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Auditorium du Louvre

Projet de création d’un
Centre de conservation, de recherche et de restauration des patrimoines

en Ile-de-France

Fiche n°1

Présentation générale

__________________________________________________________________________

Le futur Centre qui abritera des œuvres de plusieurs musées et institutions culturelles 
nationales ne sera pas un simple entrepôt. Le ministère de la culture et de la communication 
l’envisage comme un équipement culturel structurant, implanté en Ile-de-France et largement 
ouvert sur son environnement.

Les fonctionnalités

Quatre fonctionnalités principales sont envisagées :

• stocker dans des conditions de conservation optimales les œuvres maintenues en 
réserves dont certaines, relevant des musées parisiens situés en bordure de la seine, 
sont aujourd’hui exposées aux risques d’inondation en cas de crue centennale ;

• permettre  aux  conservateurs  et  aux  responsables  du  patrimoine  de  mener  des 
travaux d’études, de récolement et de recherche sur les collections ;

• abriter  des  ateliers  de  restauration  d’œuvres  d’art  et  de  biens  culturels  pour  les 
musées de France ;

• regrouper  des laboratoires de recherche sur le patrimoine culturel  (caractérisation 
des  matériaux  et  des  techniques,  analyses  des  œuvres,  recherches  sur  la 
conservation et la restauration des biens culturels…).

D’autres  fonctionnalités  y  seront  associées  pour  donner  toute  sa  mesure  au 
formidable potentiel scientifique et culturel qui sera ainsi constitué :

• des activités de médiation, de colloques et de conférences à destination d’un large 
public, pour faire connaître les métiers et les techniques du patrimoine en s’appuyant 
notamment sur les services culturels des établissements présents dans le Centre et 
sur les œuvres en réserves ;
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• la présentation au public d’expositions pouvant capitaliser sur les œuvres comme sur 
les travaux de restauration et de recherche qui seront menés afin de créer un lieu 
vivant présentant les coulisses des grands musées ;

• les activités de production de l’atelier des moulages et de la Chalcographie de la 
Réunion des musées nationaux, qui constituent un conservatoire irremplaçable de 
savoir-faire dans le domaine des métiers d’art.

Des activités de formation, initiale et continue, en lien avec les œuvres et les activités 
conduites dans le Centre pourront s’y ajouter, en fonction notamment des partenariats qui se 
noueront  avec  les  collectivités  territoriales  intéressées  ainsi  qu’avec  des  établissements 
d’enseignement, des centres de recherche ou des entreprises.

Loin  d’une  simple  vocation  logistique,  le  Centre  constituera  donc  un  équipement 
polyvalent, vivant, ouvert, permettant de bénéficier de l’excellence en matière scientifique et 
culturelle qu’apporteront les institutions nationales partenaires.

Les dimensions du projet

Le projet se décline selon deux hypothèses :

- un programme « de base » (hypothèse 1) ;

- un programme élargi (hypothèse 2).

Le programme élargi correspond au programme de base augmenté des réserves du 
Mobilier national, du Centre Pompidou et du Fonds national d’Art contemporain (FNAC).

La surface du Centre est estimée à ce stade à environ :

- 66 700 m² utiles pour l’hypothèse 1, soit une surface hors œuvre nette (SHON) de 
l’ordre de 86 000 m² ;

- 118 000 m² utiles pour l’hypothèse 2, soit une SHON de 149 000 m².

Le pôle conservation, qui comprendra non seulement des réserves d’œuvres mais 
aussi  des  espaces  consacrés  à  diverses  fonctions  techniques  associées  (transit, 
quarantaine,  désinfection,  prises  de  vues,  conditionnement…)  ainsi  qu’à  des  travaux  de 
« chantier des collections » représentera entre 70 et 80% de la surface du Centre. Dans le 
programme  de  base  (hypothèse  1),  les  institutions  patrimoniales  concernées  sont  les 
suivantes :

- le musée du Louvre,

- le musée d’Orsay,

- le musée des Arts décoratifs et les musées qui lui sont associés,

- le musée de l’Orangerie,

- le musée Picasso,

- le musée du quai Branly,

- l’école nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA).
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S’y ajouteront dans le programme élargi (hypothèse 2) :

- le Centre Pompidou (musée national d’art moderne),

- le Mobilier national et les Manufactures nationales de tapis et tapisseries,

- le Centre national des arts plastiques, pour le Fonds national d’art contemporain (FNAC).

Le pôle recherche / restauration  abritera sur plus de 12 000 m² les ateliers de 
restauration dépendant du Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF), actuellement dispersés entre le pavillon de Flore au palais du Louvre et la Petite 
Écurie  du  Roy  à  Versailles,  ainsi  que  le  Laboratoire  de  recherche  des  monuments 
historiques (LRMH), actuellement à l’étroit dans les communs du château de Champs-sur-
Marne, et la plus grande partie du laboratoire de recherche des musées de France (C2RMF). 
Le ministère proposera au Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC), 
unité  mixte  de  recherche  relevant  à  la  fois  du CNRS,  du  ministère  de  la  culture  et  du 
Muséum national d’histoire naturelle, de se joindre au projet.

Les fonctions de médiation et de valorisation se verront consacrer une surface de 
l’ordre de 6 500 m², et  les fonctions support quelque 1 900 m² (dans le programme de 
base) ou 3 400 m² (dans le programme élargi).

Les personnels et la fréquentation du site

Le Centre sera un lieu d’intense activité, où seront affectés en permanence environ 
200 à 250 personnes relevant du ministère de la culture et de ses établissements (dont une 
très  grande  majorité  pour  le  pôle  recherche  /  restauration),  sans  compter  les  fonctions 
support (surveillance périphérique, sécurité incendie, maintenance et exploitation technique, 
gestion des fonctions et espaces communs) qui devraient être, pour l’essentiel, assurées par 
un ou plusieurs prestataires externes.

A ce nombre s’ajouteront les restaurateurs rémunérés à la prestation et accueillis 
dans  les  ateliers  du  Centre  pour  travailler  sur  les  collections  (entre  50 et  une  centaine 
simultanément, selon l’intensité des programmes de restauration).

Une  cinquantaine  de  personnes  (conservateurs,  commissaires  d’expositions, 
chercheurs,  étudiants,  agents  des  services  techniques  des  différents  établissements…) 
devraient  en outre  être  présents  quotidiennement  sur  le  site.  S’y ajouteront  les visiteurs 
attirés par les activités de médiation proposées par le Centre.

L’appel à propositions

Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, a souhaité que le 
choix de l’implantation du Centre s’effectue dans la plus grande transparence.
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Le ministère a donc décidé de lancer  un appel  à propositions  qui  s’adresse  aux 
collectivités  locales  d’Ile-de-France  et  à  leurs  groupements,  aux  établissements  publics 
d’aménagement, aux architectes et urbanistes, aux professionnels de l’immobilier et de la 
construction. Il vise à faire émerger une offre concertée répondant aux besoins définis pour 
cet équipement culturel, tant en ce qui concerne la dimension, les caractéristiques et le prix 
du foncier que l’accessibilité au site pour les agents appelés à y travailler en permanence ou 
temporairement, la qualité de l’environnement, la capacité à mobiliser des partenariats et à 
proposer des solutions portant sur le schéma financier de l’opération.

Les modalités juridiques et financières de réalisation de l’opération et le choix de la 
formule de maîtrise d’ouvrage restent à définir, au vu notamment des propositions qui seront 
présentées.

Le  présent  dossier  d’appel  à  propositions  a  pour  but  de  préciser  les  grandes 
caractéristiques  de  ce  projet  et  de  permettre  aux  institutions,  collectivités  locales  et 
professionnels  de  l’aménagement,  de  l’urbanisme  et  de  la  construction  en  capacité  de 
fédérer des énergies locales d’élaborer une proposition fondée sur cet ensemble d’éléments. 
Il est constitué, outre cette présentation générale (fiche 1), de trois fiches :

- l’une résume les éléments essentiels du programme (fiche 2),

- l’autre énumère les principaux éléments qui seront pris en considération pour le choix du 
site (fiche 3),

- la dernière fournit les indications pratiques nécessaires à la constitution du dossier de 
présentation des propositions (fiche 4).

Les propositions sont attendues pour le quinze septembre, délai de rigueur.
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Matinée d’information du 3 juillet 2008
Auditorium du Louvre

Projet de création d’un
Centre de conservation, de recherche et de restauration des patrimoines en Ile-de-

France

Fiche n°2

Éléments de programme

ORGANISATION GENERALE DU CENTRE

Le futur Centre regroupera un ensemble de services et d’établissements dépendant 
du ministère de la Culture :

-les  réserves  extérieures  de  sept  (hypothèse  1)  ou  dix  (hypothèse  2)  musées  et 
institutions patrimoniales situées à Paris et en proche périphérie,

-des  ateliers  de  conservation  -  restauration  et  des  laboratoires  de  recherche  sur  le 
patrimoine.

Largement ouvert son environnement, il proposera également des activités tournées 
vers le public.

Son organisation fonctionnelle s’articulera autour de quatre pôles.

-Un pôle Conservation comprenant :

• les réserves proprement dites ;

• des espaces communs à tout ou partie de ces établissements, dédiés d’une part aux 
Tapisseries  et  œuvres  de  grand  format,  et  d’autre  part  aux  fonctions  techniques 
(transit, quarantaine, désinfection, prise de vue, conditionnement …).

• des espaces tampons prévus pour le stockage temporaire d’œuvres et la 
réalisation de « chantiers des collections ».
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-Un  pôle  Restauration  /  Recherche dédié  au  traitement  des  collections  (restauration, 
conservation préventive), à des études sur les matériaux, les techniques et la conservation-
restauration des biens culturels et à l’optimisation des méthodologies d’examens, d’analyses 
et d’essais. 

Ce pôle regroupera : 

• des ateliers de restauration,

• des laboratoires de recherche sur le patrimoine culturel,

• des espaces de documentation, 

• des bureaux pour le personnel administratif, scientifique et technique (y compris les 
doctorants, chercheurs invités et stagiaires).

• Un pôle  Accueil/  Médiation /  Valorisation permettant  de faire  connaître  à un large 
public les métiers et les techniques du patrimoine: 

• des espaces de médiation, d’exposition et de colloques 

• les ateliers de chalcographie et de moulages de la Réunion des musées nationaux

-Un pôle de Fonctions supports nécessaires à l’exploitation du site :

• Gestion administrative

• Sécurité / sûreté / régie générale

• Restaurant du personnel
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BESOINS EN SURFACES ET VOLUMES DANS L’HYPOTHESE 1 (programme de base)

Pôle Détail Surface utile (m²) Précisions

Conservation

Espaces  propres  aux 
établissements

1. Louvre

2. Orsay

3. Arts décoratifs

4. Orangerie

5. ENSBA

6. Quai Branly

7. Picasso

Espaces mutualisés

8. Pôle  tapisserie  et  hors  
formats

9. Fonctions techniques 

10. associées

11. Espace tampon /  chantiers 
collections

46 100 m²

43 100 m²

12. 24 800

13.   1 800

14. 10 300

15.      200

16.   2 500

17.   2 000

18.   1 500

3 000 m²

19.   1 000

20.   1 000

21.   1 000

Le pôle de Conservation correspond à des volumes de réserves de hauteur libre de 3 m à 
6.20 m, voire 9 m pour les très grands formats, offrant la possibilité d’installer des 
mezzanines.
Surcharge d’exploitation 3t/m² maxi. 
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Restauration / 

Recherche

22. Administration

23. Documentation

24. Recherche et études

25. Conservation / restauration

26. Moyens communs

12 200 m²

27.      600

28.   1 500

29.   3 200

30.   6 300

31.      600

Les ateliers de restauration doivent bénéficier de volumes importants (6 m libre).

Accueil / médiation / 
Valorisation

32. Accueil / Découverte

33. Médiation

34. Expositions

35. Séminaires / Conférences

36. Atelier  des  moulages  et  
Chalcographie

6 500 m²

37.      200

38.      900

39.      700

40.      600

41.   4 100

Fonctions support (gestion du site, sécurité, sûreté, 
exploitation, restauration 

personnels…)

1 900 m²

TOTAL GENERAL 66 700 m² utiles (Environ 86 000 m² de SHON)
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BESOINS EN SURFACES ET VOLUMES DANS L’HYPOTHESE 2 (programme élargi)

Pôle Détail Surface utile (m²) Précisions

Conservation

Espaces  propres  aux 
établissements

42. Louvre

43. Orsay

44. Arts décoratifs

45. Orangerie

46. ENSBA

47. Quai Branly

48. Picasso

49. Mobilier national

50. FNAC

51. CNAC-GP (MNAM)

Espaces mutualisés

52. Pôle  tapisserie  et  hors  
formats

53. Fonctions  techniques 
associées

54. Espace tampon /  chantiers 
collections

96 200 m²

91 000 m²

55. 24 800

56.   1 800

57. 10 300

58.      200

59.   2 500

60.   2 000

61.   1 500

62. 11 900

63.   8 000

64. 28 000

5 200 m²

65.   2 200

66.   2 000

67.   1 000

Le pôle de Conservation correspond essentiellement à des volumes de réserves de 
hauteur libre de 3 m à 6.20 m, voire 9 m pour les très grands formats, offrant la possibilité 
d’installer des mezzanines.
Surcharge d’exploitation 3t/m² maxi. 
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Restauration / 

Recherche

68. Administration

69. Documentation

70. Recherche et études

71. Conservation / restauration

72. Moyens communs

12 200 m²

73.      600

74.   1 500

75.   3 200

76.   6 300

77.      600

Les ateliers de restauration doivent bénéficier de volumes importants (6 m libre).

Accueil / médiation / 
Valorisation

78. Accueil / Découverte

79. Médiation

80. Expositions

81. Séminaires / Conférences

82. Atelier  des  moulages  et  
Chalcographie

6 500 m²

83.      200

84.      900

85.      700

86.      600

87.   4 100

Fonctions support (gestion du site, sécurité, sûreté, 
exploitation, restauration 

personnels…)

3 400 m²

TOTAL GENERAL 118 300 m² utiles (Environ 149 000 m² de SHON)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les espaces accueillant des œuvres seront « étanches » :
−du  point  de  vue  de  l’ambiance  climatique  (bâtiment  le  plus  inerte  possible,  contrôle 
climatique),
- par rapport aux risques d’infiltration d’eau sur la globalité du volume (murs/sol/plafond) et 

d’infestation.

Si les réserves doivent être protégées de la lumière naturelle (espaces aveugles ou 
très faiblement dotés d’éclairage naturel),  les ateliers de restauration et les laboratoires de 
recherche doivent au contraire bénéficier d’un éclairage naturel de grande qualité.

Tous les espaces accueillant des œuvres (réserves, ateliers…), seront sécurisés au 
regard du  risque  incendie (volumes  compartimentés,  détection  incendie…)  et  de  la  sûreté 
(accès  urbains,  au(x)  bâtiment(s)  et  aux espaces strictement  contrôlés).  Le contrôle  et  le 
gardiennage général du site (accès urbain, espaces extérieurs, abords) seront communs.

La  maintenance  des  installations  techniques  doit  pouvoir  être  gérée  de  façon 
totalement indépendante des espaces accueillant des collections. 

Des  zones  de  stationnement  abrité  et  sécurisé  seront  prévues  pour  les  camions 
transportant des œuvres.

ARTICULATION GENERALE DES FONCTIONNALITES

L’appel à propositions qui fait  l’objet de la matinée d’information a pour objectif  de 
permettre l’émergence de propositions rassemblant des éléments de réponse aux différents 
points mentionnés dans les documents qui constituent le dossier.

Une liberté d’appréciation est laissée pour définir la manière dont il sera répondu aux 
différentes  fonctionnalités  exprimées.  En  effet,  les  deux  premiers  pôles  (conservation  et 
restauration / recherche) sont naturellement indispensables et constituent le cœur du projet. 
Le pôle suivant (accueil / médiation / valorisation) peut être appréhendé de manière modulaire 
en fonction des partenariats qui pourront s’exprimer.
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Matinée d’information du 3 juillet 2008
Auditorium du Louvre

Projet de création d’un 
Centre de conservation, de recherche et de restauration des patrimoines en Ile-de-

France

Fiche n°3

Eléments pour le choix du site

Les critÈres de choix du site

Compte tenu des objectifs et des caractéristiques programmatiques du Centre de 
conservation, de recherche et de restauration des patrimoines, les critères de choix du site 
peuvent être ainsi énoncés:

• La disponibilité et la constructibilité du site 

- disponibilités  foncières (emprise  suffisante  pour  la  réalisation  du  projet; 
possibilité éventuelle de réserve foncière pour extension ultérieure)

- contraintes d’urbanisme 

 règles  de  constructibilité :  coefficient  d'occupation  du  sol  (COS),  limitation 
éventuelle  de  l’emprise  au  sol  et  du  volume  des  constructions,  conditions 
d'implantation des bâtiments

 aménagements  éventuellement  imposés :  surfaces  d’espaces  verts,  de 
stationnement…

 servitudes  notamment  celles  liées  à  la  protection  du  patrimoine  -  naturel, 
archéologique et architectural 

- morphologie du site (forme et dimensions du terrain, topographie, orientation…)

- caractéristiques  hydrogéologiques du  site  (présence  ou  non  de  nappe 
phréatique, eaux de ruissellement, nature du sol…) 

- délais  de mise à disposition du foncier, de mise en urbanisation ou d’adaptation 
éventuelle des réglementations pour permettre la construction du Centre

- statut  du  foncier  (élément  pouvant  conditionner  les  solutions  de  maîtrise 
d’ouvrage) 
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• Les aménagements du site et de ses abords 
- adaptation du réseau viaire
- viabilisation du terrain
- dépollution
- démolition du bâti existant
- sécurisation du site…

• L’accessibilité du site 

- temps de trajet depuis le centre de Paris  par les transports en commun (et 
fréquence des liaisons) 

- desserte  routière  et  autoroutière  (site  accessible  aux  transports  par  semi-
remorques)

- facilité  d’accès  depuis  la  province  et  l’étranger  par  le  réseau  TGV  et  les 
transports aériens 

• La qualité de l’environnement 

- naturel  ou  urbain (en  particulier  l’absence  de  risques  naturels  et  industriels  : 
inondation, zones SEVESO, pollution…)

- intellectuel  (proximité  de  centres  de  recherche,  universités,  activités  liées  au 
patrimoine culturel…)

- de services (présence de restaurants, boutiques, logements pour le personnel ou 
l’accueil temporaire de visiteurs, équipements collectifs…)

• Les coûts et les possibilités de partenariat

- coût du foncier 

- perspectives de partenariat  avec les collectivités territoriales,  des entreprises, 
des organismes de recherche ou de formation…: incidences sur le montage de 
l’opération  d’investissement ;  enrichissement  des  activités  conduites  dans  le 
Centre (médiation, animation, recherche…) ; concours financiers éventuels.

lES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT AYANT DES INCIDENCES SUR L’EMPRISE 
FONCIÈRE

Les objectifs à viser dans la conception du futur Centre sont les suivants:

• un bâtiment non IGH (afin de limiter les contraintes réglementaires et leurs surcoûts, 
et de faciliter l’évacuation des œuvres),

• un bâtiment non complètement enterré pour les mêmes raisons d’évacuation,
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• un bâtiment non totalement de plain pied (scénario peu fonctionnel compte tenu de 
l'échelle du projet).

Pour le terrain, les caractéristiques recherchées peuvent se définir ainsi :

- une  morphologie  de  parcelle  offrant  une  certaine  liberté pour  le  futur  bâtiment 
(souhaité assez compact), 

- de  faibles  contraintes  hydrogéologiques permettant  par  exemple  de  créer  un  ou 
plusieurs  niveaux  de  sous-sol  et  n’imposant  pas  la  mise  en  oeuvre  de  dispositions 
constructives particulières (fondations spéciales, bassins de rétention…)

- des possibilités de réserve foncière permettant éventuellement au Centre de s’étendre 
ultérieurement (de l’ordre de 8 à 10% de la SHON).

Ces  paramètres,  croisés  aux  règles  de  constructibilité  applicables  à  chaque  site, 
permettront de déterminer l’emprise de terrain nécessaire. 
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Matinée d’information du 3 juillet 2008
Auditorium du Louvre

Projet de création d’un
Centre de conservation, de recherche et de restauration des patrimoines

en Ile-de-France

Fiche n°4

Liste des éléments à fournir pour les réponses à l’appel à propositions

__________________________________________________________________________

Les propositions sont attendues pour le 15 Septembre 2008.

Les candidats enverront leur proposition en quatre exemplaires papier accompagnés d’un 
CD (DVD) - ROM regroupant toutes les pièces de leur dossier :

- deux exemplaires adressés à M. le Secrétaire général du ministère de la culture et  
de la communication, Bureau de la politique immobilière (182, rue Saint-Honoré -  
75001 PARIS)

- deux  exemplaires  (+  le  CD  (DVD)  –  ROM)  adressés à  M.  Hervé  Barbaret,  
administrateur général-ajoint du musée du Louvre (75058 PARIS Cedex 01).

Le dossier de propositions devra préciser si celle-ci s’applique au seul programme de 
base (hypothèse 1) ou au programme élargi (hypothèse 2), ou encore à l’une et l’autre de ces 
deux hypothèses. Il  sera organisé sous la forme de quatre sous dossiers et d’une annexe 
avec les éléments listés ci-dessous. 

1. Présentation du porteur de la proposition et de ses partenaires

• Présentation du porteur de la proposition et lettre d’intérêt des partenaires déclarés.

• Description de l’expérience éventuelle des partenaires dans des projets similaires.

• Présentation de partenariats  futurs,  non déclarés à ce stade mais envisageables à 
moyen ou long terme.

2. Présentation du site envisagé et de son environnement 
(Cf. fiche 3 sur les critères de choix du site) 

• Description de la disponibilité et la constructibilité du site.
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• Renseignements sur la capacité du site à offrir une grande liberté de conception 
pour le futur centre (bâtiment de préférence non IGH, non complètement enterré, 
non totalement de plain pied, possibilités de niveaux en sous sol, possibilités d’ex-
tension, scénarios(s) d’implantation proposé(s) pour le ou les bâtiments…).

• Description des aménagements du site et de ses abords.

• Présentation de l’accessibilité du site.

• Renseignements sur l’environnement naturel ou urbain, l’environnement intellectuel 
et culturel, la présence de services, de logements et d’équipements collectifs.

• Renseignements sur le statut du foncier proposé.

Pour chacun de ces éléments, préciser l’état actuel et son évolution à moyen ou long 
terme.

3. Proposition fonctionnelle et culturelle
(Cf. fiches 1 de présentation générale et 2 sur les éléments de programme) 

• Description des fonctionnalités supplémentaires proposées, en particulier pour la 
médiation, la valorisation, l’articulation du Centre avec son environnement urbain et 
d’éventuelles activités de formation.

• Propositions  éventuelles  d’organisation  des  fonctions  supports  (prestataires  ex-
ternes, extension de services existants…).

4. Estimation financière et montages contractuels possibles

• Estimation des éléments de coût liés à l’acquisition foncière et aux différents ser-
vices  proposés.

• Présentation  des concours  financiers  (foncier,  investissement,  fonctionnement…) 
susceptibles d’être apportés par les collectivités locales ou tout autre partenaire.

• Propositions de types de montages contractuels permettant de réaliser l’opération.
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