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Observation liminaire 

 
Le présent descriptif a pour objet la description de l'ensemble des ouvrages à réaliser. 
Le Prestataire du contrat de travaux est tenu de prendre connaissance de toutes les pièces constituant le dossier. 
 
 
PLANNING 
 
Montage de l’exposition : 
  
Chantier aménagement: du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  
Réception de chantier : lundi 18 septembre 2017 
Chantier électricité : du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  
Pose du graphisme (à l’exception des cartels) : 11/12/13 septembre 
Installation des œuvres : 19 septembre – 4 octobre 2017 
Réglage des éclairages : 27 septembre au 4 octobre 2017 
Pose des cartels : 2/3/4 octobre 2017 
inauguration : 5 octobre 2017  
  
 
Démontage de l’exposition :  
 
Clôture de l’exposition : 8 janvier 2018 
Dépose des œuvres : 9 janvier au 19 janvier 2018 
Démontage de la scénographie : du 22 janvier au 2 février 2018 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Musées et domaine nationaux des châteaux de Compiègne et Blérancourt 
Place du Général de Gaulle 
60200 Compiègne 
Tel : +33 3 44 38 75 93 
Fax : +33 (3) 44 38 47 01 
 

COMMISSARIAT :  

Emmanuel Starcky 
Commissaire général 
Marc Desti 
Commissaire  
 
Responsable des expositions et pilotage et direction des travaux :Eric Persyn 

MAITRISE D’ŒUVRE 

La conception scénographique de l’exposition est assurée par  
Loretta Gaïtis et Irène Charrat 
67 rue Desnouettes, 75015 Paris 
Tél : 01 45 30 36 66 / 06 81 19 12 64 
Loretta.gaitis@wanadoo.fr 
irenecharrat@hotmail.fr 
 
La conception graphique de l’exposition est assurée par  
Savannah Lemonnier 
Tél. 06 70 54 19 86 
lemonniersavannah@gmail.com 
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PRESENTATION DU PROJET 
 
Le présent dossier a pour objet de décrire les travaux d’électricité et d’éclairage nécessaires pour assurer  

 Les éclairages muséographiques 
 Les éclairages de sécurité 
  

L’exposition « Secrets de Bibliothèques» se déroulera du 5 octobre 2017 au 8 janvier 2018 dans l’Antichambre commune 
(171m2), la Salle des Gardes (293m2) représentant une surface globale de 465 m2 du niveau 1 du corps principal du château.  
 
 

1 GENERALITES 

1.1 REGLES D’EXECUTION 

Les travaux et fournitures du présent LOT 3 ELECTICITE ECLAIRAGE sont à réaliser suivant les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

1.2 ETUDES PREPARATOIRES  

Le prestataire devra établir, dans les délais qui lui seront fixés par le planning général de l’opération, les plans et schémas 
d'exécution ou de montage, de même que les plans de percements relevant de sa spécialité. 
Les notes de calcul devront être jointes aux plans, ainsi que toutes explications complémentaires concernant les ouvrages ou 
les matériels proposés. 
Aucun ouvrage ne pourra être commencé sans que les plans d'exécution ne soient approuvés par le Bureau de Contrôle. 
Les documents transmis à l'approbation, c'est à dire plans, notes de calcul et notices explicatives, devront être fournis, au 
pilote de chantier, en 3 exemplaires. 

1.3 ESSAIS REALISES PAR LE PRESTATAIRE 

Le prestataire du présent lot devra effectuer à ses frais, préalablement à la réception, les essais et vérifications de 
fonctionnement. Il apportera un soin particulier au positionnement des projecteurs par rapport aux œuvres.  
 

2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX. 

2.1 ETAT EXISTANT 

Le château de Compiègne a une installation électrique limitée. L’espace est équipé de : 
- L’antichapelle n’est pas électrifiée, elle possède seulement un point d’alimentation électrique au droit de la 

porte d’entrée de la salle. 
- La salle des gardes possède un réseau électrique et un ensemble de rail européen sur la face supérieure de la 

corniche périphérique 
- L’antichambre double est équipée d’un rail européen en face supérieur des cimaises existantes sur le pourtour 

de la salle et d’un rail en partie centrale du plafond. 
- D’un éclairage de sécurité (évacuation et anti-panique) 
- D’un parc de projecteurs muséographiques de 120 cadreurs et de 40 quad à volets 
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2.2 ETAT PROJETE 

2.2.1 Rails et raccordements 

Un ensemble de rails est déjà en place sur les cimaises de la salle des gardes et de l’antichambre double ainsi que 
sur les corniches périphériques de la salle des Gardes. 

La scénographie reprend certaines des cimaises existantes de l’exposition précédente munies en partie haute de 
rails. Les cimaises et les rails seront conservés. 

Le prestataire installera des rails complémentaires sur les cimaises périphériques de la salle des Gardes conservées 
de l’exposition précédente ( SdG 1/ SdG2 / SdG3/ SdG 4 / SdG5/ SdG 6) ainsi que deux rails (AcD1/ AcD2) sur deux 
cimaises existantes de l’antichambre double. Rails de 2m en triphasé. 

Il assurera le raccordement de ces rails aux réseaux existants du château. 
Le prestataire déplacera 2 rails (AcD3) placés en partie haute des cimaises, au-dessus des éléments de 

bibliothèques rapportés. Le rail central ne bouge pas. 
Le prestataire prévoit l’alimentation des deux tables numériques ainsi que la goulotte PMR( G1 /G2)au sol.  
Le prestataire installera les projecteurs destinés à l’exposition sur les rails existants et rapportés. 
 

LOCALISATION: 
- suivant plan général d’éclairage muséographique  

2.2.2 Projecteurs alimentation  

 Le prestataire mettra en place l’ensemble des projecteurs destinés à l’éclairage de l’exposition. Les projecteurs 
seront mis à disposition du prestataire par le château de Compiègne. Le parc du château couvre les besoins des 
éclairages depuis les rails.  

 Le type de projecteur est donné à titre indicatif, Le prestataire, en coordination avec le scénographe pourra 
modifier le type de projecteur, dans le cadre du stock mis à disposition, en fonction de l’éclairage à réaliser. Cette 
mise au point pourra se faire en début de chantier sur plan lumière que fournira le prestataire. La modification de 
projecteur ne remet pas en cause le caractère forfaitaire de l’offre 

 Le prestataire prévoiera de mettre en œuvre ses propres outils de chantier, en particulier les nacelles et autres 
équipements destinés au réglage des appareils. 

 Le prestataire changera avant mise en place des projecteurs les lampes de l’ensemble des projecteurs à l’identique 
des lampes existantes. 

 Le prestataire fournira l’ensemble des gélatines nécessaire au réglage de lumière. 
 Le prestataire signalera en début et en fin d’exposition, les problèmes rencontrés et identifiera les projecteurs et 

autres matériels défectueux. 
 
SUJETIONS: 

- Hauteur d’intervention 
- Sécurisation des projecteurs 
- Parc existant de projecteurs 

  
LOCALISATION: 

- suivant plan général d’éclairage muséographique  

2.2.3 Fourniture des sources lumineuses 

Lampe dichroïque  

Fourniture de lampes General Electric 12V 71W 25°.  
 
Le château fait son affaire de l’achat des lampes destinées au relampage de maintenance des installations. 

2.2.4 Réglage des projecteurs 

Réglage de l’ensemble des projecteurs durant la phase d’accrochage des œuvres. Le prestataire doit dans le cadre des 
réglages la fourniture de tous les filtres et accessoires nécessaires au bon réglage de l’éclairage de l’exposition. 
Cette opération s’effectuant durant l’accrochage des œuvres, le personnel et le matériel utilisé devra respecter les contraintes 
générales de l’accrochage. 
Les réglages des éclairages couvrent les 2 salles d’exposition : antichambre double et salles des gardes 
 



MUSEES ET DOMAINE NATIONAUX DES CHATEAUX DE COMPIEGNE ET BLERANCOURT  
Exposition temporaire « Secrets de Bibliothèques» 

 22/06/2017  
DCE  /  CCTP – LOT 3 

 
 

CCTP-lot 3-secrets de Bibliothe`ques.doc   E5 

2.2.5 Maintenance des installations 

La maintenance et le relampage des installations seront effectués par les services du château de Compiègne. Le prestataire 
n’a pas à prévoir de prestation pour ce poste. 
 

2.2.6 Dépose des installations 

Le prestataire doit la dépose des installations en fin de décrochage des œuvres à savoir : 
- la dépose et la mise à disposition du château de Compiègne de la totalité des projecteurs utilisés. Ceux-ci seront 

correctement rangés dans des contenants destinées à cet effet et déposés en réserve. Un état contradictoire du 
matériel sera réalisé entre le prestataire et les services du château. 

- la dépose et l’évacuation des installations mises à disposition par le prestataire. 
 

2.3 GARANTIE 

La garantie des matériels fournis (hors lampes) court à compter de la date de réception des prestations. Toutes les prestations 
seront garanties à compter de cette réception pendant une période d’un an. 
Pendant cette période, le prestataire est tenu à une obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit remédier sans 
délai à tout désordre signalé par le château de Compiègne, de manière à rendre les prestations conformes aux stipulations du 
contrat et à sa destination. Les travaux et/ou interventions correspondants ne sont à la charge du prestataire que si l’origine 
des défauts constatés lui est imputable.  
 


