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La destruction totale imminente du siège Novartis, Sandoz, 14 boulevard Richelieu, à Rueil-Malmaison à 
l'Ouest de Paris, va nous priver d'un élément remarquable de l'architecture et du paysage du XXème. 
Construit en 1968, il y a à peine 45 ans, il affiche une modernité élégante remarquablement  dessinée 
et mise en œuvre par les architectes Martin Burckhardt (1921-2007) & Bernard Zehrfuss(1911-1996), 
assistés dans la pensée constructive ingénieuse par Jean Prouvé (1901-1984). Dans un souci de respect 
optimisé de la nappe d'eau et du paysage boisé alentour, l’allègement maximum de la structure et des 
panneaux de façade sont des témoins des derniers perfectionnements – brevetés - de Jean Prouvé dans 
la mise en œuvre des murs rideaux en aluminium et des produits verriers. 
Deux parallélépipèdes de bureaux et laboratoires de R+3 et un restaurant polygonal (intérieurs  
Charlotte Perriand) ont été insérés avec délicatesse dans ce qui subsiste de l'ancien parc du château de 
Richelieu du XVIIe siècle, transformé au XIXe siècle, remodelé avec légèreté par le paysagiste Vilmorin, 
avec une grande pièce d'eau qui participe du parcours hydrologique d’alimentation de la Seine. 

Un nouveau projet, totalement incompréhensible en matière de ‘développement durable’, doit être 
livré à partir du 10 Juillet 2013. Il est motivé sous prétexte d'une obsolescence des bâtiments actuels 
et de la signature d'un nouvel architecte de renom, Patrick Berger.  

Cet ensemble majeur, représentatif du génie de la création et de l’ingénierie architecturale française 
et suisse des Trente Glorieuses, justifie la diffusion d’une alerte internationale. Elle doit permettre de 
demander au propriétaire, aux autorités et aux élus de tout tenter pour sauver un ensemble d’une 
haute valeur architecturale, représentatif des années 1960. 

ICOMOS France soutient l’alerte internationale en faveur de la sauvegarde intégrale de ce lieu 
exceptionnel, de valeur universelle. 
 
Les associations Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, Vieilles 
Maisons Françaises, Paris Historique, DOCOMOMO France et DOCOMOMO International soutiennent 
notre action. 
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