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EDITO

« L’escalier en Fer-à-cheval est un chef d’œuvre architectural devenu, au fil des siècles, l’emblème du 
château où les visiteurs, les mariés et les jeunes diplômés immortalisent leur visite. Fontainebleau a 
donc lancé en 2018 un appel aux dons pour restaurer ce joyau. Nous nous réjouissons du partenariat 
avec Kärcher qui permettra à ce patrimoine remarquable de retrouver tout son éclat. En parallèle, une 
dimension artistique a enrichi cette opération de restauration. Le château, source d’inspiration et lieu 
de création artistique incomparable depuis la Renaissance, se félicite de la mobilisation des étudiants 
de l’école des Beaux-Arts de Paris pour la réalisation des décors de la bâche. Cette collaboration 
perpétue le rôle du château comme foyer de création en invitant les artistes d’aujourd’hui à s’inspirer 
de ce site unique. »

Marie-Christine Labourdette, Présidente du château de Fontainebleau 

« La sauvegarde du patrimoine fait partie de l’ADN de Kärcher, nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
à la conservation d’un emblème tel que l’escalier-en-fer à cheval du Château de Fontainebleau, classé 
au patrimoine de L’UNESCO. Les monuments sont un élément constitutif important de l’identité 
culturelle d’une société, leur nettoyage et leur restauration nécessitent beaucoup de précautions. 
Durant chaque phase de travaux, nous mettons toute l’expertise de nos équipes en matière de 
nettoyage au service d’une restauration minutieuse pour révéler et faire perdurer tout l’éclat de ce 
symbole historique. Au-delà du mécénat de compétences, la réflexion autour de ce beau projet a 
également tourné autour de la dimension artistique que nous pouvons lui apporter, en impliquant les 
jeunes artistes des Beaux-Arts de Paris » 

Martina Ehrmann, Présidente de Kärcher France

 « Domitille Siergé a su décliner avec finesse les sujets proposés, en intégrant dans une composition
pleine d’humour équilibrée par un escalier en majesté, les personnages historiques ayant fait vivre 
Fontainebleau, sortis des tableaux de Clouet à David, aussi bien que les restaurateurs et techniciens 
qui, révélant ce patrimoine prestigieux, lui redonne vie à tous les sens du terme ! C’est bien le sens de 
ce que nous essayons de transmettre dans notre enseignement : la capacité de l’artiste à présenter sa 
vision singulière, et à rendre immédiatement perceptible par sa création des idées complexes et des 
mondes qui s’ignorent ». 

Jean de Loisy, directeur des Beaux-Arts de Paris

Page de droite
Vue aérienne de l’escalier en Fer-à-cheval © Château de Fontainebleau 
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LA RESTAURATION DE L’ESCALIER EN FER-À-CHEVAL 

L’escalier en Fer-à-cheval : un chef d’œuvre architectural

L’escalier en Fer-à-cheval est l’image même du château de Fontainebleau. Témoin des grandes heures de l’Histoire 
et objet de fascination, ce chef d’œuvre aux formes atypiques est une prouesse architecturale imitée dans toute 
l’Europe. 

Durant la Renaissance, et même encore parfois à l’âge classique, l’accès à l’appartement du souverain nécessite 
la présence d’un grand escalier extérieur, susceptible d’accueillir, par son ampleur, des cortèges accompagnant 
les souverains en visite ou leurs ambassadeurs. Le premier escalier construit en 1559 par l’architecte Philibert 
Delorme, en lieu et place de celui que nous voyons aujourd’hui, désignait de manière habile, par son caractère 
virtuose, l’accès à l’appartement projeté pour Henri II. Né au château de Fontainebleau, Louis XIII commanda en 
1632 à Jean Androuet du Cerceau la reconstruction de l’escalier de Philibert Delorme en suivant la même logique 
architecturale, tout en proposant un programme décoratif complet habillant la façade d’une terrasse supérieure 
et de motifs sculptés encadrant l’entrée des appartements. 

A partir du règne de Louis XIV, l’escalier sert de décor grandiose pour accueillir les princesses venant se marier avec 
un fils de France. C’est sur cet escalier que furent accueillies la duchesse de Bourgogne en 1697, Marie Leszczynska 
en 1725 ou encore Hélène de Mecklembourg-Schwerin en 1837. 

Ainsi, l’escalier et toute la cour du Cheval Blanc firent l’objet de nombreuses représentations gravées qui diffusèrent 
cette image clairement reconnaissable de Fontainebleau. C’est le 20 avril 1814 que l’escalier en Fer-à-cheval entre 
dans la légende en devant le théâtre des fameux Adieux de Napoléon Ier à sa garde. L’escalier, avec son mouvement 
complexe et sa monumentalité évidente, devint alors le symbole même de la fin de l’épopée napoléonienne. Toute 
l’imagerie impériale s’en empare sous le Second Empire, bien sûr, mais aussi sous la IIIe République comme un 
signe - ou un insigne - à travers lequel on reconnaissait tout de suite Fontainebleau, qui résumait en quelque sorte 
à lui seul cette maison si complexe. Sa fortune formelle fut d’ailleurs considérable. Du château de Courances au 
palais princier de Monaco en passant par la cour Visconti du Louvre, l’escalier en Fer-à-cheval de Fontainebleau 
est devenu le symbole même de la magnificence, de la grandeur et de la continuité historique.

Aujourd’hui, badauds et visiteurs sont attirés par son magnétisme et immortalisent volontiers leur ascension. 
Mariages, photos de classes, groupes de retraités, corps militaires, familles, amoureux, chacun partage une histoire 
personnelle avec l’escalier. Témoin de notre quotidien, il se raconte à travers nos albums photos.

1. Rassemblement bellifontain sur les marches de l’escalier en Fer-à-cheval, à la belle époque, le personnel est au premier plan
© Château de Fontainebleau
2. Coffret commémoratif du mariage du duc d’Orléans et de la princesse Hélène de Meklembourg-Schwerin à Fontainebleau le 30 mai 1837 
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot
3. Napoléon descendant l’escalier en Fer-à-cheval, Cain Georges (1853-1919), peintre © RMN-Grand Palais / Gérard Blot
4. INSEAD Graduation 2016 © Success Photography 
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Le succès d’une campagne #UnGesteHistorique

2 000 000 € récoltés en neuf mois ! La campagne d’appel aux dons lancée en avril 2018 sous l’égide de 
la Fondation du patrimoine pour la restauration de l’escalier en Fer-à-cheval a été un véritable succès. 
Objectif atteint pour un édifice intégralement restauré grâce au mécénat qui a pris la forme de dons 
de collectivités, d’entreprises et de particuliers, français et étrangers (1 071 000 €), de legs (679 000 
€) et d’un mécénat de compétence (250 000 €), auxquels s’ajoutent 200 000 € apportés dès 2014 par 
la Fondation du Patrimoine grâce à son mécène la Fondation Total. Les 2 200 000 € nécessaire à la 
restauration du symbole de Fontainebleau ont ainsi été rassemblés.

Une campagne originale

En 2018, Fontainebleau a vécu au rythme de la campagne #UnGesteHistorique, suscitant une 
adhésion sans précédent. Bornes de dons sans contact, mobilisation sur les réseaux sociaux, soutien 
des commerçants de Fontainebleau, vente aux enchères de sculptures en chocolat, soirées, concert 
électro… Des dispositifs originaux ont été créés pour mobiliser le plus largement possible. Réaliser un 
geste historique et marquer ainsi l’Histoire, c’est la perspective que le château a souhaité offrir aux 
amoureux du patrimoine, qui pouvaient également parrainer une marche ou une sphère de l’édifice et 
graver leurs noms sur l’escalier virtuel.

Une ferveur remarquable

Grâce à la solidarité et la mobilisation de nombreux mécènes, 100% des marches et des sphères de 
l’escalier ont été adoptées. Ce sont plus de 400 particuliers, collectivités, institutions et entreprises 
qui se sont mobilisés.

- 29 entreprises
- Des collectivités mobilisées : Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, ville de 
Samois-sur-Seine, ville de Fontainebleau, SEM du Pays de Fontainebleau
- Des amis fidèles : Amis du château de Fontainebleau, Amis de Trinitaires
- Des commerçants investis dans la campagne
- Des chocolatiers inspirés et généreux
- Des grands mécènes
- Le groupe Facebook « Tu es de Fontainebleau si… »
- Les legs de Mmes Denise Buffeteau et Jacqueline Bory

5. Fanfare de Constance. Festival de l’histoire de l’art 2012 © Château de Fontainebleau 
6. Shooting de mode - 2015 © Cymbeline
7. Etudiants de l’INSEAD, années 1960 © Droits réservés
8. Vue de l’escalier en Fer-à-cheval © Béatrice Lécuyer-Bibal 9
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L’emblème de Fontainebleau en travaux

Une structure menacée et des ornements détériorés

Les études et diagnostics ont montré un état alarmant de l’escalier. En effet, la structure en grès de l’escalier 
est menacée par des infiltrations d’eau et le développement de micro-organismes, sous formes de mousses, de 
lichens et d’algues, qui favorisent l’altération de la pierre. Ces algues donnent à l’escalier sa teinte noir brillant les 
jours de pluie. Par ailleurs, les marches reposent depuis le début du XXème siècle sur une dalle en béton aujourd’hui 
très fracturée et l’eau retenue dans les pierres entraîne leur dissolution, donc la détérioration progressive des 
parements et des ornements. Enfin, le subtil appareillage de l’escalier est largement masqué par de nombreuses 
et grossières campagnes de rejointement.

Trois phases de restauration et deux ans de travaux 

Les travaux de rénovation comprennent l’ensemble de la structure et les deux volées. L’escalier sera ainsi 
entièrement démonté afin de consolider sa fondation fragilisée par le temps. Tout au long du chantier, des 
restaurateurs et sculpteurs apporteront leur savoir-faire et des entreprises spécialisées mettront en œuvre des 
techniques innovantes et adaptées. 

La phase 1 : des ornements sculptés qui ont retrouvé toute leur splendeur 

La première phase a débuté en septembre 2019 et s’est attachée à restaurer les ornements sculptés très 
endommagés du pavillon central de l’escalier, couronnement de l’escalier. Particulièrement endommagées par 
les intempéries et des réparations hasardeuses, les sculptures étaient dans un état de conservation inquiétant, 
avec des pertes de matières importantes. La restauration a consisté en un nettoyage fin des sculptures, une 
consolidation des matériaux et des reprises pour combler les manques. La dédicace au nom de Charles IX au 
sommet du pavillon a été déposé. Elle a été restaurée mais elle a été mise en réserve pour des raisons de fragilité. 
Une copie a été réalisée pour la remplacer.

La phase 2 : une terrasse et une galerie magnifiées 

La deuxième phase, qui s’est déroulée de juin 2020 à février 2021, a permis de lancer les travaux de la terrasse, de 
la balustrade supérieure et de la galerie située en dessous de l’édifice. Les dalles de parements de la terrasse ont 
été retirées pour améliorer l’étanchéité de l’escalier. Elles ont ensuite été remises en place ou remplacées pour 
les plus abimées. L’ensemble des éléments ont été nettoyés par Kärcher, de la terrasse à la galerie intérieur en 
passant par la balustrade supérieure. Les parties sculptées ont été restaurées et certaines lacunes complétées. 
Un important travail a consisté à supprimer les joints ciment, en veillant à ne pas détériorer la pierre ou le grès, 
puis à rejointoyer les parements avec un mortier de chaux

La phase 3 : les deux volées de marches  

La troisième et dernière phase, qui durera 1 an, achèvera cette spectaculaire rénovation en rendant aux deux 
volées de marches leur éclat d’origine.

Après un traitement biocide, l’escalier sera nettoyé à l’aide de dispositifs d’extraction par pulvérisation, puis à 
la vapeur à haute pression pour éliminer les recouvrements biologiques. Les dépôts de calcaire sous l’escalier 
seront retirés et éclaircis en appliquant le même procédé. Les résidus de calcaire seront ensuite enlevés à l’aide 
de compresses par un restaurateur.

La restauration de l’édifice passera par un travail fondamental de maîtrise de l’eau qui consistera à déposer 
les marches et à remplacer la dalle en béton par un soubassement véritablement étanche, par une purge 
systématique des matériaux de restauration néfastes et par un travail fin sur les épidermes. Les marches seront 
ainsi entièrement démontées afin de consolider et de reprendre l’étanchéité de l’extrados des voûtes.

10

9. Vue de la balustrade de l’escalier en Fer-à-cheval entre la phase 2 et la phase 3 de la restauration. La balustrade de la terrasse est restaurée, 
tandis que celle des marches est en attente de restauration. © Pierre Holey 
10. Ornement de la balustrade avant restauration © Château de Fontainebleau 
11. Ornement de la balustrade après restauration © Pierre Holey  
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LES ACTEURS DU PROGRAMME DE 
RESTAURATION

Maîtrise d’ouvrage :
Etablissement Public du château de Fontainebleau

Direction des bâtiments et jardins 

Maîtrise d’œuvre :
Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments historiques

Assistance à maîtrise d’ouvrage :
- Contrôle scientifique et technique : DRAC Île-de-France, conservation 

régionale des monuments historiques 

- Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé : Dynatech

- Laboratoire de recherche des monuments historiques : Jean-Didier Mertz  

- Economiste de la construction : Cabinet François 

Entreprises :
- Installations de chantier – Maçonnerie - Pierre de taille : Charpentier PM

- Nettoyage : Kärcher 

- Etanchéïté : Sabate 

- Sculpture : Tollis 

- Menuiserie - Peinture : Chenneviere | Fortier | Benoit Morand 

- Fourniture, mise au point et impression de la bâche décorative : 

Multiplast

- Pose de la bâche décorative : Les ateliers du spectacle

12

14

12-14-16. Restauration des ornements de la façade de l’escalier pendant la phase 1. © 
Gilles Coulon 
13-15 Vue de la terrase restaurée lors de la phase 2. © Pierre Holey 
17. Nettoyage de l’escalier par l’entreprise Kärcher © S. Wein | Kärcher 
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KÄRCHER, MÉCÈNE DU PROJET

Dans le cadre de cette campagne #UnGesteHistorique, le château de 
Fontainebleau et Kärcher, ont signé en janvier 2019, une convention de mécénat 
de compétence d’un montant de 250 000 € pour la restauration de l’escalier en 
Fer-à-cheval du château. 

 « La préservation des valeurs fait partie intégrante de notre ADN 
et le mécénat de compétence illustre parfaitement notre 
engagement. Nous mettons notre savoir-faire au service de la 
restauration. Nous avons participé à la rénovation de chefs d’œuvre 
architecturaux partout dans le monde. Parmi les plus spectaculaires 
et les plus célèbres, nous pouvons citer les colonnades de la Place 
Saint-Pierre de Rome, les Colosses de Memnon à Louxor en Egypte, 
le mont Rushmore aux Etats-Unis ou encore la Statue de la Liberté 
à New-York. En 2019, nous avons procédé à la restauration de onze 

monuments, du Vietnam aux Philippines en passant par l’Israël et l’Allemagne. Ces 
chantiers nous ont permis de développer une véritable expertise en matière de 
restauration, faisant même progresser la recherche dans le domaine. Nous sommes fiers 
de contribuer à la restauration d’un emblème aussi prestigieux que l’escalier en Fer-à-
Cheval du château de Fontainebleau. »  
Hartmut Jenner, Président Directeur Général du Groupe Kärcher

La sauvegarde du patrimoine culturel, une histoire de 40 ans

Depuis 40 ans, Kärcher s’est engagé en faveur de la préservation du patrimoine 
mondial et de la restauration de monuments historiques, agissant ainsi au 
service de l’intérêt commun. Au fil de ces années, le Groupe a démontré son 
expertise et son expérience en menant à bien plus de 100 projets de nettoyage 
sur l’ensemble des continents. 

Aucune époque n’a été épargnée, de l’Egypte ancienne, à la Grèce antique 
en passant par la Rome antique, le moyen-âge, le baroque, le classique ou le 
moderne, Kärcher a su démontrer que son savoir-faire pouvait s’adapter à toutes 
les époques. Les résultats prouvent l’efficacité et la qualité de l’équipement 
Kärcher. De la Statue du Christ à Rio de Janeiro aux Colosses de Memnon à 
Louxor en passant par la Statue de la Liberté à New-York, le Space Needle 
de Seattle ou bien l’incontournable Mont Rushmore dans l’Etat américain du 
Dakota du Sud, l’expertise Kärcher est reconnue dans le monde entier. 

En 2020, Kärcher a mené deux importants projets de mécénat en Allemagne. 
L’un a concerné le nettoyage de l’Eglise principale d’Ulm, connue pour sa flèche 
haute de 162 mètres mais également sa voûte monumentale du chœur avec ses 
stalles et ses fenêtres du 14ème et 15ème siècle. Le monument, qui n’avait pas 
été nettoyé depuis 70 ans, était recouvert d’une couche de poussière faite de 
pollen, résidus de fumée de bougie, fibres textiles et toiles d’araignées, qui s’était 
déposée sur les murs intérieurs de l’église. En collaboration avec le Responsable 
des monuments historiques et l’architecte en chef de l’Ulmer Münster, des 
techniciens cordistes spécialement formés ont enlevé la couche de saleté des 
murs grâce aux aspirateurs dorsaux Kärcher, sous la direction des experts 
en nettoyage de l’entreprise allemande. Par ailleurs, Kärcher a participé à la 
restauration de l’église catholique dédiée à la Vierge Marie « Maria Immaculata » 
à Hochdorf, en vue de la préparation des festivités du 60e anniversaire qui ont 
eu lieu en mai 2020. Les équipes Kärcher ont procédé au nettoyage minutieux 
du mur situé derrière l’autel, en mettant en œuvre une méthode de nettoyage 
spécialement conçue pour l’intérieur. 

Aujourd’hui, parmi ces différentes merveilles culturelles vient s’ajouter le célèbre 
escalier en Fer-à-cheval du château de Fontainebleau.  

14



Une expertise hors du commun

L’objectif du nettoyage de restauration est généralement de donner un second 
éclat au monument historique en respectant au plus près la façon dont il avait 
été pensé par l’architecte ou le constructeur. 

La diversité des matériaux utilisés, l’état de décrépitude causé par les 
intempéries, la variété des structures et des formes, les différentes salissures 
présentes à l’extérieur des bâtiments, de même que la collecte, le traitement et 
l’évacuation des déchets, forment un ensemble qui nécessite l’élaboration d’une 
solution spécifique adaptée aux conditions de chaque site. Toute opération de 
nettoyage doit donc s’inscrire dans une logique de collaboration étroite avec 
les conservateurs, les experts en restauration, les historiens de l’art et autres 
scientifiques spécialisés. 

Kärcher met à disposition du patrimoine culturel l’expertise de ces ingénieurs 
en alliant savoir-faire et technologie. 

Chaque projet fait l’objet d’une étude détaillée afin de déterminer quelle sera la 
technologie la plus adaptée au nettoyage : haute pression, vapeur, cryogénie, 
micro-abrasion, processus chimique, aspirateurs, injecteurs extracteurs. 

Plusieurs paramètres sont en effet à prendre en compte à commencer par la 
nature même du monument qu’il s’agisse d’une statue, d’un bâtiment, d’une 
tour, d’un pont ou encore d’une fontaine, les contraintes ne seront pas les 
mêmes. 

Le matériau joue également un rôle prépondérant : marbre, stéatite, calcaire, 
grés, travertin, granite, brique, verre, plâtre et stuc, métal (fonte acier surface 
anodisées, béton), chacun d’entre eux réagit de façon différente. Et, enfin leur 
état, élément déterminant dans une opération de nettoyage. Kärcher adapte 
son savoir-faire et sa technologie en fonction de ces critères. 

L’état de détérioration des matériaux, ainsi que leur niveau de salissure, sont 
précisément définis au cours d’examens préalables de diagnostic. Dans un 
second temps, des zones tests sont nettoyées à l’aide de différentes méthodes 
et paramètres afin de déterminer la meilleure méthode pour réaliser l’opération 
de nettoyage.

18
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18-19-20. Monuments restaurés par Kärcher © Droits réservés | Kärcher 
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Une équipe Kärcher dédiée à la restauration de l’escalier en Fer-à-cheval 

Afin de mener à bien le projet de restauration de l’escalier en Fer-à-cheval, les équipes Kärcher ont mis en œuvre 
toute leur expertise au service de la sauvegarde de ce symbole historique. Une équipe dédiée au projet a été 
spécialement mobilisée. Elle se compose de 5 personnes, sans oublier l’équipe internationale composée de 3 
restaurateurs agrées, qui collabore avec la marque :

Patrice Anderouard, Directeur Département Marketing et communication de Kärcher France Respon-
sable projet de mécénat de Fontainebleau 

Sonia Combeau Ferre, Assistante Directeur Département Marketing et communication de Kärcher 
France et Coordinatrice du Mécénat de Fontainebleau. 

Fabien Grigis, Responsable formation gammes Home & Garden de Kärcher France, 
intervenant nettoyage et soutien logistique

Adrien Gibault, Responsable formation gammes professionnelles de Kärcher France
Coordinateur matériels liés au projet, intervenant nettoyage et soutien logistique

Nick Heyden, Responsable du projet de sponsoring culturel Kärcher Allemagne

Les différentes phases de travaux déjà effectuées 

Chef d’œuvre de l’architecture et témoin unique de l’histoire de France, l’escalier en Fer-à-cheval est atteint 
par la prolifération d’algues et de lichens. Les pierres, les ornements sculptés et les parements du monument 
bénéficient des savoir-faire en matière de nettoyage de Kärcher.

Sur les trois phases de restauration, Kärcher accompagne les phases 2 et 3 de l’opération. 

Pour mener à bien la phase 2 de la restauration, l’entreprise allemande a mis en place des solutions de nettoyage 
spécifiques afin de prendre en compte les différentes contraintes :  matériaux, usure, fragilité de l’édifice et types 
de salissures. 

Une première série de tests a été réalisée tout au long de l’année 2019, sous le contrôle de Patrick Ponsot, 
l’architecte en chef des monuments historiques, et de Jean Didier Mertz, Ingénieur de recherche du pôle pierre au 
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH), pour déterminer le protocole et les techniques 
les plus adaptées aux différents matériaux qui composent l’escalier.

En amont du nettoyage, notamment celui de la pierre, les équipes Kärcher ont tout d’abord procédé à un 
traitement biocide (Biotin T) dilué en solution de 3% et un fongicide appliqué durant 4 semaines. Ce protocole 
permet d’assainir les surfaces et d’éliminer la plus grande partie des substances biologiques accumulées comme 
les lichens. 

Afin de procéder au nettoyage le plus minutieux et le plus adapté, Kärcher a utilisé une technique de nettoyage 
bien spécifique. Pour faire disparaître la couche végétale restante, comme les champignons et les mousses, 
les équipes Kärcher ont utilisé le HDS 13/20-4S, un nettoyeur haute pression produisant de la vapeur avec une 
température située entre 90 et 100 degrés. L’appareil, très polyvalent, a été utilisé en mode basse pression (0,5 
à 1 bar) pour parvenir au nettoyage sans altérer, ni fragiliser les matériaux délicats qui composent l’escalier. De 
plus, la buse à vapeur qui équipe le produit a été employée à une distance d’environ 10 à 20 cm de la surface, ce 
qui permet de nettoyer les zones très sensibles et en filigrane sans perte de matière. 

Enfin, afin de retirer en douceur les dépôts calcaires encore présents, l’entreprise allemande a employé le procédé 
du micro-sablage qui consiste à nettoyer les surfaces grâce à une méthode de projection par microparticules à 
basse pression. Pour cela, Kärcher a utilisé un système de projection de particules fines Futuro 10, équipé d’une 
buse en vortex de 1 à 4 millimètres pour éviter la répartition de projection. La pression de l’appareil a été réglée 
à 2 bars, cette basse pression suffisait amplement à éliminer les lichens.
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La phase 3, étape finale des travaux

La troisième phase de la restauration a débuté en mars 2021 et concerne les deux volées de marches de l’escalier 
en Fer-à-cheval. Cette phase est l’ultime étape des travaux avant l’inauguration de la restauration de l’escalier, 
prévue en mars 2022.

Afin de préparer les travaux de nettoyage, les équipes Kärcher ont appliqué au début du mois de mars un 
biocide (Biotin T) dilué en solution de 3% sur toutes les parois de l’escalier à l’aide de pulvérisateurs sur toutes les 
parois de l’escalier. L’application se fait trois fois sur deux jours et ce traitement est appliqué durant 7 semaines, 
permettant grâce à ses substances actives d’assainir les surfaces avant la phase de nettoyage. Au cours de cette 
opération, l’escalier est protégé par une bâche.  

La première étape de nettoyage, qui se déroulera début mai, consistera à éliminer le film biogène composé 
d’algues, lichens et mousses, présent sur l’escalier et les voutes. Les équipes Kärcher utiliseront 3 nettoyeurs 
vapeur à eau chaude HDS 13/20 avec la buse à vapeur dotée d’un jet à un angle de 50°. La pression de surface 
du jet de vapeur est d’environ 0,5 à 1 bar lorsque la buse se trouve à une distance d’environ 10 à 20 centimètres 
de la surface. Lors de l’application, la température en surface est comprise entre 90 et 100°C afin d’éliminer les 
micro-organismes présents. Durant cette étape, toute l’eau qui s’écoulera sera aspirée et collectée dans des 
cuves grâce à 4 aspirateurs Kärcher NT 611 Eco K avec pompe à eau intégrée. L’eau de nettoyage sera ensuite 
éliminée par une société spécialisée dans la collecte et le traitement. 

Dans un second temps, les travaux de nettoyage consisteront à retirer les croutes noires sur l’escalier, les murs 
et la balustrade, grâce à la technique du micro-sablage. Les dépôts de calcaires présents en dessous de l’escalier 
et sur les voutes, très épais en raison des infiltrations d’eau, seront également éliminés. Pour cela, les équipes 
utiliseront les pistolets GS de la société Kärcher pour projeter l’archifine (silicate d’aluminium), dont les particules 
ont une taille comprise entre 40 et 80 μm. L’emploi du pistolet de sablage GS permet à l’utilisateur de régler la 
pression de l’air et la quantité d’abrasif directement sur la poignée pistolet, ce qui lui confère un contrôle précis 
lors de la réalisation du nettoyage. Avec cet outil, l’abrasif est mélangé directement à un jet d’air et les salissures 
peuvent ainsi être éliminées avec une faible pression de surface d’environ 0,5 - 2 bars en fonction de la distance 
entre la buse et la surface.

Au cours de cette étape, un système de dépoussiérage sera utilisé pour éliminer la poussière hors de l’enceinte 
du chantier et le sable sera régulièrement aspiré et balayé afin d’éviter la dispersion de la poussière. Pour cela, 
les équipes utiliseront des produits Kärcher spécifiques tels que l’aspirateur industriel IVR 100/150 Pp Sc, 3 
aspirateurs NT 30/1 Tact Te L et une balayeuse KM 75/W BP Pack qui fonctionne sur batterie. 

Durant les travaux de restauration, la présence de plomb sur le monument a été l’une des difficultés à laquelle a 
été confrontée Kärcher. Cette problématique a nécessité de mettre en œuvre un processus de décontamination 
pour sortir du chantier et éviter de disperser le plomb dans les allées du château. Pour cela, Kärcher a ainsi pu 
utiliser un savoir-faire éprouvé de longue date et au cœur des activités de Futuretech. Par ailleurs, tous les rejets 
provoqués par les différentes techniques de nettoyage ont été ensuite aspirés afin que la concentration de 
plomb à un endroit donné n’augmente pas en raison du rejet s’accumulant. 
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UN APPEL À PROJET POUR UNE BÂCHE DÉCORATIVE 

Un mécénat doublé d’un projet artistique 

Les travaux de rénovation rendent les monuments invisibles pendant toute la durée des opérations. Dans 
le cadre de cette restauration, l’escalier sera masqué pendant plus d’un an. Durant cette dernière phase de 
travaux pour laquelle Kärcher contribue, l’escalier sera recouvert d’une bâche décorative de 23 mètres de long 
et 7 mètres de haut. 

En effet, habiller la bâche mise en place pendant toute la durée des travaux permet au public de continuer à 
visiter les lieux sans être perturbé par les échafaudages, tout en recréant un point d’attention sur le monument, 
là où les passants n’auraient sans doute marqué aucun arrêt. Plus encore, ces phases de restauration sont pour 
les artistes des surfaces d’expression importantes qui leur permettent également d’étendre leur renommée.  

C’est donc naturellement que Kärcher, mécène également des Beaux-Arts de Paris, a proposé au château de 
Fontainebleau de financer la création d’un.e  jeune artiste de l’École pour imaginer le décor de la bâche. Un 
appel à projet artistique a été lancé en collaboration avec les Beaux-Arts de Paris auprès des étudiants et jeunes 
diplômés. Une opportunité pour les jeunes artistes d’exercer leurs talents et de faire connaître leur travail dans 
une période par ailleurs fort difficile pour le monde artistique.

La création gagnante : entre art, histoire et restauration de l’emblème bellifontain

Des créations à la sélection 

Ce partenariat permet de valoriser le parcours d’un.e  jeune artiste, en rémunérant son travail et en lui 
donnant une visibilité internationale durant un an. Le projet a recouvert de nombreux enjeux puisque les 
critères de sélection ont porté sur la capacité des jeunes artistes à intégrer dans leur création, en plus de leur 
vision artistique singulière, l’histoire dchâteau de Fontainebleau, le caractère unique de son escalier en Fer-
à-cheval ainsi que l’intérêt de sa restauration, véritable révélateur architectural et patrimonial. 

Par ailleurs, ils ont dû, étant données les grandes dimensions de la bâche, réfléchir à l’échelle de leur création 
visuelle. Au total, 27 artistes de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris ont concouru et 17 projets ont été 
pré-sélectionnés. 
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Le jury 

Les 17 artistes pré-sélectionnés, puis la lauréate, ont été désignés début 2021 par un jury composé de : 

Jean de Loisy, Directeur des Beaux-Arts de Paris 
Patrice Anderouard, Directeur département marketing et communication Kärcher France
Jean-François Hebert, Président de l’établissement public du château de Fontainebleau
David Guillet, Directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau
Arnaud Amelot, Directeur des bâtiments et des jardins du château de Fontainebleau
Patrick Ponsot, Architecte en Chef des Monuments Historiques du château de Fontainebleau
Jean-Louis Auger, Architecte des Bâtiments de France du château de Fontainebleau

Domitille Siergé : lauréate de l’appel à projet 

La lauréate est Domitille Siergé, étudiante en 5ème année aux Beaux-Arts 
de Paris, suite à la délibération du jury final le 24 février dernier. Associée 
ensuite aux différentes étapes de fabrication de la bâche, elle a le privilège 
de voir son projet décliné à échelle monumentale dans la cour d’Honneur 
du château de Fontainebleau.   

Après avoir fait des recherches sur les différents règnes ayant marqué 
Fontainebleau, de la Renaissance au Premier Empire, Domitille Siergé a 
eu l’idée de dessiner une scène mêlant images anciennes et modernes, 

basée sur une mise en abîme. Sa réalisation retrace à la fois la restauration de l’escalier en Fer-à-cheval 
mais aussi toute la portée historique qui font de lui un des emblèmes du château de Fontainebleau.  

Par ailleurs, l’escalier en Fer-à-cheval sera illuminé une nuit par an durant 3 ans dans les couleurs 
emblématiques de la marque, afin de célébrer cette contribution de Kärcher à la rénovation de ce site 
prestigieux que Napoléon Ier qualifie de « Demeure des rois » car tous y ont séjourné.

Bâche décorative réalisée par Domitille Siergé, étudiante à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris, dans le cadre de l’appel à projet. 



LA MAISON DES SIÈCLES

Entouré de 130 hectares de parc et jardins, le château de Fontainebleau, inscrit depuis 1981 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ouvre ses portes aux passionnés d’art et d’histoire. Fontainebleau a connu huit siècles 
de présence souveraine continue : Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte et Orléans se sont succédé dans 
ce palais de plus de 1 500 pièces. Édifié au coeur d’une forêt giboyeuse, aux confins du domaine royal et à 
proximité de la capitale,
le premier château de Fontainebleau jouit d’une position idéale. C’est une résidence de chasse dans laquelle naît 
et meurt Philippe le Bel (1268-1314), dont subsiste encore aujourd’hui le donjon primitif. De ce passé médiéval, 
la Renaissance s’accommode pour créer les plus beaux ensembles d’architecture et les plus grands décors de 
ce que l’histoire de l’art considère - depuis les années 1850 - comme l’École de Fontainebleau. Continûment 
habité, transformé, orné et enrichi, Fontainebleau occupe une place à part dans le coeur de tous les souverains 
qui ont régné sur la France, depuis l’avènement de Louis VII le Jeune en 1137 jusqu’à l’abdication de Napoléon 
III en 1870. Chacun d’eux s’est attaché à embellir la résidence de ses prédécesseurs. François Ier, Henri IV, 
Louis XV et Louis XVI nous lèguent les plus exceptionnels témoignages artistiques de leur temps. Napoléon Ier 
s’empresse de restaurer et de remeubler le château que la Révolution avait vidé, y voyant « la vraie demeure 
des Rois, la maison des siècles » et Napoléon III y fait aménager appartements et lieux de divertissements, 
devenus des symboles de l’art décoratif du Second Empire. Aujourd’hui, Fontainebleau est un immense palais, 
aux multiples cours et jardins, qui conserve des collections exceptionnelles faisant de lui le plus meublé des 
châteaux royaux français.

INFORMATIONS PRATIQUES
 

RENSEIGNEMENTS
 

www.chateaudefontainebleau.fr
#UnChantierHistorique 

HORAIRES D’OUVERTURE
 

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

D’octobre à mars : 9h30 – 17h (dernier accès à 16h15).
D’avril à septembre : 9h30 – 18h (dernier accès à 17h15).

Les cours et jardins sont ouverts tous les jours.
De novembre à février : 9h – 17h
En mars, avril et octobre : 9h – 18h
De mai à septembre : 9h – 19h

Le jardin de Diane et le jardin Anglais ferment respectivement ½ h et 1 heure avant les horaires 
indiqué. Le parc est ouvert tous les jours, 24h / 24h

ACCÈS
 

EN VOITURE
 
 
Depuis Paris, prendre l’A6 (porte d’Orléans ou porte d’Italie), sortie Fontainebleau. Prendre la 
direction de Fontainebleau puis suivre les indications « château ».

EN TRAIN
 

Prendre le train à Paris-Gare de Lyon (grandes lignes) en direction de Montargis, Sens, Montereau ou 
Laroche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction 
Les Lilas jusqu’à l’arrêt « château ».





RENSEIGNEMENTS
tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur  
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.


