
Précisions sur les travaux de réhabilitation du bureau de la Présidence de Radio France  

Origine et contexte de ces travaux  

Le budget des  travaux de réhabilitation des espaces situés à la présidence de Radio France suscite 
une polémique dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis hier soir, suite à la parution du coût 
de ces travaux dans le Canard Enchaîné de ce 18 mars. 

  

Vous trouverez ci-dessous des éléments d’information qu’il nous semble utile de 

porter à votre connaissance pour remettre en perspective l’origine et le contexte de 

ces travaux.  

  

Des travaux qui concernent un patrimoine historique 

  

La Maison de la radio, inaugurée le 14 décembre 1963 par le général de Gaulle, a été 
conçue comme un lieu de contact vivant avec l’art. Son aménagement a été confié à 
quelques-uns des décorateurs parisiens les plus réputés afin d’associer à l’architecture 
originale d’Henry Bernard des sculptures, mosaïques, tapisseries et fresques dues à 
de grands artistes de l’époque.  

  

Bien que ce bâtiment ne soit ni classé ni inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, son intérêt architectural et patrimonial est évident. Le bureau de la 
présidence est l’un des derniers témoignages, si ce n’est le dernier, de l’aménagement 
intérieur de la Maison de la radio de 1963. De nombreux architectes et designers y ont 
participé. 

  

Le bureau de la présidence est composé d’un ensemble de boiseries, meubles et 

décor mural disposé en arc de cercle en palissandre de Rio, bois très précieux qui 

n’est d’ailleurs plus autorisé depuis 1992. 

  

Le bureau de la présidence, initialement situé au 4e étage du front de Seine, a été 

démonté en 2010 dans le cadre des travaux de réhabilitation et stocké dans des 

caisses pendant plus de deux ans. Au moment de sa réinstallation au 3e étage, 

l’Architecte en Chef des Monuments Historiques a été consulté et a rendu son 

diagnostic faisant apparaître un état très dégradé des boiseries.  

  



Plusieurs artisans en restauration patrimoniale ont alors été consultés pour effectuer 

cette restauration très spécifique. Compte tenu des délais (la consultation a duré huit 

mois et les travaux près de deux mois), Radio France a fait le choix de réinstaller le 

bureau fin 2013 sans rénovation afin de ne pas décaler l’emménagement du 3e 

étage et des étages supérieurs de France Info et France Inter. La restauration a en 

conséquence été inscrite fin 2013 dans le budget 2014. La consultation a abouti à la 

rentrée 2014 et les travaux ont commencé en décembre dernier. 

  

Le coût de la restauration de ce bureau  

  

Le bureau de la présidence constitue un patrimoine historique témoin des arts 
décoratifs des années 60 et nécessitait des travaux de restauration très spécifiques 
selon l’avis de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. 

  

L’estimation initiale du coût de la restauration a été réalisée sur la base d’une 
intervention légère, avant consultation de l’Architecte en Chef. Cette estimation a été 
revalorisée en 2014 à la lumière de son avis mettant en évidence un état très dégradé 
des boiseries en palissandre. 

  

Le coût de rénovation du bureau atteint 100k€ dont : 

- 68k€ de restauration des boiseries ; 

- 13k€ de moquette, peinture et stores ;  

- 18k€ de meubles. 

  

La restauration des boiseries et meubles de ce bureau était prévue dans le budget 
2014 adopté en décembre 2013. Elle fait partie des opérations de parachèvement de 
la phase 2 du programme de réhabilitation de la Maison de la radio dont le budget 
s’élève à 2,9 millions d’euros, et comprenant différents types de dépenses (notamment 
la restauration des boiseries du hall, les liaisons réseaux non prévues, des 
investissements liés aux déménagements, etc.).  

 


