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214. TOUR ALBERT 1er 
 

 

La tour à l’époque de réception des travaux. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Type de construction : immeuble de bureaux. 

Immeuble : 2 bâtiments R+15 reliés entre eux, 3 niveaux de parkings en sous-sol, 15 000 m², centre 

commercial et galeries marchandes. La tour, d’une hauteur de 51, 60 mètres, est le plus haut 

immeuble de Rueil-Malmaison. 

Année de construction : 1973.  . 

Adresse : 65 avenue de Colmar, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). 

La tour a été profondément modifiée en 1989 et sera vraisemblablement détruite dans un avenir 

proche pour faire place à un immeuble de logement (quand les recours seront épuisés, cette 

opération se heurtant à une certaine opposition). Il semble que les galeries marchande et le centre 

commercial seront préservés.  
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Cette tour est une unité en soi. Elle faisait partie du plan d’aménagement général que nous avions 

conçu pour tout le secteur de la gare et qui avait été approuvé par Jacques Baumel qui a été maire de 

Rueil pendant près de trente ans. Nous lui avons proposé de faire une tour parce que ce secteur 

méritait une importante densification. C’était une première dans le quartier, bien avant les immeubles 

construits de l’autre côté de la ligne du chemin de fer. Nous voulions une tour de bureaux 

accompagnée de bâtiments commerciaux moins hauts, plus ou moins accolés à la tour, bâtiments dont 

nous avons fait le plan masse et le plan d’épannelage1. Nous avons réussi à convaincre la mairie et 

Revert, qui avait ses bureaux non loin de là et qui devait assurer le montage de l’opération.  

C’est un bâtiment en mur-rideau, avec de grands éléments de structure, des capotages en aluminium 

de la structure métalliques avec des allèges en verre teinté.  Ces éléments ont été réalisés par une 

entreprise que je connaissais, qui a remporté l’appel d’offres et qui a donc dirigé ces travaux. 

Malheureusement, des problèmes d’étanchéité sont survenus au bout de quinze ou vingt ans. Les 

capotages n’étant plus étanches, la façade a subi de graves infiltrations d’eau. Nous avons eu pas mal 

de problèmes avec les compagnies d’assurance, même si nous n’avions pas conçu et fait les dessins 

techniques des profils et des joints défaillants. Finalement, nous avons fait effectuer les réparations 

mais la tour a été revendue et les nouveaux acquéreurs ont pris un nouvel architecte qui a entièrement 

modifié les façades pour régler les défauts d’étanchéité. Nous le connaissions bien, il nous a demandé 

notre autorisation et il a fait un autre immeuble. Alors que le nôtre était fait de grandes verticales qui 

donnaient un élan à la tour, avec le dernier étage différent des autres, pour montrer que la tour avait 

une fin, qu’elle ne se prolongerait pas avec les mêmes étages, il a choisi une architecture horizontale, 

avec un capotage vitré2. 

1. Document d’urbanisme définissant l’enveloppe des volumes susceptibles d’être construits. 
2. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 
 

 

 

 

Perspective, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice40.pdf
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Coupe et façade, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Façade Nord-est, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade nord-ouest, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Niveau haut commerce, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan de masse, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Plan du 1er étage, calque.  Fonds Lesné-Bernadac. 
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Etudes bureaux, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Coupes, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupes, calque.  Fonds Lesné-Bernadac. 

 

La tour depuis le pont de Chatou. Photo d’époque.  

Fonds Lesné-Bernadac. 
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La tour vue de la gare RER. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 



page 9 de 18 

 

 

Détail du soubassement de la tour. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Bandeau supérieur. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Publicité des Charbonnages de France, qui avaient leur siège dans la tour,  

avant la rénovation des façades. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Notice du site PSS. Archi.EU au sujet des tours Albert  Ier annonçant leur prochaine destruction. 

 

Situé en bordure de l'avenue de Colmar, principale voie pénétrante vers Nanterre, cet édifice IGH de 

classe Z, est constitué de deux tours décalées, reliées entre elles par leur centre sur toute la hauteur. 

Construit sous la maîtrise d'ouvrage de HRO, cet ensemble immobilier fut réalisé dans le cadre du 

premier quartier d'affaires de Rueil-Malmaison, la ZAC Albert 1er.  

De 1998 à 2000, ces bureaux ayant été jugés obsolescents et peu adaptés à la demande, une 

importante rénovation, notamment un changement intégral du parement des façades, a été 

entreprise. Commandités par la Cancava, toujours propriétaire de la tour, les architectes Franco 

Cianfaglione et Benoit Gravereaux vont réaliser une peau à l'alternance de bleu.  

Plus haut édifice de la ville (ca 55 m), la Tour Albert 1er resplendit encore et participe de manière active 

à la structuration de l'avenue de Colmar. Néanmoins, sa démolition est actuellement en cours de 

discussion. La vacance locative chronique, de 30 à 50% selon les années, pourrait permettre à Eiffage 

de mener à bien son projet de déconstruction et d’édification d’un immeuble de logements de même 

gabarit. Ces tours vont être détruites et remplacées par un nouvel ensemble en R+17 de 213 

logements. 

 

 

 

 

 
 

En 1973, la Tour s’élevait dans un quartier peu urbanisé. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Modification des façades en cours d’exécution (ça 1990). Fonds Lesné-Bernadac. 
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Intérieurs des bureaux en 2016. 

 

 

Maquettes comparées de l’existant et du nouveau projet (1996). Fonds Lesné-Bernadac. 
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Projet de modification du mur rideau annoté par Emmanuel Bernadac (1996). Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

                                                                     Une des entrées principales. Etat 2016. 
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Épilogue. Photo Arnaud Lesné. 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1971-a-1975.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice215.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice211.pdf

