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INTRODUCTION
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français crée par
ordonnance le CEA et décide de doter le pays d’un grand centre d’études nucléaires aux
portes de Paris, à Saclay. C’est à l’architecte du béton armé Auguste Perret qu’est confiée la
mission d’édifier cette cité scientifique qui doit incarner l’excellence et la modernité.

Modèle de portique en béton d’une grande pureté, le restaurant du centre CEA de Saclay
est l’un des édifices les plus marquants de cet ensemble qui constitue la dernière grande
œuvre architecturale et urbanistique de Perret. Achevé en 1952, deux ans avant la mort de
l’architecte, le restaurant est une œuvre emblématique qui illustre parfaitement le principe
de l’ « abri souverain » sur lequel Auguste Perret fonde son nouvel ordre architectural.
Simplicité, sobriété des lignes, justesse des proportions caractérisent l’édifice qui reste peu
connu malgré la récente rétrospective au Palais d’Iéna consacrée à Perret et son œuvre.

En 2011, une réhabilitation du restaurant s’imposait pour remettre aux normes le bâtiment,
accroître ses performances énergétiques et répondre aux dernières exigences en matière de
confort. Après consultation de concepteurs, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à
l’équipe d’Olivier Delaittre architecte. L’équipe projet du CEA s’est également appuyée sur
l’expertise d’Ana Bela de Araujo, architecte conseil spécialiste d’Auguste Perret,
récompensée en mai 2014 par le Prix de l’Académie d’architecture pour sa thèse « Le Centre
d’études nucléaires de Saclay. L’architecture‐système d’Auguste Perret à l’épreuve de la
science 1948‐1951 ».

Au printemps 2014, le restaurant a ouvert de nouveau ses portes, transformé en profondeur
et pourtant fidèle au parti pris initial d’Auguste Perret. La clarté, la pureté des lignes,
masquées au fil du temps par les aménagements successifs, ont été restituées. Les éléments
nécessaires à la fonction et au confort du restaurant sont venus s’intégrer harmonieusement
à la structure originelle. Une réinterprétation contemporaine de l’œuvre de Perret.
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Vue extérieure du restaurant Perret du CEA Saclay à sa réouverture en avril 2014 ‐ © Daniel Moulinet
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1 ‐ LE RESTAURANT DE SACLAY :
UNE ŒUVRE EMBLEMATIQUE D’AUGUSTE PERRET
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français décide de
construire un grand « Centre d’études nucléaires » aux portes de Paris : le CEA Saclay. La
conception de ce centre de recherche est confiée à l’architecte Auguste Perret. Ouvert en
1952, le restaurant de Saclay est l’un des bâtiments les plus emblématiques du centre sur
la vingtaine de bâtiments qu’il a conçue.

RETROUVER LA PURETE DU PORTIQUE ANTIQUE
« Celui qui dissimule une partie quelconque de la charpente se prive du seul légitime et plus
bel ornement de l’architecture. »
Auguste Perret
Théoricien autant que bâtisseur, Auguste Perret souhaitait fonder un nouvel ordre
architectural comparable aux ordres antiques, mais utilisant les techniques modernes de
construction. Son ordre du béton armé repose sur un principe simple : l’abri souverain. Il
s’agit d’une architecture rationaliste qui s’exprime à travers sa charpente, son ossature et
qui trouve son origine dans l’architecture grecque, dominée par deux éléments : la verticale
et l’horizontale. La verticale exprime la descente des charges et l’horizontale montre la
portée entre deux points d’appui.
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Le restaurant dans les années 1950 / © Chevojon, © Fonds Perret Frères, CNAM/SIAF/CAPA/Archives d'architecture du XX
siècle/Auguste Perret/UFSE/SAIF‐2014.
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Au cours de sa carrière, Auguste Perret a voulu ériger des monuments capables d’atteindre
la perfection du Parthénon. Plus peut‐être qu’aucun autre édifice conçu par Perret, la
cantine du CEA Saclay est l’édifice qui se rapproche le plus de cet idéal. A l’opposé du
principe du mur, l’architecture du bâtiment met en avant le point d’appui, la charpente, tout
ce qui assure les « conditions permanentes » de l’édifice.
Le plan initial
Le parti du plan initial est simple : un grand volume pour la salle de restauration, ouverte
vers le sud, et un plus petit espace distinct au nord pour la partie cuisine. Le portique de
colonnes est clairement détaché de la paroi ; il repose sur un socle de quelques centimètres
qui gère la légère pente du terrain et supporte les poutres dissimulées derrière un
entablement imposant. Un second registre constitué d’un cadre de béton se glisse en retrait
côté intérieur, entre chaque travée. Cette structure intermédiaire encadre explicitement, en
fonction des usages, soit les parois non porteuses calepinées de plaques de béton
préfabriquées pour la cuisine, soit d’impressionnantes baies à guillotine permettant à la
grande salle d’avoir une relation privilégiée avec l’extérieur.
La cuisine est éclairée par un lanterneau central en forme de prisme tronqué qui se prolonge
à l’intérieur par une imposante hotte. Le volume de la salle, lui, est un parallélépipède de
treize travées de 5 m sur ses grands côtés et de cinq travées de 5 m sur les petits côtés. Les
colonnes de section octogonale sont doublées aux angles et forment, au niveau de leur
raccord avec l’entablement, un chapiteau simplifié. À l’intérieur, les portées de 10 m
diminuent les points d’appui en offrant de grands espaces et supportent trois séries de
quatre sheds.

e

Coupe transversale sur la grande salle et la cuisine © Fonds Perret Frères, CNAM/SIAF/CAPA/Archives d'architecture du XX
siècle/Auguste Perret/UFSE/SAIF‐2014
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Cette grande simplicité du parti est compensée par une attention toute particulière pour les
détails : choix de couleurs précises (notamment le jaune‐serin), calepinage du carrelage au
sol, soin dans la mise en œuvre des poteaux de section octogonale laissés bruts, choix des
couleurs des granulats des plaques de béton rose préfabriquées.
Le sol et le plafond
La façade composée par les toits, ce qu’on appelle la cinquième façade, est essentielle à
Saclay. Une vue aérienne du site montre l’expressivité des toitures entre les lanterneaux, les
sheds et les toits plats. Bien qu’habituellement les sheds relèvent du caractère industriel,
Perret les décline et les utilise aussi dans des espaces nobles, avec toutefois une différence :
dans des édifices industriels, les sheds restent visibles à l’intérieur parce qu’ils sont
appropriés à l’usage. Dans les espaces plus nobles, les sheds sont utilisés pour leur apport
généreux de lumière zénithale mais sont alors dissimulés à l’intérieur par un plafond de
verre dépoli qui diffuse la lumière.
Perret avait déjà utilisé ce principe en 1934 pour la grande salle d’exposition du Mobilier
national éclairée par deux longs sheds. À Saclay, le plafond du restaurant est similaire. Il est
constitué d’une structure métallique qui accueille du verre dépoli destiné à dissimuler le
principe industriel des sheds. Le dessin en damier du carrelage faisait écho à celui de la
structure du plafond de verre.

Vue intérieure de la salle du restaurant vers 1952 / © Chevojon, © Fonds Perret Frères, CNAM/SIAF/CAPa/Archives d'architecture du XX
siècle/ Auguste Perret/UFSE/SAIF‐2014.
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DONNER AU BETON SES LETTRES DE NOBLESSE
« Mon béton est plus beau que la pierre. Je le travaille, je le cisèle. [...] J’en fais une matière
qui dépasse en beauté les revêtements les plus précieux. [...] Le béton est une pierre qui naît
et la pierre naturelle est une pierre qui meurt ».
Auguste Perret

Dans le restaurant de Saclay, Auguste Perret a mis en valeur toutes les possibilités
expressives du béton armé. Pour les parties structurelles, il utilise le béton brut de
décoffrage et laisse apparentes les traces des fibres du bois qui avaient servi pour le
coffrage. Le choix des couleurs des cailloux, de leur granulométrie est opéré avec minutie.
Dans un deuxième temps après le coulage du béton, Perret a recours à différents procédés
de travail du béton qu’il emprunte au travail de la pierre (bouchardage, burinage, brettelage,
lavage) qui donnent aux surfaces des textures différentes et donc des degrés différents de
réaction à la lumière. Il ennoblit le ciment, en le travaillant comme la pierre, obtenant des
valeurs différentes de lignes, de grain, de relief, de couleur. Ces choix minutieux lui
permettent de distinguer la structure porteuse en béton des autres éléments de remplissage
en béton.

La structure porteuse intérieure en béton et les sheds © Suresh Pajaniradja, 2013.
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En 2011, alors que le restaurant allait fêter ses 60 ans, la décision a été prise par la Direction
du centre de rénover l’édifice. Depuis son ouverture en 1952, de nombreuses modifications
avaient altéré autant son aspect extérieur que son organisation spatiale. Le projet de
chantier qui a été lancé a été conduit avec le souci permanent de trouver un juste équilibre
entre réhabilitation et restauration. Réhabilitation dans le sens où le restaurant devait
pouvoir évoluer pour s’adapter aux nouveaux usages, normes et aux performances
énergétiques qu’exige la nouvelle réglementation. Et restauration dans le sens où les valeurs
architecturales de l’édifice et son parti pris initial ont été un souci constant.
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2 ‐ La restructuration du restaurant Auguste Perret du CEA
Saclay : un équilibre entre réhabilitation et restauration

AVANT‐TRAVAUX / ETAT DES LIEUX
Le bâtiment qui abrite le restaurant 1 du CEA de Saclay est un des premiers bâtiments conçu
par Auguste Perret sur le site au début des années 1950. Sa construction s’est achevée en
1952. Dans les années 1990, au nord de ce bâtiment, une extension en poteaux béton,
poutres métal et bardage métallique a été réalisée pour y transférer la cuisine initialement
située sous le dôme carré du bâtiment Perret.

Façade sud du restaurant avant les travaux.

Ce bâtiment rectiligne aux façades largement vitrées, rythmées par des colonnes saillantes
qui soutiennent un attique imposant, est caractérisé par une ligne sobre, par la qualité de
ses structures en béton brut et de ses parements en béton rose, par des sheds orientés au
nord qui diffusent une douce lumière zénithale. Le « dôme » carré qui éclairait l’ancienne,
cuisine constitue un signal à l’image d’une lanterne géante.
En 2009, lorsque le CEA prend la décision de rénover le restaurant, la salle à manger était
encombrée de claustras, de mobilier, de plantes, de suspensions etc… qui brouillaient
l’espace, ne permettaient plus de percevoir son volume spectaculaire et masquaient en
partie les vues. Un faux plafond structuré et une multitude de coussins absorbants
acoustiques suspendus occultaient les sheds et anéantissaient leur apport en lumière
naturelle. En outre, la gestion de la distribution des repas et l’organisation des flux de
convives engendraient des nuisances et des désagréments auxquels il convenait de
remédier. Enfin, il devenait primordial d’améliorer les conditions de travail du prestataire de
restauration, notamment pour les postes de travail en laverie (située au sous‐sol) et en
distribution (éloignée des cuisines).
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Vue intérieure du restaurant avant le chantier depuis la
zone de distribution. © CEA

Vue intérieure de la salle à manger. © CEA

PROGRAMME DE L’OPERATION
Le programme projetait la réhabilitation du restaurant (bâtiment Perret) en conservant
l’extension « cuisine » réalisée dans les années 1990 (bâtiment en poteaux béton, poutres
métal, bardage métallique)
Cette réhabilitation avait pour objectif principal la réfection complète des zones d’accueil, de
distribution, de salle à manger, de sanitaires et de cafétéria afin de pouvoir servir, à l’issue
des travaux, 2000 repas à midi dans les meilleures conditions de confort (900 à 1000 places
assises)
Le programme énumérait les principaux besoins en termes de réorganisation fonctionnelle
ainsi que des exigences architecturales et techniques pour remédier aux
dysfonctionnements constatés et répertoriés dans un rapport diagnostic.
Il prévoyait notamment :










Préservation et mise en valeur du bâtiment construit par Auguste Perret ;
Amélioration qualitative de l’accès au restaurant et à la sandwicherie ;
Création d’une nouvelle zone de distribution avec espaces buffets en « scramble » ;
Déplacement et augmentation du nombre de caisses ;
Augmentation de la capacité d’accueil (de 1200 à 2000 repas) ;
Embellissement de la salle à manger ;
Amélioration du confort, au principal thermique et acoustique ;
Agrandissement et réaménagement de la cafétéria ;
Agrandissement de l’espace vente à emporter « sandwicherie » avec accès
indépendant;
 Transfert de la laverie, du sous‐sol au rez‐de‐chaussée ;
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 Remplacement de tous les équipements des espaces réaménagés (sauf lave‐vaisselle
et lave‐verres remplacés en 2008) ;
 Remplacement de tous les matériels obsolètes et du mobilier de salle à manger ;
 Elimination et évacuation de l’amiante suivant procédure règlementaire ;
 Mise aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ;
 Réfection des installations de ventilation et de chauffage avec économies d’énergie ;
 Réfection des réseaux et appareillages de courants forts et faibles ;
 Habillage de la façade de la cuisine ;
 Amélioration des aménagements extérieurs ;
 Installation d’un restaurant provisoire pendant la durée des travaux.
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PARTI ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE DU PROJET
Ce restaurant, premier bâtiment construit par Auguste Perret au début des années 1950, est
particulièrement emblématique de l’architecture qu’il a développée sur le site du CEA de
Saclay. Nos trois principaux objectifs ont été :
1. de tirer parti pour l’usage du lieu de la qualité de son architecture, volumes,
parements et lumière naturelle ;
2. de remettre en valeur les composants essentiels de l’architecture d’origine en
éliminant certaines adjonctions parasites ;
3. d’intégrer de façon harmonieuse, sans altérer l’œuvre originale, les équipements
contemporains nécessaires au fonctionnement et au confort du restaurant.
Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons conçu le projet et élaboré des solutions techniques
qui ont consisté pour l’essentiel à :
Restituer l’espace de l’ancienne cuisine pour créer le hall de distribution:
L’ancienne cuisine désaffectée servait par défaut de sandwicherie et d’espace annexe de
préparation et de stockage pour la cuisine en extension réalisée dans les années 1990.
Cet espace a été libéré de ses cloisons, de ses aménagements et de ses équipements, afin
d’installer et de mettre en scène le nouveau hall de distribution des repas sous le dôme en
béton pyramidal à base carrée, véritable « lanterne magique ».

Hall de distribution sous dôme pyramidal / © Daniel Moulinet
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Les parements en béton de ce dôme ont été
restaurés : mis à nu, nettoyés, rebouchés,
poncés, repris à plusieurs reprises pour recréer
les empreintes de coffrage, pour se rapprocher
de la teinte et du grain d’origine, pour atténuer
les auréoles inévitables des reprises qui changent
d’intensité suivant l’hygrométrie.
Ainsi, la « lanterne » a retrouvé une fonction. Elle
éclaire de jour par la lumière naturelle réfléchie,
comme de nuit par les suspensions en cylindres
de verre soufflé, l’îlot central et les vitrines des
stands qui proposent les plats et les mets
préparés.
L’îlot central du hall de distribution éclairé par la
« lanterne » du dôme. © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Les hottes, les cantons de désenfumage et tous les imposants réseaux de ventilation et
d’énergie nécessaires à ces stands pour la finition de certains plats, ont été intégrés en creux
dans le plafond autour du dôme ou dans des coffres qui créent des alcôves en périphérie de
ce hall.
Libérer le volume de la salle à manger en tirant parti des sheds
Le volume de la salle à manger a été intégralement vidé de tous ses aménagements. Nous
avons pris le parti de ne pas recréer l’ancien faux‐plafond en verre opale installé à l’origine,
dont il ne restait plus que l’ossature. Ce choix délibéré avait pour objectif de magnifier
l’espace global restitué de la salle à manger, de tirer parti du volume des sheds, d’augmenter
l’éclairement naturel afin d’offrir aux convives dans tout l’espace une lumière maîtrisée.
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Salle à manger © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Pour parvenir aux objectifs de confort acoustique,
nous avons fait le choix de vêtir l’intrados courbe
des sheds de nappes de fines lames de bois qui
masquent des matelas absorbants les bruits en
laine minérale habillée d’un voile de verre noir.
A sa base le parement s’écarte pour insérer des
rampes lumineuses d’éclairage qui soulignent les
rangées de sheds et animent la salle à manger de
jeux d’ombres et de lumières.

Détail des sheds © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Améliorer les fonctionnalités sans altérer les volumes de l’espace du dôme carré et de la
salle à manger :
La laverie initialement au sous‐sol est remontée au rez‐de‐chaussée pour bénéficier de la
lumière naturelle. Elle est alimentée par un tapis convoyeur discrètement installé dans un
socle contre sa cloison et masqué derrière des meubles pare‐vue.

Salle à manger et espace desserte derrière le meuble pare‐vue / © Daniel Moulinet
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La sandwicherie fonctionne comme une boutique indépendante. Elle est en « vitrine » de la
façade ouest, sur l’artère principale du centre.

Façade ouest / Entrée du personnel (à gauche) de la sandwicherie (à droite) / © Daniel Moulinet

Salle à manger / espace Auguste Perret et baie coulissante de communication avec sandwicherie / © Daniel Moulinet
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Sur le parcours de sortie, la cafétéria est un espace convivial, attractif, lumineux, ouvert sur
la salle à manger. Un bar en forme de socle massif blanc pur atténue par son linéaire le
temps d’attente. Une multitude de suspensions en verre soufflé anime son plafond.

La cafétéria / suspension en verre blanc soufflé / bar en pierre reconstituée blanche polie / © Daniel Moulinet

La cafétéria largement ouverte sur l’extérieur / © Daniel Moulinet
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Réparer soigneusement et valoriser les parements en béton d’origine :
Cette opération a été très lourde, complexe et onéreuse, au principal pour les parements
intérieurs des sheds, des poutres, des hauts de murs et du dôme carré qui avaient été
revêtus d’un enduit contenant en grande quantité des fibres d’amiante et protégés par un
« encapsulage plastique » très résistant.
Elle a nécessité deux «chantiers test», au total huit mois de travail pénible pour une
vingtaine d’ouvriers spécialisés de l’entreprise de désamiantage CMS, des analyses et des
contrôles quotidiens pour maîtriser les risques, des recherches et la mise en œuvre de
méthodologies élaborées afin de parvenir à éliminer cet enduit, puis à poncer la couche
d’accrochage qui le maintenait sur les parements intérieurs en béton.
Suivant une autre méthodologie élaborée, pendant un an supplémentaire, selon un cahier
des charges exigeant, les parements intérieurs et extérieurs en béton ont ensuite été remis
en état par AX‐NET, sous‐traitant spécialisé de l’entreprise CBC Service. Si certains
parements de béton rose des panneaux de façade ont pu être récupérés, réparés et
réutilisés, tous les parements intérieurs et extérieurs de la structure en béton gris ont dû
être repris. Pour ce faire, ont été réalisés des recherches de liants et de granulats d’après les
documents historiques d’Auguste Perret retrouvés par Ana Bela De Araujo, architecte conseil
du CEA. De nombreux échantillons et de nombreux essais ont été faits avant de parvenir au
résultat attendu.

Façade sud / parements béton après remise en état © Julie Delaittre‐Vichnievsky
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Préserver les menuiseries extérieures d’origine, remplacer les plus récentes disgracieuses
par des menuiseries très fines, améliorer les plus récentes conservées :
Il ne restait d’origine de la construction que trois grands châssis en acier et une vingtaine de
petits réalisés suivant les dessins d’Auguste Perret en fers cornières et T. Ils ont tous été
préservés ou récupérés pour être remis en état et/ou réintégrés sur une autre baie du
bâtiment.
Les châssis en aluminium remplacés dans les années 1990 sont beaucoup plus épais. Il
n’était pas envisageable de remplacer tous les châssis dans l’enveloppe financière allouée au
projet. Nous avons donc décidé de conserver les grands châssis en aluminium, mais de
supprimer les petits ouvrants de désenfumage qui altéraient la sobriété et l’harmonie de la
façade d’origine.
Ces grands châssis en aluminium ont été remis en état, tous les vitrages déposés et les
profilés peints dans un tunnel créé sur le chantier qui se déplaçait sur chaque ensemble
vitré.

Châssis aluminium restructurés et peints en noir / © Daniel Moulinet

Le coloris, noir chaud avec une nuance brune, choisi pour l’ensemble des menuiseries
extérieures, affine les profils et atténue l’impact des menuiseries récentes sur la façade.
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Façade est / châssis aluminium et châssis Perret côte à côte / © Daniel Moulinet

Les menuiseries des sheds, du dôme
carré et 8 petits châssis ont été
intégralement refaits à neufs avec des
profils extra‐fins de la gamme Janisol
Arte mis en œuvre par Métallerie
Fertoise sous traitant de CBC Service.
Le dôme carré et les sheds intègrent les
nouveaux châssis de désenfumage,
inévitablement
plus
épais
mais
beaucoup plus discrets que ceux des
années 90.

Vue des sheds / © Daniel Moulinet
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Traiter l’hygiène, valoriser l’éclairage naturel, améliorer la qualité de l’air et renforcer le
confort thermique en maîtrisant l’impact visuel des installations techniques :
Afin de libérer les volumes des sheds et d’offrir le confort optimal dans cet équipement
fonctionnel, les centrales et les imposantes gaines de ventilation double flux (extraction,
renouvellement d’air et chauffage) sont installées au sous‐sol et en terrasse dans des locaux
techniques. Les édicules d’origine ont été débarrassés de leurs extensions disgracieuses en
bardage. Incontournables, les gaines de la salle à manger ne peuvent donc que circuler sur la
toiture terrasse entre les sheds. Nous avons fait le choix de les rendre belles et de les
habiller d’un manteau isolant d’inox poli miroir (Isostal). Elles s’affirment comme un réseau
vital de la salle à manger tout en s’harmonisant avec le revêtement aluminium existant qui
protège l’étanchéité des sheds.
Les douves créées par Auguste Perret pour éclairer et ventiler le sous‐sol, sont réutilisées
pour éclairer naturellement les vestiaires. Elles servent également d’accès technique
indépendant pour la maintenance (locaux de ventilation, sous‐station, TGBT, courants
faibles...) par l’intermédiaire d’escaliers. Sous la cuisine, cette douve est partagée en deux
par un mur pour permettre d’un côté, à l’Ouest, la prise d’air neuf et de l’autre, à l’Est, le
rejet d’air extrait.

Gaine, descente dans la douve, passerelle et
20
auvent © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Atténuer l’impact visuel, olfactif et acoustique de la cuisine en extension et de ses
installations :

Pour atténuer l’impact de la cuisine vêtue de bardage métallique réalisée en extension dans
les années 1990, une fois dévêtue, nous l’avons habillée d’un parement de bois massif
constitué d’étroites planches irrégulières pré‐patinées grises en autoclave qui évoquent les
empreintes de coffrages encore visibles sur la structure béton d’origine.
Ce parement de bois gris foncé monte à plus de 2,50 m au dessus de la terrasse de la cuisine
pour masquer les installations techniques rénovées, gaines compresseurs et CTA. Les rejets
d’air vicié sont surélevés et éloignés des façades du bâtiment. Les ventilations naturelles du
bruyant local « compresseurs » sont masquées derrière un pare‐vue paré du même bois qui
atténue sensiblement leur nuisance sonore.

Façade est / © Daniel Moulinet

Façade ouest / © Daniel Moulinet
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Traiter le confort acoustique en intégrant des dispositifs harmonieux et discrets :
Afin d’atteindre les ambitieux objectifs acoustiques que nous nous étions fixés en termes de
temps de réverbération et d’isolement acoustique dans les espaces de convivialité et de
travail, de nombreux dispositifs ont été mis place :
Pour l’isolement aux bruits aériens :
 Le choix de cloisons performantes à ossatures indépendantes intégrant des panneaux
de laine de roche aux parements silico‐calcaires, insensibles à l’humidité (Master‐
impact de Promat) ;
 La création d’un «tunnel acoustique » revêtu de matériaux amortissant les bruits au
droit du convoyeur de dépose‐plateaux entrant dans la laverie ;
 La réalisation d’écrans acoustiques à l’intérieur de la salle à manger devant la dépose
plateaux, à l’extérieur devant le local compresseurs de la cuisine (intégré au bardage
bois) ;
 L’installation au maximum des possibilités du matériel technique CTA dans des locaux
techniques au sous‐sol ou en terrasse.

Plafond acoustique des sheds © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Pour la correction acoustique (temps de réverbération) :
 Le choix et la conception de doublages et de plafonds performants :
o en périphérie de la salle à manger en plaques de plâtre perforé devant un
épais matelas acoustique (Rigitone et Gyptone de Placoplatre)
o en habillage épousant l’intrados des sheds, des plafonds courbes constitués
de fines lames de bois massif (Ayous) lasurées gris, posées en claire voie
devant un voile de verre noir qui masque un complexe isolant et amortisseur
acoustique en laine de roche (Hunter Douglas)
o en plafond des locaux de travail, des dalles en laine de verre thermo‐
compressées (Hygiène Performance d’Ecophon)
o sur l’ensemble des trumeaux et murs des salles à manger et cafétéria, des
enduits techniques sophistiqués projetés sur un matelas de laine de roche
thermo‐compressé (BASWAphon)
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Cloisons basses acoustiques / © Daniel Moulinet

Meubles stratifiés micro‐perforés / © Daniel Moulinet

 La conception de meubles en stratifiés et en médium micro‐perforés (Makustic):
meubles fontaines et micro‐ondes, pare‐vues et cloisons basses ;
 La conception de banquettes rembourrées parées de tissu lavable (réalisées par
Silvera) et de cloisons basses en stratifiés et en médium micro‐perforés (Makustic)
absorbant le bruit et recréant des sous‐espaces de convivialité des compartiments
afin de limiter les effets de brouhaha.

Banquettes / © Daniel Moulinet
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Réparer soigneusement la mosaïque d’origine au sol de la salle à manger :
La remise en état de cette mosaïque a été un long travail très minutieux qui s’est étalé sur
toute la durée du chantier. L’entreprise MCI sous‐traitant de CBC Service a récupéré les
carreaux de mosaïque sur des parties démolies, les a nettoyés carreau par carreau, en
détachant le ciment colle à la main et à la meule.
Les pertes lors de la récupération étant importantes, nous avons recherché et trouvé des
carreaux de mosaïque neufs de teintes et de formats approchants qui, mélangés aux
anciens, s’intègrent de façon harmonieuse afin de recréer les motifs d’origine. Seules deux
zones sans mosaïque ont été entièrement réalisées en mosaïque neuve.
Concevoir des ouvrages de serrurerie et de menuiserie sobres, discrets et élégants afin de
ne pas altérer l’esprit du lieu
De nouveaux ouvrages nécessaires à la sécurité ou au confort ont été ajoutés. Deux auvents
en serrurerie signalent et protègent les accès des intempéries. Leurs fines serrureries noires
suspendues entre les deux poteaux béton de la façade, portent un pare‐soleil de bois et une
couverture de polycarbonate transparent.
Le long des douves, des passerelles et des escaliers, les garde‐corps ont une structure de fers
plats qui maintient une fine maille de câbles en acier inoxydable. Cette maille s’estompe
lorsque l’on s’éloigne pour ne devenir qu’un léger voile. La main courante, appui
confortable, est en IPE massif comme le bois de la passerelle.

Façade est entrée principale © Julie Delaittre‐Vichnievsky
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Intégrer des mobiliers et des luminaires contemporains qui valorisent l’espace sans le
dénaturer:
Afin de préserver le caractère de l’espace ainsi restitué, nous avons volontairement dessiné
des meubles aux formes simples et sobres, aux coloris neutres, blanc et gris : meubles et
caisses du hall de distribution, meubles fontaines, banquettes et cloisons basses de la salle à
manger, bar de la cafétéria. Les plans, dessus et parfois les façades (bar) de ces meubles sont
en pierre reconstituée, gris béton ou blanche. Les meubles vasques des sanitaires en Corian
blanc.

Vue de la distribution depuis les caisses © Julie Delaittre‐Vichnievsky

Vue de la salle à manger depuis les caisses / © Daniel Moulinet
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Les tables et chaises ont été choisies dans le même esprit :
 Les chaises blanches Lotus d’Enéa (design Lievore Altherr Molina) coques en
polypropylène moulées avec des pieds en acier chromé ou des pieds obliques en bois
qui expriment la direction des forces (en évocation des chaises « Jean Prouvé »
qu’Auguste Perret avait initialement choisies mais qui se sont avérées trop
onéreuses)
 Les plateaux de tables en stratifié blanc avec des chants en biseaux de bois massif,
des piètements chromés de marque Pédrali.

Vue de la salle à manger : tables, chaises, banquettes et luminaires / © Daniel Moulinet

Des luminaires à la ligne sobre s’intègrent dans l’espace :
 Les projecteurs à leds de marque Erco éclairent les sheds, le dôme carré ou les stands
depuis un rail inséré dans le plafond ;
 Les suspensions cylindriques Limburg en verre soufflé animent le dôme carré et le
plafond de la cafétéria ;
 Les tubes Samode et les encastrés Trilux éclairent les espaces de travail ;
 Les projecteurs, bornes et candélabres Bega éclairent les espaces extérieurs.
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© Daniel Moulinet

Olivier Delaittre architecte
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LES CHIFFRES CLEF

Calendrier :
Programme :

2006 ‐ 2009

Consultation concepteurs :

janvier ‐ février 2010

Etudes MOE (du DIA au DCE):

décembre 2011 à mai 2012

Consultations entreprises :

lots 1 & 2 : avril ‐ mai 2012
Lots 3 à 7 : juin ‐ juillet 2012

Chantier installations provisoires : juin à août 2012
Chantier désamiantage :

août 2012 à avril 2013

Chantier TCE :

avril 2013 à avril 2014

Surfaces :
Surfaces utiles restructurées :

2 357 m² (dont 337 m² de sous‐sol)

SHON totale :

2 861 m²

Montant des travaux réalisés (VRd et mobiliers inclus)
Coût des installations provisoires :

312 000 €.HT

Coût du désamiantage :

1 022 000 €.HT

Coût des travaux (VRD inclus) :

3 700 000 €.HT

Coût des équipements distribution:

573 000 €.HT

Coût du mobilier :

233 000 €.HT
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LES EQUIPES AYANT PARTICIPE A LA REALISATION :
MAITRISE D’OUVRAGE : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CEA / Saclay 91191 Gif‐sur‐Yvette CEDEX
Yves CARISTAN puis Jacques VAYRON : directeurs du Centre de Saclay / décideurs pour le projet de rénovation du
restaurant
Pilote stratégique / Section Projets et Patrimoine

Marie‐ Cécile AUBERT

Pilote opérationnel / CEA / Section Projets et Patrimoine

Eric AUGUSTIN

Conducteur de l’opération / Section Projets et Patrimoine

Emmanuelle PIANA

Chef d’installation / CEA/UST/Section Vie du Centre

Odile SANNER

Gestion des contrats de restauration /UST/Section Vie du Centre

Christophe DURAND

Chargé d’affaire CFO / UST / Section des ressources techniques

Rémi IOGNA

Chargé d’affaires CVC et fluides / UST / Section des ressources techniques

Frédéric LE TOQUIN

Chargé d’affaire réseaux / UST / Section des ressources techniques

Didier CATHERINE

Chargé d’affaire UST / Section des ressources techniques

M. LA RIVIERA

Formation Locale de Sécurité

Thierry GAUDIN

CONSEILS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Architecte conseil du CEA spécialiste A. Perret

Ana‐Bela DE ARAUJO

Coordonateur SPS QUALICONSULT 4, rue du bois Sauvage 91055 EVRY CEDEX
Tel : 01 60 78 07 90

Régis VIAL

Contrôle technique QUALICONSULT
Tel : 01 60 78 37 59

Jean‐Damien VOGEL

4, rue du bois Sauvage 91055 EVRY CEDEX

MAITRISE D’OEUVRE :

Olivier DELAITTRE architecte 11 passage de la Boule Blanche 75012 Paris

Tel :

01.48.87.72.72 olivier.delaittre@wanadoo.fr

Olivier DELAITTRE architecte mandataire
Ruth OLDHAM architecte assistant
Victor TSU architecte

Perrine HARDY, ingénieur Pb CVC
ALTO ingénierie BET fluides Bât ALTO’Sphère, Marne‐La‐Vallée, 1, ave du Gué Langlois Jean‐Marc DUMELIE, ingénieur Pb CVC
77600 Bussy‐Saint‐Martin tel : 01.64.68.18.50
Nicolas DAVID, ingénieur électricité
Yvan LE BELLEC, ingénieur synthèse

ARWYTEC BET restauration collective 100ter, avenue de Saint Mandé, 75012 Paris
Tel : 01.40.24.20.00

ACOUSTIQUE & CONSEILS 17‐19 rue des Grandes Terres 92508 Rueil Malmaison
Tél : 01 47 08 52 52

Michel DE PASSEMAR, directeur
Pierre KASKASSIAN, directeur technique
Loriane JORDAN, chef de projet

Richard CROCE, ingénieur acousticien
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KHEPHREN ingénierie 88bis avenue de la Convention 94 117 Arcueil
Tel : 01 49 08 92 33

Yaderesse MADANI, ingénieur structure
Coralie XIONG, ingénieur structure

ENTREPRISES:
Lot 1 Installation Structure Provisoire / Entreprise LOCACONCEPT

20 route de Lacourtensourt, 31150 FENOUILLET

Tel : 05 62 75 14 80

Lot 2 Désamiantage / Entreprise C.M.S
7, rue Ernest Flammarion CHEVILLY LARUE 94550 RUNGIS tel : 01 49 61 44 00

Lot 3 / VRD – GO – lots architecturaux / Entreprise CBC service
Le Mermoz Vélizy Espace 13, avenue Maurane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Tél : 01 39 45 73 00

Lot 4 / PLOMBERIE – CVC / Entreprise ELECTROFLUID
665, rue de la Maison Blanche 78630 ORGEVAL Tél : 01 39 08 19 00

Lot 5 / ELECTRICITE CFo – Cfa / Entreprise FPL
Christ de Saclay 1 route de Bièvre 91 400 SACLAY Tél : 01 60 14 22 21

Lot 6 / Equipements distribution & cafétéria : Entreprise IDEM CUISINE
25, avenue Marcel Dassault 93370 MONTFERMEIL

Tél : 01 43 30 88 88 fax : 01 43 30 88 89

Lot 7 / Mobiliers tables, chaises, banquettes / Entreprise SILVERA
58 AVENUE KLEBER 75116 PARIS TEL.+33 (0) 63 65 78 78

Xavier DE TOUZALIN directeur
Serge LECERF directeur technique
Fabien ESCURE conducteur travaux
Guillaume LENFANT chef chantier
Gilles GODARD directeur exploitation
Annabelle TILLOY ingénieur travaux
José CASARES conduct. tvx principal
Jean‐Marie BLUM directeur général
Miguel ALVARO, chargé études
Sylvain DUBUS conducteur travaux
Mickael SADORGE, études d‘exécution
Andrej MAKSYM, chef équipe
Jacques COCQUEREL directeur
Julien MOISSET chargé d‘affaire

Façade ouest du restaurant / © Daniel Moulinet
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3 ‐ LE CEA SACLAY :
CITE SCIENTIFIQUE EDIFIEE PAR AUGUSTE PERRET
Le centre d‘études nucléaires du CEA Saclay est la dernière grande œuvre d’architecture et
d’urbanisme d’Auguste Perret. Pour accompagner le progrès scientifique, Perret propose
une architecture évolutive par essence, condition de sa propre permanence. Perret met en
œuvre une architecture rationnelle, fondée sur les proportions, la composition, sur la
maîtrise de la mise en œuvre du béton, sculpté par le jeu de l’ombre et de la lumière.

LE CENTRE DU CEA SACLAY : LA DEUXIEME CITE PERRET
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français crée le CEA,
Commissariat à l’énergie atomique1, et décide de construire un grand « Centre d’études
nucléaires » aux portes de Paris. Faiblement peuplé, le Plateau de Saclay répond aux
caractéristiques souhaitées. La conception de ce centre de recherche, qui doit incarner
l’excellence scientifique et la modernité, est confiée à l’architecte Auguste Perret (1874‐
1954), qui travaille à l’époque à la reconstruction de la ville du Havre2.

e

Vue de la bibliothèque, cœur névralgique du Centre © Fonds Perret Frères, CNAM/SIAF/CAPa/Archives d'architecture du XX siècle/
Auguste Perret/UFSE/SAIF‐2014.

1
2

En 2009, le CEA est devenu le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Classée en 2005 par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’Humanité.
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La commande des scientifiques est ambitieuse : loin d’une juxtaposition de simples
bâtiments fonctionnels, c’est une véritable cité scientifique, et même un « Palais des
sciences » qu’ils souhaitent édifier. Le programme prévoit des bâtiments administratifs
officiels, dignes d’une architecture publique, capables de représenter la vitrine du nucléaire
français, mais aussi des outils scientifiques comme les piles, le cyclotron et des laboratoires à
vocation industrielle. Le plan et le bâti devront donc être en mesure d’évoluer au rythme des
innovations techniques et des besoins en instrumentation.
Pour édifier ce « Palais des sciences », Perret utilise son matériau de prédilection : le béton
armé. Cherchant à contredire le préjugé qui tend à faire de la rareté une composante
inévitable de la beauté, il le travaille avec un soin tout particulier. Robuste, économique,
celui‐ci permet de créer une architecture à la fois simple et élégante. Les structures
primaires (poteaux et poutres) sont laissées « brut de décoffrage », pour faire apparaître les
veines du bois. Le revêtement des façades, bouchardé3, coloré dans la masse,
principalement en rose, prend l’aspect de la pierre.

Perret se préoccupe aussi de l’éclairage : hauts plafonds, sheds4, puits de lumières,
lanternons, grandes baies vitrées laissent pénétrer la lumière naturelle.

Vue intérieure des ateliers éclairés par les sheds / © Chevojon,
© Fonds Perret Frères, CNAM/SIAF/CAPa/Archives
e
d'architecture du XX siècle/ Auguste Perret/UFSE/SAIF‐2014.

3

Béton dont la surface a subi, après durcissement, un traitement mécanique par martelage à l'aide d'un outil à pointes, la
boucharde. Ce traitement fait affleurer le granulat et donne au béton l’aspect de la pierre taillée.
4
Le shed est la toiture en dents de scie avec un versant vitré sur sa longueur, couvrant en général un atelier industriel.
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UNE ARCHITECTURE EVOLUTIVE CAPABLE D’ACCOMPAGNER LE PROGRES
SCIENTIFIQUE
Perret imagine un bâti capable d’accompagner le progrès scientifique sans perdre ses
qualités architecturales et esthétiques. La charpente et le toit seront pérennes et bien
lisibles ; sous cet « abri souverain », les volumes et les espaces sont modulables, les façades
modifiables autant que de besoin.

Un principe commun ; des déclinaisons variées selon la fonction du bâtiment
Tous les édifices de Perret à Saclay sont ossaturés, composées d'une structure visible en
béton armé au caractère monumental, signifiant avec plus ou moins de force cet abri
souverain. Si les travées répétitives établissent un style très reconnaissable et unificateur,
tous les édifices ne sont pas identiques et de légères variations déterminent le caractère de
chacune des constructions. L’identification claire de chaque élément (poteau, poutre,
panneaux de remplissage) permet de les singulariser selon la destination des édifices : un
socle plus ou moins prononcé, un poteau de section carrée ou octogonale, avec ou sans
chapiteau, un entablement peu ou très saillant, un rythme des raidisseurs de la structure
variable suivant l’échelle et le type d’édifice, les pleins des remplissages soigneusement
calepinés ou les encadrements de baies… C’est l’emboîtement hiérarchique de ces éléments
fortement spécifiés qui donne à voir d’un seul coup d’œil le caractère de l’édifice, du plus
sobre (le type industriel) au plus noble, réservé aux édifices de représentation situés au
cœur de la cité comme l’administration et le restaurant.
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Un projet urbanistique et paysager
L’architecte, en collaboration avec les scientifiques du CEA, élabore un projet architectural
mais aussi urbanistique.
Pour le plan, le choix se porte sur la trame, ou plan en damier, un concept fréquemment
utilisé depuis l’Antiquité5. Un tracé orthogonal s’établit autour d’axes principaux et de routes
secondaires, déterminant des îlots reliés par un « système de parcs », inspiré des
conceptions du paysagiste américain Frederick Olmsted, créateur du premier campus de
l’Université de Berkeley. Ce plan, par sa souplesse, permet de penser le futur à partir du
présent. Il est facilement aménageable en densifiant des parties (ilots) sans avoir à modifier
le tout. Il a permis au centre d’évoluer au fil du temps en fonction de ses activités et de ses
besoins, sans déborder de ses clôtures.

Vue aérienne du centre dans les années 1950 /© Archives CEA

5

La paternité du plan en damier, ou trame, est attribuée à l’architecte grec Hippodamos de Milet (Ve siècle avant JC).
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Auguste Perret meurt en 1954. Il a pu dessiner une trentaine d’édifices, dont une vingtaine
sera construite : le château d’eau, le bâtiment de la pile EL2, le bâtiment du cyclotron, le
bâtiment de l’accélérateur Van De Graaff, les grands ateliers de mécanique, le bâtiment de la
Direction, le bâtiment « en H », qui abrite la bibliothèque, et le restaurant.
Aujourd’hui, les principes qui inspirent les architectes, urbanistes et paysagistes qui ont en
charge les projets de développement du Plateau de Saclay sont ceux‐là mêmes qui ont
présidé à la création du centre CEA il y a un peu plus de 60 ans, lui permettant d’évoluer au
fil du temps sans déborder de ses clôtures, sans perdre son unité, tout en conservant la
qualité de vie des personnels.
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ANNEXES
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Le CEA Saclay
La recherche à 360°
Implanté au sud de Paris, le CEA Saclay est un site de recherches et d’innovation de tout
premier plan à l’échelle nationale et européenne. Pluridisciplinaire, le CEA Saclay rassemble
plus de 6000 salariés qui travaillent sur des thématiques à très forts enjeux sociétaux :
énergies bas carbone, climat et environnement, sciences de la matière, santé, recherche
technologique. Il joue également un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation
des Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR).
Situé aux portes de Paris, au cœur d’un territoire unique en France par sa concentration en
chercheurs, le CEA Saclay est membre fondateur de la future Université Paris‐Saclay, appelée
à devenir une université d’envergure mondiale. De nombreuses unités de Saclay travaillent
en partenariat avec le monde académique et l’industrie et collaborent à des projets
scientifiques internationaux, notamment dans le cadre du Programme européen pour la
recherche et l’innovation Horizon 2020.

Vue aérienne du CEA Saclay / © OIN Paris‐Saclay

UN CONTINUUM ENTRE RECHERCHE FONDAMENTALE ET RECHERCHE APPLIQUEE

 La recherche en sciences de la matière, de l’infiniment grand à l’infiniment petit :
astrophysique, compréhension du noyau atomique, particules élémentaires et
interactions fondamentales sont étudiées. S’y ajoutent des recherches sur les états
de la matière, réalisées grâce à des moyens sophistiqués : réacteur Orphée, lasers,
résonance magnétique nucléaire… Les chercheurs travaillent également sur la
compréhension de l’évolution du climat et la modélisation de l’impact des gaz à effet
de serre.

Physique des particules

Climatologie

Lasers
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 La recherche dans le domaine de la santé concerne l’effet des rayonnements sur les
cellules et les molécules, l’ingénierie des protéines, les recherches en imagerie
médicale et les dosages radioimmunologiques. La recherche en neurosciences est
également très présente sur le centre où est implantée la plateforme de neuro‐
imagerie NeuroSpin.

Imagerie cérébrale et neurosciences



Ingénierie des protéines, diagnostic et mise au point de nouveaux traitements

La recherche appliquée dans le domaine du nucléaire a pour objectif d’optimiser le
fonctionnement et la sûreté du parc nucléaire français et de développer de futurs
réacteurs. Les recherches menées au CEA Saclay portent en particulier sur la
modélisation des phénomènes physiques, la chimie, les matériaux et le
développement de la simulation et des outils logiciels associés.

Essais en réacteur de recherche

Essais mécaniques sur table vibrante

Simulation numérique

 La recherche technologique sur les Systèmes numériques intelligents : elle porte sur
trois thématiques à forts enjeux économiques et sociétaux : systèmes embarqués,
systèmes interactifs, capteurs & traitement du signal. Voué au transfert
technologique, l’essentiel de l’activité de R&D est mené dans le cadre de partenariats
avec les acteurs industriels des transports, de l’énergie, de la sécurité et de la santé.

Robotique et réalité virtuelle

Cybersécurité

www-centre-saclay.cea.fr

Capteurs et instrumentation
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Olivier DELAITTRE, architecte

L’agence Olivier Delaittre créée en 1982 travaille principalement à la conception et à la réalisation de
projets d’équipements publics dans les domaines scolaires, universitaires, culturels, sanitaires et
sociaux. La plupart des projets de l’agence ont été réalisés en partenariat avec des bureaux d’études
techniques, des ingénieurs conseils, des économistes, des paysagistes, des graphistes et des
plasticiens.

Principaux domaines d'intervention:
Restaurants et cuisines : Montrouge‐Sceaux, CEA de Saclay, Saint germain lès Arpajon, Bibliothèque
Nationale de France, Terminal 2A / Aéroports de Paris, UNESCO, Musée du Louvre, Ville de Cléon,
CHU Bicêtre, Ville Evrard, siège de l’Assistance Publique...
Sanitaire et social : centre de soins, hôpitaux et maisons de retraite (Centre polyvalent de santé de
Bobigny (93) Hôpital St Jean à Gennevilliers (92) Hôpital Manhès (91), EHPAD à Armentières (59),
EHPAD Marcel Paul (91) APHP Joffre Dupuytren (91) Maison‐Blanche (93)
Scolaire et universitaire : Ecoles (Louis Blanc et Chantin à Paris), collèges (Maryse Bastié à Vélizy,
Albert Camus à Gargenville), Lycées (Paul Doumer à Perreux sur Marne, Colbert à la Celle St Cloud,
Blaise Pascal à Villemomble), enseignement supérieur (ENS Cachan)
Culture et loisirs : Médiathèque à Cléon (76) bibliothèque d’Orsay (91) centres de loisirs à Cléon (76)
Logements : (rue Planchat à Paris, Bondy, Corentin Celton, ENS Cachan, St André des Arts)
Commerces & industries : (garages VW à St Thibault des Vignes et Noisy le Grand, atelier de
charpente à Leuville).

En 2014, l’agence est composée de :
Olivier DELAITTRE, architecte DPLG dirigeant
Ruth OLDHAM, architecte M. ARCH, chef de projet
Julie DELAITTRE ‐ VICHNIEVSKY, architecte DPLG plasticienne
Bertrand CARGILL, architecte DESA
Julie CANON, assistante administrative
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Ana bela DE ARAUJO, architecte DPLG, docteur en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne, maître‐assistant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, membre du
laboratoire de recherche LACTH (axe Histoire) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille.
Depuis une quinzaine d’années, Ana bela de Araujo s’est engagée dans l’étude, la conservation et la
valorisation de l’œuvre d’Auguste Perret par diverses recherches et actions, notamment par :
‐ des recherches et études scientifiques sur l’œuvre d’Auguste Perret (thèse, colloques et
publications).
‐ la valorisation par des expositions sur Auguste Perret
‐ la gestion du patrimoine architectural d’Auguste Perret (au Havre et au CEA)
Sa thèse de doctorat de l’université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, sous la direction de Gérard
Monnier, a été consacrée à l’architecture du Centre d’études nucléaires de Saclay conçu par Auguste
Perret. Intitulée « Le Centre d’études nucléaires à Saclay. L’architecture‐système d’Auguste Perret à
l’épreuve de la science, 1948‐1951 », la thèse a été soutenue en janvier 2013.
Au‐delà d’une monographie de la dernière grande œuvre d’urbanisme et d’architecture d’Auguste
Perret restée jusqu’alors méconnue, la thèse expose l’histoire de cette opération d’urbanisme
industriel de grande envergure dans le contexte politico‐économique particulier de la recherche
nucléaire en France après la Seconde Guerre mondiale.
Le Centre d’études nucléaires de Saclay est en effet un point nodal de plusieurs histoires : histoire de
l’architecture, histoire de la recherche nucléaire, histoire institutionnelle du Commissariat à l’énergie
atomique, histoire des rapports du pouvoir et de la science, histoire politique et géo‐politique mais
aussi une histoire d’hommes, les pionniers de l’industrie nucléaire : le Général de Gaulle, Frédéric
Joliot‐Curie, Raoul Dautry et … Auguste Perret. Autant d’histoires qui relèvent de différentes
temporalités : le temps de la recherche scientifique, le temps de la décision politique, le temps de la
conception d’un projet architectural, le temps du chantier, le temps de l’obsolescence rapide de
l’usage des outils de la recherche. En replaçant le Centre d’études nucléaires de Saclay dans une
histoire politique de l’architecture, cette recherche explore la complexité et la confrontation de ces
temporalités multiples souvent contradictoires (contexte de grande urgence, imprévisibilité
programmatique, etc.) et pesant lourdement sur l’architecture de ce type de programme, imprégné
qu’il est d’impératifs économiques et politiques.
Après un prologue consacré à l’émergence de la physique nucléaire et à ses rapports avec le pouvoir
avant 1944, la première partie expose la création du CEA et la mise en place de son programme
complexe. Une seconde partie est consacrée à l’entrée en fonction d’Auguste Perret, à l’apport de sa
doctrine architecturale éprouvée, tant du point de vue de la conception que du chantier. La troisième
partie porte sur l’usage et le destin de cette architecture monumentale et sur sa patrimonialisation
manquée. A la croisée de l’histoire de l’architecture, de l’histoire des sciences et de l’histoire
politique, l’ensemble a pour intention de constituer une étape dans la fabrication d’une histoire de
l’architecture de la science et d’en faire un nouvel objet de recherche autonome.
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