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Les Conseils d’Architecture,  d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement sont issus de la loi sur l’architecture n°77 
du 3 janvier 1977.
Ils ont pour objectif  de promouvoir la qualité de l’ar-
chitecture et de son environnement dans les condi-
tions fixées par leurs missions. L’une de ses missions 
fondatrices est celle de développer l ‘information, la 
sensibilité et l’esprit de participation du public dans 
le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement.

Ainsi, plus encore depuis 2012, le CAUE28 s’engage à 
créer les conditions de cette sensibilisation en ouvrant 
ses locaux à tous les publics. Chacun peut bénéficier 
d’un Centre d’Information et de ressources ouvert 
en janvier 2012, mais aussi d’un lieu d’expositions, 
celles-ci sont réalisées par le CAUE28, le réseau des 
CAUE ou des invités en relation avec l’architecture ou 
l’urbanisme.
Les expositions produites par le CAUE28 sont desti-
nées à devenir itinérantes avec l’objectif d’une meil-

environnement, pour la construction d’une culture 
partagée sur les territoires.

Ce catalogue présente l’exposition « LA RADIOTECH-
NIQUE / 1956-2006 / DREUX / UNE EMPREINTE 
INDUSTRIELLE / MARCEL REBY, ARCHITECTE / PATRI-
MOINE DU XXe SIÈCLE», les conditions de son prêt 
et son montage, l’équipe du CAUE28 reste à votre 
disposition pour vous apporter tout renseignement 
complémentaire.

CAUE 28 — LA RADIOTECHNIQUE À DREUX — Sensibiliser
RéféRENT : vARANONg vONg, ANIMATEUR DU CENTRE D’INfORMATION — DATE : 06/2018
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5

DE  L’EXPOSITION

L’exposition La Radiotechnique à Dreux contient :
-  45 panneaux de format 117 x 77 cm (FIGURE 1) imprimés 
en quadrichromie numérique en recto sur du carton 
de type Re-board de 10 mm d’épaisseur avec une 
tranche brune alvéolaire avec 4 encoches de 15 cm de 
profondeur et enveloppés dans du film à bulle. Ils sont 
rangés face contre face côté recto par groupe de 2 avec 
une grande feuille intercalaire entre (de type calque) 

- 1 paire de gants blancs
- 2 livrets de l’exposition 
-  1 vidéo au format DVD montrant les lignes d’assemblage 
de tubes cathodiques en fonctionnement (fichier vidéo 
disponible au format mp4 également)

Ces 45 panneaux sont numérotés et déclinés en thèmes 

supérieur au recto)  (FIGURE 1)
- panneau 1 : PANNEAU PRÉSENTATION EXPOSITION
- panneau 2 : LOCALISATION DU SITE
- panneaux 3 à 4 : HÉRITAGE INDUSTRIEL
- panneaux 5 à 6 : L’AVENTURE INDUSTRIELLE
- panneau 7 : INVENTION DE LA RADIO
- panneau 8 : DE LA TÉLÉVISION À LA RADIOTECHNIQUE
- panneaux 9 à 11 : CRÉATION DE LA RADIOTECHNIQUE
-  panneaux 12 à 13 : L’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE D’APRÈS-
GUERRE

- panneaux 14 à 15 : TRADITION INDUSTRIELLE À DREUX
- panneaux 16 à 20 : LE SITE DE DREUX
- panneaux 21 à 30 : L’ARCHITECTURE
-  panneaux 31 à 36 :LE CHANTIER : UNE AVENTURE HUMAINE
- panneaux 37 à 39 : MARCEL REBY REBY , ARCHITECTE
-  panneaux 40 à 44 : VUES INTÉRIEURES D’ATELIERS 
D’ASSEMBLAGE DE TUBES CATHODIQUES

- panneau 45 : REMERCIEMENTS
La scénographie devra respecter cette séquence si 
possible mais elle peut être libre également en fonction 
de l’espace mis à disposition pour l’exposition.

Le déballage des panneaux des cartons du film à bulle 
est à faire avec précautions pour ne pas les tacher, 
les rayer, ni abîmer les angles fragiles. Des gants 
blancs, mis à disposition, sont à utiliser dès que vous 
manipulez l’exposition (FIGURE 2 ). Ne pas utiliser de 
cutter ou d’objets coupants pour enlever le scotch car ils 
risqueraient d’érafler directement les panneaux (FIGURE 
2). L’assemblage des panneaux peut se faire par un jeu 
de montage et d’emboîtement grâce aux encoches 
sous forme de totem sur plusieurs niveaux par exemple 
(FIGURES 3 et 4) ou être accrochés sur des cimaises 
toujours grâce aux encoches (FIGURE 6) ou sous forme 
d’écran (FIGURE 7)

CONVENTION DE PRÊT Voir pages suivantes)
FIGURE 5 FIGURE 6 FIGURE 7 

NUMÉRO DE PANNEAU

15
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M

1,25 CM

FIGURE 1 : DÉTAILS D’UN EXEMPLE DE PANNEAU 3 

77
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M
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22

X
X

FIGURE 3 : MONTAGE SOUS 
FORME DE TOTEM 

FIGURE 4 : MONTAGE SOUS FORME DE 
TOTEM SUR 4 NIVEAUX

NE PAS 
OUVRIR AVEC 

UN OBJET 
COUPANT !

 !

FIGURE 2  : DÉBALLAGE DES PANNEAUX
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Dans la continuité de ses missions de pédagogie 
et de sensibilisation à la culture architecturale et 
urbaine, notamment en ce qui concerne le patrimoine 
du XXème siècle, le CAUE28 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) 
présente l’exposition/publication :

LA RADIOTECHNIQUE
1956-2006  

UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE
DREUX

MARCEL REBY, ARCHITECTE
PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE

Cité de tradition industrielle, connue dès le 17e siècle 
pour sa manufacture drapière, Dreux profite d’un 
remarquable essor au 19e siècle, puis au 20e siècle 
grâce à l’industrie métallurgique, l’imprimerie et la 
télévision.
Le renouveau est particulièrement marqué après la 
seconde guerre mondiale, grâce aux délocalisations 
depuis la région parisienne, au bénéfice des régions 
proches, d’usines d’électronique et d’automobiles. 
Ces installations d’usines ont engendré un fort 
accroissement démographique de la ville.
C’est dans ce contexte que la Radiotechnique 
s’est établie à Dreux en 1956, employant un grand 
nombre de salariés. Elle répond alors aux dernières 
innovations techniques en matière de construction 
et reflète les idéologies architecturales, mais aussi 
politiques et sociales de l’époque.
La Radiotechnique finira par fermer ses portes 
en 2006, pour laisser la place à une pépinière 
d’entreprises.
Son impact sur la ville et les habitants de l’Eure-et-Loir 
en font un élément du patrimoine industriel français à 
préserver et mettre en valeur.
L’ensemble industriel de la Radiotechnique, ici 
présenté à travers un livret et une exposition, est un 
exemple de ces politiques publiques d’après guerre 
en matière d’urbanisme, de l’histoire de l’architecture, 
de l’ingénierie et de l’industrie des années 50.
C’est également un pan de l’histoire sociale et urbaine 
drouaise par l’identité reconnue de l’entreprise dans 
la ville.
Exposition et publication réalisées par le CAUE28 avec 
le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire.

Le CAUE28, en articulation avec son centre de res-
sources, son réseau et ses partenaires a une mission 

ture.  Aussi propose-t-il régulièrement des expositions 
gratuites dans ses locaux.

COUVERTURE  DU LIVRET DE L'EXPOSITION ; 
ÉDITIONS DU CAUE 28 ; FORMAT X 21 
CM OCTOBRE 2016 ; 48 PAGES ; PRIX DE VENTE 
5 EUROS ; DISPONIBLE DANS NOS LOCAUX.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À LA 

CAUE 28 — LA RADIOTECHNIQUE À DREUX — Sensibiliser
RéféRENT : vARANONg vONg, ANIMATEUR DU CENTRE D’INfORMATION — DATE : 06/2018
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CONVENTION DE PRÊT D’EXPOSITION
Exposition « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE / DREUX / MARCEL REBY, 

ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE »
N° ……………………………… Date : ……………………

Entre  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAUE28) dont le siège est situé Esplanade Martial 
Taugourdeau, 28300 Mainvilliers, représenté par son président Christophe LE DORVEN 
ci-après dénommé par abréviation : le CAUE28 

d’une part

Et 
……………………………………………………………………………………………………………………… dont le siège est situé au ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, représenté par …………………………………………………………………………………………………………………
d’autre part

 
Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET
Le CAUE28 met à disposition du preneur l’exposition « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE / 
DREUX / MARCEL REBY, ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE » 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET CONTENU DE L’EXPOSITION
Dans la continuité de ses missions de pédagogie et de sensibilisation à la culture architecturale et urbaine, notamment en ce qui 
concerne le patrimoine du XXème siècle, le CAUE28 présente l’exposition « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE EMPREINTE 
INDUSTRIELLE / DREUX / MARCEL REBY, ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE » une exposiiton produite par le CAUE28 
avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire.
Au 19e siècle, la ville de Dreux s’industrialise progressivement et change de visage. 
La Radiotechnique, usine productrice de postes de radio puis de télévision, en s’installant à Dreux, impacte fortement et positivement 
le territoire et son environnement socio-économique.
Cet ensemble est construit par M. Reby dans les années 1950 ; son architecture révèle de grands mouvements de pensée de 
l’époque et s’inscrit aujourd’hui comme un élément important du patrimoine industriel eurélien.
Exposition et publication réalisées par le CAUE28 avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire.

- 45 panneaux de format 117 x 77 cm (FIGURE 1) imprimés en quadrichromie numérique en recto sur du carton de type Re-board de 10 
mm d’épaisseur avec une tranche brune alvéolaire avec 4 encoches de 15 cm de profondeur et enveloppés dans du film-bulle
- 1 paire de gants blancs
- 2 livrets de l’exposition 
- 1 DVD

ARTICLE 3 : PRESTATIONS ANNEXES

seront à la charge du preneur. 

ARTICLE 4 : LIEU ET DURÉE
L’exposition est mise à disposition du preneur du …………………………au …………………………
(le temps de transport aller et retour est compris dans cette durée).
L’exposition sera mise en place dans les locaux de l’établissement situé au ………………………………………………………………………
Le correspondant du lieu d’exposition est : ……………………………………………………………………………

ARTICLE 5 : TRANSPORT
Le CAUE28 indiquera au preneur le lieu où il devra prendre le matériel de l’exposition emballé. Les frais et risques du transport sont 
à la charge et sous la responsabilité du preneur, le transporteur étant choisi par celui-ci. Le preneur prendra rendez-vous avec le 
CAUE28 préalablement pour l’enlèvement et le retour dont il a la charge. 6

CONVENTION DE PRÊT D’EXPOSITION
Exposition « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE / DREUX / MARCEL REBY, 

ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE »
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concerne le patrimoine du XXème siècle, le CAUE28 présente l’exposition « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE EMPREINTE 
INDUSTRIELLE / DREUX / MARCEL REBY, ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE » une exposiiton produite par le CAUE28 
avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire.
Au 19e siècle, la ville de Dreux s’industrialise progressivement et change de visage. 
La Radiotechnique, usine productrice de postes de radio puis de télévision, en s’installant à Dreux, impacte fortement et positivement 
le territoire et son environnement socio-économique.
Cet ensemble est construit par M. Reby dans les années 1950 ; son architecture révèle de grands mouvements de pensée de 
l’époque et s’inscrit aujourd’hui comme un élément important du patrimoine industriel eurélien.
Exposition et publication réalisées par le CAUE28 avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire.

- 45 panneaux de format 117 x 77 cm (FIGURE 1) imprimés en quadrichromie numérique en recto sur du carton de type Re-board de 10 
mm d’épaisseur avec une tranche brune alvéolaire avec 4 encoches de 15 cm de profondeur et enveloppés dans du film-bulle
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- 2 livrets de l’exposition 
- 1 DVD

ARTICLE 3 : PRESTATIONS ANNEXES

seront à la charge du preneur. 

ARTICLE 4 : LIEU ET DURÉE
L’exposition est mise à disposition du preneur du …………………………au …………………………
(le temps de transport aller et retour est compris dans cette durée).
L’exposition sera mise en place dans les locaux de l’établissement situé au ………………………………………………………………………
Le correspondant du lieu d’exposition est : ……………………………………………………………………………

ARTICLE 5 : TRANSPORT
Le CAUE28 indiquera au preneur le lieu où il devra prendre le matériel de l’exposition emballé. Les frais et risques du transport sont 
à la charge et sous la responsabilité du preneur, le transporteur étant choisi par celui-ci. Le preneur prendra rendez-vous avec le 
CAUE28 préalablement pour l’enlèvement et le retour dont il a la charge.

CAUE 28 ― LA RADIOTECHNIQUE À DREUX ― Sensibiliser
RÉFÉRENT : VARANONG VONG, ANIMATEUR DU CENTRE D’INFORMATION ― DATE : 06/2018
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ARTICLE 6 : PERTES ET DÉTÉRIORATIONS
Le preneur informera le CAUE28 de tout manquant ou dégradation. Il informera de la même façon le CAUE28 de tout dommage total 
ou partiel subi par le matériel au cours de l’exposition. 
Les remises en état des dégâts constatés au cours de la période de location seront à la charge du preneur.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
Sauf convention contraire, le matériel de l’exposition sera assuré par le preneur par une police tous risques, de clou à clou, en valeur 
agréée, avec clause de non recours contre le transporteur, l’emballeur et l’organisateur, et couvrant les risques de dépréciations. Une 
copie du contrat d’assurance sera à adresser au CAUE28
L’ensemble de l’exposition devra être pris en charge, assuré et restitué quels que soient les éléments qui seront présentés dans le 
lieu d’accueil.

Valeur globale à assurer : 9450 € (Neuf mille quatre cents cinquante euros)
Valeur unitaire d’un panneau : 210 € (Deux cents dix euros)

ARTICLE 8 : SÉCURITÉ
Le preneur prendra toutes les précautions nécessaires et, le cas échéant celles qui lui auront été prescrites par le CAUE28 pour que 
le matériel soit conservé dans les meilleures conditions de sécurité.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’EXPOSITION
Toute modification du contenu ou de la destination de l’exposition devra faire l’objet d’un accord préalable du CAUE d’Eure-et-Loir

ARTICLE 10 : PHOTOGRAPHIE ET REPRODUCTION
Sauf autorisation expresse du CAUE28 toute reproduction du matériel de l’exposition est strictement interdite.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION
Le preneur s’engage : 

flyers, invitation etc.
- à promouvoir l’exposition au travers de ses outils de communication (portail internet, bulletin municipal etc.)

ARTICLE 12 : MENTION DU NOM
Le preneur s’engage à faire mention du nom du CAUE28 par la présence du logo du CAUE28 et de la DRAC Centre-Val de Loire 
et suivant la formule suivante : « Exposition produite par le CAUE28 avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire » pour la 
communication (de tous types) de l’exposition qui fera l’objet d’une validation par le CAUE.

ARTICLE 13 : MONTANT
Le CAUE28 propose l’exposition gratuitement.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE DU PRENEUR
Le preneur est seul responsable vis-à-vis du CAUE28 de la circulation de l’exposition dans les conditions définies à l’article 13. Il devra 
respecter les lieux et dates prévus à l’article 4. Il s’oblige à faire respecter toutes les clauses du présent contrat.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION
En cas de faute grave du preneur, le CAUE28 aura la faculté de résilier le contrat de plein droit et sans préavis. Il pourra en 
conséquence, reprendre immédiatement le matériel de l’exposition aux frais du preneur.

ARTICLE 15 : LITIGE
Tout litige du présent contrat sera de la compétence des tribunaux de Chartres.

Fait à Mainvilliers, le

Pour le preneur  Pour le Président du CAUE d’Eure-et-Loir
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Les pages suivantes vous présentent les 45 panneaux 
de l’exposition.
Sur cette page, vous pouvez voir quelques photos du 
montage de l’exposition en itinérance à la Chapelle de 
l’Hôtel-Dieu à Dreux du 11/10/2016 au 27/10/2016.
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