DoCoMoMo international register
_______________________________________________________________
1. IDENTITY OF BUILDING OR GROUP OF BUILDINGS
current name of building :
variant or former name :
number and name of street :
town :
country :

Centre Thales anciennement Centre G¶pWXGHVHWGHrecherches
électroniques CFTH (Compagnie Française Thomson-Houston)
2-6 rue Marcel-Dassault
Vélizy-Villacoublay
France

code : 78140

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
CURRENT OWNER
name :
address :
telephone :

Thales
45 rue Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
0157778000

fax :

««««««««««««««««««««««««««««««««««««
CONSERVATION PROTECTION
type :
date :

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
AGENCY RESPONSIBLE FOR PROTECTION
name :
address :
telephone :

fax :

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
2. HISTORY OF BUILDING
commission brief :
Destiné à la fabrication dH PDWpULHO SRXU O¶aérospatiale, ce centre
G¶études V¶pWHQGVXUSUqVGHPðGHSODQFKHU,O comprend un bâtiment
administratif, un « bâtiment social », un atelier de production, un bâtiment
G¶DFFXHLO et un local technique. Plusieurs places de parking sont prévues au
sud, le long de la rue Marcel-Dassault, et au sud-est près du bâtiment social.
Un nouvel atelier de production, symétrique au premier, est réalisé quelques
mois après la livraison du premier ensemble. Le complexe peut recevoir plus
de mille cinq cent employés.
architectural designer :

Claude Parent et Paul Virilio (groupe Architecture principe)

other designer :
consulting engineers :

Bureau G¶pWXGH technique SODETEG
Robert Auzelle et Ivan Jankovic : urbanistes en chef de la Z.U.P. de
Vélizy-Villacoublay

contractors :

Etablissement RECROISIO : miroitier

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
CHRONOLOGY
competition date:
commission date :

design period :
duration of site work :
opening : juillet 1967 (première tranche)

start : 1966

finish : 1968

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
PRESENT STATE OF BUILDING
current use :

Centre de recherches Thales

current condition :
Classé Confidentiel Défense, l¶DFFqVDXVLWHHVW restreint du fait de sa destination. Dès lors, seule une
petite partie des bâtiments est visible depuis la rue. La façade principale du bâtiment de bureaux a visiblement
été peinte il y a peu de temps. Les couleurs utilisées, blanc pour la structure en béton et bleu pour les huisseries,
ne respectent pas le choix du béton brut originel. ,OHVWSRVVLEOHTX¶jO¶RFFDVLRQGHFHUDMHXQLVVHPHQWFHUWDLQHV
fissures aient été colmatées. Le béton ne semble cependant pas avoir subi de préjudice important.
summary of restoration or other works carried out, with dates :
Signe de l¶pYROXWLRQ GHO¶XVDJHSOXVTXHGHODPDUTXHGXWHPSVle bâtiment administratif et le bâtiment
social ont subi des agrandissements et des modifications diverses, avec plus ou moins de succès.
/HEkWLPHQWDGPLQLVWUDWLIDIDLWO¶REMHWG¶XQHVXUpOpYDWLRQimportante. Un étage entier a été réalisé ramenant ainsi
les branches du Y au même niveau (R+3)/HVFKpPDGHFRPSRVLWLRQGHODIDoDGHDpWpUHVSHFWpVLELHQTX¶on
ne remarque aucune transition. Les accès secondaires ont été revus et les deux pignons ont sXEL O¶DGMRQFWLRQ
G¶escaliers à vis métalliques&HWWHPRGLILFDWLRQDHQWUDvQpOHSHUFHPHQWGHSRUWHVG¶DFFqVjFKDTXHQLYHDXOjR
jO¶RULJLQHOHs murs étaient pleins.
Le bâtiment social, sans être totalement transformé, a supporté des modifications plus grossières. En façade, on
note la présence de stores au-dessus des surfaces vitrées TXLYLHQQHQWFDVVHUO¶LQFOLQDLVRQ continue des parois
mixtes (aluminium et verre), et ODSUpVHQFHG¶XQHEDUULqUHPpWDOOLTXHHQSpULSKpULHGXWRLWSourtant inaccessible.
3OXVGRPPDJHDEOHHVWO¶DJUDQGLVVHPHQWTXLDEULWHO¶LQILUPHULH Réalisé en éléments préfabriqués, il ne présente
DXFXQUDSSRUWIRUPHODYHFOHEkWLPHQWDQFLHQ7RXWHXQHIDFHGHO¶KH[DJRQHDpWp détruite par cette extension.
Désaffecté depuis juin 2011, un permis de démolir (n° 07864011V4007) a été délivré pour cet édifice en avril
2012. Une modification de la clôture et un réaménagement des espaces extérieurs sont également prévus (n° DP
07864011V2074).

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
3. DOCUMENTATION / ARCHIVES
written records, correspondance, etc :
Claude Parent conserve plusieurs textes, manuscrits et tapuscrits TXL QRXV SHUPHWWHQW G¶pWD\HU la
OHFWXUHGHFHWWH°XYUHEkWLe/¶HQVHPEOHFRPSUHQGGHX[QRWHVdescriptives et XQHQRWHG¶LQWHQWLRQ qui traite du
U{OH GH O¶DUFKLWHFWH GDQV OHV SURJUDPPHV LQGXVWULHOV. 3OXVLHXUV DUWLFOHV G¶pSRTXH LVVXV GH UHYXHV IUDQoDLVHV HW
étrangères, ont également été conservés.
drawings, photographs, etc :
ème

Le Centre G¶DUFKLYHVG¶DUFKLWHFWXUHGX;;
siècle conserve un fonds Claude Parent (056 ifa). Classé
par opération, celui-ci rassemble un nombre important de calques de 1953 à 1982. Le centre Thomson-Houston y
est documenté par 15 calques et une maquette du bâtimenWGHEXUHDX[UHWUDoDQWO¶HQVHPEOHGHVJUDQGHVpWDSHV
du projet.
/H )RQGV 5pJLRQDO G¶$UW &RQWHPSRUDLQ GH OD 5pJLRQ &HQWUH TXL FRQVHUYH OH SOXV JUDQG HQVHPEOH GH
dessins et de docuPHQWVGHO¶agence Parent, a acquis la maquette du bâtiment social et la maquette de la tour de
bureaux non réalisée. Il conserve également plusieurs tirages.
Claude Parent a récemment fait don de son fonds photographique à la bibliothèque Kandinsky du Centre
Georges Pompidou. Celle-ci conserve plusieurs planche-contacts et photographies originales des bâtiments
achevés (Véra Cardot et Pierre Joly, Pierre Bérenger photographes).
Les archives privées de Claude Parent gardent également la trace de deux photographies - signées par
Jean Pottier - de Claude Parent et Paul Virilio sur le FKDQWLHU (Q O¶DEVHQFH G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV WHFKQLTXHV
constructives et sur la collaboration au sein du groupe Architecture principe, ces photographies restent une
source inédite.
other sources, film video, etc :

La Municipalité de Vélizy-Villacoublay conserve les documents habituels liés DXGpS{WG¶XQ permis de
construire et aux demandes de permis de démolir. Ces documents restent à ce jour, inaccessibles.
principal publications (chronological order) :
Ouvrages généraux
Monnier, Gérard. /¶DUFKLWHFWXUHPRGHUQHHQ)UDQFHWRPH'HODFURLVVDQFHjODFRPSpWLWLRQ-1999.
Paris : Picard, 2000, p.237.
Monographie
Ragon, Michel. 0RQRJUDSKLHFULWLTXHG¶XQDUFKLWHFWH&ODXGH3DUHQW. Paris : Dunod, 1982, p.98-99.
Migayrou, Frédéric, Rambert, Francis et Jeanroy, Audrey. Claude Parent O¶°XYUHFRQVWUXLWHO¶°XYUHJUDSKLTXH :
FDWH[SR&LWpGHO¶DUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH3DULVMDQYLHU-2 mai 2010. Orléans ; Paris : HYX ; Cité de
O¶DUFKLWHcture et du patrimoine, 2010, p.184-187.
Articles
« Usine Thomson Houston à Villacoublay, France : Architecture Principe, Claude Parent et Paul Virilio »,
/¶$UFKLWHFWXUHG¶DXMRXUG¶KXL, n°133, septembre 1967, p.XXIX.
« Claude Parent y Paul Virilio », Nueva Forma, n°27, avril 1968, p.21-28.
André Parinaud, « Claude Parent, entretien », La Galerie des arts, n°70, 14 mai 1969, p.26-28.
« Usine et centre de recherche Thomson Houston à Vélizy-Villacoublay », /¶$UFKLWHFWXUHIUDQoDLVH, n°339-340,
1970, p.66-67.
« [Usine Thomson Houston à Vélizy] », CREE, n°17, octobre 1972.
« Usine Thomson Houston à Vélizy-Villacoublay », Techniques et architecture, n°314, 1977, p.71-75.
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4. DESCRIPTION OF BUILDING
Le centre Thomson-Houston prend place dans la nouvelle zone industrielle de Vélizy-Villacoublay, au
sud-ouest de Paris, sur un terrain rectangulaire GHPð/DSDUFHOOHFRPPHFHOOHVTXLO¶HQWRXUHnt, est alors
vierge de toute construction ancienne. Seul le réseau routier, encore pour partie en chantier, quadrille le paysage.
&HWWHVLWXDWLRQDXUDXQLPSDFWLPSRUWDQWVXUODOLEHUWpSULVHTXDQWjO¶RULHQWDWLRQGHVEkWLPHQWs et la composition
G¶HQVHPEOH
  
Le centre se compose de trois bâtiments principaux qui réunissent les fonctions de production,
G¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHVHUYLFHVRFLDODirectement visible depuis la rue Marcel-'DVVDXOWO¶LPPHXEOHGHEXUHDX[R
ORJH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SUHQG OD IRUPH G¶XQ < UHQYHUVp à 90°. Cette forme répond à celle du bâtiment social tout
proche. Le bâtiment administratif présente une façade principale continue de 60 mètres de long en R+2. Décalée
G¶XQptage (R+3), la branche nord du Y ne laisse transparaître TX¶XQHODUJHEDQGHGHEpWRn sur laquelle est alors
accrochée O¶HQVHLJQH GH O¶HQWUHSULVH Les élévations présentent une alternance horizontale de baies
UHFWDQJXODLUHVHWG¶DOOqJHVHQEpWRQDécrochées par rapport au mur plein, les allèges V¶DQFUHQWDX[SLJQRQV par
un système « en mâchoires ». /HVEXUHDX[GHO¶DGPLQLVWUDWLRQVRQWUHOLpVjO¶DWHOLer de production par des couloirs
souterrains et par deux galeries couvertes, de forme cylindrique, placées en rez-de-chaussée.
Les laboratoires et les ateliers de production prennent place DX VHLQ G¶une plateforme rectangulaire, à
deux niveaux G¶XQH Oongueur de 100m et G¶XQH largeur de 57m. Ces surfaces continues sont uniquement
délimitées par des cloisons vitrées qui circonscrivent ainsi différentes unités de travail. Leur répartition fut étudiée
DXSUpDODEOHSDUOHVLQJpQLHXUVGHO¶Hntreprise. Seules les unités installées en périphérie bénéficient G¶XQH lumière
naturelle offerte par les deux séries de fenêtres en bandeau qui ceinturent les façades.
De plan hexagonal, le bâtiment social loge les fonctions les plus variées, faisant office de lieu de
restauration comme de centre culturel. Il contient une cantine et un restaurant en rez-de-chausséeDLQVLTX¶une
bibliothèque, un laboratoire photo, une discothèque, une VDOOH G¶H[SRVLWLRQ XQ ORFDO V\QGLFDO et des locaux
techQLTXHV DX VHLQ G¶XQ VRXV-sol semi-enterré. On retrouve également une mixité au niveau de sa structure,
SXLVTX¶HOOH est constituée G¶XQHFRTXHSDUWLHOOHHQEpWRQjSDQVLQFOLQpVHWG¶XQHFKDUSHQWHPpWDllique secondaire
à doubles pentes inversées. Cette double peau se joue des contrastes entre le lourd et le léger, le transparent et
O¶RSDTXHPar la forme choisie, les architectes souhaitent faire de ce bâtiment social un pôle identifiable et attractif
biHQTX¶H[FHQWUp SDUUDSSRUWjO¶DOLJQHPHQWde la plateforme de production et du bâtiment de bureaux.
Cet ensemble est complété SDUXQEkWLPHQWG¶DFFXHLOHQIRUPHGHSRLQWHGHIOqFKHDXVXGde la parcelle
et de locaux annexes au nord-est.
%LHQ TX¶pFODWpV dans le site et revêtant des formes diverses, les bâtiments restent homogènes par la
composition des façades, marquées par de longues horizontales, et le traitement des matériaux.
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5. REASONS FOR SELECTION AS A BUILDING OF OUTSTANDING AND
UNIVERSAL VALUE
one page only except for groups of buildings, continuous text, arranged according to the
following criteria

1. technical appraisal :
1RXVQ¶DYRQVTXHSHXG¶LQIRUPDWLRQVVXr les techniques constructives utilisées pour ces bâtiments dans
lesquels le béton, laissé brut de décoffrage, domine. Le bâtiment social présente une double peau constituée
G¶XQH FRTXH SDUWLHOOH HQ EpWRQ, coulée HQ °XYUH HW G¶une charpente en aluminium recouverte en partie
supérieure de baies vitrées Parsol de couleur bronze. La plateforme contenant les laboratoires est constituée
G¶XQHFKDUSHQWHPpWDOOLTXH sur laquelle viennent V¶DFFURFKHUGHVpOpPHQWVGHEDUGDJHHQEpWRQSUpIDEULTXp

2. social appraisal :
Premier bâtiment industriel dans la carrière de Claude Parent et de Paul Virilio, ce centre de recherche
HW GH SURGXFWLRQ GRQQH OLHX j XQH UpIOH[LRQ VXU OD SODFH GH O¶architecte dDQV OH PRQGH GH O¶LQGXVWULH /HV GHX[
concepteurs soulignent notamment les enjeux, psychologiques et psychiques, de cette architecture contrainte par
un cahier des charges strict. Ils tentent de pallier les effets négatifs de la monotonie et de la rigidité des façades
par la dispersion des bâtiments sur un site re-végétalisé et grâce à la recherche de formes nouvelles.
'DQVXQFDGUHSOXVODUJHLOIDXWQRWHUO¶LQWpUrWSUpFRFHGHO¶HQWUHSULVH7KRPVRQ-Houston pour la qualité
DUFKLWHFWXUDOHGHVRQSDUFLPPRELOLHU/HVEkWLPHQWVWHFKQLTXHVFRPPHOHVEkWLPHQWVGHSUHVWLJHVRQWDXF°XU
G¶XQH UpIOH[LRQ TXL WRXFKH j OD IRLVO¶LPDJH GH O¶HQWUHSULVHHW OH ELHQ-être de ses employés. La collaboration qui
V¶pWDEOLH entre les deux membres du groupe Architecture principe et le premier directeur du site, bien que peu
détaillée, nous apparaît comme exemplaire au regard du contexte architectural.

3. artistic and aesthetic appraisal :
Le groupe Architecture principe est fondé en 1963. 'XUDQW FHV FLQT DQQpHV G¶H[LVWHQFH OH JURXSH VH
IRFDOLVHVXUO¶H[SOLFLWDWLRQGHODWKpRULHUDGLFDOHGHODIRQFWLRQREOLTXH/HGHVVLQHWOHWH[WHVRQWDORUVGHVPR\HQV
privilégiés de transmission de leurs idées&ODXGH3DUHQWHW3DXO9LULOLRQ¶DXURQWTX¶à deux reprises O¶RFcasion de
confronter leurs principes DX PRQGH GH OD FRQVWUXFWLRQ $SUqV O¶pJOLVH 6DLQWH-Bernadette du Banlay (Nevers,
1963-1966), le centre Thomson-Houston est le dernier exemple GHFHWWHFRQFUpWLVDWLRQ/LHX[G¶H[SpULPHQWDWLRQs
formelles, ces différents bâtiments se répondent et forment un ensemble cohérent et dynamique.
8QHV\QWKqVHGHOHXUUHFKHUFKHVXUO¶DUFKLWHFWXUH « cryptique ªGHVEXQNHUVGX0XUGHO¶$tlantique est
figurée par le bâtiment social&HWKH[DJRQHVXUPRQWpG¶XQHVWUXFWXUHHQEpWRQrappelle clairement le logotype de
leur agence. Dans la lignée de leur recherche théorique, ils mettent en avant un parcours continu entre les
différents bâtiments. La circulation est travaillée à cet égard sous trois formes  j O¶DLU OLEUH GDQV GHV JDOHULHV
couvertes (entre la plateforme et le bâtiment administratif), et en sous-sol (entre le bâtiment administratif et le
bâtiment social).

4. evidence of canonic status (local, national, international) :
Malgré la diversité des articles publiés au lendemain de sa construction, ce complexe industriel reste
DVVH]FRQILGHQWLHOVLRQFRPSDUHVDUpFHSWLRQjFHOOHGHO¶pJOLVH6DLQWH-Bernadette du Banlay (1963-1966) ou du
projet de palais des expositions de Charleville (non réalisé, 1965-1966).

5. evaluation as a reference point in architectural history and in relation to
comparable buildings :
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6. PHOTOGRAPHS AND VISUAL RECORDS
list of documents assembled in supplementary dossier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Claude Parent, croquis de principe, s.d. Dessin publié dans Techniques et architecture, n°314, 1977,
p.71.
Claude Parent, croquis de principe pour le bâtiment social, s.d. Dessin publié dans Nueva Forma, n°27,
avril 1968, p.23.
Logotype du groupe Architecture principe.
Plan de masses, s.d. Plan publié dans Architecture de lumière, n°17, p.55.
Claude Parent et Paul Virilio sur le chantier devant le bâtiment social, février 1967. Photographie de
Jean Pottier conservée dans ses archives privées.
Vue du centre en construction, s.d. Photographie publiée dans Nueva Forma, n°27, avril 1968, p.23.
Vue du bâtiment administratif, s.d. Photographie de Vera Cardot et Pierre Joly conservée à la
bibliothèque Kandinsky.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vue de la branche nord du bâtiment administratif, s.d. Photographie de Vera Cardot et Pierre Joly
conservée à la bibliothèque Kandinsky.
Vue du premier atelier de production, s.d. Photographie de Vera Cardot et Pierre Joly conservée à la
bibliothèque Kandinsky.
Vue du bâtiment social, s.d. Photographie publiée dans Architecture de lumière, n°17, p.54.
9XHGHO¶HQWUpHHVWGXEkWLPHQWVRFLDOVG3KRWRJUDSKLHGH Vera Cardot et Pierre Joly conservée à la
bibliothèque Kandinsky.
Vue de la façade sud du bâtiment social, s.d. Photographie non attribuée conservée à la bibliothèque
Kandinsky.
Plan de masses dXSURMHWG¶H[WHQVLRQ, 19 juin 1969. Plan conservé dans le fonds Parent (Paris, 056 Ifa).
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Rapporteur : comité scientifique DOCOMOMO France
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