ponctuelle des allées de promenade, restauration et remise en eau du rocher de la cascade


