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présentation des projets de modernisation
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES VISITEURS

Projection de la construction des ascensurs nord et sud

Afin d’accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions et
de leur offrir une expérience de visite unique, le Centre Pompidou
fait peau neuve. D’octobre 2018 à septembre 2019, il rénove
entièrement sa Chenille, les escalators en façade du bâtiment,
et son Canopy, l’entrée principale. Pendant cette période, tous les
espaces du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique
d’information (Bpi) restent ouverts et les horaires inchangés.

canopy élargi (entrée principale)
Afin d’améliorer les conditions d’accessibilité, d’accueil et de
sécurité des publics, l’entrée du Canopy va être élargie, avec la
l’installation de 6 portes tournantes. Une nouvelle signalétique
sera mise en place.

accÈs pour tous les publics
L’accès au Centre Pompidou sera facilité pour les adhérents,
les publics des cinémas, des débats, des spectacles vivants,
de la librairie et de la boutique du Centre.

accÈs du public de la bpi par la piazza
Les lecteurs de la BPI (Bibliothèque publique d’information)
entreront de nouveau par la Piazza, à partir de septembre 2019.

améliorer les conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail des agents,
les postes vigipirate proposeront une nouvelle ergonomie.
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rénovation de la chenille

250 millions de visiteurs en 40 ans
Après 40 ans d’usages intensifs, Il est nécessaire de procéder au
remplacement des escalators et à la modernisation des coursives
avec notamment l’amélioration de son confort thermique.
Tous les panneaux vitrés de la chenille et des coursives vont être
remplacés.

adaptation de la structure pendant les travaux
installation de 3 ascenseurs temporaires
pour accompagner le public pendant cette phase
de rénovation.
La structure du Centre Pompidou permet l’installation de 3
ascenseurs temporaires pour accueillir tous les publics pendant le
remplacement des escalators qui desserviront les 5e et 6e étages.
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les grandes phases du projet
pour le canopy (entrée principale)
Maîtrise d’ouvrage - centre pompidou
maîtrise d’Œuvre - renzo piano building workshop et bunker-palace (architecte associé)
pour la chenille (escalier mécanique)
Maîtrise d’ouvrage - MANDATAIRE : OPPIC
maîtrise d’Œuvre - renzo piano building workshop et bunker-palace (architecte associé)

calendrier
trois phases de chantier d’environ 6 mois chacune :
PHASE 0 : avril - septembre 2018
Montage des trois ascenseurs provisoires dans l’espace « Triangle ».

PHASE 1 : octobre 2018 - mars 2019
Rénovation de la moitié nord de la Chenille (escalier mécanique) et du
Canopy (entrée principale).

PHASE 2 : mars - septembre 2019
Rénovation de la moitié sud de la Chenille (escalier mécanique) et
nouveau Canopy (entrée principale).

