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Rénovation du centre-ville de Val de Reuil (27) 
 

Des horloges Huchez pour recréer l’ambiance place de village  
 

 

Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 4 générations, 

a réalisé 2 horloges monumentales à Val de Reuil. De 2 mètres de diamètres, ces horloges 

offrent une identité au centre-ville nouvellement rénové et permettent de créer une 

ambiance « place de village » dans la cité. Ces dernières années, Horloges Huchez a réalisé 

de nombreux projets urbains avec la volonté de retrouver un cœur de vie dans la ville grâce 

à ses horloges et équipements campanaires. 
 

Rénovation du centre-ville de Val de Reuil 

Val de Reuil a engagé en 2013 un projet de rénovation du centre-ville. Courant 2014, Colas Ile de 

France Normandie, entrepreneur de travaux neuf et réhabilitation lourde de travaux en milieu occupé, 

a réalisé le traitement des façades de 379 logements rue grande et place de l’Astrolabe. Il a missionné 

Horloges Huchez pour concevoir des horloges monumentales placées au centre du projet immobilier 

pour donner une identité forte et marquer le cœur de ville. 

 

Les horloges  

Depuis plus de 180 ans, Horloges Huchez dispose d’un savoir-faire traditionnel unique dans l’horlogerie 

et les équipements campanaires. Avec le temps, elle conçoit des horloges contemporaines en 

collaboration avec des architectes et designers.  

Pour le projet de Val de Reuil, les équipes Horloges Huchez, basées à Ferrières dans l’Oise, ont conçu 2 

horloges de 2 mètres de diamètres. Intégrés dans une structure métallique, les cadrans en plexiglass 

sont composés de 4 pièces chacun avec un décor en chiffres arabes.  

Insensibles aux ultraviolets, ils résistent aux intempéries. 

La particularité de ces horloges, outre leur taille de 2 mètres, sont leurs cadrans rétro éclairés par des 

modules leds basse consommation spécialement étudiés pour cette application. 

L’éclairage nocturne est commuté par l’horloge pilote. 

Il aura fallu 2 mois de fabrication et une semaine de chantier pour installer ces horloges. 

 

    
      

          fabrication      à l’atelier        montage             installées 

 
Informations techniques                Chiffres clés 

o structure mécano soudée avec un habillage en 

tôle 

o peinture époxy gris ardoise  

o aiguilles droites entrainées par une minuterie MR 10 

o mise à l’heure automatique avec une précision 

horaire absolue 

o 2 mois de fabrication 

o 1 semaine d’installation 

o Eclairage blanc chaud (4000° K) 

o 140 watts par cadran 

o 130 kgs 

 

 

Maître d’ouvrage : Immobilière basse seine à Val de Reuil - Maitre d’œuvre : Concept architecture à Rouen 
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Les horloges, un cœur de vie dans la ville 

Horloges Huchez est régulièrement sollicité pour concevoir des projets en zone urbaine avec la volonté 

de recréer l’ambiance « place de village » grâce aux campaniles, aux horloges et à leurs cloches. 

Les horloges et leurs équipements campanaires sont devenus de nouveaux enjeux pour une cité. Ils 

véhiculent des valeurs au goût du jour. 

 Offrir l’heure et rendre service 

 Rythmer la journée au son des cloches qui véhiculent une image de ponctualité et de sérieux 

 Rassembler les populations autour du campanile souvent point de rencontre 

La sonnerie donne une identité sonore à un quartier ou à une ville, alors que les horloges représentent 

l’identité visuelle de la cité.  

Dans le cadre de la création de nouveaux bâtiments ou en rénovation, les Mairies et les architectes 

ont fait appel aux Horloges Huchez plus d’une une trentaine de fois ces 15 dernières années.  

Horloges Huchez a réalisé des fabrications sur mesure, tant dans les formes, les matériaux, les couleurs, 

en prenant en compte les contraintes spécifiques liées à l’environnement (température, air marin, 

étanchéité, intégration avec l’éclairage public, BBC…). 

 

Exemples :  

 Puteaux (92) – 2013 : place du théâtre 

 Deauville (14) – 2014 : tour de l’horloge 

 Morangis (91) – 2008 : résidence d’habitation 

 Plessis Robinson (92) – 2005 : hôtel, 2006 : marché couvert et école 

 Kremlin Bicêtre (94) – 2010 : centre commercial Okabé 

 Bussy Saint Georges (77) - 2007 : Nouveau quartier d’habitation en centre de ville nouvelle 

« Participer à la conception de nouveaux cœurs de villes, souvent en zones fortement urbanisées, est 

une grande fierté pour notre entreprise qui travaille traditionnellement sur les clochers des villages. Nos 

horloges monumentales finalisent un projet immobilier, une rénovation de quartier en lui donnant sa 

marque, son style et son identité. Ce nouveau projet de Val de Reuil donne une âme de village à un 

quartier moderne. » déclare  François Huchez, Président des Horloges Huchez.  
 

Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  

François Huchez, Président depuis 2008, est la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale Horloges Huchez 

créée en 1832. Traditionnellement, l’entreprise fonde son savoir faire sur l’horlogerie et l’équipement de clochers. 

L’entreprise fabrique, installe et assure la maintenance à partir de son atelier de Ferrières dans l’Oise. Avec le 

temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et designers. Elle fabrique 

également des horloges et des systèmes de distribution de l'heure.  

A partir des années 90, Horloges Huchez se diversifie : elle propose des systèmes de pointage, de gestion du temps 

pour les entreprises et des équipements de sonorisation.  

Avec le temps et des références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est désormais connue à 

Paris, en France et sur différents sites dans le Monde. 

En 2014, elle reçoit le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), marque de reconnaissance de l’État qui distingue 

des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 

Chiffres clé Horloges Huchez 

 17 salariés 

 4 000 clients  

 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2014  

 5% export : USA, Afrique, Moyen Orient 

 1 200 horloges et systèmes vendus / an 

 120 000 personnes pointent quotidiennement sur les systèmes de pointage et gestion de temps 

 2 000 clochers équipés en horloges et systèmes de sonnerie de cloches en service 

 80% de ce qui est monté est fabriqué dans l’entreprise 

 

Visuels ©Horloges Huchez et dossier de presse disponibles dans la press’room www.presstance.com/press-

room/horloges-huchez 
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