
 
 

 
 

 
Départ d’incendie sur le site de la Bibliothèque nationale de France, rue 
de Richelieu 
 
 
La ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a été 
informée lundi matin 5 août 2013 d’un départ d’incendie sur une zone en 
travaux du site de la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu.  
La directrice générale de la BNF et le cabinet de la ministre ont rejoint 
rapidement le site. 
 
L’incendie, qui a causé de faibles dégâts matériels sur une superficie 
d’environ 100 m², était localisé sous les toits dans une zone de 
désamiantage des locaux, confinée et sous cloisons étanches. Les pompiers 
de Paris sont parvenus très rapidement à maîtriser l’incendie. Aucun blessé 
n'est à déplorer et toutes les précautions ont été prises pour préserver les 
pompiers en contact avec la zone des risques de contamination. Le feu 
aurait pris au niveau d'un dispositif de filtrage de l'amiante. Le chantier était 
terminé depuis vendredi 2 août et venait d’être vidé de ses matériels. 
L'incendie est resté circonscrit à la zone en toiture sur une vingtaine de 
mètres, les pompiers ont pris les dispositions appropriées pour éviter toute 
reprise de feu dans cette zone.  
La partie du site richelieu ouverte au public a rouvert normalement ses 
portes à 10h ce matin. La date de reprise du chantier de rénovation de la 
partie en travaux de cette zone de chantier sera établie dès la détermination 
des conditions optimales de sécurité pour les personnels et pour la 
sauvegarde du site.  
 
Les températures estivales étant exceptionnellement élevées, la ministre de 
la Culture et de la Communication a donné instruction à l'ensemble de ses 
services en charge des chantiers en cours de renforcer les mesures de suivi 
et de contrôle préventif des zones à risque de feu. Les Directions régionales 
des Affaires culturelles seront également invitées à faire vérifier, plus 
particulièrement, les bâtiments contenant des collections patrimoniales 
(locaux d'archives, bibliothèques).  
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