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ous venons de
vivre une année
atypique avec une
reprise de l’activité
qui nous ramène à
un niveau de production voisin de celui que nous
avions connu en 2019, un contexte
sanitaire incertain avec des accalmies et des reprises de la pandémie et une actualité réglementaire
intense avec la parution de textes
qui entraîneront des conséquences
durables sur nos métiers.

Tout d’abord la RE2020 : entendonsnous bien, nous ne sommes pas
opposés à la RE2020 en ce qu’elle
prolonge et renforce la RT2012 et
n’avons bien évidemment rien
contre une réglementation qui vise à
conduire les matériaux de construction sur une trajectoire 0 carbone à
l’horizon 2050 et pousse les ouvrage
à la sobriété énergétique.
Mais nous sommes fermement
opposés à la méthode de l’ACV dynamique simplifiée dont le véritable
effet ne sera pas de réaliser les ambitions des Pouvoirs Publics de voir
les bâtiments devenir des puits de
carbone, mais de favoriser l’usage
des matériaux biosourcés alors que
la question du déstockage du CO2
contenu dans ces matériaux en fin
de vie de l’ouvrage est reportée sur
les générations futures.
Le SNBPE via la Filière Béton n’a
cessé de dénoncer cette méthode

auprès de Pouvoirs Publics restés
sourds à toutes nos demandes et
 Jean-Marc Golberg,
désormais la RE2020 est d’applicaer
Président du SNBPE
tion à compter du 1 janvier 2022.
Nos entreprises doivent la prendre
en compte dès à présent et y sensibiliser leurs équipes. De même,
nous devrons être vigilants sur le
fait que tous les acteurs de la filière doive exister et fonctionner le plus
en fassent autant pour qu’à terme, rapidement possible en 2022, pour
les ouvrages répondent en 2031 aux être opérationnel le moment venu.
performances attendues.
La crise sanitaire a appris à notre
La REP est l’autre sujet qui nous a syndicat à travailler différemment
pris beaucoup de temps et d’éner- et à s’engager résolument sur le
gie au côté de l’Unicem et dans ses chemin de la digitalisation que se
groupes de travail. Je rappellerai que soit pour nos réunions internes ou
la profession a décidé de la création les actions destinées à nos parties
d’un éco-organisme, Ecominéro prenantes ; même si nous avons
dont le président du Conseil d’admi- bien compris que nous ne reviennistration sera Michel André, ancien drons pas à la situation antérieure
président de l’Unicem. Cet éco-or- et qu’il faut afin de poursuivre dans
ganisme permettra à toutes les cette voix, optimiser nos outils de
entreprises qui voudront y adhérer communication, je souhaite qu’en
de remplir leurs obligations en tant 2022 nous puissions à nouveau
que metteurs sur le marché de ma- nous rencontrer et retrouver nos
tériaux de construction destinés au interlocuteurs sur le terrain.
bâtiment et à sa parcelle. Je rappellerai aussi, que si bien évidemment, En plus de ce souhait, laissez
il n’y a aucune obligation à adhérer moi vous souhaiter en mon nom
à Ecominéro, il y a en revanche, et en celui du Bureau du SNBPE,
obligation pour toute entreprise à que cette année vous garde en
se libérer de ses obligations vis-à-vis bonne santé de même que vos
de la REP.
proches et que vos entreprises
vous apportent la réussite que
Beaucoup de retard ayant été pris vous en attendez, mais aussi que
sur le calendrier, la mise en place 2022, soit l’année qui place les
effective de la REP nous concernant, matériaux décarbonés, durables et
est attendue désormais pour le 1er locaux au cœur de la construction
janvier 2023 ; mais cela n’empê- et de l’aménagement du territoire.
chera pas que notre éco-organisme Bonne Année 2022 ! π

DOSSIER

colloque snbpe - fondation le corbusier

"DE L’UNITÉ D’HABITATION
À LA VILLE MONDE"
Dans le cadre de son partenariat engagé avec La Fondation
Le Corbusier, le SNBPE a organisé, le jeudi 16 septembre 2021, un
colloque sur le thème « Le Corbusier, de l’unité d’habitation à la
ville monde ». Une rencontre permettant de revenir sur
les fondamentaux et les conceptions urbanistiques de l’architecte
et la place du béton dans son œuvre.

P

our Le Corbusier, le béton
symbolise l’ère industrielle.
L’architecte en fait son matériau de
prédilection. Outre les avantages
techniques et économiques du
béton, il révèle, par une utilisation
dépouillée, sa texture et ses qualités esthétiques et devient le précurseur du mouvement dit « brutalisme ». Avec Le Corbusier, le béton
n’est plus un simple matériau utilisé pour les infrastructures, il ose se
montrer, s’inscrivant à part entière
dans l’œuvre de l’architecte.

Dans une démarche que l’on
peut qualifier de Recherche et
Développement, indissociable des
industriels du béton, Le Corbusier
se révèle précurseur d’une architecture contemporaine et vertueuse.
Au-delà de l’ouvrage, ses réalisations s’inscrivent tel un laboratoire de modernité dans l’art de
construire. Des préoccupations
fondamentales que l’on retrouve
chez les bâtisseurs du XXIe siècles.

toutes ses formes auguraient les
prémices d’une prise de conscience
de la nécessité de faire évoluer le
paysage urbain et les techniques
constructives. L’intégration et la
pérennité d’un ouvrage dans le paysage, une mise en œuvre faisant appel à des matériaux et des artisans
locaux, un confort des logements
et d’économie d’usage ainsi que de
l’ensemble immobilier sont autant
de marqueurs auxquels s’attachait
Le Corbusier et qui restent de nos
jours essentiels dans la construction des ouvrages en béton.
Retour sur un colloque qui fut un
véritable succès avec un auditorat
de près de 2000 personnes présentes le jour même à la Cité de
l’architecture et du patrimoine, sur
les réseaux sociaux ou bien en rediffusion.

David ABITTAN, journaliste : Bonjour
à tous, bienvenue, c’est un aprèsmidi passionnant qui s’annonce pour
évoquer la figure de Le Corbusier,
Bien que la notion de développe- son œuvre sur le logement collectif,
ment durable et d’économie circu- son travail à l’échelle de la ville, et
laire n’existait pas à proprement l’influence qu’il a aujourd’hui sur la
parler au temps de Le Corbusier, création architecturale. On en parle
ses réflexions et réalisations vers un depuis la Cité de l’architecture et du
habitat accessible et vertueux sous patrimoine ici à Paris, mais aussi de-
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puis Marseille où Nicolas Luttringer
nous attend.
Nicolas LUTTRINGER : Bonjour
David, bonjour à tous. Je vous entends très bien depuis Marseille,
ville du soleil, où nous allons passer
une partie de l’après-midi avec vous.
D. A. : Je le dis pour les spectateurs
qui sont avec nous, une petite pluie
à Marseille, comme quoi, parfois, il
vaut mieux rester à Paris pour avoir
une bonne météo. C’est assez rare
pour être remarqué.
Nicolas, vous êtes délégué régional
du Syndicat national du béton prêt
à l’emploi (SNBPE), à l’origine de ce
colloque que l’on a choisi d’intituler
« Le Corbusier, de l’unité d’habitation à la ville monde ». Parmi les
cinq unités d’habitation construites
en France et en Allemagne, c’est la
première d’entre elle que vous allez
nous faire visiter, Nicolas.
EN UN MOT, QUEL EST
LE PROGRAMME ?

N. L. : délégué régional du SNBPE.
Le programme, très rapidement, on
va parler d’une pierre mystique, de
la vie dans la Cité radieuse et de
l’avenir de Le Corbusier, à travers
l’enseignement et les étudiants en
architecture avec une vue magnifique sur la mer.
D. A. : Cette vue sur la mer pourra
peut-être compenser ce temps.
Merci, on vous retrouve tout à
l’heure avec une petite équipe, vous
serez avec des spécialistes pour parler de Le Corbusier et aussi des étudiantes en architecture.

C légende

Nous parlons donc depuis Marseille,
ici depuis Paris mais aussi depuis
partout ailleurs, car vous aussi qui
nous regardez sur Internet, vous
êtes invités également à participer.
Vous nous faites part de vos questions, de vos remarques, de vos
réactions, partage d’expérience à
propos de l’œuvre de Le Corbusier.
Vous nous suivez sur la page
Facebook du SNBPE sur le compte
Youtube de Tema.archi ou directement depuis le magazine Web
Tema.archi, partenaire de l’événement. Donc, vous laissez un commentaire sur Facebook ou Youtube,
que je me charge de relayer à nos
invités. De prestigieux invités vont
être avec vous. On va entendre
également des habitants, des usagers des unités d’habitation de Le
Corbusier, des amateurs de l’architecte et d’autres spécialistes, parmi
lesquels notamment Joseph Abram
et Nicolas Michelin.
A présent, Jean-Marc Golberg,
Président du SNBPE ; Brigitte
Bouvier, Directrice de la Fondation
Le Corbusier et Catherine Chevillot,
Présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine, m’accompagnent pour ouvrir notre colloque.

Pour commencer, c’est notre hôte,
Catherine Chevillot de la Cité de
l’architecture et du patrimoine
qui va nous dire un mot. D’abord,
merci pour l’accueil et je vous laisse
la parole.
Catherine CHEVILLOT, Directrice
de la Cité de l’architecture et du
patrimoine. Quelques phrases pour
vous souhaiter d’abord la bienvenue,
ensuite pour me réjouir que cette
journée ait lieu ici. Je crois que
c’est pertinent pour trois raisons.
D’abord, parce que nous avons un
partenariat avec le SNBPE, et c’est
un plaisir de travailler ensemble sur
des préoccupations communes. La
deuxième raison, et c’est le sujet
de votre colloque, Le Corbusier.
Ce serait trop peu de dire que Le
Corbusier est un géant. Je dirais
presque que c’est le big-bang d’une
certaine architecture moderne
qui a pu être très décriée après la
seconde guerre mondiale, même
sujet de polémique mais qui pour
moi reste une découverte extraordinaire dans mes études d’histoire
de l’art, il y a bien longtemps, la découverte de son système constructif,
de ses inventions et bien sûr de la
Cité radieuse. Cela a d’autant plus
de sens encore que, comme vous

C Unité d’Habitation
Le Corbusier de Briey
en Meurthe et Moselle

le savez, la reconstitution de l’un
des appartements de l’unité d’habitation est l’un des éléments phares
de la galerie d’architecture moderne
et contemporaine. Je crois que ce
qui est séduisant dans Le Corbusier,
au-delà de ces polémiques et de
ces contestations, c’est peut-être la
raison même de ce qui fait qu’il est
contesté, c’est son caractère utopique. Nous avons besoin d’utopie.
Les grandes architectures utopiques
ont finalement jalonné l’histoire de
l’architecture, même si en soi elles
ont parfois été effectivement si utopiques qu’elles n’ont pas toujours
été construites, elles ont inspiré et
elles ont à l’origine de beaucoup de
découvertes d’expérimentation. Je
pense que nous avons encore à apprendre de ce point de vue pour nos
réflexions futures devant les enjeux
et les défis qui se trouvent devant
nous, devant l’architecture, devant
l’urbanisme.
Bienvenue à tous et très bonnes
réflexions.
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D. A. : Merci beaucoup Catherine
Chevillot pour cet accueil que vous
nous faites. Puisqu’on parlait des
appartements de l’unité d’habitation, de celle de Marseille en particulier, on va en visiter un depuis
Marseille. On ira voir la maquette
à l’échelle 1, la reconstitution dont
vous nous parliez à l’instant qui se
trouve dans la galerie moderne et
contemporaine de la Cité de l’architecture.

sur cette ville monde du 21e siècle et
sur l’enseignement de l’architecture
en France.
Indépendamment des critiques qui
peuvent être adressées aux théories
de Le Corbusier, l’admiration portée à son œuvre, comme le rappelait
Mme la Présidente, est largement
partagée. Evidemment, nous nous
y associons bien volontiers.

Merci Mme la Présidente de nous
A vos côtés, Jean-Marc Golberg du accueillir dans cet établissement,
SNBPE, qui nous accueille aussi. dont il est vrai nous sommes partePhysiquement, nous sommes à la naires. Nous avons pu mesurer au
Cité de l’architecture, mais c’est le cours de récents échanges toute la
syndicat qui organise ce colloque, richesse que nous pouvons probanous vous remercions également blement donner dans le futur à ce
pour l’accueil.
partenariat, et avec vraiment des
apports réciproques, et j’y suis très
Jean-Marc GOLBERG, Président sensible. Merci Mme la Directrice
du SNBPE. Mme la Présidente de la Fondation Le Corbusier d’avoir
de la Cité de l’architecture et du aussi soutenu ce colloque, qui se
patrimoine, Mme la Directrice de réalise en grande partie grâce à
la Fondation Le Corbusier, Mme vous et que nous ouvrons ensemble
la Vice-présidente du CESE qui aujourd’hui.
nous fait l’honneur d’être parmi
nous aujourd’hui, Messieurs les Merci également à l’Office du touMaires, Mesdames et Messieurs risme de Marseille et au festival
les Délégués et Secrétaires géné- Images de ville qui a aussi relayé
raux des syndicats profession- notre manifestation. Tout au long
nels, Mesdames et Messieurs, les de sa carrière, Le Corbusier a expérimatériaux de l’urbanisme sont le menté le béton, en l’appliquant à de
soleil, l’espace, les arbres, l’acier nombreuses solutions architectuet le ciment armé, dans cet ordre rales constructives, et sa démarche
et dans cette hiérarchie, écrivait Le s’exprimait dans une modernité
Corbusier.
parfois étonnante pour l’époque,
puisqu’elle relevait déjà d’un cerAprès une telle profession de foi, tain exercice de recherche et de
le SNBPE ne pouvait que vouloir développement, ce que nous appeorganiser aujourd’hui ce colloque, lons aujourd’hui de la recherche et
évoquant aussi bien les unités d’ha- du développement dans nos entrebitation conçues par Le Corbusier prises. Depuis, ce mouvement n’a
que son héritage qui se mesure sur fait que s’amplifier pour répondre
l’influence qu’il a encore aujourd’hui aux besoins et aux demandes des
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architectes, et aux attentes aussi et
surtout de nos concitoyens.
Toute aussi moderne était la préoccupation de Le Corbusier de voir
l’homme trouver son épanouissement en vivant au milieu de la
nature, concept annonciateur de
celui du respect de ce qu’on appelle
aujourd’hui la biodiversité et le verdissement de la Ville.
Donc, nous, syndicat du béton,
assurément nous ne sommes
que fournisseurs de matériaux de
construction, mais le béton, les
solutions constructives qu’il propose auxquelles il participe permettent aujourd’hui aux urbanistes
et aux architectes de concevoir des
bâtiments et des aménagements
urbains compatibles avec les aspirations d’une ville qui est inclusive,
végétalisée, conçue pour limiter par
exemple les îlots de chaleur urbains,
et ce, à un moment où les changements climatiques, vous le savez
tous, rendent ces attentes toujours
plus fortes.
Madame la Dire c trice de la
Fondation, veillez au respect de
l’œuvre de Le Corbusier et à sa diffusion la plus large possible, nous
(SNBPE) avons entre-autres la vocation de défendre et de promouvoir
l’image du béton. Il me semble
évident qu’à un moment donné nos
préoccupations se rejoignent.
Donc, merci pour ce travail et il
me reste à souhaiter à tous nos
invités, ici présents, ceux qui sont à
Marseille, ceux qui nous regardent à
distance un bon colloque et de bons
échanges.

“

Puissent nos bétons si rudes révéler que sous eux,
nos sensibilités sont fines"
G Le Corbusier

D. A. : Merci beaucoup Jean-Marc
Golberg. Un colloque Le Corbusier
se fait forcément en compagnie de
la Fondation Le Corbusier. Brigitte
Bouvier, vous en êtes la directrice,
nous sommes ravis de vous compter parmi nous, sachant que vous
nous avez beaucoup aidés à cette
préparation.

l’architecture, et c’était son combat,
sa révolution : nouveaux matériels,
nouvelle façon de construire, nouvelles théories, nouvelles pratiques
de l’architecture. Son œuvre est toujours enseignée, partagée, admirée,
critiquée mais je crois qu’elle continue d’inspirer. Le contexte sanitaire
et la crise que nous avons partagée
ont été, je crois, l’occasion d’avoir
Brigitte BOUVIER : Directrice de la une nouvelle vision de nos intéFondation Le Corbusier. C’est un rieurs, de notre rapport à la Ville, de
travail d’équipe. Mme la Présidente, nos attentes quant à l’architecture, à
M. le Président, je vous remercie la responsabilité, au rôle des archid’avoir pris l’initiative d’organiser ce tectes. C’est cette mission qui a été
colloque à la Cité de l’architecture, au cœur du combat toute sa vie de
avec qui nous sommes liés par tant Le Corbusier.
de projets et j’espère beaucoup de
futurs partenariats. Par le choix de Je voudrais juste rappeler qu’en 1925
ces thèmes et de ces intervenants, déjà, avec la création du Pavillon de
les étudiants, les professeurs, les l’esprit nouveau, une œuvre révoarchitectes, les habitants, les élus, lutionnaire mais ô combien critije pense que pour la Fondation, ce quée, qui a été détruite, il replaçait
colloque est la plus belle preuve que au cœur de ses préoccupations la
l’œuvre de Le Corbusier ne se limite nature, le rapport entre l’intérieur
pas à une référence historique, à et l’extérieur pour que l’Homme
un objet patrimonial, mais à gar- s’épanouisse, lui seul, mais aussi au
der toute son actualité, puisque les sein de sa famille, et au sein d’une
unités d’habitation sont le fil rouge société peut-être collective et plus
de cette rencontre. Je tiens à saluer solidaire.
particulièrement les habitants qui Je souhaiterais terminer en laissant
font vivre cette œuvre au jour le la parole à Le Corbusier lui-même
jour qui, en ouvrant leurs apparte- avec deux citations, la première
ments dans des conditions parfois que j’ai choisie pour vous M. le
difficiles, sont les meilleurs ambas- Président. Elle est très courte, rassadeurs de ce qui a toujours pous- surez-vous. « Puissent nos bétons
sé Le Corbusier à construire une si rudes révéler que sous eux, nos
généreuse idée du vivre ensemble, sensibilités sont fines ».
une volonté de replacer l’homme
au centre de l’architecture, et lui Jean-Marc GOLBERG : C’est maredonner une dignité pour un meil- gnifique. Brigitte BOUVIER. Et la
leur vivre ensemble.
seconde qui est extraite d’une conférence que Le Corbusier a donnée en
Le Corbusier a en effet eu comme 1961 à la faculté de médecine sous
seul objectif de changer la vie. Il le thème un peu complexe « condia changé la vie de l’Homme par tions de nature, urbanisme efficace

et efficient ». Son message est très
simple et résonne particulièrement
aujourd’hui. Il va peut-être en fâcher
quelques-uns. « Urbanisme est un
mot qui est faux, parce qu’il ne s’occupe que de la Ville et nous avons à
nous occuper de toute autre chose
de la terre elle-même. Moi, je vous
dis, allez donc de l’avant et faites un
beau présent, ce qui est faisable ».
Je voudrais partager avec vous ce
message d’espoir et vous remercier
pour votre présence.
D. A. : Merci beaucoup Brigitte
Bouvier et à tous les trois. Dans
un instant, on va retrouver Joseph
Abram, historien de l’architecture,
qui évoquera notamment les unités d’habitation de Le Corbusier.
Il nous a préparé une introduction à cet ensemble de cinq bâtiments que l’on retrouve notamment à Marseille bien sûr, mais
aussi à Rezé à côté de Nantes ou à
Firminy près de Saint-Etienne et à
Briey en Moselle. Justement, nous
avons rencontré le maire de Briey,
François Dietsch, qui nous parle de
l’unité d’habitation qui prend place
dans sa commune.
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« LA CULTURE AU SECOURS DE L’UNITÉ D’HABITATION DE BRIEY »

F

RANÇOIS DIETSCH, Maire
de Briey (57). Dès les années 50,
un syndicat intercommunal de Briey
se constitue pour répondre aux besoins de logements non seulement
des ouvriers sidérurgistes mais aussi des bases aériennes américaines
et canadiennes qui étaient en terre
de Lorraine. Philippe Serre était
compagnon politique de Claudius
Petit, Ministre de la reconstruction.
Il suggère qu’une cité radieuse soit
construite sur le territoire. La crise
de la sidérurgie arrive très vite dans
les années 67-68. En même temps,
le Général de Gaulle, Président de
la République, va annoncer que la
France quitte l’OTAN. Or, l’OTAN,
c’étaient les troupes canadiennes
et américaines sur les bases de
Chambley, sur les bases d’Etain. Du
coup, la cité se vide de son public
ouvrier et aussi de ce public relatif
aux troupes de l’OTAN. Le maire
qui a succédé à Hubert Martin,
Guy Vattier estime qu’il faut faire
un coup d’éclat. Il monte une
conférence de presse à Paris avec
Philippe Serre, Claudius Petit et M.
Ginger qui était le Président de la

Fondation Le Corbusier. Dans une
conférence de presse à laquelle il
donne un grand retentissement, il
annonce 100 ans après qu’on est
en train d’assassiner Le Corbusier à
Briey, pas moins ! Cela jette un certain émoi. Cela lui permettra d’aller
voir Pierre Méhaignerie qui est à
l’époque Ministre du logement et le
convaincre de lui remettre ce bâtiment sans s’acquitter des emprunts
mais de le donner pour le franc
symbolique. Pour faire vivre la Cité
radieuse, nous avons l’association
« La Première rue » qui a organisé
très rapidement des manifestations.
L’une des premières manifestations
qui a été organisée dès 92 était « impression d’architecture ». A l’époque,
les 30 membres de l’association
disaient qu’il fallait soutenir et
développer les livres d’architecture.
Ceux-ci permettaient de faire des
colloques et de faire venir des éditeurs de livres d’architecture. Tout
dernièrement, nous avons réussi à
intéresser l’établissement public de
la Villette au local au pied de la Cité
radieuse qui, dernièrement, était
un commerce pour devenir une

D. A. : Merci aux réalisateurs de ce
reportage. Nous venons de voir le
témoignage de François Dietsch
et de Véronique Léonard. Joseph
Abram, vous avez aussi participé à
leurs actions.
Joseph ABRAM : historien. Cela
me fait vraiment très plaisir de
commencer ce colloque en voyant

Micro-Folie, c’est-à-dire un lieu où
l’on pourra grâce à l’établissement
public de la Villette donner des
tablettes et des fameuses lunettes
panoramiques pour pouvoir admirer des chefs-d’œuvre du Louvre,
ce qu’est Versailles, les musées
londoniens ou new-yorkais. Cela
permettra aux gens de venir, la Cité
radieuse est quand même un lieu
plus qu’attractif, dans la mesure
où naturellement, nous faisons
aussi partie maintenant des sites Le
Corbusier. Le concept est toujours le
même, le matin vous avez le soleil
d’un côté et le soir vous avez encore
le soleil de ce côté. Quoi demander
de plus ? J’ai rencontré des gens qui,
quand ils étaient gamins ici, se sentaient dans une maison. Pour eux,
une fois rentrés dans l’appartement,
vous n’avez plus de bruit extérieur.
Avec le système Le Corbusier, une
épaisseur au-dessus, une épaisseur
en dessous, quand vous êtes dans
la rue, vous pouvez faire tout le bruit
que vous voulez. Tout autour, vous
pouvez voir des terrains de tennis,
un terrain de basket et assez souvent des expos dans cette galerie

François Dietsch, le maire actuel
de Briey et Véronique Léonard qui
est vraiment l’âme de ce lieu. Le
lien que j’ai avec l’unité d’habitation de Briey remonte à mes études
d’architecture et à mes débuts
d’enseignant. Au début des années
80, lorsque la Cité radieuse de
Briey était en menace de destruction, nous avons créé un atelier
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actuellement sous les feux de la
rampe. Il y a généralement 4 ou 5
expositions tous les ans. Véronique
LEONARD, Association Première
Rue/Briey. En fait, Briey, c’est particulier. Il y a deux associations,
l’association des habitants, comme
dans chaque unité Le Corbusier,
qui s’occupe des habitants. A Briey,
on a en plus La Première Rue qui
s’occupe des touristes, des visiteurs,
des scolaires, des étudiants. Les architectes, membres fondateurs, qui
ont décidé de créer cette association,
ont acquis tous les appartements de
la Première rue en demandant à la
Ville de dire au promoteur de ne pas
toucher au 1er étage pour préserver
déjà une partie dans son état d’origine. On a déjà le travail avec nous,
les appartements, le témoin, les
lumières, les poignées des portes,
des petits sas pour le facteur qui
existent encore. Cela a été notre
première contribution. En plus, on
fait des expos, des spectacles, des
concerts, du théâtre ; tout est gratuit.
C’est à la fois pour les habitants et
pour les extérieurs. C’est comme ça
la vie ici.

d’architecture avec une vingtaine
d’étudiants de l’école. Avec ces
élèves, nous avons fait venir André
Wogenscky. Nous avons essayé de
montrer que le bâtiment pouvait
accueillir plus que du logement,
d’autres fonctions. A l’issue de
cela, en 83, lorsque nous avons
fait cette exposition à Briey, nous
avons passé en quelque sorte sym-

C Esther Roques, Clara Guynet
et Nicolas Luttringer

boliquement le relais aux politiques,
estimant qu’une école d’architecture
ne pouvait pas inventer des programmes, qu’elle pouvait montrer
avec une certaine compétence ce
qu’un bâtiment pouvait faire en
termes d’évolution et qu’on entrait
dans un domaine qui n’était plus le
nôtre mais celui des décideurs. A
notre grande satisfaction, le maire
de l’époque, Guy Vattier, d’abord
Conseiller municipal, s’est fait un
devoir véritablement, ayant vécu
dans l’unité d’habitation, de sauver cette unité, dont je rappelle
qu’elle était promise à la destruction. Même sa démolition avait été
chiffrée. C’est le même OPAC de
Meurthe-et-Moselle qui, quelques
années auparavant, avait proposé
déjà moins de 20 ans après leur
mise en service la destruction
des barres du grand ensemble de
Zehrfuss à Nancy. Il y avait véritablement une impasse. Le lien
s’est trouvé créé de cette manière.
Ensuite, en 87, le sauvetage a lieu.
Il faut ici rendre hommage à un architecte anglais Ron Kenley qui, en
contact avec le maire, a créé une association internationale La Première
Rue, qui a véritablement permis de
faire du bâtiment de Le Corbusier
bien plus qu’une unité d’habitation
(et c’est le cas, je crois, de toutes les
unités) un lieu culturel au service de
l’architecture, et bien au-delà de Le
Corbusier, l’architecture contemporaine qui est en train de se faire
dans sa relation aux arts plastiques.
Il me semblait que le meilleur
hommage qu’on pouvait rendre à
Le Corbusier, c’était d’explorer les

pistes nouvelles en exposant parfois
des gens qui trouvaient à Briey leur
toute première exposition, qui sont
devenus par la suite très célèbres,
mais aussi des architectes de la
génération des trente glorieuses
qui, balayés en quelque sorte par la
génération 68, n’a jamais eu d’hommage, de rétrospective. Nous avons
exposé Wogenscky, Pierre Bagot,
des grands noms en tout cas de
l’architecture, qui étaient tombés
un peu dans l’oubli.

vidéos. Nous allons faire des temps
de questions/réponses tout au long
de notre événement.
POUR AVOIR TOUTES LES
BONNES BASES SUR L’ŒUVRE
DE LE CORBUSIER, VOUS NOUS
AVEZ PRÉPARÉ UNE PETITE PRÉSENTATION.

Joseph ABRAM : La première image
évoque le fiasco de Le Corbusier
et de ses unités d’habitation au
début des années 80. Deux unités
D. A. : Des grands noms dont on souffrent énormément, celle de
va peut-être d’ailleurs être amenés Briey et celle de Firminy à l’époque.
à reparler tout à l’heure. Je pense à Je prends comme point de départ un
André Wogenscky, un disciple, un article de Denis Robert, jeune journaproche de Le Corbusier. En partant liste à l’époque, qui est devenu très
à Firminy, cela ne m’étonnerait pas connu par la suite pour avoir sorti
que son nom soit cité.
l’affaire Clearstream. A l’époque, il
écrit un article très poétique qui
Avec tout cela, je ne vous ai pas pré- vient à la suite d’une série d’articles
senté Joseph Abram, je rappelle que publiés par François Janin en 1980
vous êtes architecte, chercheur au qui se demandait ce qu’était devenue
laboratoire d’histoire de l’architec- la cité du Fada. C’était une sorte de
ture contemporaine, et professeur bilan extrêmement intéressant lancé
émérite à l’école nationale supé- à cette période.
rieure d’architecture de Nancy. Vous
vous intéressez particulièrement à La question qu’on peut se poser est :
l’architecture du 20 e siècle. Vous comment en est-on arrivé là ? L’unité
avez écrit notamment sur le béton d’habitation de Briey n’avait que 20
et aussi un peu sur Le Corbusier, un ans de fonctionnement depuis son
livre sur cette unité d’habitation de ouverture et déjà on pensait à la déBriey. On comprend le lien assez molir. Les raisons sont éminemment
fort. On va pouvoir discuter avec complexes, elles tiennent à l’histoire
vous tout au long de notre après- des HLM (organismes gestionnaires).
midi, vous qui êtes avec nous à la Il y a des raisons extrêmement comCité de l’architecture et du patri- pliquées liées à la sidérurgie lorraine,
moine à Paris, vous qui nous regar- je ne vais pas tout développer.
dez depuis votre domicile. Tout le
monde peut participer, n’hésitez Je vous montre une présentation
pas à préparer vos questions ou à faite par Le Corbusier dans les anlaisser un commentaire sous les nées 50 de deux unités d’habi-
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tation de Marseille. On a un témoignage qui est extrêmement précieux
sur la façon dont Le Corbusier communiquait, c’est celui de Claudius
Petit qu’il avait rencontré pour la
première fois dans une conférence
à Lyon. Claudius Petit nous dit des
choses qui semblent essentielles
par rapport aux unités d’habitation.
Il explique qu’il a découvert cet
homme qui parlait peu, qui dessinait beaucoup avec des craies de
couleurs différentes, dont les matériaux (et le public le comprenait
aisément) étaient en fait le soleil, la
verdure ; des matériaux qui sont le
cœur de la pensée corbuséenne.
Il y a chez Le Corbusier une pensée
de la nature et de l’aménagement
du territoire qui bien souvent s’efface au profit d’une conception plus
restrictive de l’urbanisme.
Donc, cette image date des environs de 1950. Pour comprendre Le
Corbusier, il faut bien sûr remonter
à son lien avec le béton armé. Il y
a quelque chose d’assez fascinant
dans le lien qu’il entretient. Il découvre en 1908 chez Perret alors
que le garage de la rue Ponthieu
vient à peine d’être inauguré. Il
n’y a pas de théâtre des ChampsElysées, ni d’église du Raincy, mais
une œuvre marquante à l’époque,
il découvre le béton armé et ses
potentialités. Il a un regard fondamentalement différent de celui de
Perret. Il regarde ce système d’une
façon incroyablement pragmatique.
Il a l’idée en 1914, alors que la 1ère
guerre mondiale a éclaté et qu’il y
a des régions dévastées dans les
Flandres, d’un système domino qui,
du point de vue de beaucoup de

chercheurs, très au-delà des spécialistes de Le Corbusier, est vraiment
à la base d’une révolution en architecture. Ce système domino, on le
voit sur la partie haute de l’image,
est simplement un système de
dalles portées par un système porteur de poteaux, des escaliers standards et un système sommaire de
fondation, simplement indicatif ici.

son lien avec la révolution picturale,
avec cette magnifique revue qui est
probablement l’une des sommes
de la pensée en matière d’art à
l’époque, la revue l’esprit nouveau
qu’il crée avec Ozenfant et avec Paul
Bernet.

La Villa Savoye, combien d’architectes aujourd’hui, un siècle après,
seraient heureux de créer une villa
Ce système domino a été pensé pareille. Elle serait encore contemde façon incroyablement efficace. poraine et d’avant-garde.
Il faut bien se mettre dans ce qui
était l’univers de Le Corbusier en Le peinture de Le Corbusier, à
1914. A l’époque, il n’avait pas peint tort, a été dépréciée. On a monté
un tableau, c’est sa rencontre avec en épingle certains sarcasmes de
Ozenfant, à la suite du conseil que Picasso, mais en réalité c’est un
Perret avait donné à Ozenfant de peintre excellent qui, parce que ses
rencontrer Le Corbusier qu’il va se tableaux sont concentrés, n’ont pas
mettre à la peinture.
connu la migration que permettent
les collectionneurs jusqu’aux muCe système domino en raison de sées, son œuvre n’est pas du tout
ses qualités exceptionnelles va au niveau de reconnaissance pictupermettre à Le Corbusier d’expéri- rale où elle devrait être aujourd’hui.
menter et de verser l’acquis de sa
peinture et d’une nouvelle plastique, Le fameux immeuble Villa apparait,
qui existe dans le sillage de la révo- et il y a d’autres origines, comme
lution cubiste. C’est extrêmement un pas en avant vers l’unité d’habiintéressant.
tation conçue par Le Corbusier en
1922. Il s’agit de 200 villas qui forOn peut dire que Perret fait émerger ment une sorte de super ilot urbain,
la structure, qui est un ordre pour c’est une nouvelle dimension de la
lui aussi, dans l’espace public. Elle Ville. Le Corbusier entend déjà créer
joue sur la visualité du projet, ce qui ces villages verticaux, ces cités-jarn’est pas le cas de Le Corbusier. On dins. Pour lui, comme pour Gropius
peut accueillir toute sorte de maté- et d’autres architectes, la maison
riaux, c’est un système hétérogène, individuelle, si elle n’était pas prétel qu’on l’imaginerait aujourd’hui. datrice d’espace serait la meilleure
C’est incroyable de penser l’architec- solution pour la plupart des usature de cette manière-là, l’essentiel gers, parce qu’elle maintient un
de la structure et le remplissage qui lien avec la nature. Ceci lui donne
peut être en bois, dans n’importe l’idée d’appartements à double hauquel matériau en fonction des don- teur, de villas superposées avec des
nées locales. Tout cela va aboutir à jardins, qui ont une double hauteur
une aventure extraordinaire qui est sous plafond.
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“

Le Corbusier entend déjà créer ces villages
verticaux, ces cités-jardins"
G Joseph Abram

La Villa Laroche est la première
cristallisation de cette pensée plastique typiquement corbuséenne,
au centre le pavillon de l’esprit nouveau conçu pour l’expo de 1925, qui
n’est rien d’autre qu’une cellule de
base de ce grand ilot urbain.

Tout ceci va aussi nous permettre
de comprendre pourquoi l’analyse
qui est faite en général de dire que
Le Corbusier a réalisé à Marseille
ce qu’il entendait réaliser et que
les autres unités seraient plus ou
moins, en raison des conditions,
ce que disait Wogenscky, condiPerret, Président du comité d’archi- tions de HLM, autres conditions
tecture de l’exposition, trouvait qu’il de construction, des dérivés et de
n’y avait pas d’architecture dans ce rejetons un peu maudits du modèle
pavillon. C’est pour vous montrer principal. Tout ceci n’est pas tout à
la divergence fondamentale qu’il y fait exact, parce que chaque expéaura entre le courant Perret et ce rimentation est en elle-même une
que représente de neuf Le Corbusier. nouveauté.
J’ai mis dans un coin une image
qui me semble importante. Il y a
toujours eu un malentendu sur les
œuvres de Le Corbusier. On a toujours pensé que ses œuvres étaient
essentiellement visuelles, mais
même la Villa Savoye est une œuvre
qui a beaucoup de rapport avec le
quotidien. Il y a dans la maison qu’il
a construite en 1912 à la Chaux de
Fonds, qui est un chef-d’œuvre,
une conception d’intériorité qui
n’est pas sans rapport avec les
appartements de Perret de la rue
Franklin, que Le Corbusier va maintenir jusqu’au bout. Même lorsque
les appartements de Briey étaient
saccagés, il y avait encore dans cet
immeuble martyrisé des morceaux
de quotidienneté, de qualité d’intériorité qui étaient exceptionnels.

« Précisions » est un ouvrage publié
en 1929. Ce sont en fait les conférences que Le Corbusier donne en
Amérique latine, où il dessine beaucoup. La plupart des planches que
vous voyez ici ont été dessinées lors
des conférences. Vous voyez apparaitre la référence sous-jacente aux unités d’habitation, qui est le paquebot.
Le Corbusier dit : « Le paquebot,
c’est un nouveau dimensionnement
de la maison. Il transporte 2000 à
2500 personnes ». Il insiste dans ce
même ouvrage « Précisions » sur
le fait que pour lui, et c’est très important, architecture en tout, urbanisme en tout : il confond les deux
notions.
Il y a chez Le Corbusier quelque

chose dont on verra qu’il relève
d’une pensée organique, déjà très
largement présente dans l’Esprit
nouveau, que j’appelle post darwinienne, qui distingue radicalement
les unités d’habitation de la production du logement de masse qu’on
a connue dans la plupart des pays,
notamment en France.
En 1935, lorsqu’il publie son ouvrage la « Ville radieuse », cette
coupe montre que le modèle
d’unité d’habitation est déjà complètement abouti. Il y a simplement une variante, il va intégrer
les circulations verticales dans
le corps du bâtiment. En 34, on
a 13 unités d’habitation dans
un parc. C’est un projet qu’il a
conçu pour une ville côtière algérienne, Nemours. On ne pourra
jamais dissocier l’unité d’habitation en tant qu’immeuble de
son implantation au sein d’un
parc avec d’autres unités. Ce
n’est pas une conception autarcique de l’immeuble, mais une
conception directement reliée
à un problème d’aménagement
du territoire. Pour bien comprendre cette conception organique, il faut regarder un dessin
magistral de Grospius qui invente
une typologie, celle de l’immeuble
lamelliforme.
Ce croquis montre une coupe avec
des immeubles. On voit l’effet
de l’espacement nécessaire pour
l’ensoleillement. La théorie de
Grospius est très simple, il la développe en 1930 dans un congrès de
l’habitat à Bruxelles. Sa théorie est
qu’il faut employer des immeubles
lamelliformes pour permettre
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radieuse

la double orientation. C’est un
point qu’il a en commun avec Le
Corbusier.

maisons pour créer un événement
qui intéressait aussi les balcons et
les bas. L’usage rentre dans un système analytique, tout à fait l’opposé
Pour Le Corbusier, la maison indi- du système corbuséen qui est plutôt
viduelle est l’idéal ; pour Grospius organique. On fabrique une unité
aussi. Mais, on ne peut pas qui est un tout. C’est une unité au
construire partout en raison de sens organique mais aussi métrique.
l’étalement urbain des maisons in- C’est le plus petit élément, comme
dividuelles. Donc, on va aller de la le mètre, pour bâtir la ville.
maison individuelle qui permet une
relative proximité entre les implanta- Un architecte a été très influencé
tions à l’immeuble lamelliforme qui par les idées du Bauhauss, Bernard
exige une grande distance entre les Zerhfuss a construit sur les hauimmeubles pour des raisons d’enso- teurs de Nancy le Haut-du-Lièvre.
leillement. Vous avez une panoplie Une image date de 1928, soit 30
d’immeubles intermédiaires. Il a ans d’écart entre ces photographies
dissocié la matière urbaine en une faites en 1980 et qui auraient pu
sorte de grille d’immeubles qu’il va être prises en 1960, les bâtiments
combiner. J’ai un souvenir d’étu- étaient dans l’état quasiment d’oridiant, lorsque j’étais allé aux envi- gine. (en bas à gauche, c’est la
rons de Karlsruhe dans les années construction en 1960 des barres
70 voir la Cité de Dammerstock de Zerhfuss, le Haut-du-Lièvre, en
que Grospius avait réalisée avec haut, c’est une photo que j’ai faite
d’autres architectes. C’est lui qui en 1980 du grand ensemble, vu des
était l’architecte principal. Il avait carrières). Le grand ensemble qu’on
mélangé toutes les typologies. La voulait déjà détruire était dans son
cité Dammerstock n’avait pas bou- état d’origine.
gé, elle avait été épargnée par les
bombardements. Les immeubles Grospius était fasciné par Breuer,
n’étaient pas en bon état, mais j’ai qui est vraiment un des très grands
été émerveillé par la complexité que créateurs du 20e siècle, élève puis
Grospius avait gérée dans un sys- professeur au Bauhauss, un pertème hyper simple de distribution sonnage éminent et surtout un très
des immeubles, en se servant de grand architecte, même s’il a été val’usage comme marquage de diffé- lorisé pour le mobilier. Il est évident
rents points du territoire.
qu’on a ici une autre manière de
penser la ville qui a un avantage
Un exemple très simple, il y avait en termes de pragmatisme sur
des maisons en bande d’un côté, Le Corbusier. Si vous combinez
des petites barres de 4 niveaux et des quantités de typologies d’imde 4 étages de l’autre côté, très dif- meubles, vous vous approchez de
férenciées au point de vue de leurs toutes les situations urbaines, de
façades (façade sur rue, façade sur la demande urbaine, les villes évoparc). Il se servait même de l’appro- luent de façon chaotique et différenpriation des jardinets devant les ciée. Si vous arrivez avec une unité
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d’habitation (les unités construites
varient entre un peu moins de 300
logements et un peu plus de 400
logements, elles tournent toujours
autour d’une centaine de mètres :
105 m pour la plus petite, 137 m
pour la plus grande Marseille,
110 m pour Briey). On a affaire à
une sorte de gabarit. C’est comme
si vous aviez un modèle élastique,
et c’est l’unité d’habitation.
C’est un inconvénient qui a beaucoup pesé dans les discussions au
sein de l’agence. On a eu la chance
de côtoyer Wogenscky dans les
années 80 qui pensait à juste titre
qu’implanter une unité à Briey était
une erreur, car il n’y avait que 3 500
habitants et qu’on l’implantait en
dehors d’un centre-ville. Il pensait
que l’unité avait été conçue par Le
Corbusier pour des tissus à forte
densité, considérée comme un
bâtiment autarcique, même dans
la petite cité satellite conçue avec
Georges-Henri Pingusson, risquait
d’entraîner de graves ennuis ; ce qui
s’est produit effectivement. Mais,
l’unité n’a pas été faite pour être
bâtie seule.
Le plan de Saint-Dié est un chefd’œuvre. Le malheur de Saint-Dié,
c’est d’émerger dans le contexte
de la reconstruction. Une reconstruction n’est pas un projet ex
nihilo, il se fait avec la mémoire
des habitants, dans une démocratie pour le meilleur et pour le pire.
On a vu des projets comme celui
de Perret, abîmé considérablement
par ce qui a été imposé, soit par les
Ministères, soit par les usagers. Le
Corbusier qui arrive un peu par la
bande fait ce projet qui est quand

même une icône. Gideon, que je
considère comme un historien
extrêmement important, même si
la jeune école d’histoire de l’architecture l’a beaucoup dénigré dans
les années 70, Gideon considère
qu’on a là une icône dans le cadre
de la modernité, et c’est vrai. Si l’on
regarde d’où vient ce projet, comment Le Corbusier l’élabore, on a
quelque chose qui est vraiment de
très haute valeur, qui préfigure sa
pensée urbaine à Chandigarh qui a
un lien avec le paysage et la situation locale, mais qui arrive dans un
contexte où il ne peut pas être reçu.
Si l’on compare le plan de Saint-Dié
à un grand ensemble de Dubuisson
qui comporte souvent plus d’habitants, on se rend compte dans un
autre contexte, pour remplacer une
ville, que c’est un problème. Pour
remplacer un grand ensemble, c’est
largement en faveur de Le Corbusier.
D. A. : A Saint-Dié, il n’a pas pu…
Joseph ABRAM : C’est tout à fait
normal, il faut dire que la reconstruction qui a été faite est remarquable. Elle est beaucoup plus
intéressante en termes de reconstruction que la réalisation qui aurait été celle du plan de Saint-Dié.
Il faut se mettre dans ce qu’est
l’imaginaire d’une population, c’est

quelque chose d’imminemment respectable. Le Corbusier est arrivé par
la bande et aussi comme un cheveu
sur la soupe, mais cela n’enlève rien
à sa conception qui est remarquable.
On peut sortir beaucoup plus
d’exemples que les trois assez représentatifs que je vous présente.
Il y a au moins 70 unités d’habitation qui ont été conçues par Le
Corbusier dans des projets.
Le projet pour La Rochelle La Pallice
comporte une dizaine d’unités d’habitation.
La réponse de Le Corbusier au
concours de la Cité Rotterdam,
grand moment, à Strasbourg, projet
gagné par Eugène Baudouin en 1951,
il propose ici deux unités d’habitation plus un immeuble à section
circulaire.
Le projet pour Marseille vert et le
sud de Marseille comporte 23 unités d’habitation. Elles doivent être
conçues comme un outil urbanistique. Autre élément qui montre à
quel point la pensée corbuséenne
est de nature organique, le moduleur (et je ne vais pas reprendre la
définition exacte qu’il en donne)
c’est une tentative de soumettre le
dimensionnement à l’organicité.

Je vous montre une sculpture signée
Le Corbusier et Savina, ces coupes
des duplex avec au centre le passage de la rue. C’est valable pour
toutes les unités d’habitation. Le
duplex est représenté en perspective et la construction de l’unité
d’habitation de Marseille qui aurait
dû être comme l’avait été le Pavillon
suisse de 1930 à la Cité universitaire
internationale de Paris. On devait
avoir un complexe béton plus métal
avec un remplissage dans le casier
à bouteilles des différents appartements. Ce n’est pas ce que l’on a
eu, mais on a quand même eu le
système d’ossature sur un socle
magnifique.
Dans les autres unités d’habitation, toutes ont été construites
avec un système de refend porteur.
C’est-à-dire qu’on a, au sein de
cette typologie des unités d’habitation, des cristallisations qui renvoient à l’évolution ultra rapide de
la construction en France, qui va
demander au Ministère entre la reconstruction et le début des grands
ensembles une pression considérable sur les entreprises, un effort
d’imagination qui va arriver à un
nouveau découpage du bâtiment.
Les unités d’habitation intègrent
cette histoire globale de la construction. On le voit ici dans ce chantier
exemplaire ultra rapide, hyper rationalisé qu’a été Briey avec des parties
coulées en place et des parties préfabriquées au sol. Des maquettes réalisées par mes étudiants il y a près
de 30 ans maintenant à l’école d’architecture de Nancy vous montrent
la coupe de Briey qui est quasiment
la même que celle de Nantes Rezé et
la coupe de Marseille. Tous ces
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chefs-d’œuvre sont tous différents
les uns des autres, que ce soient les
unités d’habitation de Marseille, de
Firminy, de Rezé.
Pour terminer, ces bâtiments qui
ont été restaurés. On ne restaure
pas Marseille comme on restaure
une unité comme Briey. La première
restauration a consisté à faire réhabiter l’unité d’habitation. Même sans
aucun respect d’authenticité, même
abimé, le bâtiment réhabité est déjà
une première restauration.
Même le bâtiment à terre, abimé,
détruit à la tronçonneuse (et 50
bâtiments ont été détruits par un
commando juste après que le maire
de Briey ait réussi à le sauver en 87,
ce qui est quand même incroyable),
à côté le Cabanon, car même dans
cet état du bâtiment, l’habitabilité,
la quotidienneté, l’enveloppement
des gestes, la tendresse vis-à-vis des
matériaux d’architecture et d’urbanisme étaient présents.
D. A. : Le Cabanon Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin, 12 m2 avec
une vue sur la mer.
Joseph ABRAM : Une anecdote
qu’on connait bien à Briey, le bâtiment neuf en partie haute a été
peint et repeint une deuxième fois.
Vous voyez à quel point il est resplendissant aujourd’hui. On l’a vu
dans le film que vous avez montré
tout à l’heure.
En montrant ces images à des habitants de la Cité radieuse aujourd’hui,
ils pensent que le bâtiment qu’il a
fallu restaurer était dans l’état où
il était neuf, tant l’esthétique de

l’industrialisation, l’esthétique des
bandes de béton, cette rudesse extraordinaire, relevaient d’une beauté
difficilement accessible, mais une
véritable beauté qui venait directement du système rude de construction. En dessous, une unité d’habitation de Marseille.
Plus on avancera dans l’histoire du
bâtiment, plus on se rapprochera de
ce que Le Corbusier a véritablement
créé, c’est-à-dire que la question de
la restauration du patrimoine se
joue sur des générations. Il y a des
questions qui aujourd’hui ne sont
pas vraiment d’actualité, notamment l’authenticité des façades.
D. A. : Merci Beaucoup Joseph
Abram pour cette présentation
complète. Avant d’être rejoint par
l’architecte Nicolas Michelin, on va
continuer notre voyage. Nous étions
à Briey dans l’Est de la France où
l’on a fait le tour des unités d’habitation avec vous Joseph Abram, nous
allons désormais aller à l’ouest juste
à côté de Nantes. Martine Vittu,
Vice-présidente de la Fédération
européenne des associations d’habitants des unités d’habitation de
Le Corbusier nous présente l’unité
d’habitation de Rezé.
Encadré ci-contre
D. A. : Un grand merci à Martine
Vittu, âme de cette Maison radieuse,
que l’on salue très chaleureusement. J’avais fait un reportage il y
a quelques années là-bas, on y est
bien accueilli par Martine.
Nicolas Michelin nous a rejoints,
architecte et urbaniste, qui a fondé
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l’agence Anma. Parmi ses projets,
notamment le quartier des Bassins
à flot à Bordeaux, la Maison de l’Ilede-France à Paris (cité universitaire
internationale), la Bibliothèque
nationale universitaire à Strasbourg
réhabilitée il y a quelques années.
Une petite réaction sur les propos
de Martine Vittu, sans trop anticiper
votre présentation de tout à l’heure,
vous allez nous donner aussi votre
regard d’urbaniste sur la pensée de
Le Corbusier. Martine Vittu nous
parlait à l’instant de ce parc de 6
ha qui entoure la Maison radieuse
de Rezé. C’est le cas également
dans les autres unités d’habitation.
On a aussi évoqué le cabanon de
Roquebrune-Cap-Martin, dont le
Corbusier parlait comme un château. La vue depuis ce lieu en fait
un château.
Que dit l’urbaniste que vous êtes de
ces grands terrains qui entourent les
bâtiments. Est-ce que cela existe encore aujourd’hui pour un urbaniste
qui travaille sur une ZAC ou fallait-il
être dans les années 50 et s’appeler
Le Corbusier pour avoir des projets
dans lesquels on avait autant de verdure et d’espace ?
Nicolas MICHELIN : Agence ANMA.
Les trois matériaux de Le Corbusier
pour travailler sur la ville sont le soleil, l’espace, les arbres ou la verdure.
Il avait un rapport très particulier de
la nature, dont l’Homme devait faire
quelque chose. Aujourd’hui, on est
dans un rapport très différent avec
la nature, car même le mot de nature est remis en question, on parle
maintenant de vivant. Il n’y a pas
l’Homme et la nature, mais le vivant

“

Le Corbusier disait qu’il n’y a pas que les mètres
carrés de l’appartement, il y a aussi tous les mètres
carrés du paysage. On est dedans, mais on a
l’impression d’être dehors."
G Martine Vittu

« REZÉ, UN EXEMPLE DE CONFORT AVANT GARDISTE »

M

A RTINE V ITTU, Vice-

présidente de la Fédération
européenne des associations
d’habitants des unités d’habitation de Le Corbusier. L’expérience
singulière de Rezé par rapport aux
autres unités d’habitation est que
c’est une commande sociale d’une
petite coopérative d’HBM (habitation à bon marché), la maison
familiale. L’Etat a financé le projet
à hauteur de 85% par un prêt. Les
primo-occupants ont versé 15%
de la valeur de leur appartement,
si bien que pour les initiateurs du
projet, il y avait un double intérêt : permettre à des catégories
modestes d’accéder à la propriété
et permettre par cette formule de
coopérative aux habitants de s’approprier le bâtiment en participant
à la gestion de la vie commune.
Pour nous qui sommes arrivés
à l’origine, c’était un chamboulement dans nos vies, c’est sûr.
Aujourd’hui, les attentes sont différentes mais la Maison radieuse
reste attractive. Les appartements
pour la plupart sont en duplex,
montant ou descendant, ce qui
était une petite révolution dans les
années 50, même si aujourd’hui,
c’est devenu d’une grande banalité. Cela a donné aux premiers habitants l’impression qu’ils vivaient
dans une maison et pas dans un
appartement. Je crois aussi que ce
qui nous a tous frappé à l’origine,
et encore maintenant, c’est la
luminosité des appartements qui
sont pour la plupart traversants

est-ouest, ils ont le soleil toute la du logis. Pour lui, ces prolongejournée. Plus, les petits chanceux ments, c’est ce qui va faire le bien
de la façade sud qui ont le soleil vivre ensemble. On a un certain
toute la journée. Par contre, le pi- nombre de prolongements du
gnon nord est aveugle, parce que logis, à commencer par le parc.
pour Le Corbusier il n’y a pas de Toutes les unités d’habitation ont
soleil, donc il n’y a pas de fenêtre. un parc, certains sont plus exigus
Il y a aussi des baies vitrées très que d’autres, mais nous avons
généreuses qui laissent entrer 6 ha quand même, avec des esnon seulement la lumière mais paces permettant des activités
aussi le paysage, qui agrandissent extrêmement diversifiées pour
notre espace. Tout le monde n’est les petits et les grands, la promepas d’accord. Le Corbusier disait nade. Le parc a vraiment montré
qu’il n’y a pas que les mètres car- sa pertinence lors des différents
rés de l’appartement, il y a aussi confinements qu’on vient de vivre.
tous les mètres carrés du pay- Le parc est assimilé à notre jardin,
sage. On est dedans, mais on a donc un espace privé. Donc, pas
l’impression d’être dehors. Cela de contraintes horaires, de couvrefrappe toujours les habitants et feu, de limitation à une heure. En
les visiteurs. Il y a aussi un poste particulier, les confinements et
que Le Corbusier n’a absolument pas seulement ont prouvé, et je
pas voulu sacrifier, c’est l’insono- suis contente car les détracteurs
risation. Donc, on a une insonori- de Le Corbusier qui ont mis en
sation qui reste aujourd’hui per- avant il y a quelques années qu’on
formante, essentiellement dans vivait dans des espaces contraints,
les murs avec le béton cellulaire, avec un univers quasiment carcéqui revient à la mode. Pour l’amé- ral, on les invite à venir, ce qu’ils
nagement intérieur, c’est notre ne font pas d’ailleurs. En fait, les
isolation phonique. Des bruits appartements montrent des capanormaux à un volume normal cités d’adaptabilité, si bien qu’aune sont absolument pas perçus cun appartement ne ressemble
par les voisins. Il n’y a pas que à un autre. Dans les prolongecela quand même. Le Corbusier ments du logis, il y a aussi des
a souvent été qualifié de père des locaux associatifs répartis dans
grands ensembles, sortis dans l’escalier central. Cela permet de
les banlieues à partir des années pratiquer une foule d’activités, on
60, mais une unité d’habitation, fait de la sérigraphie, il y a un club
c’est tout sauf un immeuble des forme, une bibliothèque. Il y a à
années 60 dans un grand en- peu près une vingtaine d’activités.
semble. Le Corbusier a prévu ce Le hall d’entrée, c’est la place du
qu’il appelait les prolongements village. Au comptoir, à l’origine, il

y avait un kiosque de presse et
aussi une agence postale. Bien
sûr, au nom de la rentabilité, ces
services ont disparu, mais le hall
garde une activité. Par exemple,
tous les mercredis soir, on a un
marché aux légumes dans le hall
avec de temps en temps le renfort d’un apiculteur, d’une marchande de volailles. L’association
des habitants dispose d’un local
où elle peut faire sa communication. Il peut y avoir éventuellement de petites expositions.
On fait un marché de Noël. Le
hall unique est un concept qui
fonctionne et qui fait qu’on ne vit
pas comme dans les banlieues
parisiennes ou nantaises. Dans
les prolongements du logis, il ne
faut surtout pas oublier l’école
maternelle. Ici à Rezé, l’école
maternelle est sur le toit-terrasse.
A l’origine, seuls les enfants de
l’immeuble la fréquentaient.
Aujourd’hui, il y a les enfants
de l’immeuble et le périmètre
scolaire (les rues avoisinantes),
il n’y a plus qu’une quarantaine
d’enfants en deux classes alors
qu’il y en avait trois à l’origine.
Cette école a soudé cette mini
société que nous formons et aujourd’hui, elle joue un rôle d’intégration des populations les plus
fragiles. C’est le hasard qui m’a
amenée à la Maison radieuse et
je trouve que le hasard a bien fait
les choses, puisque que je suis
encore là, et que je suis toujours
contente d’être là.
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dont fait partie l’Homme. C’est une
notion très différente sur laquelle je
reviendrai peut-être tout à l’heure,
et pour répondre à votre question,
je pense que Le Corbusier dans l’introduction de la ville radieuse prend
une décision encadrée en noir sur
l’ouvrage « mobilisation du sol pour
cause de salut public ». Il reprend
l’idée de cette période de la reconstruction. Pour nous qui sommes
sur le foncier urbaniste, nous avons
des problèmes de foncier privé, de
foncier d’Etat, de foncier qui a une
valeur terrible, de foncier qui ne
permet pas de faire de beaux logements. Lui était radical, il aimait
bien pousser des coups de gueule :
mobilisation du sol. C’est une idée
très révolutionnaire.
D. A. : On reviendra tout à l’heure
sur les liens entre cet urbanisme à
ce moment-là et aujourd’hui ce que
l’on pratique en urbanisme, et ce
vers quoi l’on va. On va revenir sur
tout ce qui a été dit jusqu’ici.
Vous participez aux discussions, on
a de nombreux commentaires sur
Facebook et sur Youtube, je vais en
lire quelques-uns mais aussi dans
la salle.
Aninata : pour l’avoir visité, elle
aime particulièrement la Villa
Savoye.
Sylviane nous demande quelle était
l’école d’architecture qu’a suivie Le
Corbusier ?
Nicolas MICHELIN : Surtout Paris
Belleville.
Romain nous demande le plus

grand projet architectural de Le
Corbusier
D. A. : Le projet chandigarh, à
l’échelle d’une ville. Cela tombe bien
puisqu’on va parler d’urbanisme.
Avant de continuer et de vous entendre Nicolas Michelin sur l’urbanisme de Le Corbusier, peut-être un
mot, Joseph Abram, vous qui avez
participé à permettre le classement
du Havre au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ce n’est pas anodin si
l’on vous a entendu citer plusieurs
fois Auguste Perret. Vous nous parliez des travaux de l’un par rapport à
l’autre, peut-être leurs liens, car les
deux étaient contemporains, ils ont
une dizaine d’années d’écart. Ils ne
collaboraient pas ensemble, mais
quels étaient leurs liens ?
Joseph ABRAM : Le lien est très
simple, c’est un stage de Le
Corbusier en 1908 à l’agence Perret,
qui va durer 14 mois, où véritablement il découvre l’existence du
béton qui à l’époque est très peu
employé pour l’architecture. Perret
l’emploie pour un garage, on l’emploie beaucoup dans des constructions industrielles. Un lien presque
filial s’établit. On dit souvent que Le
Corbusier a été le premier élève de
Perret, et il en a eu beaucoup, il y a
eu trois ateliers. Il y a vraiment un
sentiment presque familial. Il y y a
un grand respect de Le Corbusier
envers Perret, mais Perret désapprouve fondamentalement la façon
dont Le Corbusier utilise le béton. Il
ne la comprend pas. Le Corbusier a
dit que la peinture était son laboratoire de forme. Pour Perret, il a écrit
cela un jour sur un petit carnet qui
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devait être dans sa poche « une
grande époque ne place pas la peinture au premier rang ». Il pensait
aussi à la Renaissance. Il a eu des
propos terribles, dire que ce Pavillon
1925 n’est pas de l’architecture, c’est
quelque chose de très difficile. Il a
eu aussi beaucoup d’ennuis avec
les architectes du mouvement
néo-plasticiste notamment avec
Wandesburg, ils étaient très opposés, à couteau tiré, mais pour des
raisons véritablement théoriques.
J’ai parfois lu des choses qui ne me
semblent pas à la hauteur. Il y a vraiment une divergence fondamentale,
une orientation très différente chez
l’un et l’autre, qui explique le clivage.
On a dit aussi, et je crois que c’est
vrai, qu’Auguste Perret avait apprécié l’œuvre tardive de Le Corbusier.
Même en pleine guerre, en 43, on
trouve une lettre de Le Corbusier
qui félicite Perret d’être rentré à
l’Institut, en disant : « vous les avez
bien eus ». Il ne le considère pas
comme un académicien rétrograde
mais comme un jeune constructeur
qui a réussi à rentrer chez ses ennemis.
D. A. : Là encore, à peu d’années
d’écart entre la reconstruction du
centre-ville du centre du Havre et
les unités d’habitation Le Corbusier,
on est sur deux modèles quasiment
opposés, en tout cas, la place dans
la Ville.
Joseph ABRAM. La Ville du Havre a
souffert aussi d’une image qui était
fausse. On y a vu une ville monumentale, une sorte d’archaïsme
copiée sur la ville du 18e. On trouve
cela chez des historiens très sérieux

dans les années 50/60. Il y a une
sorte de rêve utopique de ville ; en
réalité, c’est une ville ultra moderne
qui emploie les mêmes typologies
issues des siennes, des tours et des
barres, mais elles sont disciplinées
au sein d’ilots qui les articulent, et
c’est le canevas de la ville traditionnelle qui les organise, c’est-à-dire
qu’il n’y a pas de négation de la
culture urbaine. C’est vrai aussi des
grands projets urbains de Perret,
ses élèves ne le considéraient pas
forcément comme un urbaniste, il a
conçu des projets pour Paris extrêmement véritablement puissants
qui montrent toujours un respect
de l’existant. Il s’insère dans la ville,
même s’il crée des axes, il essaie de
démolir le moins possible. Il est vrai
qu’il cale ses bâtiments d’une façon
très contemporaine.
D. A. : Je me tourne vers la salle,
l’idée étant de discuter tous ensemble de l’œuvre de Le Corbusier,
son travail. Il serait intéressant
d’entendre les étudiants dans la
salle, leur point de vue, la manière
dont cela leur est enseigné. C’est
vous qui serez demain amenés à
construire les bâtiments et les villes.

demande de votre côté, quelle spécificité des unités d’habitation de
Le Corbusier, trouvez-vous la plus
intéressante ?
D. A. : y a-t-il un ingrédient chez
Le Corbusier qui vous semble remarquable et que vous êtes peutêtre amené à réutiliser dans vos
constructions ?
Nicolas MICHELIN : Les logements
traversants, c’est quelque chose
qu’on n’arrive très peu ou mal à
faire. On fait des bâtiments trop
épais, lui avec son système de duplex, il arrive à faire des logements
traversants. Pour le réchauffement
climatique, c’est quelque chose de
formidable de pouvoir aérer son logement. Quelque chose me touche
énormément, c’est le local commun
à l’entrée où les grands halls, sans
parler de l’école qui est exceptionnelle. Aujourd’hui, on fait des halls
tout petits, où il ne faut surtout pas
que les gens se rencontrent, les
boites aux lettres sont empilées. Il
y a une sorte de croyance très forte
dans le partage de l’espace. C’est un
thème que l’on retrouve aujourd’hui
et heureusement, partager des
fonctions, Le Corbusier était à fond
là-dedans.

Camilla nous dit que la notion de
prolongement du logis et le rapport que Le Corbusier garde tou- D. A. : Je pense à un de vos bâtijours avec la nature, c’est ce qu’elle ments que j’avais visité à Bordeaux,
préfère chez Le Corbusier. Elle et on va parler dans un instant du

“

Il y a une sorte de croyance très forte
dans le partage de l’espace."
G Nicolas Michelin

quartier des bassins à flot, avec un
énorme atrium au milieu du bâtiment entre la rue des unités d’habitation et le hall qui génère des événements, des rencontres.
Nicolas MICHELIN : Il y a un peu
de cela, l’idée quand les gens rentraient chez eux était qu’ils passent
par un jardin intérieur au premier
étage. De nombreux espaces demandent à être appropriés par les
habitants, ce qui s’est fait dans une
des structures, moins bien dans
l’autre. Ce sont des accompagnements peut-être nécessaires, mais
c’est une inspiration un peu de cela.
D. A. : Nicolas Michelin, vous
êtes architecte urbaniste, fondateur de l’Agence Anma. Vous ne
vous réclamez pas de l’école corbuséenne, mais vous connaissez
plutôt bien l’architecte. Votre père
étant architecte, vous avez récupéré
ses livres et notamment beaucoup
d’écrits de Le Corbusier. Cela a
participé à votre enseignement de
l’architecture. Aujourd’hui, c’est Le
Corbusier urbaniste qui nous intéresse particulièrement, en tout cas
dans le cadre de notre rencontre.
Vous nous avez préparé une petite
présentation, peut-être pour nous
raconter ce qu’apporte la pensée
de Le Corbusier dans la période
que l’on vit.
Nicolas MICHELIN : Je n’ai préparé
qu’une image en fond sur laquelle
je reviendrai peut-être à la fin pour
montrer comment on peut tricoter la ville aujourd’hui. En fait, j’ai
une fascination pour Le Corbusier,
comme je pense tous les architectes, on l’a rendu respon-
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sable de nombreuses choses, la
faute à Corbu. Ce qui me différence
du Corbu des années 30 et 50, c’est
ce qui se passe aujourd’hui dans
notre société du vivant, de la nature
qui n’en peut plus. On est un peu
en bout de course en termes de ressources naturelles pour construire
et même vivre. Ce qui nous sépare
de Le Corbusier, c’est sa charte
d’Athènes, écrite en 33 et publiée 10
ans après. En 95 points, il explique
ce que doit être la ville. Un point
extrêmement important fait que
j’ai du mal de temps en temps avec
des projets de Le Corbusier, c’est la
mort de la rue.
Le Corbusier annonce très clairement la mort de la rue. Dans plusieurs conférences, il parle de la
mort de la rue, il raye la rue. Perret
ne le fait pas, il continue à travailler
avec la rue. Il fait des projets hors
sol. Le contexte naturel qui existe,
que ce soit une ville comme Paris
où il fait le plan voisin ou à Alger
dans la baie où il fait des structures,
elles sont hors sol. Elles n’appuient
pas sur le sol ou le sous-sol, le
vivant, ce qui se passe sur ce sol,
mais elles se décollent du sol pour

prendre la nature et en faire quelque
chose, un parc pour rendre la nature
au service de l’Homme. D’ailleurs,
il a une phrase extrêmement intéressante que je me permets de citer
dans son livre « La ville radieuse »
qui est un monument : « L’Homme
est issu de la nature, l’Homme ne
peut faire usage que dès lors de la
nature. Il faut qu’il comprenne l’esprit et que du cosmique, il fasse de
l’humain c’est-à-dire une véritable
création à son usage ». Dans ses
propos, la nature est clairement
à son service. Elle est là pour que
l’Homme se sente bien, pour qu’il
y ait une prolongation extérieure
du vivant. Il va beaucoup plus
loin, puisque dans ce plan de la
ville radieuse, il y a la 2ème notion,
outre que la nature est à son service, qu’à la mort de la rue, il y a le
zoning. C’est quelque chose complètement dépassé maintenant, et
j’espère que c’est fini, c’est-à-dire
qu’on a clairement l’endroit où l’on
vit, où l’on dort, où l’on travaille, où
l’on récrée, où l’on se cultive. Ces
villes dans la charte d’Athènes ou
la ville radieuse sont créées en trois
ou quatre compartiments. C’est
à la fois une utopie, mais cela ne

l’était pas dans sa tête, même si à
la fin de sa vie, il avait des doutes et
quelques témoignages relatent son
angoisse sur les vides qu’il y a entre
ces grands immeubles en croix et
ces répétitions.
La Cité radieuse n’a rien à voir
avec les grands ensembles. On a
rendu responsable ce pauvre Le
Corbusier de trop de choses, de La
Sarcellite, etc. Quand on voit ces
magnifiques immeubles et qu’on
les duplique presque à l’infini pour
faire des quartiers, refaire Alger
ou Paris, on est pris d’un vertige
auquel je n’adhère pas. Je pense
que dans mon travail en tout cas,
la première chose à laquelle je
pense, c’est à la rue, la sente, la
place, l’endroit où l’on se rencontre, les halls qui prolongent la
rue. Mon travail d’urbaniste, c’était
un travail essentiellement de dessins des vides autour de la rue et
de la rue elle-même. Je ne suis pas
du tout dans cette pensée du hors
sol. Je vais même un peu plus loin,
je pense que les projets qui sont
réfléchis de façon presque préfabriquée avec une pensée conceptuelle hors sol et qui se posent sur
un site forment des scratchs. On
ne devrait pas construire cela à cet
endroit-là. On devrait plutôt avoir
une architecture ancrée dans le
sol en faisant attention au soleil,
comme faisait Le Corbusier, mais
au vent, aux habitudes des gens à

C David Abittan, Catherine

Chevillot, Jean-Marc
Golberg, Brig itte Bouvier
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“

On devrait plutôt avoir une architecture ancrée
dans le sol en faisant attention au soleil, comme
faisait Le Corbusier, mais au vent, aux habitudes
des gens à cet endroit-là, à la façon dont l’histoire
a raconté ces sites." G Nicolas Michelin

cet endroit-là, à la façon dont l’histoire a raconté ces sites. Il n’y a
pas de site vierge ; on ne peut pas
dire impunément qu’on pose un
bâtiment à un endroit vierge. Tous
les sites en Europe, et c’est encore
plus compliqué dans les pays du
Moyen-Orient et d’Orient, ont une
histoire très forte. Je pense que
cette architecture ancrée n’est pas
du tout ce que pensait Le Corbusier.
Il avait le sens de la révolte. Il ne
faut pas oublier quand il revient de
son voyage qu’il a 20 ans, il fait le
voyage d’Orient, il part de Dresde à
Constantinople. J’ai lu avec passion
ce livre, il y a plein de choses très
drôles. A la fin du livre, il est angoissé aussi, il revient par Brindisi,
il voit toutes ces architectures
médiocres qui commencent déjà
à apparaitre, il dit « est-ce qu’on
est condamné à ne plus savoir faire
d’harmonie ? »
Le Corbusier parle assez souvent
d’harmonie, et c’est là que je le
rejoins, car je pense que ce terme
est compliqué, harmonie avec
quoi ? Les gens qui contredisent un
peu ce que je fais dans mon travail
disent : « si tu es dans une ville qui
n’est pas belle, tu vas faire du pas
beau ou si tu es dans une ville qui
a des toits en pente, tu vas faire du
régionalisme et tu vas faire des toits
en pente ». Aujourd’hui, la pensée

urbaine est beaucoup plus complexe que cela, il faut bien sûr être
contemporain et c’est peut-être savoir rester en contact avec l’encrage
du sol, peut-être savoir disparaitre.
Ce que je raconte n’est peut-être pas
enthousiasmant, l’architecture ne
doit pas disparaitre, mais savoir se
faire discrète. Pour moi, c’est une
thématique contemporaine extrêmement forte.
Sur les Bassins à flot, 90 architectes
ont travaillé, 600 000 m2 ont été
construits. On a essayé de ne rien
démolir, on a réinterprété cette
architecture de métal présente sur
les Bassins à flot (ancien port, de
construction de bateaux). On a essayé de sculpter les rues en donnant
des règles urbaines, mais surtout en
étant toujours à l’alignement des
rues, des sentes, toujours avoir des
effets de hauteur pour permettre
que les immeubles à côté ne soient
pas écrasés par l’immeuble qu’on
va construire. C’est tout l’inverse
du hors sol, c’est l’architecture
ancrée. Je ne suis pas sûr que si Le
Corbusier était là aujourd’hui, il ne
serait pas dans une démarche extrêmement militante sur le respect
non plus seulement de se servir
de la nature, mais de respecter le
vivant. Comme dit Morizot dans
son livre « être vivant », c’est-à-dire
qu’on prend conscience aujourd’hui,

avec toutes les crises qu’on a, qu’on
fait partie du vivant. Il n’y a pas
nous et la nature, mais on est dedans. Je pense que l’urbanisme doit
refléter ça, cela parait un peu flou
mais c’est extrêmement précis dans
ce qu’on veut faire.
D. A. : Merci beaucoup Nicolas
Michelin pour ces réflexions et ces
visions à partir de l’œuvre de Le
Corbusier.
Une question de Marie qui est venue au moment où vous évoquiez
la vision radicale de la ville de Le
Corbusier : Estimez-vous que cette
vision de la Ville de Le Corbusier
était trop radicale pour être mise
en pratique ? Elle a été mise en pratique, avec Le Corbusier urbaniste.
Au-delà de Saint-Dié-des-Vosges
dont Joseph Abram a dit un mot
tout à l’heure, on a le plan Voisin
de Paris qui n’a pas pu voir le jour.
Comment a été perçue à ce moment-là cette vision de la Ville ? La
multiplication des unités d’habitation, celle qui vous donne le vertige, dont vous nous parliez tout
à l’heure ? Qu’est-ce qui fait qu’on
ne le voit pas en œuvre aujourd’hui
dans toutes les grandes métropoles ?
Nicolas MICHELIN : Je pense que
Le Corbusier a été aimé et détesté. Il
a beaucoup d’échecs, il part en Inde
pour construire car les commandes
en France lui échappent. Pouillon
a pris Marseille, Zehrfuss construit
un peu partout et Le Corbusier est
un peu chassé, parce qu’il est trop
radical. D’une certaine manière,
on a fait la ville ainsi. Les grands
ensembles, ce n’est pas Le
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Corbusier. Vous avez cité mon père
architecte, il n’y avait pas de discussion sur la charte d’Athènes, la barre,
la tour et le parc qui envahissait tout
cela sur pilotis, il n’y avait pas de
rue. D’une certaine manière, on a
mis une façon de sa pensée, qu’on
a détournée, car tous les architectes n’avaient pas le génie de Le
Corbusier. C’était un architecte qui
fait des pieds de nez, au moment
où il veut être radical, il est capable
de faire Aux Champs ou le Couvent
de la Tourette, où il met un toit avec
un peu de terre dessus pour que les
oiseaux et la biodiversité viennent
s’installer. Ce plan Voisin n’a pas été
mis en vigueur, car c’était de la provocation. Je ne pense pas que l’Etat
était prêt à l’époque pour le faire. Il y
avait les prônants de la reconstruction, Perret a été l’un des grands
architectes de ce moment-là, mais
il y avait quand même des gens qui
faisaient du néo-régionalisme de la
reconstruction. Beaucoup de villes
ont été reconstruites en néo. Pour
les villes modernes, ce n’était pas
forcément Le Corbusier qui était
devant.

une église, un stade et une unité
d’habitation. (Témoignages de l’équipe
du site Le Corbusier de Firminy).

Encadré ci-contre
Francis RAMBERT : directeur de la
création architecturale, Cité de l’architecture. S’il y a bien deux piliers
dans l’architecture moderne, et je
parle sous le contrôle de l’éminent
professeur Abram, c’est Perret et
Le Corbusier. Là, il y a toute une
histoire. J’allais ajouter Pouillon,
bien sûr. Moi qui habite Pouillon,
je peux en parler longuement, en
effet. C’est l’autre personnage et
Pendant ce reportage, Francis là commence une autre histoire
Rambert, Directeur de la création plus complexe. Il nous faudrait un
contemporaine à la cité de l’archi- colloque entier, et d’ailleurs avec
tecture et du patrimoine nous a re- Marie-Hélène Contal, on va imajoints. Je profite de votre présence, giner tout cela à la cité autour de
car nous avons des questions et des Pouillon bien sûr, mais restons sur
commentaires.
Le Corbusier.

D. A. : Un grand merci à Géraldine
Dabrigeon, Estelle Cahint et Laurent
Giuliana du site Le Corbusier de
Firminy. Puisqu’on parle de ceux
qui incarnent des lieux, on a trois
exemples assez remarquables et le
travail fait par le site Le Corbusier
de Firminy autour de tous ces bâtiments mérite d’être souligné.

Un commentaire de Karine qui
vous parlera et je me demande si
ce n’est pas l’une des thématiques
qu’on retrouve dans les expositions
de la Cité de l’architecture. A l’heure
du numérique et du télétravail, des
espaces communs, des aménaD. A. : N’hésitez pas à intervenir gements paysagers partagés perpour poser des questions et don- mettraient la réhumanisation des
ner un point de vue sur ce dont on relations. L’architecture de demain
parle et dont on continue à discuter devrait s’inspirer de Le Corbusier.
avec vous Nicolas Michelin, Joseph L’architecture a clairement son
Abram et tout à l’heure avec Francis rôle à jouer dans les relations du
Rambert qui va nous rejoindre dans futur. Cela fait écho à quelquesun instant.
unes de vos expositions passées et
prochaines, si j’ai bien regardé le
AVANT CELA, JE VOUS PROPOSE
planning des expositions de la Cité
DE FAIRE UN DÉTOUR PAR LA
d’architecture.
VILLE DE FIRMINY, PRÈS DE
SAINT-ETIENNE, où Le Corbusier

a conçu tout un ensemble de bâtiments, une maison de la culture,

autres architectes ont joué un rôle
dans la modernisation de l’architecture ? On a beaucoup parlé de
Perret aujourd’hui.

On a une question de Emelek à
laquelle vous pourriez sans doute
répondre Francis Rambert : quels
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D. A. : On a hâte d’entendre tout
cela. Puisqu’on parle de la Cité de
l’architecture, je précise que vous
présentez dans vos collections permanentes une reproduction en taille
réelle, on l’a évoqué en introduction
de ce colloque, d’un appartement
de la Cité radieuse marseillaise de
Le Corbusier parmi d’autres maquettes et panneaux qui parlent des
unités d’habitation. On peut rentrer
dans cet appartement, et d’ailleurs
on vous a préparé en fin de colloque
un petit reportage assez court qui
sera diffusé tout à l’heure.
A tous les trois, un mot sur ce que
l’on vient de voir, l’ensemble de
Firminy. Je ne sais pas si vous avez
pu le visiter les uns et les autres.
C’est un ensemble un peu particulier pour plusieurs raisons par le

C Nicolas
Luttringer

« LA COHÉRENCE DE TOUT UN QUARTIER »

G

ÉRALDINE BABRIGEON,
(Directrice, conservatrice du
site Le Corbusier Firminy). Nous
voilà au cœur du quartier de Firminy
Vert. Firminy se situe à quelques kilomètres de Saint-Etienne dans le département de la Loire. C’est un quartier dit moderne, construit après les
années 50, par un homme à l’époque
qui a eu la volonté d’ouvrir sa ville
vers d’autres architectures, Eugène
Claudius Petit, maire de l’époque
mais aussi ancien Ministre de la
reconstruction. Dans le cadre du projet de ce quartier, Eugène Claudius
Petit a souhaité faire appel à un
grand nom de l’architecture, CharlesEdouard Jeanneret, dit Le Corbusier.
Il va lui confier la création d’un centre
de récréation du corps et de l’esprit
qui est en fait composé de plusieurs
monuments, la maison de la culture,
le stade, des unités d’habitation, une
église et une piscine, aujourd’hui toujours en usage et toujours visitables.
L’unité d’habitation de Firminy Vert
fait partie des 5 unités d’habitation
que Le Corbusier a construites.
Aujourd’hui, cette unité d’habitation
est toujours en usage, puisqu’elle
accueille à peu près 1000 habitants.
Elle a conservé des éléments importants comme l’école maternelle ou
le toit-terrasse qui sont accessibles
lors de visites guidées. L’unité d’ha-

bitation de Firminy fait partie des 5
unités d’habitation construites par
Le Corbusier pour relier le centre-ville
et ce nouveau quartier moderne, Le
Corbusier va construire un centre
culturel et sportif.

ESTELLE CAHINGT : Nous
sommes à présent devant deux
édifices uniques dans l’œuvre de
l’architecte, la Maison de la culture
et le stade. La Maison de la culture
est le seul édifice de Firminy achevé
du vivant de Le Corbusier. Elle fait
aujourd’hui partie des 17 bâtiments
de l’architecte inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Elle présente une
forme tout à fait reconnaissable
avec ses façades inclinées et sa
toiture courbe autoportante. Cette
architecture vraiment innovante
est due à un système de câbles sur
lesquels sont fixés des dalles de
béton cellulaire. Ce système libère la
façade des contraintes structurelles
et il laisse ainsi une grande place
aux pans verts sur toute la longueur
du bâtiment. De l’autre côté de la
carrière, Le Corbusier imagine le
stade comme le pendant visuel de
la Maison de la culture. Aujourd’hui,
c’est le seul stade en France classé
au titre des monuments historiques
et il a fait l’objet d’une importante

restauration. Depuis le Boulevard
des Spectateurs, on accède aux gradins protégés par un porte-à-faux
spectaculaire en béton armé d’une
portée de 15 m de long.

LAURENT GIULIANA, (agent
d’accueil site Le Corbusier Firminy) :
Voici le dernier édif ice de Le
Corbusier réalisé dans le monde,
l’église Saint-Pierre. Il a été réalisé
sur les plans de l’architecte par José
Oubrerie, son assistant. L’église a
une forme carrée, atypique, surmontée d’un cône de 33 m de haut
de forme arrondie. La façade parait
aveugle, pourtant elle est percée
de trous pouvant en jour normal
amener la lumière. Sur la phase de
travaux réalisée actuellement, les
échafaudages ont été nécessaires
pour appliquer l’enduit. Avant cette
application d’enduit, il était procédé
au nettoyage des façades, puisque la
façade nord était couverte de pollution, les façades sud et Est étaient
recouvertes de mousse. Après nettoyage des façades à la vapeur à 80°
et 15 bars de pression, nous sommes
actuellement sur la dernière phase
de travaux, puisqu’en décembre
2019, on a perdu un bout d’enduit
sur la façade sud, après sondage de
l’intégralité de ces enduits, il a été
décidé de les enlever complètement

et de procéder à la pose intégrale
d’un nouvel enduit. Ces enduits
ont subi des problèmes au niveau
du séchage, et le fait d’avoir adopté
un joint creux sur l’ensemble de ces
enduits a permis à l’humidité de s’infiltrer. On est parti d’un principe radicalement différent pour l’application
du nouvel enduit avec une surface
d’accroche qui a un maillage en acier.
Ensuite, ce maillage a été recouvert
d’une barbotine et on a appliqué
directement l’enduit final. L’enduit
est strictement identique à l’original pour retomber à peu près sur
les mêmes teintes. Donc, il faudra
un peu de temps pour qu’on ait une
patine pour avoir à peu près ce que
l’on avait précédemment. L’église
Saint-Pierre étant classée monument
historique, comme l’ensemble des
bâtiments Le Corbusier à Firminy, le
chantier est suivi par un architecte
des monuments historiques.

GÉRALDINE BABRIGEON :
Ouvert tout au long de l’année, le
site Le Corbusier vous accueille à
la fois pour des visites guidées, des
ateliers jeunes publics, des visites
groupes et aussi pour des expositions. Pour conclure, je reprendrai
une phrase de Le Corbusier : « La
construction, c’est pour faire tenir ;
l’architecte, c’est pour émouvoir ».

21

DOSSIER

C Francis

Rambert

voisinage de ces quatre bâtiments
de Le Corbusier, aussi par l’histoire
de sa construction démarrée par
Le Corbusier, pas suivie jusqu’au
bout. Vous en direz un mot pour
compléter la présentation qui nous
en a été faite par l’équipe du site Le
Corbusier.
Francis RAMBERT : Déjà, il n’y a pas
de grande architecture sans grand
client, sans grand maître d’ouvrage
et parler de la figure de Eugène
Claudius Petit, car sans lui, il n’y a
pas Firminy, ni l’unité d’habitation
de Marseille.
D. A. : Eugène Claudius Petit a un
double rôle, Maire de Firminy et
Ministre de la reconstruction.
Francis RAMBERT : Je voudrais dire
à quel point l’engagement de ce
grand personnage a fait que l’architecture contemporaine, forte, engagée avec ce côté manifeste, il fallait
l’assumer quand même. C’est vraiment très intéressant. Il faut dire ça
avant même de parler de l’église. Le
Corbusier meurt, l’église n’est pas
faite. Une association va se monter,
des choses vont commencer, le projet va s’arrêter et va être relancé dans
les années 2000. L’église a dû ouvrir
en 2006 après une longue campagne
(fund raising ; malheureusement, il
n’y a pas les systèmes américains
pour être aussi efficace). Néanmoins,
cela a été fait et même très bien fait.
D. A. : En tout cas, c’est un bâtiment assez impressionnant, si l’un
d’entre vous qui l’a visité peut le décrire avec un jeu de lumière. On est
au-delà de tout ce dont on a pu parler sur des questions d’habitation et

“

Déjà, il n’y a pas de grande architecture sans grand client,
sans grand maître d’ouvrageet parler de la figure
de Eugène Claudius Petit, car sans lui,
il n’y a pas Firminy, ni l’unité d’habitation de Marseille."
G Francis Rambert

des choses de la vie quotidiennes.
Là, on est dans de l’onirique d’une
certaine manière avec cette église.
Joseph ABRAM. Sur Firminy, les
difficultés ont tellement été importantes pour Le Corbusier dans chacun des cas qu’il avait à un moment
donné proposé à Claudius Petit de
laisser tomber. Tout à l’heure, j’ai
parlé du nombre de logements
des unités. C’est Gérard Monnier
qui avait fait le lien entre la volonté
politique et les unités d’habitation. A Briey aussi, Claudius Petit
est à l’origine, par son amitié avec
Philippe Serre. Là où il y a le plus
de logements, Firminy, c’est là où il
a été le plus difficile de les remplir.
Cela pose vraiment question sur la
relation qu’il y a entre le pouvoir
politique et la commande. A Metz,
Le Corbusier était invité à concevoir aussi une unité d’habitation, il
n’a pas voulu le faire. Il a dit qu’il
était trop vieux, il l’a confié à PierreAndré Emery, puis à Louis Miquel.
Il y avait quand même malgré tout
la volonté de construire parfois des
doutes également. Je voulais juste
rajouter cela.
D. A. : On a encore pas mal de questions, de réactions de la part de nos
spectateurs.
Agoa : Y aura-t-il un résumé de ce live ?
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Je crois savoir que des écrits seront
faits à partir de cette discussion.
Très simplement, vous pourrez retrouver la vidéo en rediffusion dès
la fin de l’émission.
Marie : superbes reportages et très
belles images.
On ne manque pas de remercier
chacune des personnes à l’origine
de ces reportages.
Camila : Vous nous avez permis de
voyager à travers l’exposition passionnante de ces projets. Est-ce
vrai que la visite de Le Corbusier en
Algérie était déterminante dans sa
carrière ? Les Maisons de la Casbah
d’Alger et celles de Ghardaïa l’ont
influencé pour la détermination des
points de l’architecture moderne ?
Tout à l’heure, on évoquait le voyage
initiatique de Le Corbusier à la
Vingtaine. Est-ce que cela l’a fait
passer par l’Algérie ou n’était-ce
pas le trajet ?
Nicolas MICHELIN : Je crois qu’il
passe à Ghardaïa, une sorte de
tombeau le marque beaucoup, il
fait des dessins et des commentaires. J’ai eu la chance d’aller voir
cet endroit, j’étais complètement
scotché, car c’est tout petit et très
bas. Il n’y a personne, c’est très

peu visité. C’est presque à l’abandon C’est extrêmement émouvant,
car ce que l’on a vu sur l’église de
Firminy avec ces cônes de lumière
et ces espèces de structures qui
tiennent toutes seules, c’est une
architecture de terre présente dans
ce tombeau du prophète. Je ne me
souviens plus du nom de l’endroit

à Ghardaïa, mais c’est assez extraordinaire.
D. A. : On aura voyagé dans le cadre
de notre discussion, même si l’on
n’a pas bougé de la Cité d’architecture et du patrimoine ici à Paris,
mais entre les reportages et les
évocations, on est un peu partout

dans le monde. On va continuer
d’évoquer cet héritage et tout le
travail de médiation qui fait vivre ce
patrimoine, notamment ici à la Cité
de l’architecture avec vous Francis
Rambert, mais avant un mot du président de l’association de défense
de l’architecture moderne, l’architecte Pierre Ferret.

« À BORDEAUX, UNE CASERNE DE POMPIERS TRÈS INSPIRÉE»

Ption de défense de l’architecture moderne.

IERRE FERRET, Président de l’Associa-

Cette caserne de la Bonne auge à Bordeaux,
dont les architectes étaient Claude Ferret,
Yves Salier et Adrien Courtois n’a pas posé
comme base de respecter les préceptes de Le
Corbusier, mais les a utilisés dans la mesure où
c’était à l’époque des années 50. Ce bâtiment
a été construit entre 50 et 54. Les architectes
avaient une forte envie de modernité et de
laisser le passé derrière eux, ce qui fait qu’ils
sont rentrés immédiatement dans l’architecture du mouvement moderne. Sur les archétypes classiques, mais il n’y a pas que cela,
c’est l’utilisation des pilotis (le bâtiment est
construit sur des pilotis), c’est l’utilisation de la
toiture (la toiture est habitée et non une simple
toiture terrasse vierge). Il y a un tracé régulateur des façades pour avoir une construction
comme l’aimait Le Corbusier. Il y a aussi un
certain nombre de choses moins connues
de Le Corbusier, prendre des éléments de
Ronchamp, par exemple l’église faite par Le
Corbusier que tout le monde connait et qui
est l’un de ses chefs-d’œuvre. Le Corbusier
parlait de l’architecture acoustique au sens
non pas acoustique technique mais au sens
où un bâtiment (Ronchamp) imprègne le paysage, s’intègre dedans, mais aussi le paysage
intervient dans cette architecture. Quand on
va à Ronchamp, c’est flagrant. Ici, c’est un peu

la même chose. La caserne est le long de la
Garonne, on pourrait presque dire qu’elle provoque l’architecture du 18ème siècle, notamment les deux façades qui se tutoient. C’est
une espèce de cri, comme l’aimait Le Corbusier.
Il disait que la peinture, la sculpture et l’architecture sont indissociables, lui-même était un
peintre de grande qualité. Il côtoyait dans le
mouvement moderne aussi. Il ne faut jamais
oublier que le mouvement moderne comporte
l’architecture mais aussi la sculpture et la peinture. Fernand Léger était un copain de Corbu.
Il y a la couleur, la sculpture et vous voyez
peut-être derrière moi la tour de séchage de
la caserne des pompiers qui est une véritable sculpture. C’est une imprégnation des
éléments. On peut parler d’une influence ou
en tout cas du mouvement moderne et de Le
Corbusier, mais aussi de Louis Sullivan (1930) :
la fonction crée la forme (form follows function), mais aussi du Bauhaus de Grospius.
C’est une démonstration vraiment très importante, peut-être sa singularité majeure de cette
caserne, c’est la fonctionnalité, les pompiers
de leur chambre arrivent directement dans le
camion par l’intermédiaire de mâts qui ne se
font plus maintenant dans les casernes. Ils prenaient les mâts du 4e ou 5e étage du logement
pour arriver directement dans le garage, pas
dans le siège du camion mais pas loin. Ce
qui est de plus en plus d’actualité en 2021,

l’architecture évolue, elle s’adapte. On réhabilite l’architecture, c’est d’ailleurs une œuvre
vertueuse en termes d’architecture écologique
et verte, c’est la réutilisation des bâtiments plutôt que de les démolir et d’en construire des
nouveaux. Pour moi, c’est très moderne. De
cette caserne, il émerge essentiellement des
logements. Il y a un bâtiment de logements et
en dessous tous les usages (garages, ateliers,
bureaux administratifs des pompiers). C’est
une utilisation très simple qui consisterait à
continuer à faire une caserne des pompiers, ce
pourquoi je me suis battu pendant longtemps,
mais sans succès. J’ai quand même réussi à
éviter la démolition, ce qui n’a pas forcément
été extrêmement facile. Les solutions passent
probablement par des logements ou un hôtel
un peu spécifique. Il existe des chaines d’hôtels
qui aiment faire loger les gens dans des bâtiments emblématiques, qui ont évolué, avant
qui servaient à autre chose. Le Corbusier a
travaillé au début chez Auguste Perret qui était
un peu rigoriste. Après, il a réussi, et heureusement pour lui, à s’en échapper, notamment
en utilisant le béton comme Oscar Niemeyer
dans sa fonction vraiment importante, c’est-àdire d’être un nouveau matériau et pas de faire
comme certains du béton comme si on faisait
de la pierre. Cela n’a rien à voir, on peut l’utiliser à sa juste valeur et à toutes les fonctions
qu’il peut encore devenir.
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D. A. : Merci à Pierre Ferret. Francis
Rambert, je rappelle que vous êtes
Directeur de la création contemporaine ici à la Cité de l’architecture
du patrimoine à Paris. Vous êtes à
l’initiative de nombreuses expositions personnellement et avec vos
équipes de la Cité de l’architecture.
J’ai l’impression qu’il n’y en a pas
une au sein de laquelle le nom de
Le Corbusier n’est pas cité quelque
part. On parlait tout à l’heure de Le
Corbusier et de Perret comme les
deux piliers, on en a rajouté un troisième Fernand Pouillon, de l’architecture moderne. Tout de même, Le
Corbusier, c’est une figure, un nom,
il n’y a pas une œuvre d’architecte
dans laquelle quelque part, cette
question ne soit pas évoquée. On
la suit ou peut-être on s’y oppose
aussi.

Je rappelle que Claude Parent qui
avait travaillé chez Le Corbusier était
très raïtien et toute son œuvre a été
là-dessus. C’est assez intéressant
de voir que sur l’histoire des bâtiments ancrés, c’est un sujet. Sauf
qu’aujourd’hui la donnée climatique
fait que tout cela est bousculé, et
Joseph Abram l’a souligné tout à
l’heure avec les pilotis. Le fait de
mettre sur pilotis, c’est aussi une
façon de lutter contre les îlots de
chaleur. C’est intéressant de revoir
le mouvement moderne à cette
aune. Il était évident que quand
Philippe Rahm ne dit plus que ce
n’est plus la fonction qui crée la
forme, mais le climat, je pense que
les étudiants actuels se penchent
sur ces interrogations. Après, c’est
à eux de faire leur travail avec leurs
professeurs. C’est un vrai sujet.

Francis RAMBERT : Le Corbusier
est un monstre sacré. Je sens la
question venir derrière : que représente Le Corbusier pour les jeunes
architectes aujourd’hui ou dans les
écoles ? Il n’y a pas de réponse, cela
dépend des professeurs qui sont
là pour éveiller et évidemment ils
le font. Il n’y a pas de voyage qui
se fait sans Aalto, Le Corbusier et
c’est évident. Nicolas Michelin a dit
quelque chose de tout à fait intéressant tout à l’heure par rapport à
l’ancrage des bâtiments. Là, on est
dans le sujet qui va intéresser les
jeunes d’aujourd’hui. Le bâtiment
fait corps avec le sol et des lignes.

Oui, il est incontournable et il restera toujours là, ce sera toujours
une référence. De plus, qui a autant
théorisé que lui ? D’ailleurs qui a
une vision ? C’est pour cela que la
France avait soutenu la candidature
de Le Corbusier comme un dossier
transcontinental et transnational,
pas uniquement l’œuvre française.
Quel autre architecte a construit depuis au Mar del Plata jusqu’à Tokyo,
en passant par Chandigarh ?
D. A. : Puisqu’on cite les architectes
d’aujourd’hui, ceux qui font la création architecturale actuelle, je pense
notamment à une architecte qui a
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été récemment couronnée du prix
de l’équerre d’argent dans la catégorie des logements, Sophie Delhay.
Je ne sais pas si elle-même s’en réclame, mais on la compare souvent
dans sa volonté de créer de l’événement dans ses bâtiments, de faire
des rencontres entre les différents
habitants. Ce bâtiment qu’elle a
conçu à Lille dans le quartier de Lille
Fives où l’on a une grande déambulation, c’est la promenade de
l’architecture moderne qui traverse
tout le bâtiment, que ce soient des
références explicites et présentées
comme telles ou en tout cas dans
les usages de ces bâtiments, on
retrouve tout cela.
Un mot tant qu’on vous a avec nous
Francis Rambert, et on l’a évoqué
plus d’une fois, car c’est un endroit
assez exceptionnel de cette Cité
de l’architecture et du patrimoine
parmi d’autres lieux. On retrouve la
maquette, cet appartement reproduit à l’échelle 1 de la Cité radieuse
de Marseille, dans les collections
modernes et contemporaines. Vous
voulez peut-être nous dire un mot
sur le contexte.
Francis RAMBERT : Déjà, je me
permets de vous reprendre, ce n’est
pas une maquette mais un projet,
une expérience spatiale. Il nous est
apparu ici, et c’était l’idée de JeanLouis Cohen, comme tout est à
échelle 1 dans la galerie des moulages, il fallait aussi que l’architecture contemporaine soit à l’échelle
1. Donc, l’idée de l’appartement est
venue comme ça.
Après, on l’a développée. En le développant précisément, c’est d’offrir

une expérience spatiale. Le bâtiment est sorti en 1952. On a appris
qu’il était dans le concept dès 1935,
mais en 52, il sort à Marseille. Ceux
qui sont plus jeunes, qui n’ont pas
60 ans, vont redécouvrir l’espace
moderne, Le Corbusier jamais sans
Charlotte Perriand, qu’il ne faut pas
oublier au passage (je me permets
de le dire) avec la cuisine ouverte,
qui est un concept de 1927. Il est intéressant de relire tout cela à l’aune
des concepts contemporains.
Vous venez de parler de Sophie
Delhay, sur quoi travaille-t-elle ? Sur
les nouvelles typologies. Qu’est-ce
qu’était la Cité radieuse, l’unité d’habitation ? C’était un travail sur la typologie et aussi sur une réponse à la
densité, toutes ces questions d’urbanisme, d’architecture. On a beaucoup parlé de la relation au paysage.
L’immeuble Villa, c’est la référence
des références. Aujourd’hui, que revendique Lacaton & Vassal ? Le plus
grand des projets de Le Corbusier,
l’immeuble Villa, qui n’a jamais été
fait, hélas mais qui existe toujours
dans toutes les mémoires. Tous les
étudiants le connaissent. Je vous ai
rassuré.
D. A. : Jean-Louis Cohen a participé
à la préfiguration des collections ici
à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Il avait déjà, je crois, dans
une précédente exposition, fin des
années 80 au Centre Pompidou fait
une première représentation d’un
appartement de la Cité radieuse.
C’est ce qui a amené plus tard à ce
que l’on a vu là.
ON CONTINUE NOTRE VOYAGE
ET ON S’ANCRE À MARSEILLE

AVEC NICOLAS LUTTRINGER.

N.L. : Rebonjour à tous et bonjour
à Isabelle Durand de l’Office du
tourisme qui nous fait le plaisir et
l’honneur d’être avec nous pour
continuer cette visite où le soleil
est revenu.

les images aériennes, le bâtiment
est en effet orienté de façon oblique
par rapport au boulevard Michelet.
C’est très visible quand on est en
hauteur.

N.L. : Isabelle, vous avez évoqué la
notion nature. Le Corbusier aimait
le soleil, peut-être qu’en Suisse, il
D. A. : C’est une excellente nou- avait besoin de le retrouver. Il a fait
velle. On va vous laisser sous ce en sorte que dans ces unités d’hasoleil radieux. On vous suit pour bitation, on le retrouve. Au-delà, il
cette déambulation autour de la aimait la nature, comme vous l’avez
Cité radieuse. Je rappelle que vous dit et sur la pierre de l’autre côté, on
êtes Délégué régional du Syndicat voit ces éléments qui rappellent la
national du béton prêt à l’emploi nature.
(SNBPE) à l’origine de ce colloque.
Isabelle DURAND : Effectivement,
N.L. : Tout à l’heure, j’évoquais le la nature est présente sur cette face
démarrage de cette visite à la Cité également, avec toujours le schéma
radieuse de Marseille par une pierre de l’unité d’habitation et les éléquasi mystique, dont je vais laisser ments naturels qui sont présents,
Isabelle vous présenter les caracté- que l’on peut retrouver sur site avec
ristiques.
cet espace arboré correspondant au
Parc de la Bastide de la Magalone
Isabelle DURAND : Office du tou- de l’autre côté du Boulevard. Il était
risme de Marseille : en quelques élé- sur cette parcelle et a été attribué
ments, cette pièce est en quelque pour la construction de l’unité d’hasorte la pièce fondatrice, bien évi- bitation ; nature et végétation dont
demment pas chronologiquement, on peut encore profiter, grâce nocar elle n’est pas arrivée avant la tamment aux pilotis, à ce système
Cité radieuse, et d’ailleurs ce n’est voulu par Le Corbusier, permettant
pas une pierre.
le lien visuel entre le boulevard et
le parc. Une partie du parc est deOn retrouve tous les éléments de vant la Cité radieuse et une partie
calculs qui permettent le calcul des demeure sur l’arrière.
proportions du bâtiment. Sur cette
face, l’élément peut-être le plus N.L. : Isabelle, vous parlez des piparlant pour les visiteurs, c’est l’im- lotis. Cela fait le lien idéal pour la
plantation de la Cité radieuse dans suite. David, je vous laisse l’antenne
la nature en quelque sorte, dans quelques instants à Paris, le temps
les éléments naturels, à savoir la que nous nous déplacions pour la
course du soleil. On voit bien ici le suite de la visite.
schéma du bâtiment sur ses pilotis
et la course du soleil (soleil d’hiver D. A.: Je reprends la main, le
et soleil d’été). Vous le verrez sur temps de votre déplacement
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pour rappeler quelques informations, notamment pour ceux qui
nous suivent et qui tombent sur le
magazine web Tema.archi, sur la
page Facebook du SNBPE ou sur
la chaine Youtube de Tema.archi.
Nous sommes à la Cité de l’architecture dans le cadre du colloque Le
Corbusier. Des images continuent
d’illustrer nos discussions et la thématique « de l’unité d’habitation à
la ville monde ».
Avant, de vous redonner la parole
Nicolas, je prends le témoignage de
Camila. Tout à l’heure, on parlait de
Le Corbusier et de l’Algérie.

Marseille, vues de haut pour vous
retrouver un peu plus bas toujours
avec Isabelle Durand.
N.L. : Toujours avec Isabelle, nous
allons continuer la déambulation
dans les extérieurs de cette Cité
radieuse qui est là depuis un
moment. Elle est suffisamment
particulière pour avoir intéressé
l’Unesco.
Isabelle DURAND : Effectivement,
le bâtiment est inscrit sur la liste
des monuments Le Corbusier au
titre de sa participation à l’architecture moderne. C’est l’un des
17 sites qui a retenu l’attention
de l’Unesco. C’est également un
monument historique qui en fait
son plus grand intérêt pour tous
les visiteurs français et étrangers.

« Je me permets de partager avec
vous une information, puisque vous
avez parlé du béton. La première
église construite en béton armé en
Algérie, l’église du Sacré-Cœur spécialement à Oran était conçue par N.L. : C’est retenu par l’Unesco,
les frères Perret, qui ont eu l’occa- car c’est un univers particulier,
sion de travailler en Algérie grâce à c’est une ville verticale.
Le Corbusier ».
Isabelle DURAND : C’est une ville
Merci Camila pour ce témoignage et à la verticale, effectivement.
cette information bien venue dans
nos discussions.
N.L : En parlant d’une ville, on
imagine des commerces, peutNicolas est de nouveau en place. être un restaurant, un cinéma,
On va vous redonner la parole une boulangerie, pourquoi pas
et on quitte ces belles images de une école. Est-ce que vous vou-

lez dire qu’on retrouve tout cela
ici, dans le concept Le Corbusier ?
Isabelle DURAND : Dans le concept
Le Corbusier, on retrouve effectivement tous ces éléments que l’on
a encore actuellement à quelques
exceptions près, que vous verrez
dans la rue commerçante. C’est vraiment un lieu de vie à part entière
avec une vie non pas en communauté mais une vie partagée telle
que l’a voulu Le Corbusier et qui
perdure au travers de l’association
des habitants, de l’association des
commerçants, de la vie actuelle à
la Cité radieuse.
N.L. : On peut se permettre un mini
chauvinisme marseillais. Il n’y a qu’à
la Cité radieuse de Marseille que
tout est vraiment présent.
Isabelle DURAND : Soyons honnête,
c’est la première, celle qui a permis
de développer toutes ces idées.
C’est aussi ici qu’ont pu perdurer
ces divers éléments avec quelques
petites modifications, le gymnase
n’est plus un gymnase, mais un
centre d’art contemporain. L’école
maternelle est toujours une école
maternelle, la bibliothèque des habitants existe encore.

C’est vraiment un lieu de vie à part entière avec
une vie non pas en communauté mais une vie partagée
telle que l’a voulu Le Corbusier et qui perdure
au travers de l’association des habitants, de l’association
des commerçants, de la vie actuelle à, la Cité radieuse."

N.L. : C’est l’une des premières à
avoir été réalisée. En toute modestie,
et sans être péjoratif, on peut dire
que cela devient une dame âgée, ce
qui peut sous-entendre qu’il y a eu
besoin de faire des travaux, peutêtre des réaménagements, que
ce soit au niveau des façades, des
bétons, des peintures.

G Isabelle Durand

Isabelle DURAND : Effectivement,

“
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C Bruno
Jourdan

le bâtiment est toujours plus ou
moins en travaux. On a connu les
travaux sur la façade Est, en ce moment c’est la façade ouest. Comme
on peut le voir sur les pilotis, il
reste encore pas mal de choses à
faire. Dans l’un des appartements
classé monument historique qui est
ouvert à la visite par l’Office de tourisme, il a été procédé à une étude
des peintures en vue d’une remise
en peinture d’origine.

Thierry Paquot.
L’idée d’Images de ville, c’est de
proposer depuis 20 ans et nous
préparons la 19 e édition, un festival de cinéma avec des films, des
fictions, des documentaires de
tous formats et que ce soit l’occasion de parler et d’appeler un large
public sur les questions de notre
Ville et notre civilisation urbaine.

N.L. : Finalement, pour un immeuble de cet âge, il y a eu très peu
de réhabilitations ou de rénovations
au cours des 60 dernières années.
La preuve est que c’était un bon
concept bien pensé et bien réalisé.

N.L. : Puisqu’on parle de cinéma,
on est à la Cité radieuse, un film en
parle, la petite et la grande histoire
se mélangent : « Bonne maman et
Le Corbusier », sur lequel vous avez
peut-être un projet en ce moment
aussi.

Isabelle DURAND : Ce sont ces
dernières années que les choses
s’accélèrent un peu, mais le concept
fonctionne encore. Lorsqu’un
appartement est libéré, vendu, on
voit arriver de jeunes couples avec
familles qui s’installent ici. C’est
bien la preuve que c’est un lieu de
vie encore très important et qui
fonctionne.

Bruno JOURDAN : Un projet de
Marjolaine Normier produit par les
Films de l’œil sauvage. En fait, ce
film retrace un évènement réellement dramatique, le feu qui s’est
déclaré ici un peu plus haut en 2012
et qui a ravagé des appartements
entiers. A un moment donné, des
gens se sont retrouvés sans rien,
sans maison.

N.L. : Ce lieu de vie est également
un lieu de culture. Je me tourne
maintenant vers Bruno Jourdan,
Délégué général de Images de
Ville qui a pour credo de valoriser à
l’image et le cinéma la culture architecturale.

La réalisatrice avait sa grand-mère
qui habitait là et qui va devoir reconstruire cet appartement, avec
Le Corbusier qui est partout. Faiton comme avant ou comme on
aimerait faire aujourd’hui ? Doiton respecter l’esprit ? Toutes ces
questions se posent autant au
Bruno JOURDAN : Images de la moment de la rénovation que sur
Ville. Effectivement, on participe les moindres détails. Finalement,
à travers un projet culturel à la c’est un film très touchant car
question de la diffusion de l’archi- c’est aussi la relation de cette
tecture, de l’espace urbain, aux jeune réalisatrice et jeune femme
conditions de notre civilisation avec sa grand-mère qui reconurbaine. Appelez notre Président voque aussi tous les épisodes du

D Isabelle
Durand

passé et tous les souvenirs qu’il
peut y avoir sur cet endroit qu’on
est en train de restaurer. C’est cela
le projet d’Images de ville, aussi
d’accompagner des projets, que ce
soit à l’écriture, au développement,
à la diffusion, qui soit l’occasion
à un moment donné de montrer
comment le cinéma est capable
de regarder la ville et de donner
à comprendre ce qui se joue aussi
du point de vue des habitants.
N. L. : Pour faire la transition, on
ne peut pas nier que l’unité d’habitation Le Corbusier à la Cité radieuse de Marseille et les autres
sont principalement faites du matériau béton. Ce qui nous amène
aussi à des réflexions peut-être sur
l’avenir avec Images de ville sur
l’importance du matériau dans la
société, qu’on parle de béton ou
d’un autre matériau d’ailleurs.
Y A-T-IL EU UNE INFLUENCE DU
MATÉRIAU SUR LA FAÇON DONT
ON VIT ?

Bruno JOURDAN : Effectivement,
on a tous conscience que le béton
a plutôt une mauvaise image aujourd’hui, compte tenu de ce qui
s’est passé dans les années 70 ; et
en même temps, c’est un matériau
qui a permis de loger, de répondre
à la crise du logement, d’aller vite
dans cet après-guerre. Il est important de voir aujourd’hui comment ce matériau peut évoluer.
Cela nous intéresserait avec vous
de raconter finalement à la fois
cette histoire et de se projeter sur
ce que peut être le béton dans les
prochaines années, sachant que
techniquement cela peut faire
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des tas de choses aujourd’hui. Il
est aussi important de voir la combinaison entre les matériaux pour
qu’à un moment donné, on puisse
penser là aussi la ville, le développement urbain, l’architecture tout
simplement, peut-être d’une façon
moins normée et un peu plus créative.

un des appartements de la Cité
radieuse de Le Corbusier. C’est une
visite que vous avez enregistrée en
amont avec Isabelle Durand, chargée de projets culturels et urbains
à l’Office de tourisme de Marseille.

D. A.: Merci beaucoup Isabelle
Durand pour cette visite. En voyant
Nicolas Luttringer prendre l’ascenseur, cela va nous permettre de
raconter ce que signifie prendre
l’ascenseur dans une unité d’habitation de Le Corbusier.

Voir encadré ci-dessous.

N. L. : Merci Bruno. Effectivement,
le béton est le matériau le plus
ancien des matériaux d’avenir ; on
pourrait le résumer comme ça.
David, je vais vous repasser l’antenne pour que vous puissiez
visiter avec Isabelle l’appartement
d’origine de la Cité radieuse, appartement monument historique. On
se retrouve dans quelques minutes
sur le toit avec une belle vue sur mer
et deux étudiantes en architecture.

C La cuisine conçue
par Charlotte
Perriand

D. A.: Effectivement, on va visiter

« UN APPARTEMENT CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE À MARSEILLE »

I

S A BE L L E DU R A N D.
Un appartement classé monument
historique. C’est un appartement qui
est resté dans son jus. Vous pouvez
entendre que le parquet craque. Nous
avons parlé tout à l’heure de la peinture et de la remise en peinture en
couleur de l’appartement. La cuisine
est l’élément un peu clé de l’appartement. Nous avons accès grâce à une
trappe au coffre qui est à l’extérieur,
permettant de prendre la glace et les
légumes, de les placer dans la glacière,
de nettoyer les légumes éventuelle-

ment dans cet évier, de couper les aliments sur la planche, de cuisiner puis
de servir grâce au passe-plat. C’est
une cuisine qui est dotée d’éléments,
une cuisine conçue de façon très
fonctionnelle par Charlotte Perriand,
avec ces placards très astucieux et
ingénieux également le placard à casseroles au-dessus de la hotte. Donc,
on quitte cet espace de pièce à vivre
pour accéder maintenant à l’étage (espace nuit). C’est un appartement qui
est un duplex montant, avec un escalier que l’on doit à Jean Prouvé et qui
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est doté d’une rampe pour adulte et
d’une rampe pour enfant. On accède
à cette partie nuit en arrivant sur un
immense palier qui dessert l’espace
des parents, une chambre ouverte en
mezzanine sur l’espace à vivre, une
chambre dotée d’une salle de bains,
un espace palier composé de grands
rangements de part et d’autre, ce qui
permet à une famille arrivant avec
peu ou pas de meubles de pouvoir
s’installer. Ensuite, on accède aux
deux chambres enfants qui sont des
chambres contiguës dotées d’un

point eau avec deux lavabos, mais
également à l’extérieur sur le palier
d’une douche cabine. On pourrait
vraiment se croire sur un bateau.
Nous sommes ici dans l’une de ces
deux chambres qui, grâce aux huisseries qui se replient dans l’encoignure
du mur de la loggia, permet une ouverture sur la rade de Marseille avec
ce paysage magnifique qui constitue
en quelque sorte le décor de ces
chambres et qui d’ailleurs a été restitué dans le cadre de la restitution de
l’appartement à échelle.

Les unités d’habitation de Le
Corbusier, on a évoqué à plusieurs
reprises le fait d’avoir une entrée
unique, d’avoir un seul hall dans
lequel tout le monde se croise.
L’avantage, c’est de rencontrer ses
voisins, de les découvrir, de discuter
avec eux. Cela crée des interactions
inévitables. L’inconvénient est que
cela prend beaucoup de temps, car
il y a toujours beaucoup de monde
dans ces ascenseurs. On doit attendre, prendre le suivant.

C’est pour revenir sur votre propos envie d’aller voir ces bâtiments.
tout à l’heure, Francis Rambert, Pour ceux qui ne seraient ni à Berlin,
concernant Philippe Rahm et des ni à Briey, ni à Firminy, ni à Rezé,
ilots de chaleur qu’on peut éviter ni à Marseille, on a aussi la nôtre
grâce notamment aux pilotis de Le à Paris. Cela se passe à la Cité de
Corbusier.
l’architecture.
Voir encadré page 30.

D. A.: Cette vue compense bien
la scène d’ouverture prise sous
la pluie. On retrouve le Marseille
que l’on connait. Un grand merci
à Nicolas Luttringer, délégué régioCe sont bien les principes de Le nal du SNBPE. Vous étiez aussi avec
Corbusier dans ses unités d’habi- Isabelle Durand, Bruno Jourdan,
tation qui m’amènent à vous lire Esther Roques et Clara Guynet.
quelques commentaires.
Merci aussi Francis Rambert de
nous avoir accompagnés. Un derPascal : merci, ce colloque est vrai- nier mot avant de nous quitter, plus
ment intéressant et de nombreuses d’une fois, cette reconstitution d’un
portes s’ouvrent pour compléter. De appartement de la Cité radieuse…
superbes images dans des reportages très attrayants.
Francis RAMBERT. Retranscription.
Yara : excellente conférence, merci
beaucoup.
Etienne : autour de ces constructions, on ressent bien l’approche
au milieu que Le Corbusier a voulu
faire passer.
On parlait tout à l’heure de ces
grands parcs qui entourent les
unités d’habitation, on a pu le voir
avec la présentation que Nicolas
Luttringer et ses invités nous faisaient des alentours de la Cité radieuse de Marseille. Effectivement,
on l’a ce grand parc.
Camille : Il me semble que Le
Corbusier avait déjà défini ces principes dans son concept de grille
climatique.

J’ai enregistré en amont de notre
discussion une interview avec
Stéphanie Quantin, Conservatrice
du patrimoine à la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Stéphanie Quantin, vous êtes
conservateur du patrimoine en
charge à la Cité de l’architecture et
du patrimoine de la galerie d’architecture moderne et contemporaine
au bout de laquelle nous sommes,
et plus précisément, nous sommes
à l’intérieur d’une maquet te.
Finalement, racontez-nous le lieu
qui nous entoure.

Stéphanie QUANTIN : Conservateur
D. A.: Un projet d’architecture. du patrimoine. Nous sommes dans
Quand on le voit, on est dans un un espace assez extraordinaire
appartement réel. On n’est pas unique en termes de collection,
dans du carton-pâte, mais bien chez une reconstruction à l’échelle 1 d’un
Corbu à Marseille.
appartement de la Cité radieuse à
Marseille.
Francis RAMBERT : Si vous me
le permettez, cela a été fait sous D. A.: Unique, vous dites à l’insle contrôle de la fondation Le tant. En tout cas, c’est très étonCorbusier. Précisons les choses, nant en visitant ce musée avec
cela va mieux en le disant. Cela a tout un tas de maquettes de types
fait l’objet d’un projet pédagogique très différents, à des échelles très
différentes, on termine par cette
avec des lycées professionnels.
énorme maquette. On est dans un
D. A.:. On en parle dans un instant appartement de la Cité radieuse de
avec Stéphanie Quantin. Quand Marseille.
on voit cette visite que vient de
nous partager à l’instant Nicolas Stéphanie QUANTIN : Tout à fait, il
Luttringer à Marseille et les diffé- y a différentes stratégies de reprérents reportages des unités d’habi- sentation pour expliquer et montation de Le Corbusier, cela donne trer l’architecture. Il y a bien sûr les
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C David Abittan,
et Joseph Abram

« L’ENSEIGNEMENT DE LE CORBUSIER»
Nicolas Lutriger : Je suis sur le toit sous
le soleil avec Esther et Clara, étudiantes
en architecture en 3e année à l’école
d’architecture de Montpellier. Elles nous
font le plaisir d’être ici pour nous parler de leur vision du Corbusier. Esther,
à partir de quand avez-vous entendu
parler du Corbusier ? Est-ce à l’école
ou avant ?

les préceptes sont tous positifs dans ce
qu’on vous inculque à l’école ?

cadre à partir duquel vous allez vous
faire vos propres avis, mais cela vous
donne le périmètre sur lequel vous allez
Esther ROQUES : Pas forcément, cela pouvoir soit taper, soit construire, soit
parle aussi beaucoup de l’usage du bé- évacuer ?
ton. Il y a vraiment deux avis vraiment
tranchés, les pour et les contre, même Clara GUYNET : De toute façon, c’est
si aujourd’hui la vie est vraiment en train une base. Dans tous ses concepts, en
d’évoluer, notamment avec les ateliers dehors du fait qu’il utilise du béton, il
Bellastock qui proposent une façon de y a toute une façon de penser qui est
Esther ROQUES : étudiante en archi- réintroduire après le béton dans notre quand même un modèle en dehors du
tecture. Nous, c’est plutôt à l’école. Il ouvrage.
matériau.
est vrai qu’avant de rentrer en architecture, on ne savait pas forcément qui Clara GUYNET : Il est vrai qu’au début Esther ROQUES : Il allie tout ce qui est
c’était trop. Du coup, les profs nous Le Corbusier, on l’a beaucoup inscrit privé, public ; tout ce qui est logement
en ont beaucoup parlé. Ils nous ont comme un modèle. Petit à petit, plus qui permet quand même d’avoir une
aussi beaucoup incité à lire des livres, les années passent et plus on nous assez bonne qualité de vie tout en ayant
notamment « Vers une architecture » apprend aussi à avoir un regard un peu des espaces communs, en venant intropour après s’en inspirer dans nos pro- critique sans forcément tout remettre duire des équipements de la vie quotijets, avoir plus de connaissance dans ce en question, à voir le côté positif et né- dienne, des médecins. Là, il y avait aussi
domaine-là.
gatif. Il a su instaurer une grande qualité une crèche. C’est une façon de voir l’ard’espace, une super qualité de vie avec chitecture qui est quand même assez
Clara GUYNET : étudiante en architec- une innovation technique, comme le bé- poussée pour son époque. C’est bien
ture. Moi aussi Le Corbusier, avant de ton. Il est vrai que le béton aujourd’hui pour nous de lire au début du moins
rentrer en école d’architecture, je ne le représente 10% du gaz carbone. On de l’archi ces bases.
connaissais pas forcément, peut-être essaie aujourd’hui de reprendre la quajuste de nom. Ce n’est pas forcément lité de ce qu’a pu donner Le Corbusier Clara GUYNET : Il a vraiment su insl’archi qu’on connait avant d’entrer en avec les possibilités qu’on a, comme un taurer une ville verticale avec un côté
architecture. Par contre, dès les pre- béton de ciste ou réutilisé.
permettant un grand vivre ensemble et
mières leçons en première année, c’est
dans une version un peu plus critique
vraiment l’archi dont on nous a sûre- N. L. : Aujourd’hui, beaucoup de de couper aussi un peu de la ville qui
ment le plus parlé, notamment pour choses évoluent et avec la règlementa- l’entoure. Mais, cela reste quand même
les 5 piliers de l’architecture moderne tion environnementale 2020 qui rentre très innovateur.
qui reviennent dans toutes les construc- en vigueur bientôt, beaucoup de travail
tions modernes, dont la Cité radieuse a été fait. On peut maintenant proposer N. L. : Il y a beaucoup de choses à
est le manifeste.
des bétons bas carbone, ce qui permet prendre. En tout cas, merci à toutes les
de continuer la construction. Vous di- deux de nous avoir rejoints et de proN. L. : Dès votre 1e année, et peut-être riez par rapport à Le Corbusier, la façon fiter du soleil enfin marseillais. Avant
au cours de votre 2e année, on vous a dont il présentait notamment le béton, de vous rendre l’antenne, juste un petit
beaucoup parlé du Corbusier. Pensez- mais d’une manière générale son archi- visuel sur les iles du Frioul. On est à
vous que cela va continuer ? Est-ce que tecture, vous l’enseigne-t-on comme un Marseille, il fait beau et il faut en profiter.

maquettes, les dessins, les revues,
les imprimés, les photographies.
L’idée ici consistait à donner une
expérience sensible, une expérience
immersive, spectaculaire de l’espace
d’un appartement de Le Corbusier.
Donc, on a fait reconstruire à échelle
1 un appartement de type E2, le plus
courant de la Cité radieuse, un appartement familial pour 4 personnes
d’environ 98 m2, qui s’ouvre sur la
galerie par cette loggia.
D. A.: Qu’est-ce qu’en pense le
public quand il vient ici, il rentre
et visite l’appartement comme il
visiterait un appartement réel ? On
peut rentrer, toucher chacun des
éléments ?

“

L’idée ici consistait à donner une expérience sensible,
une expérience immersive, spectaculaire de l’espace d’un
appartement de Le Corbusier"
G Stéphanie Quantin
travail de médiation, de pédagogie au-delà de cette seule reconstitution d’appartement, à l’entrée,
on voit des maquettes, quelques
autres documents qui nous parlent
aussi des unités d’habitation de Le
Corbusier, et précisément de la première d’entre elles.

Stéphanie QUANTIN : C’est l’idée,
d’avoir un accès immédiat à l’architecture, un accès extrêmement
sensible. Chacun peut entrer, déambuler comme il veut, toucher, appréhender, monter à l’étage, voir les
différentes chambres, accéder à la
loggia. C’est en fait une approche
qui privilégie la matérialité, prendre
conscience des différents matériaux
qui nous entourent, qui privilégient
l’espace, prendre conscience de cet
appartement qui est traversant, en
duplex avec un espace généreux,
double hauteur, de donner à voir
de manière très concrète une architecture.

Stéphanie QUANTIN : C’est un
dispositif complété par différentes
stratégies de représentation, des
maquettes, des maquettes de la
structure, des maquettes urbaines
pour montrer le travail de Le
Corbusier sur la ville verticale, sa
réflexion sur la cité jardin, des maquettes en coupe qui montrent les
différents types d’appartements. Il
y avait 6 variantes à l’unité d’habitation. Des maquettes qui montrent
la structure et la logique du casier
à bouteilles. Il y a tout un dispositif
basé sur les maquettes et des documents qui va venir compléter l’information et permettre d’approfondir,
si le public le souhaite, sur la Cité
radieuse.

D. A. : Cela permet au public parisien de se rendre le temps d’un
instant à Marseille d’une certaine
manière, pour ceux qui n’ont pas
l’occasion de visiter les appartements réels de la Cité radieuse
de Marseille. Cela intègre tout un

D. A .: Un dernier mot sur la
construction de cette maquette
à échelle 1, de cette reconstitution d’un appartement de la Cité
radieuse. Cela a été fait en collaboration avec tout un tas d’écoles
franciliennes.

Stéphanie QUANTIN : C’est un
projet pédagogique d’abord. Au
moment de la préfiguration de la
Cité de l’architecture,
D. A.: Il y a une quinzaine d’années
déjà.
Stéphanie QUANTIN : Au milieu
des années 2000, on a fait appel à
trois académies d’Ile-de-France, 17
lycées professionnels. Un certain
nombre de lycéens ont pris part à
ce chantier de reconstruction d’un
appartement. On s’est basé sur
une méthodologie très rigoureuse
en faisant appel à un architecte en
chef des monuments historiques.
On s’est bien sûr appuyé sur l’existant à Marseille, sur les plans historiques conservés à la Fondation Le
Corbusier. A partir de ces plans, les
lycéens ont pu prendre part, chacun
à un lot : vitrerie, cloison, menuisier,
serrurerie, à cette reconstruction
spectaculaire. Donc, c’est aussi une
aventure humaine bien sûr.
D. A.: Et le mobilier aussi.
Stéphanie QUANTIN : Effectivement,
tout ce qui est mobilier intégré, le
meuble passe-plat, les casiers standards sont des reconstructions. En revanche, le mobilier volant (table, fauteuil…), ce sont des acquisitions
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DOSSIER

D de gauche à droite :

Jean-Marc Golberg,
Nicolas Michelin,
Francis Rambert, Joseph Abram,
Catherine Chevillot, Brigitte Bouvier
et Benoist Thomas

simples, ils ne sont pas identiques.
L’idée est que le public puisse toucher,
s’asseoir, appréhender l’espace, utiliser le salon, le séjour. Pour conserver
cette immédiateté, cet accès direct,
on est resté sur des évocations plus de confort de l’habitant ou de nouque sur des reconstitutions.
veaux points sont-ils maintenant
abordés avec les nouvelles normes
D. A. : Merci beaucoup Stéphanie et nos nouveaux modes de vie qui
Quantin, je rappelle que vous êtes ont évolué ? A l’inverse, peut-être
conservateur du patrimoine à la Cité que des points vont disparaitre.
de l’architecture et du patrimoine.
Si l’on veut à notre tour découvrir D. A. : Cette réponse est très intécette reconstitution, cette maquette ressante et je vais la transmettre
à l’échelle 1 d’un appartement de la à Nicolas Michelin. On a bien
Cité radieuse Le Corbusier, on peut vu les enjeux des constructions
se rendre à la Cité de l’architecture. Le Corbusier. Sont-ils si difféCela fait partie de la visite au bout rents des enjeux des architectes
de la galerie de l’architecture mo- d’aujourd’hui ?
derne et contemporaine.
Nicolas MICHELIN : Ils ne sont pas
Stéphanie QUANTIN. C’est le clou si différents, il faudrait presqu’on
de la visite.
les retrouve. Aujourd’hui, on est un
peu terrassé par les normes, par les
D. A. : J’invite tous ceux qui sont budgets et par les tailles d’apparavec nous à l’issue de cette dis- tements. Je rappelle que les logecussion, à monter quelques étages ments sont de plus en plus petits,
pour aller voir ce clou de la visite. que les appartements sont de plus
Avant que Jean-Marc Golberg nous en plus mono-orientés, etc. Les
dise un petit mot de conclusion, passe-plats dans les cuisines, les
je voudrais à nouveau remercier douches à l’étage, les cuisines éclaiStéphanie Quantin et les réalisa- rées : c’est un rêve. Aujourd’hui, on
teurs de ce cours reportage, et se bat pour avoir une cuisine avec
prendre deux questions du public.
une fenêtre
Une étudiante en génie civil de l’IUT
Nancy Brabois. Pendant la présentation, je me suis rendue compte que
Le Corbusier prenait grand soin à
adapter le bâtiment à ses habitants,
soit l’insonorisation, l’implantation
par rapport à la nature, les espaces
communs. Actuellement, lorsque
les architectes construisent un bâtiment, gardent-ils les mêmes points

Les architectes aimeraient pouvoir
donner toute la générosité que
Corbu a donné dans ses appartements, mais hélas ce qu’on nous
demande de faire dans le marché
financier qui est aujourd’hui un marché très capitaliste, on a des appartements de plus en plus petits. C’est
le sujet d’ailleurs de ces jours-ci,
puisqu’on a beaucoup de rapports
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sur le logement. Si Corbu était là, il
« gueulerait » comme un fou.
Juliette DESFOSSEZ : conservatoire national des arts et métiers à
Reims. Une question concernant le
lien entre la vocation de lien social
des habitations de Le Corbusier et
les Familistères, notamment celui
de Guise. Y a-t-il un lien là-dessus ?
Est-ce un lien réciproque ? Est-ce
que cela répond à une aspiration
de l’époque ou pas du tout ?
Quelles sont les réponses qu’on
peut apporter en termes d’urbanisme et d’architecture pour ces
aspirations ? Sont-elles toujours
actuelles ?
Nicolas MICHELIN : Vous parlez
du lien social dans les logements,
je l’ai un peu évoqué tout à l’heure.
Quand on ne démolit pas des
grandes usines et qu’on essaie de
construire avec, quand on conserve
des bâtiments existants, il faut essayer de créer des lieux de partage,
des tiers lieux, des petits espaces
de coworking. Il faut que les rez-dechaussée de nos immeubles soient
beaucoup plus ouverts et appréhendables par les habitants. C’est
un sujet immense et très important.
J’en profite pour dire une toute petite chose sur l’usage du béton dans
le logement, car le béton est souvent décrié en ce moment, mis à
mal. En fait, il y a une propriété du
béton qu’on oublie toujours, c’est

l’inertie, c’est-à-dire cette capacité
de garder le froid de la nuit, quand
on fait ventiler son bâtiment et de
le restituer dans la journée, ce que
l’on n’a pas avec le bois et aussi les
qualités d’isolement acoustique. Le
Corbusier, quand il utilise le béton
dans ses constructions et qu’il fait
des bâtiments traversants, il est
dans un confort climatique assez
extraordinaire, mais qui n’est possible que par le béton. Il y a bien sûr
la pierre, mais le béton a les mêmes
propriétés.

Y a-t-il une filiation, même s’il n’y a
pas une connaissance académique ou
documentée de la part des architectes
du CIAM de ce 19e siècle très dense et
très riche du point de vue des projections utopiques, à imaginer, à inventer, à se réapproprier, à réinventer à
l’aune des questions qui se posent
aujourd’hui du point du vue de notre
rapport ou non-rapport à l’utopie ?

D. A. : Merci pour cette question et
pour l’occasion, on vous a dépêché
Joseph Abram de retour sur la scène.
Ce lien entre le Congrès d’architecD. A. : Je ne sais pas si l’on a répon- ture moderne Le Corbusier et prédu à toute votre question, peut-être cédemment les utopistes du 19ème
sur le Familistère.
existe-t-il ?
Nicolas MICHELIN : On n’est pas du
tout sur la même époque et pour moi,
ce n’est pas la même démarche. S’il
s’agissait de loger en grand nombre
des ouvriers avec des grandes parties
communes et des grandes verrières
(tout le monde connait cette référence), je ne sais pas si je le mettrai
avec Le Corbusier, je pense que c’est
une autre démarche.

Joseph ABRAM : Ce thème avait
beaucoup intéressé les historiens
du temps de Benevolo sur les
origines de l’urbanisme où il partait de l’utopie. Il y a aussi le livre
de Kaufman « De Ledoux à Le
Corbusier ». Il est vrai qu’on a un
peu oublié tout cela. Il n’empêche
que Le Corbusier a hérité de la question du logement, portée véritablement par les utopistes mais aussi
D. A. : Une toute dernière question par des courants politiques. Il y a
avant de conclure notre colloque, le fameux livre de Friedrich Engels
qui a beaucoup débordé, mais sur la question du logement. Tous
c’était très intéressant.
les écrits de Le Corbusier sont hantés par cela. Le Corbusier parle touNorbert HILLAIRE : professeur émé- jours du machinisme. Il considère
rite de l’université de Nice Sophia le 19 ème siècle comme un siècle
Antipolis. Juste pour souligner la noir, un siècle de la machine qui a
question qui vient d’être posée à produit des monstres que sont les
propos du Familistère, est-ce que villes. La condition de la classe ouselon vous Le Corbusier et les CIAM vrière en Angleterre, en France, dans
avaient une connaissance approfon- tous les pays où l’industrie s’est
die des utopistes du 19ème : Victor développée, puis ensuite d’autres
Considérant, Owen, etc. jusqu’à pays européens, la question urbaine
Guise et son Familistère ?
est véritablement une question es-

sentielle. Je pense que c’est ce qui a
certainement façonné les débuts de
la pensée de Le Corbusier.
J’insistais tout à l’heure sur la différence qu’il y a chez lui entre
urbanisme et aménagement du
territoire. Je crois que sa leçon est
plutôt du côté de l’aménagement
du territoire. C’est ce qui rend une
actualité aussi à Le Corbusier. Je
partage complètement les propos
de Nicolas Michelin, la condamnation de la rue, les projets brutaux
sur Paris y compris d’ailleurs sur la
Gare d’Orsay. Donc, il y avait une
persistance. C’est le côté le moins
actuel de Le Corbusier. Par contre,
la manière dont il conçoit, et je
parlais tout à l’heure du plan de
Saint-Dié qui pour moi reste une
icône au niveau de la pensée de Le
Corbusier, j’ai entendu récemment
aux informations, rien inventé par
des architectes en Chine ou ailleurs,
le fameux quart d’heure à pied. Cela
figure noir sur blanc.
D. A. : On l’a vu écrit dans l’image
que vous avez présentée tout à
l’heure.
Joseph ABRAM : On a fait à Briey
une exposition qui était le fait de
deux étudiants qui avaient passé
une année en Chine et qui avaient
dessiné dans la machine productive
environ 100 000 m2, ce qu’ils ne
feront jamais dans leur carrière en
France. On a vu ce qu’est devenue
cette ville de Chongqing. La validité
des théories de Le Corbusier, ce
n’est pas tellement face à la ville
européenne telle qu’elle a été au
centre des préoccupations
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des années 80 et 90, mais par
rapport aux monstres de l’urbanisation qui pèsent terriblement
sur le climat en raison des démographies. Ce sont les questions
actuelles.

visible dans tous les livres qu’il
a écrits. Il maintient ce propos
dans tous ses livres autour de
la Charte d’Athènes pendant la
période de la guerre.

La génération qui avait fait ses
études d’architecture à la f in
des années 30 était fascinée par
le propos urbanistique de Le
Corbusier, parce que personne
Joseph ABRAM : C’est une des ne parlait d’urbanisme, mais il
villes champignons absolument avait déjà déplacé le curseur vers
monstrueuses. Entre le moment ces grandes questions de l’améoù l’on a fait l’expo à Briey il y a nagement du territoire. Relire
une dizaine d’années et mainte- toute une série de livres de Le
nant, la ville est devenue absolu- Corbusier aujourd’hui montre
ment colossale. Vous connaissez qu’il était obsédé par la catastous ces images où l’on voit des trophe urbaine que nous vivons
tours les unes à côté des autres. aujourd’hui.
C’est en cela que la grande question que posait Le Corbusier Une dernière chose, si vous regarpar rapport à la ville du 19ème dez les penseurs de l’urbanisme,
et par rapport à la catastrophe les grands architectes de l’urbaurbaine qu’il pressentait, c’est là nisme opérationnel des années
où est son degré de validité. Il ne 50/60, ceux qui ont fait le front de
faut jamais oublier que le grand Seine, ils ont un très grand reséchec de l’appareil productif de la pect pour l’utopie. Les gens qui
France du logement à travers les ont été méprisés dans les années
grands ensembles, c’est l’absence 70/80, parce que la différence
de l’aménagement.
n’est pas énorme entre cette penJe crois que c’est Daniel Voldman sée et leurs projets extrêmement
qui a écrit un livre magnifique sur opérationnels, il faut se rendre
les 10 années de la reconstruc- compte que lorsqu’on parle d’utotion française. Il montre que le pie, c’est une notion qui a sans
Ministère de l’équipement et du arrêt varié pour la génération Le
logement, héritier d’une MRU, est Corbusier, pour celle des années
un monstre par rapport à ce nain 50 et pour la nôtre, très marquée
qu’est la DATAR. Le grand échec par post 68.
des 30 glorieuses, c’est l’absence
totale d’aménagement du terri- D. A. : Merci Joseph Abram et
toire, dont on vit aujourd’hui ; pour cette question ouvrant sur
c’est véritablement le problème. l’utopie. Finalement, on a bien
Le Corbusier porte son propos répondu à notre propos de l’unité
essentiellement au niveau de d’habitation à la ville monde. On
l’aménagement du territoire, c’est en a parlé jusque là et dans cet

D. A. : Je n’ai pas la référence,
qu’est devenue ce t te ville de
Chongqing ?
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ordre-là. Maintenant, on ouvre
encore sur l’utopie. Merci Nicolas
Michelin aussi d’être revenu.
UN DERNIER MOT
JEAN-MARC GOLBERG.

Jean-Marc GOLBERG : Le moment de conclure, rapidement,
est arrivé. Je voudrais souligner
que ce colloque nous a permis
de revenir sur l’histoire des unités d’habitation, mais surtout
d’apprécier aussi comment elles
ont vécu, elles ont évolué dans le
temps et dans la ville. Je trouve
que c’était très enrichissant.
Nous avons aussi pu apprécier
ce qui guide Nicolas Michelin
dans son approche de la Ville et
de l’urbanisme, je voulais signaler qu’il a écrit récemment un
ouvrage « L’inconcevable ». Pour
ceux qui sont à la Cité à Paris et
qui voudraient faire dédicacer ce
livre, ce sera possible à la fin de
notre colloque.
Je ne dis pas cela, car il a dit des
choses gentilles sur le béton à
l’instant, mais aussi car j’ai eu
une conversation passionnante
avant le colloque avec lui, je
pense qu’il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à
découvrir dans cet ouvrage.
D. A. : Aux éditions Du Effa.
Jean-Marc GOLBERG. Merci de la
précision. On a mesuré évidemment la modernité d’actualité
de Le Corbusier. Aujourd’hui, on
parlerait de résilience mais je préfère parler de modernité de son

œuvre. C’est toujours connu et
reconnu par les étudiants. C’était
tout à fait intéressant de vivre en
direct cette interview sur le toit
de la Maison du Fada. Ainsi, je
pense que c’est aussi intéressant
en conclusion, je voudrais adresser aux étudiants en architecture
qui ont participé avec nous à ce
colloque le message que le béton
est toujours un matériau d’avenir.
Effectivement, le béton peut être
décrié. Les étudiantes ont évoqué
tout à l’heure son empreinte carbone, le chiffre est un peu exagéré. Aujourd’hui, on sait construire
autrement, intelligemment avec
le béton. Je pense que toute la
valeur des échanges que nos
professions, nous producteurs de
béton, pouvons avoir avec les architectes, les constructeurs, c’est

justement d’avoir une intelligence
collective qui nous permette de
mettre en valeur ce matériau qui
par ailleurs possède énormément
d’avantages auxquels on a aussi
fait allusion pendant ce colloque.
De plus, c’est un matériau inscrit au cœur des territoires. Il est
produit localement, il n’est pas
importé, ni transporté ou si peu,
il participe aux économies locales.
Je pense que c’est aussi un point
à préciser.
Enfin, je voudrais remercier très
chaleureusement, sans les citer,
tous ceux qui ont rendu ce colloque possible, et qui se sont
impliqués dans son animation,
dans sa préparation. Et encore
un grand merci à vous tous d’être
venus ce soir.

D. A. : On remercie tous ceux qui
ont participé à cet événement, et
ici à la Cité de l’architecture particulièrement nos trois intervenants : Joseph Abram, Nicolas
Michelin et Francis Ramber t ;
depuis Marseille, il y avait Nicolas
Luttringer avec Perrine Lefrançois,
Esther Roques et Clara Guynet.
Un grand merci à tous les intervenants qu’on a pu voir en vidéo
ainsi qu’aux équipes en charge de
la réalisation de cette émission
côté duplex Marseille, à Benoit
T h o m a s , N i c o l a s L u t t r i n g e r,
Gwana Marques qui ont préparé
ce colloque du SNBPE à l’origine
de l’événement. Un immense merci à la Cité de l’architecture et du
patrimoine. A très bientôt pour un
autre colloque, un colloque Perret
et un colloque Pouillon ! π

VISITE VIRTUELLE DE L'APPARTEMENT-ATELIER :
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE CHEZ LE CORBUSIER
double fonction vous est présenté par l’architecte lui-même :
cliquez sur les mains ouvertes
pour écouter Le Corbusier et sur
les cercles blancs pour en savoir
davantage. A visiter virtuellement avant d’avoir la chance de
se rendre sur place !

©FLC/ADAGP

En partenariat avec la Fondation
Le Corbusier, le SNBPE proposons un accès à la visite virtuelle
de l’appartement-atelier de le
Corbusier situé à Paris, dans le
16ème arrondissement. En scannant le QR Code, vous pourrez
découvrir les deux derniers
étages de l'immeuble Molitor
conçu entre 1931 et 1934  par Le
Corbusier et déambuler, sans
contrainte, dans l'appartement
traversant, le lieu de vie et
d'expression artistique de Le
Corbusier. Cet appartement à
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concours genie civil 2022

"Le futur des infrastructures de transport décarbonées :
la réduction des distances dans un monde post TGV"
COMMENT VOYAGERONS-NOUS
DANS LE FUTUR ?

Alors qu'en 2050, deux humains sur
trois vivront en ville, bien souvent
dans des mégalopoles de plus de
10 millions d'habitants, voici un tour
d'horizon des modes de transport de
demain.
LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Finis les bus et les métros bondé,
laissant derrière eux des nuages de
fumée ou de particules fines et obligeant les voyageurs à se déplacer en
mode collé-serré ? Fini, les voitures
fonctionnant au diesel ou à l’essence ?
D’ici 5 à 10 ans, selon de nombreuses
recherches, les transports auront
déjà un tout autre visage. Les infrastructures de transport du futur permettront des déplacements plus
sûrs, plus autonomes, intelligents,
décarbonés et connectés. L'avenir
des transports nous promet aussi
de nous déplacer toujours plus vite,
afin de raccourcir au maximum les
distances. En Israël, en Californie et
au Texas, l'entreprise américaine skyTran planche depuis 2014 sur la sustentation magnétique pour nous permettre de traverser la ville à grande
vitesse. Elle teste des cabines suspendues à un rail au niveau de leur toit,
capables d'accueillir entre 2 et 4 personnes, et qui peuvent foncer jusqu'à
100 km/h. Selon skyTran, l'usager
ne devrait payer que 5 dollars pour
emprunter cette navette "personnelle"

et rapide. Une première ligne devrait
voir le jour prochainement à Tel Aviv.
RÉDUIRE LES DISTANCES

Pour de plus grandes distances,
plusieurs sociétés travaillent sur
le développement de l'Hyperloop
imaginé par Elon Musk en 2013.
Ce train "subsonique", propulsé à
très haute vitesse (1 220 km/h, quasiment la vitesse du son) dans un
tube sous vide, qui devrait être capable de relier Paris à Marseille (780
km) en 40 minutes. Ce moyen de
transport futuriste serait selon Elon
Musk "plus sécurisé, économique,
écologique et confortable" que ce
qui existe actuellement. Cet engin
sera alimenté par l’énergie solaire
via des panneaux installés sur le toit
du tube, et fonctionnera grâce à des
systèmes de sustentation électromagnétique.
LES PREMIÈRES PISTES D’ESSAI ONT ÉTÉ INAUGURÉES EN
FRANCE DEPUIS 2019.

Si le projet à court terme est de relier
Calgary et Edmonton (Canada), la
création de lignes Marseille / Nice, et
Paris / Toulouse sont à l’étude.

RETRO FUTURISME

Imaginé par une startup française,
le SpaceTrain est présenté de son
côté comme le principal concurrent
de l’Hyperloop. Grâce à sa vitesse
de pointe qui peut aller jusqu’à 700
km/h, il pourrait facilement faire un
trajet entre Paris et Orléans en seulement 13 minutes. La technologie de
la société Spacetrain est basée sur un
projet des années 1970 qui avait été
abandonné au profit du TGV : l’aérotrain sur monorail, créé par l’ingénieur Jean Bertin. Cette technologie
consiste à faire circuler un train qui
lévite sur des coussins d’air, avec un
rail de guidage en forme de T, et des
moteurs électriques. Les premiers
tests sont attendus pour bientôt. Ils
seront réalisés sur les 18 km du monorail historique, qui passe à proximité d’Orléans. Selon SpaceTrain, du
fait de sa faible emprise au sol, cette
technologie “100 % made in France”
aurait un faible coût d’installation
comparé au TGV, ce qui devrait se
refléter par des prix très attractifs.
Enfin, le SpaceTrain n’émettra pas de
CO2, car il fonctionnera grâce à des
turbines à hydrogène. Le petit bonus
“cleantech” qui fera la différence ? π
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le biomimétisme, source d’inspiration pour les bétons concours d’idées

DES ÉTUDIANTS DE L’ISA BTP, DE L’ESIPE ET DE L’ESIEE PARIS
RÉCOMPENSÉS AU COLLOQUE LE PONT
Le SNBPE et CIMbéton) ont organisé pour la 7e année consécutive leur concours annuel d’idées destiné aux étudiants
des écoles d’ingénieur et d’architecture. Le thème proposé en 2021 « Biomimétisme source d’inspiration pour
les bétons : à la conquête des villes du futur » a séduit les étudiants qui ont imaginé des villes inspirées du vivant.
Les lauréats ont été récompensés, mardi 28 septembre 2021, au Colloque Le Pont (Labège), devant un parterre de
spécialistes mondiaux du Génie civil.

L

DEUX ÉTUDIANTES DE L’ISA BTP
REMPORTENT LE TROPHÉE

béton nous permet de moduler sa
porosité afin d’y cultiver des plantes
L’édition 2021 du concours d’idées ou de le rendre plus résistant en
créé par le SNBPE et Cimbéton met s’inspirant de la structure de l’émail
à l’honneur 2 étudiantes de 5e année des dents. Grâce au développement
de l’ISA BTP pour leur projet global de ces idées nous sommes en cade traiter l’inconfort thermique, pacité de répondre aux problémavisuel et acoustique généré par les tiques d’inconfort présentes dans
centres urbains, gâce à des bétons nos villes.
augmentés.
Avec ce 1er prix, c’est un concept
global et porteur d’avenir à moyen
Amélie et Emilie ont ainsi introduit terme que le jury a souhaité récomleur projet devant les membres du penser.
jury : « En observant minutiueusement la nature qui nous entoure,
nous avons pu faire ressortir pluE de gauche à droite :
Christophe Delhaye, Emilie Pouy,
sieurs pistes d’amélioration de l’utiAmélie Coigdarrippe,
UN CONCOURS D’IDÉES QUI
lisation du matériau béton. Nous
Patrick Guiraud, Samia Deqqaq,
SÉDUIT DE PLUS EN PLUS LES
nous sommes basées sur la capaBaudouin Cortes, Gwana Marques
ÉTUDIANTS
cité du béton
De nombreuses écoles ont répondu à pouvoir intéprésentes à l’appel du SNBPE et de grer d’autres
CIMbéton. Les étudiants partici- matériaux et
pants ont travaillé - par équipes de éléments dans
2 à 6 personnes – sur des projets s a c o m p o s i de villes biomimétiques tout en tion comm e
mettant en lumière les dimensions l a c h i t i n e ,
environnementales et sociétales des des crist aux
ciments et des bétons.
intensifiant la
Le Jury composé de professionnels lumière ou le
adhérents au SNBPE, à CIMbéton métamatériau
et de professionnels de l’enseigne- inspiré de la
ment du Génie Civil a souhaité toile d’araignée.
mettre en lumière deux projets par- L’arrangement
ticulièrement novateurs.
granulaire du
a ville du futur devra se développer et se densifier en harmonie
avec la nature, offrir un cadre de
vie agréable, produire son énergie,
valoriser ses déchets, accueillir la
biodiversité, purifier l’air et l’eau…
Autant de défis auxquels les étudiants feront face dans les années
qui viennent en tant qu’acteurs de
l’aménagement du territoire. De
ce constat est née l’idée de la thématique 2021 du concours d’idée
organisé par le SNBPE et CIMbéton
depuis 7 ans déjà : « Biomimétisme
source d’inspiration pour les bétons :
à la conquête des villes du futur ».
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UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS EN
GÉNIE CIVIL ET EN INFORMATIQUE REMPORTE LE 2E PRIX

« L’idée que nous avons retenue est
la construction en béton via une
« flotte de drones » à l’instar d’un
essaim d’abeilles. Du point de vue
organisationnel, nous pouvons voir
dans la nature que presque toujours, un ensemble d’animaux est
organisé de la manière suivante : il
y a un « roi » qui dirige l’ensemble,
et des sous-groupes qui possèdent
chacun une tâche spécifique. Ici,
le rôle de roi serait joué par le PC
qui coordonne le tout ». C’est avec
ces mots que Samia et Baudouin
ont présenté au jury leur projet au
nom de leur équipe composée au
total de 6 étudiants ingénieurs de
ESIEE Paris (École de l'innovation
technologique) et de l’ESIPE (École
Supérieure d'Ingénieurs Paris-Est
Marne-la-Vallée).
L’idée tout à fait novatrice développe
un concept de construction d’un bâtiment en béton à l’aide d’une flotte
de drones, qui agirait sur le modèle
d’un essaim d’abeilles. Cette inspiration conjuguée à de l’impression
3D permet une rapidité d’exécution
intéressante et retire toute pénibilité
à l’acte de construire.

Ce projet a retenu l’attention du jury
qui a créé spécialement un 2e prix
pour récompenser l’idée innovente
développée par les étudiants.
REMISE DES PRIX AU COLLOQUE
LE PONT LES 28-29 SEPTEMBRE
2021 À LABÈGE (TOULOUSE),
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES
ACTEURS DU GÉNIE CIVIL

Organisé par l’Association Française
de Génie Civile, le colloque Le
Pont, réunit chaque année pendant
deux jours les spécialistes français
et internationaux du Génie Civil
afin d’aborder les problématiques
de la maintenance des ouvrages
d’art. La 26 ème édition de ce colloque – qui s’est déroulée les 28 et
29 septembre 2021 - a été presque
entièrement consacrée aux effets
du changement climatiques sur les
ouvrages d’art.

nomènes observés. Le professeur
Pietro Teatini a présenté un projet très original pour lutter contre
l’enfoncement de Venise, tandis
que l’entreprise Omini Demolizioni
Industriali a développé la méthode
utilisée dans la déconstruction du
pont de Gênes. Patrick Guiraud, de
CIMbéton, a également pris la parole, en compagnie de Noël Richet,
pour faire « Le Tour-du-monde des
effets du dérèglement climatique ».
C’est devant ce public de professionnels que les lauréats ont présentés leurs projets de bétons biomimétiques, avant de recevoir leurs
prix. π

Hervé Dugrenier (ARS) a exposé
les conséquences directes du
changement climatique sur les
fondations des ouvrages d’art. La
présence de Bojidar Yanev a permis
aux invités de découvrir ou redécouvrir la position de ce spécialiste
américain sur ce sujet, tandis que
l’ancien ministre, Brice Lalonde, a
apporté un éclairage sur les phé-
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D Skatepark

construction

©CONNEXION SPORTURBAIN _TERRITOIRESKATEPARK

de Calais

LA CONSTRUCTION DE SKATEPARKS EN FRANCE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Les fédérations de Skateboard et de BMX ont présenté – dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités
Locales du 16 au 18 novembre - des réponses au plan France 2030 "5 000 équipements sportifs pour 2024", le SNBPE
et le groupement interprofessionnel Skateparks de France ont décidé de se rapprocher pour proposer ensemble
des solutions béton particulièrement adaptées à la construction de ces équipements urbains.

n 2018, 3 309 Skateparks étaient
mis à disposition du public en
France (source : le ministère chargé
des Sports – 2018). Les membres
du GIP Skateparks de France
ont effectué la conception et la
construction d'environ 60 skateparks pour la seule année 2020 !

Il s'agit le plus souvent d'équipements en accès libre, durables, intégrés à leur environnement, qu'il
soit urbain ou naturel. On parle
alors de skateparks architecturés
et/ou paysagers. Longtemps relégués à la périphérie ou aux zones
d'ombre de nos villes, les skateparks contemporains trouvent auCet te for te augmentation de jourd'hui toute leur place dans les
la construction de skateparks squares, près des collèges ou des
en France est liée à la proges- plateaux sportifs. Ils sont très frésion constante des pratiques du quentés et les décideurs publics
Skateboard et du BMX depuis ont bien compris tout le bien-être
une vingtaine d'années. Leur in- et le lien social qu'ils pouvaient
troduction aux Jeux Olympiques procurer à la population, notamrenforce encore cette tendance ment pendant les différents confide fond. En parallèle, la trot- nements que nous avons connus.
tinette, mais aussi les autres
sports à roulettes comme le rol- Le béton sait répondre aux exiler, profitent de cet engouement gences d’un projet de skate et viennent eux aussi renforcer la park bas carbone, qui limite les
fréquentation des skateparks.
impacts acoustiques, sans que
cela nuise à sa durabilité ni à son
La construction de skateparks en intégration environnementale. En
béton projeté ou coulé en place complément aux skateparks, des
s'est massivement développée voies et aires de stationnement
cette dernière décennie car elle en béton drainant concourront à
offre à la fois des possibilités quasi la limitation de l’imperméabilisainfinies de création, un maximum tion des sols.
de sécurité aux usagers et un minimum d'entretien pour les collectivi- E n v é r i f i a n t q u e l a n o r m e
tés, le tout pour un budget maitrisé. AFNOR NF EN 14 974 Mai 2019
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"Skateparks" est bien prise en
compte par les maitres d'oeuvre et
par des entreprises respectueuses
des règles de l’art, les maîtrises
d’ouvrage pourront envisager
sereinement la construction de
skateparks en béton, nécessitant
peu d’entretien et répondant aux
attentes des usagers dans la durée.
Produit et mis en œuvre localement avec des boucles courtes, le
béton n’est pas sensible aux pénuries d’approvisionnement des
matériaux. π

ESkatepark de

Morlaix

© THE EDGE SKATEPARKS

E
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festival

FESTIVAL IMAGE DE VILLE
Pour la 4e année consécutive, le SNBPE était partenaire du Festival Image de ville, consacré à la diffusion de la culture architecturale et urbaine à travers le cinéma.

L

a 19 e édition du Festival Image
de ville, festival du film sur
l’architecture et l’espace urbain
s’est tenu du 14 au 24 octobre
2021 à Aix-en-Provence, Marseille,
Martigues et Port-de-Bouc.

festival
image
de ville

autour de 52 f ilms (f ictions et
documentaires) dans 18 salles
de la région.

14 ▸ 24
octobre
2021
aix-en-provence
Marseille
Martigues
port-de-Bouc

Le SNBPE et Image de ville ont
décidé d’inscrire leur partenariat
2022 dans un cadre de réflexion
sur la place du matériau dans la
ville. A suivre… π

Quand le cinéma regarde la ville

Comme chaque année, la programmation du festival s’est
organisée autour :
Ω d ’un dialogue cinéma / architecture,

Ω d e 4 écrans thématiques :
L’esprit d’une ville, Génies
d e s l i e u x , Te r r e s t r e e t
Hospitalité(s).

photographie ©Geoffroy Mathieu / DeSigN graphiQUe F. Marcziniak

Ω d e différents événements cinématographiques
retrouvez le programme sur

imagedeville.org

journaliste A xel Cadieux et à
Grâce à l’accueil du Conseil la ville de Tokyo par le critique
R é g i o n a l d e l ’ O r d r e d e s Adrien Gombeaud, les 4 écrans
Architectes et de la Maison de p a r a l l è l e s , l e s n o m b r e u s e s
l’architecture et de la ville PACA, avant-premières, les rencontres
le festival proposait dans son livre et photo, cette édition 2021
dispositif à Marseille un nouveau invite à retrouver le chemin des
lieu, à la fois espace d’accueil et salles de cinéma, le plaisir d’être
d’information, de convivialité et ensemble p our re garder, se
de programmation.
rencontrer, échanger, dialoguer
autour d’une question qui nous
Quant à la programmation, avec concerne toutes et tous : notre
la proposition de Michel Lussault Terre désormais urbaine.
et Thierry Paquot, Au Gai Savoir
Urbain, les focus consacrés au Le festival a été un beau succès,
cinéaste Michael Mann par le en réunissant 2500 spectateurs

 Nicolas
Luttringer

Délégué SNBPE
Sud-Est
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journées du patrimoine 2021 – 17 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le SNBPE a poursuivi en 2021 son partenariat avec le Palais d’Iéna, siège du Conseil Economique,
Social et Environnemental.

U

n chef d’œuvre de béton em- UN PARTENARIAT PÉRENNE
blématique du patrimoine DEPUIS 2014
architectural français
Dans le cadre des Journées du
Le Palais d’Iena, bâtiment de 82 Patrimoine, les 18 et 29 sep ans déjà, est l’illustration par- tembre, le Palais d’Iéna, seul
faite des atouts du béton : per- palais de la République construit
formance, durabilité, réversibilité en béton, a ouvert ses portes
des ouvrages… En effet, cet édi- au grand public avec le soutien
fice iconique a été conçu à Paris du SNBPE. Avec son architecen 1939, à l’origine, pour accueil- ture empreinte de modernité, ce
lir un musée des travaux publics. chef-d’œuvre résume toutes les
Devenu palais de la République innovations techniques d’Auen 1959 en accueillant le siège du guste Perret. De nombreuses
Conseil économique, il est consi- animations dont une exposition
déré comme le chef-d’œuvre de soucieuse de mettre en avant les
l’architecte Auguste Perret.
savoir-faire propres aux métiers
de la décoration organisée par
le magazine AD ont rythmé ces
journées qui ont accueilli plus de
4000 visiteurs. π

F

Marie-Claire Martel, Vice
présidente du CESE s'entretient
avec Benoist Thomas

Entretien avec
MARIE CLAIRE MARTEL,
VICE PRÉSIDENTE DU CESE
« Ce lieu a vraiment une influence sur nos travaux et
nous y sommes tous extrêmement attachés. Le fait
que vous nous accompagniez, que vous soyez avec
nous, depuis si longtemps autour du bâtiment avec
autant de passion que nous est très important. Le
béton ce sont des agrégats rassemblés. C’est exactement ce que nous sommes ! nous sommes des
agrégats rassemblés et le CESE c’est ce qui fait le liant.
Et le béton est très symbolique pour ça. »
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webinaires

LE SNBPE DIGITALISE SES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
Afin de tenir compte des contraintes sanitaires et des évolutions qu’elles ont provoquées dans les modes de communication, le SNBPE a édité un catalogue de propositions de webinaires qu’il décline à raison d’une édition par mois.
Ces sessions se substituent aux réunions thématiques de terrain organisées localement jusqu’à présent par le syndicat.

S’ADAPTER POUR MIEUX SE
FORMER.

Telle est la volonté de Sébastien
Yafil, Président de la Commission
D é v e l o p p e m e n t d u SNB P E ,
lorsqu’il explique : « le webinar est
la contraction du mot “Web” et de
la traduction du mot “Séminaire”
en anglais. C’est donc un séminaire en ligne. Mais c’est bien
plus qu’une simple conférence.
Le webinar permet non seulement
de réunir des personnes éloignées
géographiquement mais permet
aussi une interaction accrue entre
l’orateur et son public.

auxquels les Délégués Régionaux
du SNBPE pourront faire des propositions (visites de réalisations,
formations, aides au dimensionnement…) adaptées à leurs besoins.
Les thématiques proposées ont
été variées : béton bas carbone,
constituants des bétons et impacts, mise en œuvre des bétons
verticaux, l’innovation au service
de l’écoconception, ce dernier
webinar ayant permis d’explorer les univers nouveaux du BIM
pour optimiser la conception
des ouvrages, de l’impression
3D pour minimiser l’impact environnemental des bâtiments et
de se projeter dans l’avenir avec
la proposition d’une f lotte de
drones conjuguée à l’impression
3D pour retirer toute pénibilité à
l’acte de construire faite par les
étudiants ingénieurs de ESIEE
Paris (École de l'innovation technologique) et de l’ESIPE (École
Supérieure d'Ingénieurs Paris-Est
Marne-la-Vallée) qui viennent de
remporter le deuxième prix du
concours d’idée 2021 du SNBPE
/ Cimbéton.

C’est également un nouveau processus d’apprentissage que le
SNBPE tient à développer. Nous
souhaitons intégrer ce modèle
parmi d’autres méthodes d’apprentissage (en présentiel, avec la vidéo,
sur des plateformes d’e-learning,
en atelier) et de mélanger subtilement le tout afin de tendre vers de
l’apprentissage hybride (blended
learning). Dans un processus
d’amélioration continu, nous voulons rendre l’apprentissage plus accessible, plus interactif, plus agile
et donc plus efficace. »
BIEN D’AUTRES CONFÉRENCES
Efficaces, les webinaires le sont,
puisqu’en moyenne on note 600
inscrits par session et 200 participants, autant de participants

SONT AU SOMMAIRE DES 11
THÈMES DU CATALOGUE MIS EN
LIGNE PAR LE SNBPE DANS SA
MÉDIATHÈQUE DU SITE WWW.
SNBPE.ORG À LA RUBRIQUE

« ÉCONOMIE CIRCULAIRE » :

Ω Les ciments et bétons : généralités
Ω Le béton et ses constituants
Ω Les atouts technico - écono miques du BPE
Ω Le béton au cœur de l’éco construction
Ω Le Génie civil
Ω La voirie béton
Ω Ouvrages durables en milieu
rural
Ω La mise en œuvre du béton
Ω Le Pompage du béton
Ω Les nouvelles performances du
BPE
Ω Le béton : prospective et réflexions
Fluide et interac tive, chaque
session d’une heure et demie
présente trois exposés suivis de
questions / réponses.
Nous vous donnons donc rendez-vous en ligne, en 2022 pour
poursuivre avec vous la découverte des atouts du béton dans
le bâtiment, la voirie et en génie
civil. π



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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assemblée générale

unicem entreprises engagées
UNICEM entreprises engagées : un pas de plus dans l’accompagnement de la profession pour la labellisation RSE

A

l’occasion de son assemblée entreprises engagées a particulièregénérale du 14 septembre, ment axé ses actions sur l’accompal’association UNICEM entreprises gnement des PME avec notamment :
engagées, qui porte les démarches
de progrès environnement et RSE Ω Des actions de sensibilisation
de la filière carrières et matériaux pour les entreprises non adhérentes
de construction, a dévoilé une afin de les inciter à rejoindre la défeuille de route particulièrement marche label RSE UNICEM. Cela
ambitieuse.
passe par l’organisation d’opérations de sensibilisation et d’accomCette dynamique est incarnée par la pagnement en régions. Aujourd’hui,
mise en œuvre d’une charte d’enga- une trentaine d’entreprises réparties
gement pour l’ensemble de entre- sur toute la France ont participé à
prises adhérentes à l’association et ces ateliers de sensibilisation et
par l’évolution de la dénomination bénéficié d’un accompagnement
des démarches.
individuel ; - la mise en place d’une
grille d’autodiagnostic RSE facile
Objectifs : renforcer la mobilisa- à utiliser pour aider les PME à se
tion autour de la RSE et obtenir la situer et à identifier des axes de proreconnaissance du label sectoriel gression ; - deux webinaires qui ont
RSE souhaitée par la profession.
pour thèmes : « La RSE, levier de
performance et de rentabilité » et «
UNE DÉMARCHE RSE POUR
Valoriser la RSE dans ses relations
DONNER LE CAP
commerciales » ;
L’association UNICEM entreprises
engagées a pour mission d’encourager les entreprises à intégrer le
développement durable au sein
de leurs activités grâce à des référentiels pragmatiques et solides,
et de les accompagner dans cette
démarche. A ce jour, on compte
plus de 350 entreprises et 1600 sites
industriels mobilisés.
Durant ces derniers mois, UNICEM

Ω Des actions destinées aux entreprises adhérentes à l’association :
- la mise en place d’un programme
de formations (par exemple sur la
thématique : comment impliquer
l’ensemble des équipes dans la
RSE ?) ;
Ω un guide sur la valorisation des
bonnes pratiques RSE qui sera
disponible à la fin de l’année et
fait suite au guide pratique pour
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les PME et les TPE « La RSE en 10
étapes ».
L’ASSOCIATION FAIT ÉVOLUER
LE NOM DES DÉMARCHES DE
PROGRÈS

Unicem Entreprises Engagées a formalisé les valeurs, principes et engagements communs à l’ensemble
de ses adhérents dans une charte
d’engagement articulée autour de 5
axes principaux : gouvernance, capital humain, environnement, clientsconsommateurs-fournisseurs et
ancrage local.
En parallèle, l’association fait
évoluer la dénomination des démarches de progrès pour faciliter
leur appropriation par l’ensemble
des parties prenantes, à commencer par les adhérents eux-mêmes :
Ω Charte environnement devient
Cap Environnement
Ω Charte RSE devient Label RSE
« UNICEM entreprises engagées
a participé à l’expérimentation
nationale sur les labels sectoriels
RSE lancée en mai 2018 par la
Plateforme RSE, organisme gouvernemental directement rattaché au
Premier ministre. Nous attendons
maintenant une reconnaissance par

C Signature de la Charte
d'Engagement par Jean-Marc
Golberg président du SNBPE

l’Etat de ce label sectoriel RSE qui Entreprises Engagées rejoint une
participera à la reconnaissance de communauté de labels RSE reconnotre filière », souligne Louis Natter, nus, donne une dimension euroPrésident de UEE.
péenne au label RSE, rend le label
RSE encore plus visible et inconMariella Morandi, conseillère éco- tournable, notamment vis-à-vis des
nomie responsable auprès d’Olivia donneurs d’ordre privés et publics
Grégoire, Secrétaire d’État à l’éco- et valorise les entreprises enganomie responsable, lors de son gées : les entreprises évaluées dans
intervention en clôture de l’assem- le cadre du label RSE UEE peuvent
blée générale, a indiqué que d’ores afficher à côté du logo « label RSE »
et déjà les labels sectoriels RSE le logo « Responsibility Europe ».
peuvent être valorisés sur la plateforme www.impact.gouv.fr qui
LE LABEL RSE
permet aux entreprises de rendre
UNICEM ENTREpubliques leurs données environPRISES ENGAGÉES
nementales sociales et de bonne
OBTIENT UNE
gouvernance.
PREMIÈRE RECONLE LABEL RSE
UEE REJOINT
LE RÉSEAU
RESPONSIBILITY
EUROPE

Le réseau Responsibility Europe
lancé en juillet 2021 a pour ambition de fédérer sous une bannière
commune les labels RSE européens
solides évalués par des organismes
tiers indépendants. Responsibility
Europe c’est déjà plus de 650 entreprises labellisées et 3000 entreprises engagées dans le processus.
En rejoignant le réseau
Responsibility Europe, Unicem

dans le cadre du label RSE UNICEM
entreprises engagées par un organisme tiers indépendant permet de
répondre à cette obligation.
Ainsi, les entreprises fournissant
des matériaux à SNCF RESEAU (ballast, béton) évaluées dans le cadre
du label RSE UNICEM entreprises
engagées, pourront se prévaloir de
cette évaluation sans avoir besoin
de passer par un autre mode d’évaluation. Les entreprises concernées
devront fournir le rapport de synthèse de l’évaluation comprenant
notamment la note et le positionnement obtenus. π

NAISSANCE DE LA PART D’UN
GRAND DONNEUR D’ORDRE :
SNCF RESEAU

Dans le cadre de sa stratégie achats
responsables, SNCF RESEAU intègre depuis 2008 dans ses appels
d’offres des critères liés au développement durable (clauses environnementales, sociales et sociétales)
adaptés au contexte des marchés.
SNCF RESEAU a renforcé sa stratégie achats responsables depuis
octobre 2021 en intégrant dans
ses marchés une clause d’évaluation des performances RSE de ses
fournisseurs. L’évaluation réalisée
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L’actu
Activité des régions
AUVERGNE RHONE-ALPES
7 et 17 juin
Le minéral au service du végétal : une
intervention qui s’installe durablement,
avec le CFPH Centre de Formation et
de Promotion Horticole Lyon-Ecully
Les 7 et 17 juin dernier, le Syndicat
national du béton prêt à l’emploi
(SNBPE) est intervenu auprès de
classes de BTS 1ère année du CFPH
de Lyon-Ecully, organisme de formation dans les secteurs des travaux
paysagers, de l’horticulture et de la
pépinière.
Le CFPH de Lyon-Ecully propose des
formations par alternance sous statut scolaire, par apprentissage ou en
contrat de professionnalisation.
Il accueille le Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) Aménagements
Paysagers, avec l'objectif de permettre
à des jeunes titulaire d’un baccalauréat ou d’un contrat d’apprentissage
d'accéder au métier de chefs d’équipes,
en travaillant les aménagements paysagers, de la conception à la réalisation.
Le SNBPE a proposé cette année au
CFPH une intervention sur les thèmes
"La réponse de nos matériaux aux enjeux sociétaux" et de la gamme complète des "Aménagements techniques
et décoratifs" auprès des élèves.
Cette matinée de présentation s’est
poursuivie par une visite d'une unité
de fabrication BPE de la métropole
lyonnaise, chez un adhérent régional.
Les étudiants ont découvert tous les
aspects du process de production de
BPE, de la gestion de stock (plus de
100 matériaux stockés !) à la fabrication, en passant par le contrôle qualité
du laboratoire, la confection d'échantillon technique. Le volet environnemen-

tal est également abordé avec le retour
des matériaux sur site, leur recyclage,
un pan de l'économie circulaire et la
gestion des eaux du site… Point clé et
incontournable de la visite, le passage
par le showroom, encadré par l'équipe
de notre adhérent, a clôturé la journée
sur des échanges riches et instructifs
pour les impétrants.
Les élèves (deux groupes de 30 personnes), dont la plupart travaillent
en entreprises, utilisent des bétons
techniques ou décoratifs ; ils ont
ainsi parfait leurs connaissances en
matière de mise en œuvre. Si le béton
est un matériau largement connu et
répandu, peu connaissent encore les
techniques de mise en place pour
assurer sa pérennité et durabilité.
La session proposée -matinée technique + visite de site" correspond aux
attentes des étudiants et a particulièrement séduit l'équipe pédagogique.
Cette opération sera renouvelée en
2022 avec les BTS 1ère et 2e année, mais
aussi avec la section "maçonnerie".
Gageons que le partenariat avec le
CFPH s’installera durablement…
Le SNBPE adresse ses remerciements
à l'équipe qui a animé les étudiants,
Annick, Gaël, Rachid, Thierry et l'ensemble de leurs collaborateurs.

2e semestre 2021
RE2020 et Enjeux carbone : Ensemble,
inventons, déployons les solutions
pour réduire l'empreinte carbone dans
la construction
Tout au long du 2e semestre 2021, le
SNBPE a organisé des sessions de sensibilisation auprès de ses adhérents et
leurs parties prenantes utilisatrices. Avec
deux objectifs principaux, établir une

analyse des données avec une mise en
perspective (faire un état des lieux précis
avant d'agir) et observer les solutions
déjà en place ou en cours de réflexion
qui partagent cette même ambition :
réduire notre empreinte carbone. Les
enjeux de la construction en 2022 sont
majeurs pour notre filière. Avec une réglementation environnementale qui vient
encadrer ce secteur, tous les producteurs
et fabricants de matériaux réfléchissent
à la mise sur le marché de produits durables, vertueux pour l'environnement.
Dans ce contexte, le SNBPE a déployé
sur les régions Auvergne Rhône-Alpes
et Bourgogne Franche-Comté des sessions de sensibilisation aux exigences
du nouveau cadre, la RE2020.
Nos adhérents ont pris connaissance des
seuils liés à la réglementation et leurs
diminutions à l'horizon 2031, des évolutions et des nouveaux indicateurs de performance énergétique (Ic Construction,
Ic Energie), d'une mise à niveau des
connaissances de l'ACV*, des FDES* et
du recours entrepris par la Filière.
Cela fait plus de 30 ans que la filière béton
réduit son empreinte carbone et déploie
différents leviers de l'économie circulaire.
Mais, face aux enjeux environnementaux,
elle accélère sa transition. C’est dans ce
contexte que nous avons présenté les
leviers de décarbonation des activités de
la Filière, pour tendre vers une construction neutre en carbone. Pour réduire
significativement l'empreinte carbone
de la construction béton, il n'y a pas une
solution mais un ensemble de solutions,
toutes en interaction. Elles permettent de
s'inscrire dans la trajectoire de la SNBC
de réduction de l’empreinte carbone des
bâtiments fixées entre -35 % et -40 %,
pour 2030. Partager les idées, créer des
collaborations, imaginer ensemble... ce
sont les objectifs portés par les acteurs
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de la filière. Partager, ce n'est pas seulement une ambition, mais aussi une
volonté, celle d'interpeller ses principaux
protagonistes, nos adhérents, en les
informant de façon claire et précise…
pour porter la communication auprès
des utilisateurs. Nous présentons donc
tous les chiffres clés permettant de
comprendre l'empreinte carbone de la
construction béton, dressons un bilan de
la situation actuelle, livrons des données
et chiffres-clés concernant les matériaux
ciment, béton mais aussi sur l'activité du
bâtiment en général, abordons ensuite
les ambitions de la Filière à l'horizon
2030 puis 2050. Les leviers d'actions
reposent sur les matériaux béton et bien
sûr la conception des ouvrages et des
bâtiments qui va jouer un rôle majeur
dans la décarbonation de notre environnement. Enfin donnons en synthèse les
prochaines étapes, les perspectives, le
cap à donner pour les prochaines années
! Le matériau béton est plébiscité grâce
à sa durabilité, son inertie thermique,
son effet albedo ; il offre des solutions
incontournables pour les aménagements.
Il s'inscrit dans une industrie au service
de l'économie circulaire, avec le recyclage.
Il permet l'étalement ou la densification
urbaine, en optimisant les ressources
naturelles. Résistant, durable, disponible,
économique & polymorphe, on l'utilise
partout ! Et sa complicité avec la biodiversité n'est plus à démontrer.

HAUTS DE FRANCE
19 septembre 2021
A Valenciennes le dimanche 19 septembre 2021, Esplanade des Rives
Créatives de l’Escaut Le SNBPE a sensibilisé le grand public aux angles
morts.

A l’occasion du départ de la 3e édition
de Valenciennes Vélotour, le SNBPE
a participé à une opération de sensibilisation aux angles morts afin de
rappeler aux cyclistes, et de manière
plus générale au grand public, les
bons comportements à adopter en
ville pour une cohabitation sereine
sur l’espace public en donnant rendezvous au public sur l’Esplanade des
Rives Créatives de l’Escaut.
Pendant cette journée, le SNBPE a
mobilisé un camion malaxeur pour
faire découvrir aux cyclistes l’intérieur
d’un habitacle et la visibilité réelle d’un
chauffeur de camion. Dans ce contexte,
des échanges entre professionnel
du secteur, chauffeur de camion et
grand public ont permis de rappeler
les règles simples à respecter afin
d’éviter des risques d’accidents.

11 octobre
À la découverte de la filière minérale
pour les 28 étudiants, futurs GEO techniciens 5e année de l’établissement Lasalle
- Campus de Beauvais.
Ces derniers ont visité :
Ω la carrière CHOUVET à Berthecourt
Ω l’unité de production de béton prêt
à l’emploi Cemex et le fonctionnement
d’une pompe à béton ISP à Méru.
Une belle opportunité qui a fait réagir
les étudiants :
"Les étudiants du parcours géotechnique
et risques naturels ont visité différents
sites de productions de matériaux de
construction dans le cadre de leur
5ème année à UniLaSalle (campus de
Beauvais). Nous avons tout premièrement été accueillis dans une carrière de
granulat et de sable du groupe Chouvet
à Berthecourt. Nous avons poursuivi la
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visite sur l’unité de production de béton
prêt à l’emploi Cemex à Meru avec la
démonstration de matériel tel qu’une
pompe à béton par l’entreprise ISP. Cette
sortie nous a permis de découvrir ce
milieu d’activité en lien étroit avec notre
domaine d’étude. Les professionnels
nous ont fait prendre conscience des
grands enjeux du secteur : proximité des
zones de productions-chantier, qualité,
économie, environnement et recyclage
des matériaux. Nous remercions grandement l’ensemble des professionnels
qui nous ont fait aborder ce domaine à
travers le partage de leur savoir-faire et
de leur expérience. Merci au SNBPE et
SNBP pour nous avoir offert cette belle
opportunité et pour l’organisation de
cette demi-journée."
"Bonjour, Nous tenions à vous remercier
vous et votre équipe pour le temps que
vous nous avez consacré lors de la visite
ce lundi. Vos explications ont été pédagogiques et enrichissantes pour tous !
Cette journée fût très intéressante. Merci
encore et au plaisir de vous revoir,
Les élèves du parcours géotechnique "

23 septembre
Le SNBPE et UNICEM Entreprises
Engagées ont sensibilisé les professionnels à la biodiversité sur les unités de
production BPE
Le 23 septembre, le SNBPE et UNICEM
Entreprises Engagées (UEE), association
qui pilote les démarches de progrès Cap
environnement et label RSE des carrières
et matériaux de construction, ont organisé une demi-journée d’information
sur la gestion de la biodiversité sur les
unités de production de béton, dans les
Hauts-de-France.
Le SNBPE et l’UNICEM appellent depuis

C Gwana Marques
et Patrick Guiraud
aux Assises de
la Biodiversité 2021
plusieurs années les industriels à déployer
sur leurs sites une démarche de progrès
continu en matière d’environnement, à
l’origine de progrès considérables au
sein de la profession. La filière, régie par
l’ICPE 2518, va bien au-delà des attendus. Soutenue par UNICEM Entreprises
Engagées, dont l’objectif principal est
d’encourager les entreprises à intégrer le
développement durable au sein de leurs
activités, le SNBPE œuvre pour sensibiliser ses adhérents à la biodiversité sur
les unités de production BPE.
Régulièrement, des dialogues sont engagés avec les différentes parties prenantes,
de façon structurée, dans un objectif
d’échange et d’amélioration constante
des connaissances et des efforts fournis.
L’ensemble des collaborateurs sont accompagnés dans leurs démarches, grâce
à des sessions de formation spécifiques.
En 15 ans, les sites ont fortement réduit
leurs impacts, grâce à de nombreux réaménagements exemplaires, ils apportent
une contribution écologique positive au
territoire en termes de biodiversité et
d’économie circulaire.    
Cette demi-journée de sensibilisation a
eu pour objectif d’acculturer les collaborateurs des entreprises BPE à la biodiversité, notamment celles pouvant être
rencontrées sur les unités de production.

ILE-DE-FRANCE
3-4 novembre
Les 11e assises nationales de la biodiversité organisées par Idealconnaissances
les 3 et 4 novembre au théâtre Sénart
à Lieusaint (77), ont été l’occasion
pour le SNBPE et Cimbéton pour y
promouvoir auprès des collectivités
territoriales les solutions apportées par
la filière au service de la biodiversité :

passes à poisson, récifs artificiels,
passages à faune mais aussi toitures
terrasses végétalisées, autant de solutions apportées par le matériau béton
pour contribuer à rétablir les trames
vertes et bleu, de manière pérenne
et à un coût maitrisé pour préserver
les espèces endémiques et leur permettre de franchir les obstacles liés
à l’urbanisation.

10 décembre
Vendredi 10 décembre, sur la centrale
Lafarge de Pantin, des membres du
CREPI d’Ile de France, C2di93, energy
et du projet " bâtissons nos emplois"
développé par le service de l'emploi
et de la formation de la Seine saint
Denis, accueillis par Armand Gogibus,
coordinateur d’exploitation, Sébastien
Millet formateur développement des
compétences et keren Kisanza chargée de mission ressources humaines
Lafarge France.
Durant quelques heures, les équipes
ont puprésenter les métiers qui
opèrent sur la centrale et particulièrement celui de conducteur/chef de
centrale, mais égalementles formation
necessaires, les qualités requises, les
relations d'équipe et l'organisation
d'une journée de travail et ce afin de
permettre aux conseillers de pouvoir
mieux orienter les candidats.
Une seconde visite pour l’année 2021
qui vient consolider les relations entre
Le CREPI (Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion)
et l’UNICEM IDF ainsi que le SNBPE,
après celle organisée sur la centrale
BPE de Pantin d’Eqiom, le 8 juillet
dernier et qui a rassemblé près d’une
dizaine de conseillers en insertion.

17 septembre
Le SNBPE a accueilli des lycéens au Palais
d’Iéna à l’occasion des « Enfants du
Patrimoine »
Dans le cadre de l’opération « Les Enfants
du Patrimoine » qui s’est déroulée le
17 septembre, veille des Journées du
Patrimoine, le SNBPE a accueilli des
lycéens franciliens pour la visite du Palais
d’Iéna, bâtiment iconique du patrimoine
français, et organisé un atelier sur le
thème « Ciments et bétons au service du
patrimoine ». Cette opportunité unique
pour ces étudiants est rendue possible
par le partenariat fructueux établi en
2014 entre le Conseil économique, social
et environnemental (CESE) et le SNBPE.
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) sont à l’initiative de la manifestation « Les Enfants
du Patrimoine ». Elle offre la possibilité
à tous les élèves franciliens d'explorer,
gratuitement, la diversité et les richesses
culturelles ou architecturales de leur
région. À l’occasion de cette opération,
et de son partenariat avec le CESE, le
SNBPE accueillera au palais d’Iéna, le
vendredi 17 septembre, des lycéens des
lycées Paul Langevin (Suresnes) et Saint
Vincent de Paul (Versailles).
Etaient au programme une visite de l’édifice et un atelier sur le thème « Ciments et
bétons au service du patrimoine », animé
par Gwana Marques, déléguée régionale
Ile de France Normandie (SNBPE).
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F Matinale Environnement du 22
novembre 2021 à
Clichy
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C Atelier animé
par l'Unicem IDF
et le SNBPE au
Forum de Provins

Activité des régions
décembre
L’UNICEM Île-de-France et le SNBPE
poursuivent la formation de leurs adhérents aux bonnes pratiques environnementales
En septembre 2021, HAROPA PORT, la
Ville de Paris, l’UNICEM Île-de-France
et les principaux acteurs économiques
et industriels en bord de Seine et des
canaux signaient une nouvelle édition de
la Charte d’Amélioration des Ports (CAP)
et réaffirmaient ainsi leur engagement
pour la préservation d’un environnement
de qualité. L’UNICEM Île-de-France et le
SNBPE actaient alors un plan d’actions
concret pour poursuivre la sensibilisation
de leurs adhérents, conscients de leur rôle
clef pour favoriser l’amélioration continue
de l’exploitation des activités portuaires
et industrielles en Île-de-France.
Des matinales pour sensibiliser les adhérents du SNBPE Île-de-France aux bonnes
pratiques environnementales
Le 22 novembre dernier, conformément
au plan d’action acté avec HAROPA Ports
de Paris, l’UNICEM Ile de France et les
adhérents d’Ile de France du SNBPE
ont lancé un cycle de sensibilisation des
collaborateurs de centrales à béton à la
règlementation et aux bonnes pratiques
environnementales, sous la forme d’une
matinale d’information dédiée à cette
thématique. L’objectif de ce cycle est
de sensibiliser l’ensemble des agents
techniques et responsables de centrale à
béton en l’Ile de France. Plusieurs autres
sessions sont déjà programmées tout au
long de l’année 2022. Ces matinales reprennent le sujet du régime réglementaire
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE, rubrique 2518),
jusqu’à la pratique sur le terrain. Dans
ce cadre, elles abordent la gestion du

stockage des matériaux, la gestion des
eaux et le tri des déchets. Elles font une
belle part aux échanges et permettent
ainsi aux participants de partager leurs
expériences et bonnes pratiques en
matière de gestion environnementale
au sein de leur activité.

10 novembre
Le 10 novembre dernier, dans le cadre
du Forum de Provins, qui proposait au
public une belle exposition ainsi que
des ateliers et autres animations sur
le thème de la gestion des ressources
naturelles, le SNBPE était présent au côté
de l’UNICEM Ile de France pour animer
un atelier sur le thème de la préservation
des ressources et économie circulaire,
mais aussi de fabrication de bougeoirs
en bétons pour cinq classes d’élèves de
collèges environnants, les élèves ont ainsi
pu découvrir comment assembler les
différents composants du béton,
après avoir visionné un film court en
motion design expliquant l’économie
circulaire au sein de la filière.

ILE-DE-LA RÉUNION

Le pompage du béton à l’Ile de la
Réunion
Bientôt la création d’un collège d’entreprises de pompage pour accompagner les acteurs locaux dans leurs
démarches de formation et de respect
des bonnes pratiques.
Avec ses spécificités topographiques
et ses besoins constructifs, le service
de livraison de béton par pompage
affiche un dynamisme croissant sur
l’ile de La Réunion.
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Alors afin d’accompagner cette solution technique dans une démarche
sécuritaire et qualitative, la fédération
UNICEM La Réunion a décidé de créer
un Collège Pompage.
Bénéficiant de la structure et de l’expérience du SNPB en métropole, le
Collège Pompage UNICEM La Réunion
accompagnera les acteurs locaux dans
une démarche de formation et de
respect des bonnes pratiques.
A La Réunion comme en métropole,
les travaux d’un collège pompage
s’articulent autour de 4 thèmes :
Sécurité / Qualité / Environnement
/ Formation. L’intérêt pour une entreprise de pompage à adhérer en
appliquant les recommandations de
la charte :
Ω En tant que signataire de cette
charte et adhérent SNPB, le pompiste sera reconnu par le producteur
comme un prestataire professionnel
et responsable
Ω Le producteur de BPE aura l’assurance d’une prestation qualitative avec
un matériel conforme et un operateur
formé et qualifié
Ω Le pompiste bénéficiera de toutes
les informations afin d’agir en respectant les règles de sécurité et en
appliquant les bonnes pratiques.
Ω L’optimisation des conditions d’utilisation des pompes à béton, de la prise
de commande au lavage du matériel
Ω La sécurité de la livraison du béton
par pompage
Ω La promotion de la certification de
compétence AFNOR « Formateur des
techniciens / conducteurs de pompe
à béton »
Ω Il participera à l’évolution de ce
métier très spécifique de la livraison
de BPE avec une pompe à béton
Ω L’engagement de la société candi-

C Intervention dans
le cadre des Enfants
du Patrimoine au
CESE
date à suivre les recommandations
faites par le SNPB à ses adhérents.
Les recommandations de la charte
sont les suivantes :
Ω La formation des conducteurs de
pompes à béton à l’anticipation et à la
prévention des situations de risques
Ω L’o b t e n t i o n p a r l e (o u l e s)
formateur(s) de la société adhérente
de la certification de compétence
AFNOR « formateur des conducteurs
de pompes à béton »
Ω L’équipement des machines en
détecteurs de lignes électriques.

de commerce, bassins, terminaux
à conteneurs, terminaux céréaliers,
bases nautiques, ouvrages de protection et de défense des côtes (épis,
brise-lames), de protection des ports
(digues, jetées), ouvrages de mise à
l’eau de navires ou de construction
navale, quais et appontements pour
le chargement et le déchargement.
Patrick Guiraud, directeur Travaux
Publics de CIMbeton a animé une
conférence intitulée « les armatures
inox : le choix de la durée pour les
ouvrages en site maritime en béton »,

NORMANDIE

PAYS-DE-LA-LOIRE

5 & 6 octobre

2 octobre

Les 13 e Rencontres nationales Ports
Nautisme et Littoral
Le SNBPE et CIMbéton ont participé
les 5 et 6 octobre aux 13 e Rencontres
nationales Ports Nautisme et Littoral,
qui se sont déroulés à Deauville.
L’objectif : informer sur les solutions
bétons pour l’aménagement des zones
d’activités portuaires et littorales.
Quel sera le port du futur ? Cette question renvoie à des enjeux essentiels
entourant les ports français : la performance et l’impact environnemental
des infrastructures de même que la
valorisation du patrimoine maritime
seront au cœur des échanges des
professionnels du secteur pendant 2
jours. C’est dans ce contexte que le
SNBPE et CIMbéton ont informé sur
les solutions bétons particulièrement
adaptées à l’aménagement des zones
d’activités portuaires et littorales.
Les bétons sont en effet utilisés pour la
réalisation de très nombreux ouvrages
ou structures situés en site maritime :
installations portuaires de pêche ou

Le samedi après-midi 2 octobre 2021,
le SNBPE, l’UNICEM des Pays de
la Loire, les associations Nos rues
demain et Les Mobilitains ont participé aux semaines du développement durable organisées par la ville
de Saint-Sébastien sur Loire. À cette
occasion, les 4 organisations ont organisé une opération de sensibilisation
à la sécurité routière sur le parking du
stade René Massé . L’objectif était de
sensibiliser le grand public aux bonnes
pratiques du déplacement sur la voie
publique, que ce soit à pied, à vélo ou
tout autre types de mobilité.
Tous mobilisés pour réduire les accidents entre poids-lourds, cyclistes et
piétons ! Le SNBPE, l’UNICEM des
Pays de la Loire, les associations Nos
rues demain et Mobilitains, de même
que la commune de Saint-Sébastien
ont un objectif commun : réduire
les accidents entre poids-lourds, cyclistes et piétons. En France, 9% des
accidents mortels de piétons et 8%
de ceux touchant les cyclistes sont

dus à un angle mort. Depuis le 1er
janvier 2021, les véhicules lourds sont
équipés d’autocollants signalant ce
risque mais cette mesure, seule, n’est
pas suffisante pour faire diminuer le
nombre de victimes. C’est la raison
pour laquelle le SNBPE se mobilise
en faveur d’opérations de sensibilisation, essentielles pour une prise de
conscience mutuelle des différents
acteurs de la voie publique.

E Romain Chanoir Formateur
du groupe Sola et Benjamin
Bordonado Délégué Rég ional Ouest
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OLIVIER COLLIN ÉLU PRÉSIDENT DU COLLÈGE SNBPE PAYS DE LA LOIRE
Olivier Collin, Directeur général tivité béton du Groupe HERIGE.
d’EDYCEM, vient d’être porté à la pré- Tout nouveau président du collège
sidence du collège SNBPE (Syndicat SNBPE Pays de la Loire, Olivier Collin
National du Béton Prêt à l’Emploi) souhaite s’inscrire dans la continuité
de la région Pays-de-la-Loire. Il suc- des actions syndicales menées par
cède à Stéphane VENON, ex-direc- son prédécesseur, et tout particulièteur LafargeHolcim Bétons Pays de rement celles liées à la sécurité sur
la Loire.
les chantiers. Il aura à cœur de partager avec les adhérents sa passion du
Au cours de ces vingt-cinq dernières béton et de promouvoir le choix de
années, Olivier Collin a construit sa solutions BPE.
carrière professionnelle au sein de la
filière béton. De Lafarge Bétons Pays Son ambition est également de valode la Loire à la Direction Qualité et riser la profession et de l’aider à faire
Développement Produits Lafarge face aux défis majeurs auxquels le
Holcim France, il a forgé, sur tout secteur est confronté, notamment
le territoire français, son expérience l’amélioration de la performance
et sa maîtrise dans les domaines du environnementale du BPE, exigence
béton prêt à l’emploi, du ciment et fondamentale dans le contexte du bâdes granulats.
timent bas carbone. Celle-ci ne pourra
se faire que par un effort d’innovation
Depuis le 1er février 2021, Olivier Collin accru, nécessaire pour réinventer le
est directeur général d’EDYCEM, l’ac- béton de demain. π

SNBP
ANTONIO AGOSTINHO RÉÉLU POUR UN MANDAT DE TROIS
À LA PRÉSIDENCE DU SNPB
Antonio Agostinho, Président
directeur général du groupe ISP,
dont le mandat venait à échéance,
a été réélu pour un mandat de
trois à la présidence du SNPB par
l’Assemblée générale réunie le 14
décembre 2021.
Président sortant du syndicat,
Antonio Agostinho après avoir
terminé le mandat de son prédécesseur, Michel Sollier qui
avait fait valoir ses droits à la
retraite, sollicitait sa reconduction ; en effet ayant initié la cer-
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tification d’entreprise AFAC par
l’AFNOR, il souhaitait pouvoir
développer ce projet : « je suis
persuadé que cette nouvelle
certification donnera une véritable identité aux entreprises
dont elle attestera le sérieux
en matière de prévention des
risques ; elle illustre parfaitement la raison d’être du SNPB
qui est créé et développé autour
de cette thématique ».
La certification sera d’application
au premier trimestre 2022. π

SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

VOEUX DU
PRÉSIDENT
Il n’est pas inutile de rappeler que si la
livraison du béton par pompage est apparue
en France au début des années 1960, cette
technique n’a cessé depuis d’évoluer, qu’il
s’agisse des volumes pompés, aujourd’hui
plus de de 20 % de béton prêt à l’emploi
livrés sur chantier la production, ou bien
qu’il s’agisse de la professionnalisation des
conditions du pompage du béton.
Le pompage du béton est une technique
sûre pour les chantiers de construction
de logements collectifs et de maisons
individuelles, qui requièrent la livraison
du béton à la pompe pour les fondations,
les planchers ou bien encore les murs,
aux chantiers d’envergure (TGV, métro,
autoroutes, tunnels, etc.), nécessitant un
cadençage élevé.
Cette technique est la seule alternative
industrielle pour la livraison du béton. C’est
une solution particulièrement adaptée à la
rénovation et à la surélévation d’immeubles,
notamment en cas d’accès difficile en
milieu urbain.
Cette technique de livraison nécessite un
certain nombre de précautions tant de la part
du chantier que de l’entreprise de pompage.
- Le chantier doit informer préalablement à
la livraison de l’existence ou pas de réseaux
électriques aériens, de la qualité des accès
du chantier, définir des aires de stabilisation
de la pompe, communiquer quand il existe le
PPSPS, etc…
- L’entreprise de pompage se doit d’équiper
ses machines de détecteurs de ligne,
d’assurer la formation de ses techniciens de
pompage, etc ...
Le SNPB qui a déjà mis à la disposition de
ses adhérents des outils de formations
obligatoires ou volontaires
- La certification Afnor de compétence
des formateurs des techniciens de pompage
du béton

- Le référentiel de formation des techniciens
de pompage du béton
- L’AIPR
- La FIMO / FCO pour les conducteurs de
mixo-pompes
a décidé d’aller plus avant et met en place
projet de certification d’entreprise AFAQ
par AFNOR, dont la finalité sera double :
vérifier qu’un haut niveau d’anticipation
des risques est respecté et développer une
culture de la prévention des risques dans les
entreprises. Cette nouvelle certification sera
opérationnelle au premier trimestre 2022.
Il s’agit là d’un projet d’envergure qui a pour
objet de donner aux adhérents du SNPB les
moyens de valoriser leurs efforts en matière
de management de la sécurité ; ce sera une
véritable preuve de maturité pour notre
profession.
C’est sur cette note pleine d’optimisme que
je vous souhaite une Bonne Année 2022 ;
qu’elle vous garde en bonne santé et qu’elle
vous apporte les réussites professionnelles
que vous en attendez,
Antonio Agostinho,
Président du SNPB

LA CERTIFICATION
AFAQ AFNOR POUR LES
ENTREPRISES DE POMPAGE
Il s’agit pour les entreprises de pompage de béton de montrer comment elles
incluent dans leur culture qualité, le respect des recommandations du SNPB.
Pour cela, il est proposé une certification
de 3 ans qui s’articule autour du contrôle
de l’application des recommandations
du SNPB et de la mise en place d’un
système qualité.
En effet, avec un système qualité/
documentaire développé, l’entreprise
pourra garantir la bonne application des
recommandations du SNPB tout au long
de la certification par l’application de
différentes procédures exigées.

Toute entreprise qui souhaite se faire
certifier, déposera une demande de
certification à AFNOR Certification.
Dès lors, 2 possibilités :
- Une certification complète : toutes les
exigences du référentiel sont auditées.
- Une certification par niveau afin de faire
progresser l’entreprise. Une partie du
référentiel est vue à chaque audit : Niveau
1, Niveau 2 et Complet.
En cas de résultats conformes, un certificat
AFAQ est délivrée pour une durée de 3 ans.

la démarche de certification sera progressive
sur 3 ans / 6 ans :
- N IVEAU 1 : Application des
recommandations du SNPB
- N IVEAU 2 : Niveau 1 + Création du
système documentaire
- C OMPLET : Niveau 2 + Amélioration
continue du système
A chaque audit (initial puis tous les 18
mois), il est évalué le Niveau 1, ou 2 ou
Complet, en fonction de la demande du
client.

A chaque cycle de 36 mois, il doit y avoir
une progression d’un niveau.
Le SNPB mettra tout en œuvre pour
accompagner les entreprises qui le
souhaiteront par les Délégués Régionaux
de sorte que l’ensemble des adhérents
puisse intégrer la certification, nouveau
levier d’animation des collèges
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Vient de
paraître
RE2020 : concevoir les
logements avec des solutions en béton
En 2015 , la COP 21 é t ait
annonciatrice des évolutions
environnementales souhaitées
par nos gouvernants. Dans la
continuité des engagements
des pays parties prenantes de
l’accord, la France a promulgué
la Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte, laquelle
a introduit la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC), feuille de
route multisectorielle de notre pays
pour lutter contre le changement
climatique, par l’atteinte de la
neutralité carbone à l’horizon 2050 et la réduction de l’empreinte carbone
de la consommation de nos concitoyens. Concernant la construction et plus
particulièrement le bâtiment, la 1ère étape pour tendre vers les objectifs fixés
par la SNBC est la mise en place de la Réglementation Environnementale
2020, dite RE2020, qui se substitue à la RT 2012 au 1er janvier 2022.

Statistiques
Ce dépliant donne les statistiques pour l'année 2019 concernant la
production, les entreprises, le chiffre d'Affaires (H.T. en millions d'euros
courants), le nombre d'unités de production, la consommation de BPE par
an par habitant,
les comparaisons
internationales
de la production,
la répartition de
la production par
régions...
Té l é char g e r
h t t p s :// b i t .
ly/3E8P3TW

