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ACCUEIL DES INVITES : Olivier 
Appruzzese, Président du SNBPE : 

Monsieur le Président du 
Conseil économique, social 

et environnemental, Mesdames et 
Messieurs les élus, Mesdames et 
Messieurs les Présidents de syndi-
cats et d’associations profession-
nelles, Mesdames et Messieurs les 
délégués, directeurs et secrétaires 
généraux de syndicats et d’associa-
tions professionnelles, Mesdames 
et Messieurs les représentants de 
l’association européenne du béton 
prêt à l’emploi ERMCO, Mesdames 
et Messieurs.

1964/2014, le Syndicat National 
du Béton Prêt à l’Emploi fête ses 
50 ans. Je voudrais vous remercier 
pour cette participation très nom-
breuse au colloque « 50 ans de 
performances et d’innovations » 
que nous avons souhaité organi-
ser ce soir pour célébrer cet évène-
ment et qui est placé sous le haut 
patronage de Monsieur Jean-Paul 
Delevoye, Président du Conseil 
Économique, Social et Environne-
mental auquel je vais demander 
sans plus attendre de bien vouloir 
intervenir.

OUVERTURE DU COLLOQUE

Jean-Paul Delevoye, Président du 
Conseil Économique, Social et 
Environnemental : Mesdames et 
Messieurs, Monsieur le Président, 
Messieurs les représentants de 
l’Europe, Mesdames et Messieurs 
les représentants des entreprises, 
permettez-moi, au nom du Conseil 
Économique, Social et Environne-
mental de vous souhaiter la bien-
venue, de vous souhaiter une belle 
manifestation d’anniversaire.

Je  voudrais vous remercier, 
car vous êtes en réalité, vous 

les hommes, vous les femmes 
du béton, chez vous, dans ce 
formidable Palais d’Iéna, fait par 
Auguste Perret qui à l’époque, à 
l’instar de son ami Gustave Eiffel 
qui voulait faire rêver par le fer, 
voulait lui, faire émerger la beauté 
du béton au point qu’il disait que 
les colonnes qu’il avait érigées ne 
méritaient aucun artifi ce, car c’était 
nues qu’elles étaient les plus belles, 
mettant en avant la beauté, la cha-
leur, la résonnance du béton. Quoi 
de plus signifi catif pour fêter vos 
50 ans que d’être dans un palais de 
béton où hier nous recevions les 
Caciques Raoni qui se battent pour 

COLLOQUE 

« 50 ANS DE PERFORMANCES ET D’INNOVATIONS »

B Jean-Paul 
Delevoye - 

Président du 
Conseil 

Économique, 
social et 

environnemental

D Olivier Apruzzese - Président du SNBPE



5

la forêt amazonienne et à qui je 
posais la question en disant : vous 
qui êtes très soutenus par le pré-
sident Chirac sur les Arts premiers, 
qui sentez la vibration des esprits 
de la forêt, ressentez-vous comme 
nous la vibration des esprits de ce 
palais en béton ? Ce sage me disait 
que bien évidemment, oui. Je suis 
donc convaincu que l’inspiration 
guidera vos réfl exions.

Je trouve extrêmement pertinent 
et intelligent que vous ayez asso-
cié la dimension européenne. La 
dimension des défi s doit apporter 
la dimension des réponses. Je re-
grette beaucoup l’absence de débat 
politique sur l’espérance que repré-
sente l’Europe. L’Europe est une 
solution et n’est pas un problème. 
Je crois qu’effectivement dans une 
mondialisation qui s’accélère, l’Eu-
rope peut être extrêmement por-
teuse de moralisation d’une mon-
dialisation débridée et être cette 
terre d’innovation et de créativité, 
troisième raison pour laquelle je 
vous félicite d’avoir mis cela sous 
le nom de « performances et inno-
vations ».

Pourquoi dis-je cela, sachant – me 
semble-t-il – que votre centre de 
recherche mondialement connu du 
béton se trouve dans la région lyon-
naise ? Vous êtes plutôt nuancé ? 
Alors, pardonnez mon ignorance, 
ce n’est pas une provocation, mais 
je voudrais dire par cela que la 
force de l’Allemagne est l’obses-
sion du process, la force de l’Angle-
terre est l’obsession du résultat, la 
force de la France est sa créativité 

et son innovation. Nous devons 
être absolument à vos côtés pour 
combattre ce retournement d’opi-
nion que je ne comprends pas, qui 
fait qu’au moment où nous entrons 
dans une économie d’innovation, 
nos concitoyens considèrent le pro-
grès comme un facteur de risque 
et non pas comme un facteur 
d’opportunité. Il faut absolument 
que nous retrouvions cet enchante-
ment du futur, ce goût de l’inconnu 
sans mésestimer les risques, et un 
effort pour la pédagogie ; ce sen-
timent est probablement lié par 
cette chape de plomb de crise qui 
nous concerne. 

Nous sommes dans un moment 
très compliqué de la vie politique 
française où nous pouvons avoir 
des ruptures institutionnelles, des 
neutralisations d’actions publiques. 
Je dirais qu’à la limite ceci peut 
se concevoir. Vous êtes tous des 
hommes et des femmes de pou-
voir et nous connaissons tous les 
jouissances du pouvoir, les aléas 
du pouvoir, les confl its d’égos, les 
confl its de pouvoirs, mais ceci peut 
se comprendre et s’accepter quand 
il y a une dynamique et un mou-
vement. C'est compliqué lorsqu’il 
n’y a pas de vision : sans vision, il 
n’y a pas de projet, sans projet, il 
n’y a pas d’adhésion ni de mobili-
sation. Je crois qu’en réalité nous 
devrions être attentifs à ce que 
la France cultive un autre para-
doxe. Ce matin, j’étais à l’Institut 
Gustave Roussy afi n de soutenir 
ses chercheurs, c'est le premier 
pôle en Europe avec des perspec-
tives extraordinaires de résolution 

des problèmes du cancer. Des 
jeunes de 3e au BTS, avec l’appui 
des entrepreneurs, créent leur 
propre entreprise au sein de l’Édu-
cation nationale. Il y a une énergie, 
un dynamisme, un optimisme local 
absolument extraordinaire, mais 
le paradoxe de la France est que 
lorsque vous additionnez tous ces 
optimismes locaux et que vous les 
amenez à Paris vous arrivez à un 
pessimisme national.

Vous êtes dans un moment compli-
qué, vous êtes dans un moment où 
les chiffres ne sont pas forcément 
bons. Le message que je fais passer 
aux autorités est que lorsque vous 
regardez le taux de croissance qui 
aujourd'hui est plat, en réalité, c'est 
le résultat de taux de croissance 
positifs dans certains domaines 
et d’un taux de croissance unique 
négatif dans la problématique du 
logement. C'est-à-dire que la chute 
du logement ramène le compteur 
à zéro. Au moment où nous allons 
devoir discuter de la loi sur la tran-
sition énergétique, la réponse est 
dans le bâtiment et nous sommes 
très attentifs et prêts à réfléchir 
avec vous à un passage de la loi 
qui concernera les problématiques 
de simplifi cation.

Nous sommes aujourd'hui en 
guerre économique, nous sommes 
dans un moment de rupture psy-
chologique. Il est essentiel que 
nous renversions la perception 
qu’ont nos concitoyens d’être dans 
des impasses. Ce choc psycholo-
gique peut être par un retour en 
quelques mois d’une re-croissance 



6 | INFO - HORS SÉRIE - N°2 - 2014 - « 50 ANS DU SNBPE », PALAIS D’IÉNA LE 5 JUIN 2014

du logement. Je le disais à la mi-
nistre : « vous avez fait une loi sur 
l’urgence qui réglera l’urgence dans 
15 ans ! Quand on est en situation 
de guerre, on prend des dispositifs 
de guerre et on permet, sur le ter-
rain, d’accompagner toutes celles 
et ceux qui ont des solutions ». 
Nous devons être attentifs à aider 
cette perception française que les 
politiques sont les seuls à garder, 
même le Pape a changé sa vision 
des choses ; le politique continue 
à croire que c’est en restant sur le 
trône que les citoyens vont obéir. 
L’Administration centrale est sté-
rilisante, la fertilité locale permet-
tra de relever les faiblesses de la 
France. Il faut donc que nous puis-
sions accompagner toutes celles 
et ceux qui font de l’innovation, de 
la créativité. Nous devons poser la 
question et laisser la liberté totale 
en termes de solutions. Je sais 
que vous avez des débats entre le 
béton et le bois. Peu importe, le 
politique n’a pas à prédéterminer 
par des contraintes une solution a 
priori, il a à essayer de mobiliser 
l’intelligence des entrepreneurs, la 
créativité des entrepreneurs pour 
faire en sorte de relever le plus 
rapidement possible la réponse 
aujourd'hui d’une relance du loge-
ment avec derrière les probléma-
tiques de création d’emplois.

Cela veut dire que cette logique 
doit concerner aussi les hommes. 
Je partageais la discussion que 
nous avions hier avec la ministre 
qui se fi xe comme objectif : crois-
sance verte, 100 000 emplois sur 
trois ans et rénovation thermique. 

Je lui ai dit : « Madame, ceci est un 
discours. Une réalité va s’imposer : 
vous risquez en lançant cet objec-
tif politique non pas de manquer 
de budget ni de projets, vous ris-
quez de manquer d’hommes pour 
le réaliser ». Il faut un investisse-
ment lourd dans la compétence 
professionnelle, dans la formation, 
dans la capacité qu’auront les 
hommes d’accompagner – je vois 
aujourd'hui un formidable effort 
qu’avec la CAPEB, les artisans, 
nous devrions entreprendre pour 
former les gens sur les rénovations 
thermiques, sur les techniques 
modernes, sur la domotique – ; je 
crois que cet investissement sur les 
hommes doit aussi permettre peut-
être d’assouplir les contraintes. 
Pourquoi concevoir des schémas 
d’apprentissage identiques pour 
tous ? Pourquoi garder vos cha-
pelles, les uns et les autres ? Vous 
êtes tous, les uns et les autres 

aussi responsables, c'est-à-dire que 
nous sommes tous pour des solu-
tions simplifi catrices à condition 
que chacun garde son statut, sa 
présidence et sa ligne budgétaire. 
À un moment donné, vous pouvez 
accuser les politiques d’avoir des 
discours et pas des actions, mais 
il va falloir aussi regarder de votre 
côté si vous n’avez pas une part 
de responsabilité en demandant à 
l’État non pas de servir l’intérêt gé-
néral, mais de protéger vos intérêts 
particuliers. Si nous sommes en 
situation extrêmement compliquée, 
il faut que nous acceptions, au tra-
vers de ces anniversaires, de nous 
poser la question de savoir s’il n’y a 
pas une révision des choses ; à so-
ciété nouvelle, réponses nouvelles. 
Nous ne pourrons pas demain de-
mander à l’avenir de s’adapter aux 
règles du passé. Nous ne pourrons 
pas demain regarder l’avenir avec 
les lunettes du passé. Je crois que 

E Jean-Yves Le Dreff, Président du SFIC 
et Jean-Paul Delevoye, Président du CESE
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c’est probablement vous qui avez 
l’expérience du terrain, qui pouvez 
interpeller le décideur, y compris 
européen. Je crois, par exemple, 
que l’Europe a commis une erreur 
dramatique de s’interdire d’avoir 
des champions mondiaux et de 
vouloir mettre en concurrence les 
États pour n’avoir que des cham-
pions européens, nous avons 
décidé d’avoir des joueurs de divi-
sion 2 et pas de division 1. Nous 
avons aujourd'hui des champions 
mondiaux ; lorsqu'on a le débat 
sur Alstom, on a une entreprise 
de 4 milliards avec les Chinois 
qui ont des chiffres d’affaires de 
12 milliards et des appels d’offres 
de 47 milliards. Nous ne pouvons 
pas jouer dans la cour du monde 
si nous ne nous donnons pas la 
dimension et l’ambition d’avoir des 
champions à ce niveau-là.

Je crois que nous sommes dans un 
moment extrêmement intéressant, 
où la crise et où les impasses dans 
lesquelles nous sommes vont peut-
être obliger aujourd'hui les déci-
deurs, qu’ils soient économiques, 
associatifs ou politiques, à devoir 
accepter l’inconfort de questions 
plutôt que de se réfugier en perma-
nence dans le confort de réponses 
qui les arrangent ; d’accepter éven-
tuellement des évaluations qui 
posent une vérité dérangeante plu-
tôt que demander des études qui 
apposent des résultats qui nous 
arrangent et qui nous appellent 
surtout à ne pas décider.

Je terminerai sur un quatrième 
aspect qui m’intéresse beaucoup 
dans votre congrès : vous avez 
invité des urbanistes et des archi-
tectes. Ma perception des choses 

– mais je peux me tromper – est 
que nous voyons bien que l’exi-
gence de performance, cette vora-
cité du temps amène une fatigue 
psychique que j’avais dénoncée en 
son temps dans un rapport, qui 
fait que probablement aujourd'hui 
cette exigence de performance est 
en train d’écraser l’individu et que 
probablement la réfl exion dans la-
quelle nous devons nous tourner 
n’est pas d’offrir des mètres carrés, 
n’est pas d’offrir un statut et une 
carrière, mais de réfl échir un peu 
à la philosophie orientale : quels 
sont les conditionnements que je 
dois mettre en œuvre pour que 
les hommes soient les plus équili-
brés et les plus épanouis possible 
afi n qu’ils puissent repousser les 
limites de leurs performances très 
naturellement ? Je crois que dans 
l’urbanisme, dans cette façon de 
concevoir l’espace, il va peut-être 
falloir nous interroger si nous, 
Européens qui sommes obnubi-
lés par l’être – « Je suis donc je 
pense » – et la valorisation des 
égos, ne devrions pas nous inter-
roger sur la philosophie orientale 
qui donne la priorité sur le vivre, 
le bien vivre, l’équilibre, et que 
l’espace n’est pas quelque chose 
de contraint, mais quelque chose 
que l’on traverse, que le regard que 
l’on porte n’est pas enfermé par 
les capacités physiques du regard, 
mais par le bonheur qu’il apporte 
et par faire en sorte que nous 

soyons dans « l’entre », disent les 
Chinois, dans l’entretien de l’envi-
ronnement, dans l’entretien des 
personnes, et que l’urbanisme est 
probablement quelque chose où 
il ne s’agira pas de loger les gens, 
mais d’accepter peut-être d’offrir 
un bonheur de vivre aux gens en 
l’intégrant dans leur dimension de 
mobilité, de voisinage. 

Au moment où la mondialisation 
recule les frontières, nous aurons 
besoin de solidarité, de proximité, 
et d’affectivité, de passer d’une so-
ciété du bien à une société du lien 
et il sera important probablement 
de concilier la solidité du béton qui 
assure la protection dont chacun a 
besoin et l’affectivité de la proximi-
té dont chacun souhaite se nourrir.

Bon congrès à tous.

Très bonne soirée à tous. π 
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Vous m’avez demandé de pré-
senter mon parcours. Résumer 

40 ans d’histoire en quinze minutes, 
même si je suis un peu plus jeune 
que vous, est un rude exercice.

Au travers d'une dizaine de projets, 
je vais tenter d’illustrer et de parler 
de l’évolution de mon métier de 
paysagiste qui est devenu urbaniste 
et qui reprend, je pense, les pro-
pos de Monsieur Delevoye tout à 
l’heure que j’ai trouvés assez justes.

J’ai débuté en 1973 après trois ans 
passés à l’école de Versailles et 
deux ans pour continuer ma for-
mation d’association. En 1979, je 
crée avec Sonia Agogué-Marguerit 
« L’atelier des Paysages » qui est 
devenu « L’atelier Marguerit ».

Je dois avant tout cette évolution 
à cette association, à l’apport de 
Sonia Agogué, plus ouverte sur 
le sens politique et historique, 
me permettant ainsi d’avoir une 
réfl exion plus ouverte pour l’amé-
nagement du territoire, ce qui est 
aujourd'hui indispensable à l’évo-
lution de notre métier.

LE PROJET

Le projet est d’abord une question 
posée sur un site par des acteurs, 
c’est un territoire, c’est le site du 
projet avec une histoire, avec une 
géographie. Les acteurs, qui sont 

des élus, des techniciens, des ha-
bitants, vivent sur ce territoire ; la 
temporalité est la vie de ces terri-
toires et de ces acteurs. Quand on 
nous pose la question, il faut savoir 
la resituer dans son territoire et 
comprendre les logiques d’acteurs 
mesurant la temporalité qui est la 
base de notre métier.

J’ai composé les projets en trois 
parties. En deux générations, nous 
avons des espaces publics, des 
projets urbains et des projets de 
territoires.

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION

Ω  Le premier projet : la place de la 
Comédie à Montpellier.

C'est un projet classique, facile de 
création, d’un espace public : neuf 
mois d’études et neuf mois de 
travaux, sans programme particu-
lier. Il venait recouvrir l’œuvre de 
François Delmas dans les années 
60-70 qui avait fait le Polygone 
et un premier parking souterrain. 
Georges Frêche a continué en 
enterrant une nationale en 1980 
et nous avons déroulé ce grand 
tapis de 250 mètres de long qui 
permettait de relier trois espaces : 
le centre historique, Antigone, le 

URBANISME ET PERSPECTIVES D’AVENIR

ALAIN MARGUERIT, L’ATELIER A/S MARGUERIT, PAYSAGISTE-URBANISTE 

D Alain Marguerit - Paysagiste-Urbaniste, 
L'Atelier A S Margueri

E Place de la comédie, Montpellier
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Corum et faire un espace de cen-
tralité, l’Agora de Georges Frêche. 

Ω  Le second projet : La place de 
Clermont-Ferrand.

C’est un projet un peu différent 
réalisé en cinq ans. Ce projet a 
été travaillé à Clermont-Ferrand 
sous l’égide de Serge Godard qui 
a mené des comités de pilotage 
afi n de pouvoir défi nir à la fois le 
programme et le projet, c'est donc 
un travail collectif entre le politique 
et le technique. Une relation entre 
le programme et le dessein nous a 
permis d’intégrer tous les modes 
de déplacement, mais aussi une di-
versité d’usages d’un dessin sobre 
unitaire. Même si c’est similaire 
dans le dessin, c’est un projet très 
différent du projet de la place de 
la Comédie.

Ω  Le troisième projet : La montée 
de la grande côte à Lyon.

Nous passons à dix ans de travail, 
35 réunions de concertation, c’est 
un projet un peu plus complexe. 
Lors des principales réunions, 
j’étais encadré au sens propre et 
fi guré, par Gilles Buna d’un côté, 
maire écologiste du 1er arrondis-
sement, et à ma droite, par Henry 
Chabert, adjoint au maire de Lyon, 
d’abord Michel Noir, ensuite 
Raymond Barre et le vice-président 
du Grand Lyon. Situation peu com-
mune, mais pour moi majeure, et 
porteuse d’avenir à cette époque 

– nous sommes en 1997.

C'est, je pense, une grande qualité 
– j’ai travaillé 30 ans à Lyon –, le 
débat se fait dans un consensus 
politique qui est mis au service de 
la qualité du projet. Je voudrais ici 
saluer les qualités d'Henry Chabert 
en tant que maître d’ouvrage, qui 
nous a permis et qui a fait naître 
une politique des espaces publics 
dans laquelle à la fois maître 

d’œuvre et entreprises ont pu 
développer des savoir-faire qui 
aujourd'hui sont, je crois recon-
nus. C'est le portage politique 
d’une concertation constructive 

– la concertation n’est pas une 
contrainte, c’est une valeur dans 
nos projets – qui nous a permis de 
créer un certain équilibre. En gros, 
nous avons traité le traumatisme 
provoqué par Monsieur Pradel, 
autre maire de Lyon, qui avait fait 
beaucoup de démolitions sur la 
grande côte. Nous n’avons fait que 
réparer cette situation des années 
soixante en créant des espaces 
publics qui reçoivent les nouvelles 
activités urbaines.

Dans les projets urbains qui pour 
moi sont assez importants dans 
les années 75-80, je voudrais si-
gnaler l’importance de l’adminis-
tration avec Jean Frébault et Ariella 
Masboungi, qui à une époque ont 
développé une école des projets ur-
bains qui a été porteuse pour tous 
les professionnels, pour les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, 
mais aussi pour l’ensemble des 
services entre services de ville et 
services de toutes les collectivités. 
Cela a été un peu la même situa-
tion dans les rives de l’Étang de 
Berre, par exemple avec les villes 
nouvelles où certains concepteurs 
intégrés dans l’administration ont 
créé des liens entre les maîtrises 
d’ouvrage, les maîtrises d’œuvre 
des élus et des techniciens. Cela a 
créé une nouvelle école et c’est à 
l’occasion de ces opérations que je 
suis passé du métier de paysagiste 
à celui de paysagiste urbaniste.

C La montée de la grande côte à Lyon

C Clermont-Ferrand
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services de l’État, Catherine Argile, 
à l’époque, simple contractuelle 
à la DDE, et le nouveau maire 
de Saint-Flour élu pendant notre 
opération, Pierre Jarlier, homme 
remarquable qui a transformé le 
projet technique en projet politique 
puisque son premier acte de nou-
vel élu a été de prendre le projet 
de l’État et d’en faire le projet de la 
collectivité, ce que je trouve assez 
remarquable.

Ω  La ville de Vaulx-en-Velin : Projet 
de renouvellement urbain. 

Ce projet était inscrit dans le temps 
long et surtout dans un portage 
politique.

Le premier point que je voudrais 
aborder est le détournement des 
projets originels. Quand on lit ce 
qu’étaient les ZUP à leur époque, 
le projet d’origine, ce sont exac-
tement les écoquartiers actuels. 
Simplement, dans la façon de le 
faire, dans la façon dont ils ont été 
pilotés, on a dévié totalement leur 
concept d’origine. Il est intéressant 
de revenir sur ces histoires pour 
savoir si aujourd'hui on ne va pas 
commettre les mêmes erreurs.

Dans ce projet, nous avons com-
mencé par le travail sur les espaces 
publics où l’on devait agrandir et 
multiplier par deux le centre com-
mercial de 6,5 ha hors sol. Nous 
avons proposé de le démolir. La 
démolition de ce bâtiment a été 
portée par Maurice Charrier pen-
dant 19 ans, alors adjoint à l’ur-
banisme puis maire. Il a tenu ce 
projet et a été soutenu, porté par 
trois présidents du Grand Lyon 
différents : Michel Noir, Raymond 
Barre, Gérard Collomb, sauve-
gardant cette continuité, malgré 
les différences politiques. Pour 
moi, il est important d’avoir deux 
niveaux d’ambition : des hommes 
qui portent et ont la possibilité de 
porter ces projets et la continuité, 
pour notre part en tant que maître 
d’œuvre d’une équipe puisqu’avec 
B e r n a r d  P a r i s ,  a r c h i t e c t e 

urbaniste avec lequel j’ai travaillé 
une trentaine d’années, nous avons 
mené ce projet par des contrats 
différents afi n d’arriver à faire à la 
fois de la maîtrise d’œuvre et de 
l’urbanisme. 

Nous n’étions pas dans les mêmes 
normalisations qu’aujourd'hui, 
mais nous avons pu à la fois créer 
ces lieux et faire des aménage-
ments d’espaces publics avec les 
services des villes – il n’y avait pas 
de différence entre le privé et le 
public – et avec bien sûr des entre-
prises qui ont été à la hauteur de 
ces réalisations.

Ω  Une autre phase importante por-
tée par l’État : les plans paysages

Une autre phase importante por-
tée par l’État qui nous demandait 
comment intégrer un ouvrage, 
la fameuse autoroute A75 due à 
Valéry Giscard d’Estaing, qui tra-
verse la France, autoroute gratuite 
faite par les services de l’État, et 
comment traiter les points noirs, 
ce que l’on appelait les entrées 
de ville. En deux mots, comment 
cacher ce que l’automobiliste qui 
traverse la France ne doit pas voir ? 

Nous avons proposé le contraire, 
c'est-à-dire faire un projet de terri-
toire autour de cette autoroute et, 
par une maquette de quatre mètres 
de long, mettre tous les parte-
naires autour de la table et dessi-
ner les projets déjà en cours à côté 
de l’autoroute pour faire un projet 
commun de territoire. Nous avons 
pu le faire grâce à l’association des 

C Vaulx-en-Velin
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LA DEUXIÈME GÉNÉRATION

Ω Projet d’espace public à Nîmes.

Nous passons à Nîmes sur un pro-
jet d’espace public, mais dans le-
quel nous sommes aussi dans des 
temps longs. C'est-à-dire que pour 
des projets, comme la Comédie, 
que nous arrivions à sortir en 9 
mois, aujourd'hui je pense qu’il 
faut multiplier par dix et c’est peut-
être plus rassurant. C'est-à-dire que 
nous allons dépenser le même 
argent, mais avec un peu plus de 
temps et peut-être nous servir du 
temps – c’est ma position – pour 
faire un meilleur projet à partager, 
ce que nous allons voir avec les 
trois projets qui vont suivre.

Nous avons gagné un concours 
lancé par la municipalité de gauche, 
repris par la municipalité de droite, 
et surtout, nous avions une oppo-
sition des services de l’État, le mi-
nistère de la Culture était contre ce 
projet et les services n’étaient pas 
tout à fait pour. Donc, nous avons 
organisé deux situations :

Ω  d’abord, tous les directeurs des 
services sous la direction du 
directeur général des services, 
travaillent ensemble sur le projet 
avec nous et le valident. En cas 
de problème, le maire tranche ou 
reporte la question que l’on avait 
posée et qui était mal résolue.

Ω  En second lieu, l’évolution du 
projet s’est faite, tout au long de 
chaque phase, en relation directe 
avec l’architecte des bâtiments 
de France et Michel Brodovitch 
qui représentait le ministère de 
la Culture et a validé toutes les 
situations.

Quatre phases de projets, douze 
ans – nous nous sommes vus régu-
lièrement, les services de l’État, les 
services de la ville, nous, le maire, 
afi n de valider le projet.

Par cette méthode interactive, qui 
opposait la collectivité et les services 
de l’État, nous avons fait un projet 
mieux dessiné, plus simple et qui 
intègre beaucoup plus de qualité 
d’aménagement, de qualité de vie 
parce que l’on a supprimé le superfl u.

C Projet d’espace public à Nîmes
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Jean-Louis Borloo venir au comité 
de pilotage et vouloir venir au sui-
vant afi n de tester sur un projet, 
ce qu’il disait au niveau national. 
Donc, on revoit la relation du natio-
nal et du local comme il en a été 
parlé tout à l’heure.

En plus de la mission d’urbanisme, 
nous avons travaillé sur les 
espaces publics dans une situation 
franchement volontaire. 

1/ En ce qui concerne l’espace 
public du commun, le boulevard, 
la rue, on ne concerte pas, on 
fait comme ailleurs. C'était la 
base voulue par Gérard Collomb. 
Nous avons fait à La Duchère, à 

LA DUCHÈRE 

Ce deuxième projet important date 
de 1998. Nous avons commencé 
par un projet d’aménagement 
d’espace public, toujours lancé par 
Henri Chabert, validé par Raymond 
Barre. Quand Gérard Collomb est 
élu en 2001, il change totalement 
le paradigme de ce projet :

Ω  Le périmètre du projet : on ne 
parle pas d’un quartier, mais de 
quatre quartiers ;

Ω   Un programme avec de la dé-
molition, reconstruction de 
1 500 logements afi n de changer 
les rapports sociaux et passer 

de 80/20 % de copropriétés à 
60/40 % ; nous en sommes au-
jourd'hui à 50/50 % ;

Ω  La création d’une mission parti-
culière attribuée à ce projet, indé-
pendante de la segmentation de 
tous les services.

L’outil a été conforté par une 
ZAC – je ne vais pas rentrer dans 
la technique, mais il ne suffi t pas 
d’avoir des idées et de dire des 
choses, il faut savoir les faire et les 
porter dans le temps très long, ce 
qui, je pense, est une importante 
problématique de l’urbanisme. 
Ce projet a démarré avec l’ANRU 
et il était très important de voir 

C  La Duchère
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Vaulx-en-Velin comme nous faisons 
sur la rue de la République. Par 
contre, nous avons beaucoup tra-
vaillé avec les handicapés afi n que 
tout soit accessible à tout endroit.

2/ Sur les espaces un peu excep-
tionnels, nous avons proposé la 
méthode que sont un square et 
une place assez simple, plus un 
grand parc, et ce au travers d’ate-
liers concertés avec les habitants 
et les usagers, en affi chant le pro-
jet. Nous ne leur demandons pas 
ce qu’ils veulent, mais nous leur 
exposons nos orientations et leur 
demandons comment ils s’appro-
prient ces orientations, comment 
ils veulent les faire vivre, comment 
eux rentrent dans le projet. C'était 
cela pour nous le plus important.

Nous avons continué à travail-
ler dans ce projet une deuxième 
tranche qui s’est poursuivie par 
une évaluation de ce qui était déjà 
fait. C'est-à-dire, on entre dans 
l’histoire en partant de ce que 
l’on a déjà fait afi n de savoir si les 
fondamentaux que l’on avait don-
nés d’aménagement des espaces 
publics, de formes urbaines tra-
vaillées avec Bernard Paris, étaient 
modifi ables, s’ils correspondaient à 
l’évolution sociale que l’on sentait 
venir. Donc, ce travail s’est poursui-
vi et aujourd'hui nous continuons 
ce projet dans une concertation 
plus ouverte et avec une non-op-
position ; je ne dirais pas une en-
vie d’y aller et de faire avec, il ne 
faut peut-être pas aller jusque-là 

parce que je pense qu’il faudrait 
pouvoir l’organiser un peu plus 
entre le technique et le politique, 
mais nous sommes dans une 
situation beaucoup plus positive 
qu’il y a une quinzaine d’années sur 
ce projet.

LES ATELIERS MONTAGNE 

Cette expérience sur trois sites 
– Jura, Pyrénées, Lozère – a été 
initiée par l’État au moment où 
il regroupait les DDE et les DDA, 
donc une situation très instable 
pour les collectivités. Je pense que 
nous sommes aujourd'hui égale-
ment dans cette situation de nou-
velle phase de la décentralisation, 
espérons qu’elle va se concrétiser, 
soyons optimistes ! Mais dans 
cette période un peu trouble entre 
État et collectivités, nous avons 
voulu rendre notre démarche de 
projet indépendante. 

Une première phase, toujours 
dans une démarche d’atelier : 
comprendre et se positionner, 

c'est-à-dire que nous affi chions une 
stratégie, nous montrions com-
ment le territoire pouvait évoluer, 
ce que nous en avions compris et 
ensuite, nous engagions le débat. 
Les débats ont été très houleux : 
quand des élus locaux de terri-
toires ancrés profondément dans 
une histoire voient des étrangers 
arriver et leur dire ce qu’il faut faire, 
c’est quelquefois un peu diffi cile.

Dans une deuxième phase, nous 
leur avons dit que nous allions 
prendre leurs projets et les mettre 
dans notre stratégie afi n de savoir 
comment tout cela fait conf lit, 
contradiction ou travaille ensemble. 
De là est né un autre projet, par 
exemple, le PLUi de Langogne, le 
PLUi de Valence SCOT, ce qui est 
assez important et s’est fait en 
deux ans alors que d’habitude c’est 
cinq ou six ans.
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COMMENT Y ARRIVE-T-ON ?

Aujourd'hui, nous sommes sur une 
méthode en quelques points :

Ω  Créer l’interface entre le poli-
tique et la technique pour parler 
d’éthique avant de parler de pro-
cessus technocratiques.

Ω  Cro ise r  l es  compétences , 
nous devons sortir de notre 
logique d’ingénierie et de 
management dans laquelle on 
veut absolument nous enfermer. 
Je pense qu’il est très important 
aujourd'hui de parler en logique 
de projet et plus en logique 
technique.

Ω  Penser et mettre en œuvre le pro-
jet à toutes ses échelles. Au mo-
ment où l’on parle de la décen-
tralisation, que fait la Région, que 
fait la métropole, que fait la com-
mune ? C’est fondamental pour 
penser le projet qui doit être tra-
vaillé à toutes ces échelles.

Ω  S’inscrire dans le temps long, car 
l’urgence alimente la réfl exion 
sur le long terme. Nous n’avons 
pas à différencier ce qui est 
l’action urgente et ce qui est le 
long terme pour pouvoir parler 
en coût global ; on ne peut pas 
dire : j’ai investi, j’ai fait un bon 
projet. Je dois savoir le gérer, car 
l’investissement intelligent peut 
diminuer le fonctionnement et 
peut-être que l’entretien intelli-
gent peut empêcher de surinves-
tir à un moment donné.

GARIBALDI

Je voudrais f inir sur le projet 
que nous sommes en train de 
construire à Garibaldi et reparler 
de ce qui aujourd'hui, nous fonde 
un peu dans notre évolution.

Lorsque l’on parle d’aménagement 
de territoire, il faut prendre en 
considération l’urbain, le rural et le 
naturel. Les trois espaces ne sont 
pas dissociables. Un territoire est 
un tout, une métropole a besoin de 
son espace rural, a besoin de son 
espace naturel.

L’acte d’aménager est philoso-
phique, peut-être pas seulement 
politique ; il est philosophique 
avant d’être technique et norma-
lisé. C'est la qualité d’habiter, le 
vivre ensemble, le projet social et 
les grands équilibres qui doivent 
nous porter.

Le rapport entre la ville et la na-
ture : l’homme fait partie de la na-
ture au même titre que l’eau, l’air, 
les plantations ; nous sommes là 
et en construisant de nouveaux 
territoires ou en faisant évoluer les 
territoires, peut-être faut-il prendre 
notre responsabilité – nous es-
sayons de le faire à notre niveau 

– afi n de défi nir de nouveaux équi-
libres et que chacun dans la nature 
trouve sa place.

Nous sommes aujourd'hui enfer-
més dans un monde de pensées 
et de fait orienté sur l’économique 
et le fi nancier. On croit régler les 
problèmes par les normes et la 
technique. Or, je constate sur le 
terrain, dans chaque projet, petit 
ou grand, l’envie d’adopter de nou-
veaux modes de faire, que ce soit 
élus ou techniciens, de relations 
plus ouvertes pour réaliser de 
meilleurs projets où chacun trouve 
sa place, en économie ou en tech-
nique pour faire une œuvre com-
mune. Les contraintes, les diffi cul-
tés techniques ou fi nancières sont 
porteuses de création, d’imagina-
tion et d’ambition. Les contraintes 
ne sont pas des contraintes en 
quelques mots, mais si nous les 
abordons ensemble et c’est ce que 
nous devons faire, concepteurs, 
entreprises, avec nos donneurs 
d’ordre, nos élus, tout le monde 
attend cela, je pense, pour réaliser 
des projets qui répondent à cette 
évolution de la société qui est à 
la fois économique et environ-
nementale – on me dit que c’est 
l’économie d’abord, je pense que 
c’est d’abord l’environnement. Les 
problèmes environnementaux sont 
majeurs et il sera très diffi cile de 
revenir en arrière.

Je vous donne rendez-vous dans 
dix ans pour voir le résultat de 
notre travail commun.

Merci. π
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Au nom des membres du 
Conseil d’ERMCO et de ses 

représentants, je vous remercie de 
m’avoir invité à participer à votre 
évènement, notamment puisqu’il 
se tient dans ce magnifi que palais 
en béton. 

De la part d’ERMCO et de tous ses 
membres, félicitations pour cette 
réalisation remarquable.

ERMCO a maintenant 47 ans, elle 
a été fondée en 1967 à Munich, en 
Allemagne. Ses membres sont les 
associations nationales de produc-
teurs de béton prêt à l’emploi euro-
péens. Nous avons 21 membres à 
part entière d’Europe de l’Est et 
de l’Ouest et Israël, et 5 membres 
associés d’Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Inde, Japon et 
Nouvelle-Zélande, et également un 
membre correspondant, la Russie.

Bien sûr, nous avons conscience de 
la situation diffi cile du marché de 
la construction en Europe ; même 
si une petite reprise peut se voir 
sur la courbe du PIB, il y a une 
baisse du secteur de la construc-
tion et également du béton prêt à 
l’emploi.

Dans cette situation, il est très 
important pour ERMCO que l’on 
puisse travailler dans des condi-
tions équitables pour ce qui est des 
matériaux de construction. 

ALLOCUTION DE STEIN TOSTERUD, PRÉSIDENT D’ERMCO 

ERMCO se concentre fortement 
sur la santé et la sécurité de notre 
secteur. Nous allons tenter d’éla-
borer une base de données euro-
péenne concernant les accidents 
dans le secteur du béton prêt à 
l’emploi. Pour ce qui est de la nor-
malisation, nous essayons de sou-
tenir nos membres dans la mise en 
œuvre des changements liés à la 
norme EN206 révisée relative au 
béton. Nous faisons en sorte de 
constamment améliorer la pro-
ductivité de nos matériaux, de nos 
équipements, de nos pompes, de 
nos camions tandis que la résis-
tance au feu de nos matériaux sera 
toujours à l’ordre du jour d’ERMCO.

Cela fait 30 ans que je travaille dans 
le secteur et j’accueille avec ravis-
sement une nouvelle initiative de 
Concrete and Achieve. 

On voit comment les différents 
secteurs, notamment ceux du ci-
ment et du béton prêt à l’emploi, 
peuvent s’adresser d’une seule voix 
aux élus européens. Nous allons 
contribuer à cette initiative pour 
stimuler la politique de l’Union 
européenne en faveur de la crois-
sance, nous allons travailler à la 
réduction des impacts du secteur 
du béton sur l’environnement et 
nous allons également mettre en 
œuvre des engagements concrets 
en vue de relever les défi s d’une 
croissance respectueuse de l’envi-
ronnement.

Nous aimons le béton et nous pen-
sons que c’est l’épine dorsale de la 
construction durable. 

Sur ces paroles, encore une fois, 
félicitations pour vos 50 ans.

Merci. π

C Stein Tosterud - Président d'Ermco
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COMMENT FAIT-ON TOUT CELA 
DANS CES MOMENTS QUI 
NOUS PERTURBENT ?

Un moyen permet de retrouver 
des bases, une solidité d’esprit, 
c’est l’éducation – la mienne est 
marseillaise, j’ai eu la chance de 
grandir dans cette ville qui apporte 
beaucoup – et la confrontation à 
certains personnages comme mon 
voisin, Xavier Longobardi, peintre 
de l’école de Paris. On parle beau-
coup de l’école de Paris avec le 
musée Pierre Soulages, et Xavier 
Longobardi participait beaucoup 
de cette énergie, de cette activité 
picturale liée à une peinture très 
« beaux-artienne » où l’acte de 
peindre est important ; le monde 
de l’art contemporain a montré 
qu’il y avait beaucoup d’autres 
choses, mais cela fait partie de 
mon éducation et grâce à ce mon-
sieur j’ai pu apprendre l’harmonie 
des couleurs, des formes, com-
ment tout cela peut s’imbriquer, 
et petit à petit, en étant dans son 
atelier, au début ne comprenant 
pas grand-chose, je me suis tourné 
vers l’architecture assez naturelle-
ment pour laisser la peinture qui 
n’était pas un vrai métier d’après 
mes parents ! Je continue tout de 
même à peindre et cela fait partie 
de ma vie, de mon ADN avec ce 
besoin de se retrouver face à une 
sorte d’absolu.

Nous en avons tous parlé et 
fi nalement pour nous, jeune 

agence d’architecture – cela fait 
une quinzaine d’années que je par-
tage mon activité avec Françoise 
N’Thépé – c’est vrai que la crise 
nous a touchés, ce f léau nous a 
énormément perturbés ; 2013 a 
été une année très diffi cile et nous 
sommes assommés de chiffres, 
chacun apportant un petit peu 
son poids dans cette lourdeur 
des chiffres, des stratégies, des 
politiques, et l’on se demande en 
permanence comment réagir à tout 
cela.

Il y a 20 ans, une très belle expo-
sition organisée par Patrice Goule, 
« Temps sauvages et incertains », 
interrogeait déjà sur comment doit 
se générer la ville, et vers quelle 
attitude les architectes doivent 
se tourner af in de continuer à 
construire, réfl échir, imposer leur 
vision dans cette alchimie qu’est 
la fabrication de la ville et des 
espaces pour tous, et vers quelle 
harmonie nous avons envie d’aller.

Finalement, j’aime bien dire et 
rester dans cette attitude : l’archi-
tecte peut rester un franc-tireur, 
quelqu’un qui continue de réflé-
chir, quelqu’un qui continue de 
penser. Et fi nalement, à la manière 
un peu de Kant, c’est de penser 
par soi-même, rester soi-même. 
Kierkegaard disait aussi qu’ « on ne 
peut grandir qu’en allant vers soi. »

 « VOYAGE AU MILIEU D’UN PLAISIR... », ALDRIC BECKMANN, ARCHITECTE, AGENCE BECKMANN N’THÉPÉ  

C  Aldric Bekmann
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Par cette éducation, par cette force 
qu’on vous donne, l’un des meil-
leurs moyens pour combattre cette 
idée de crise et de stérilité a été de 
démultiplier un certain nombre 
d’actions à l’agence pour continuer 
fi nalement à échanger, se tourner 
vers les autres, essayer de regarder 
le monde qui nous entoure.

La première action a été de pour-
suivre mon activité de peintre avec 
une exposition au Grand Palais qui 
s’appelait « Échappée Belle » qui 
souhaitait montrer avec une petite 
trentaine d’artistes invités que de 
belles choses se passaient même 
dans le monde de l’art contem-
porain, que nous n’étions pas là 
uniquement pour dénoncer des 
choses lourdes de sens.

Notre action participait à une 
petite association « Dessins », où 
Claire Combeau a réuni un fond de 
dessins liés à la création. Cela va de 
la danse à l’écriture en passant par 
l’architecture ; elle m’a demandé 
de donner certains de mes dessins. 
C'est aussi supporter une petite 
maison d’édition « B2 » qui ressort 
des textes universitaires. Nous les 
aidons par des textes, mais aussi 
par de l’argent et de la diffusion. Ce 
domaine de l’art m’anime énormé-
ment en supportant et en aidant un 
artiste qui a énormément compté 
pour moi, Claude Rutault ; c’est 
un monsieur beaucoup plus âgé et 
j’aime cette relation entre maître 
et apprenti. Je l’aide dans toutes 
ses expositions, par exemple, en 
ce moment, à la galerie Perrotin, 
sa galerie depuis quelques années. 

C'est un monsieur qui depuis main-
tenant 30 ans écrit des recettes 
de cuisine pour faire sa peinture. 
Donc, nous sommes très loin de 
la peinture « beaux-artienne » de 
Xavier Longobardi, et sa première 
défi nition méthode, comme il l’ap-
pelle, qui est de peindre une toile 
d’un format standard de la même 
couleur que le mur sur lequel elle 
va. C'est spectaculaire et impres-
sionnant et cela fait énormément 
réfl échir.

Un autre personnage que j’aime et 
que j'aide est François Seigneur qui 
virevolte entre art et architecture. 

Nous avons également fait un tra-
vail avec des camarades graphistes, 
les « H5 », sur plusieurs actions. 
Dans l’une d'entre elle, nous avons 
monté une sorte d’énorme canu-
lar afi n de montrer, à travers un 
faux promoteur, en plein débat 
sur l’avenir de l’île de la Cité, ce 
que pourrait devenir ce petit bout 
de Paris si on le laissait trop aux 
mains d’investisseurs diaboliques 
et fi nalement, cette ile de la Cité 
perdrait son identité. Nous avions 
créé ce paradis au cœur de Paris : 
la préfecture devenait un hôtel 
avec tout l’ostentatoire d’un grand 
hôtel de luxe et nous avions monté 
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On nous avait demandé de réfl é-
chir sur la fondation. Nous avons 
réalisé et pensé cette fondation 
comme une accumulation de logos, 
nous avons accumulé ceux du mu-
sée Guggenheim à New York avec 
et celui du Centre Pompidou et 
du bâtiment de Libeskind à Berlin 
pour le musée juif. Finalement 
dans cette sorte de cadavre exquis 
d’architecture, nous avons montré 
que l’on pouvait faire de l’architec-
ture avec sa propre image et ses 
propres logos.

Nous continuons à faire quelques 
projets à l’agence évidemment ; 
c’est cela notre moteur, c’est la 
façon dont nous nous exprimons, 
avec des projets un peu plus an-
ciens comme la ZAC Masséna à 
Paris, 13e arrondissement, réfl échie 
par Christian de Portzamparc. 
Nous avons eu la chance – nous 
étions assez jeunes – de gagner 
ce concours et Christian de 
Portzamparc nous a énormément 
soutenus pour porter ce projet 
dans sa forme et dans son ambi-
tion d’habiter. Cela forme des archi-
tectures fractionnelles afi n de per-
mettre de dessiner des logements 
à deux, trois, quatre orientations. 
En fractionnant cette architecture, 
on démultiplie le prix et le ratio 
au mètre carré. Aujourd'hui, faire 
des logements de cette sorte est 
de moins en moins possible, c'est-
à-dire que l’on a globalement un 
effet où les villes, les entreprises 
de construction, les architectes, 
les urbanistes, mutuellement, 
nous nous tirons vers le bas, nous 
régressons ; collectivement, nous 

sommes en train de baisser la 
qualité des logements. Nous avi-
ons aménagé également des jar-
dins communs qui fonctionnent 
aujourd'hui, nous avions planté 
sept arbres de grande hauteur qui 
ont foisonné, etc.

Cette réalisation était aussi ambi-
tieuse au niveau technique : on 
était parti sur le choix d'un béton 
autoplaçant teinté dans la masse, 
coulé en place. C'était un béton 
fourni par une société avec laquelle 
nous avons énormément travaillé 
et la société Hervé construisait cela 
pour nous accompagner dans cette 
« petite prouesse ». Nous avons 
coulé des voiles sur sept à huit 
mètres de haut, d’un seul tenant. 
Tout cela pour du logement, nous 
ne sommes pas sur de l’équipe-
ment extraordinaire. Ce projet est 
devenu assez iconique dans beau-
coup de publications, beaucoup de 
musées, beaucoup d’expositions 
liées au logement. Nous avons été 
un peu étourdis par cette envie 
de montrer cette opération et l’un 
des plus beaux remerciements que 
l’on ait eus est un blog réalisé par 
les habitants au moment de leur 
installation où l’architecte est cité 
à de nombreuses reprises plutôt 
pour nous dire merci et non pour 
nous dire que nous avions mal fait 
notre travail. Cela s’appelait « Les 
pots dorés » en hommage à ces 
grands pots qui se situent au rez-
de-chaussée. 

une conférence de presse en distri-
buant des plaquettes. Notre faux 
promoteur est venu introduire son 
action et ses perspectives. Cela a 
tout de même fait la une du Figaro, 
les journalistes étaient furieux de 
savoir que c’était un canular. Nous 
souhaitions mettre en débat cette 
potentielle perte d’identité de 
Paris. Nous avons continué avec 
les « H5 » avec une exposition qui 
s’appelait « Hello » où nous avons 
réfl échi sur l’histoire d’une société 
fi ctive née à Chicago qui, d’un aigle 
un peu diabolique comme logo et 
comme emblème, s’était transfor-
mé en petit aigle tout mignon que 
l’on voit sur l’affi che. 

E  ZAC Masséna
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Nous avons continué ce travail de 
fractionnement sur un projet Porte 
de la Chapelle, toujours en béton 
matricé. Pour un projet que nous 
avions réfl échi à New York pour le 
groupe LVMH, l’implantation d’un 
siège pour une nouvelle marque, 
nous nous étions posé la question : 
qu'est-ce que le luxe à New York ? 
Nous nous étions dit que le luxe 
pouvait être le vide. Nous avons 
donc évidé un bâtiment moderne 
sur ses premiers étages pour sus-
pendre entre ciel (la pensée) et 
terre (la matière) un bâtiment 
en service dédié à cette marque. 
Monsieur Arnault n’a pas souhaité 
aller plus loin dans ces investisse-
ments, malheureusement.  

On parle beaucoup de la question 
du logement : comment le faire 
et le faire bien ? Nous avons eu 
la chance à Évry de conduire avec 
le Crédit Agricole Immobilier et 
ING une opération sur un milieu 
ouvert, c'est-à-dire que la lumière 
circule, il n’y a pas de façade qui 
« barricade » l’îlot. Nous avons 
travaillé avec Michel Desvigne 

comme paysagiste. Nous sommes 
sur des coûts de construction ser-
rés, sur des capacités d’achats qui 
sont faibles dans cette deuxième 
couronne parisienne, donc il faut 
être efficace. Nous avons eu le 
soutien énorme de Monsieur Valls, 
à l’époque maire d’Évry, pour por-
ter cette ambition d’un urbanisme 
et d’une architecture différente. 
Ces plots sont assez simples de 
construction, ils sont bruts de dé-
coffrage, toujours coulés sur deux 
niveaux, avec une circulation cen-
trale et deux, trois ou quatre loge-
ments en périphérie ; toujours la 
même fenêtre simple, double ou 
triple. 

À Paris, boulevard de la Villette : 
comment réfl échir dans une conti-
nuité urbaine en venant mitoyen 
d’un grand immeuble appartenant 
à Orange, continuer ce travail sur la 
brique tout en réfl échissant sur l’at-
tique et ses toitures parisiennes ? 
Nous proposions, sur ce socle, de 
venir chapeauter d’une couronne 
miroitante. Toute cette opération 
était du logement.

D  Projet LVMH à New York D  Évry
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les choses différemment entre un 
parking, des maisons sur le toit et 
des logements étudiants, un mo-
nolithe tout en béton aussi attractif 
qu’effrayant, mais qui pose sa per-
sonnalité dans l’environnement 
universitaire de la ville de Rennes. 

Face à la crise, l’agence a essayé 
de partir à l’étranger. Nous nous 
sommes rendu compte que ce que 
nous avions pu faire et l’image que 
nous véhiculions avaient une cer-
taine attractivité et nous avons eu 
la chance récemment de gagner 
deux concours. Tout d'abord à 
Berlin, où l’on nous a demandé 
de réf léchir sur la densification 
d’un secteur particulier de l’Est de 
Berlin autour de la Karl Marx allée 
qui s'étire sur 125 mètres de large, 
avec une série de bâtiments qui 
portait l’image et la gloire de l’Est. 
Il y a énormément de vide à Berlin. 
C'est une ville qui ne s’est pas pré-
occupé de son logement pendant 
vingt ans parce qu’il y avait énor-
mément de place et peu besoin 
en constructions neuves, va se 
remettre à construire du logement 
neuf. Nous avons proposé un éta-
lement horizontal et vertical de pe-
tits modules préfabriqués en béton 
avec une grande mixité d’activités. 
Horizontalement, nous créons des 
fl ux, des jardins, c’est une volonté 
très allemande d’avoir sa propre 
maison. Nous y lions des zones de 
travail, des zones de commerces 
et à la verticale, nous faisons exac-
tement la même chose avec une 
tour d’une cinquantaine de mètres 
de haut sur laquelle nous venons 
à certains endroits connecter 

Marne-la-Vallée : ce projet que 
nous avons mené pendant de nom-
breuses années a été l’un des pre-
miers équipements de bibliothèque 
certifié HQE en France, avec la 
volonté de mettre en place, cette 
énorme masse un peu suspendue 
et un travail très approfondi sur la 
matière entre ce béton projeté en 
place grâce à une rencontre que 
nous avons faite il y a quelques 
années avec la société AAB, les 
Ateliers Artistiques du Béton, 
avec qui nous avions travaillé au 
moment du zoo de Vincennes que 
nous avions gagné en 2005. Ils 
sont venus faire cette rugosité dans 
le béton parce que nous voulions 
mettre en place une sorte d’allé-
gorie, une grosse masse de terre 
soulevée et à l’opposé, ces vitrages 
qui sont un peu comme une pièce 
de joaillerie, tout cela dans une 
écriture très simple. J’aime bien 
l’architecture simplement dessi-
née et qui tout d’un coup perd son 
échelle. C'est-à-dire qu’aujourd'hui, 
quand on voit cette photo il serait 
diffi cile d'en défi nir la hauteur, et 
j’aime cette abstraction dans la 
ville quand elle se pose dans le 
logement. Par exemple, on aime 
bien ne pas pouvoir lire le nombre 
d’étages et casser cette régularité 
des 2,70 mètres qui rythment la 
ville et qui pour moi, fi nalement, 
l’appauvrissent assez. Ces grandes 
pièces de verre de pratiquement 
8 mètres de haut sont tenues un 
peu comme un sertissage par deux 
petites épines hautes et basses. 
Avec l’intervention d’une œuvre 
artistique de Willem de Kooning, 
on continue à activer ce lien avec 

le et les mondes de l’art : un jar-
din qui se crée dessous, des acti-
vités qui prennent place, l’œuvre 
qui continue, même à l’intérieur 
par ce grand escalier monumental. 
À l’opposé de cette très forte dé-
monstration de matière, nous vou-
lions avoir un calme : on est là pour 
travailler ensemble, étudier et ne 
pas se laisser perturber par telle ou 
telle gesticulation architecturale et 
la lumière doit être douce, l’appel 
vers l’extérieur assez discret, et l'on 
sent la plénitude de ce jardin qui va 
pousser et entourer le bâtiment et 
créer un peu cette protection.

Plus récemment, un projet à 
Rennes où nous avons accom-
pagné une volonté de réf léchir 

D  Marne-la-Vallée

E  Rennes
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des activités pour le bien commun 
et le bien vivre ensemble ; des pe-
tits modules sur rez-de-chaussée 
que l’on peut accumuler ; toujours 
la même fenêtre, toujours la même 
façade, mais par quelques astuces 
et la grande place du paysage on 
arrive à avoir une grande diversité.

Nous venons de gagner un autre 
concours à Vienne en Autriche 
pour la réhabilitation des studios 
de cinéma autrichien. Pour la 
petite histoire, c’est là où ont été 
tournées les Sissi, ce qui a plu 
énormément à toutes les jeunes 
femmes de l’agence, tout le monde 
voulait absolument travailler sur ce 
projet. À part quelques affi ches, il 
n’y a plus grand-chose de Sissi 
Impératrice dans ces studios ! 
Finalement, nous avons continué 
notre travail de fractionnement, 
d’objets architecturaux qui, par ce 
travail limite sculptural, va servir 
les habitants et sa potentialité de 
vivre ensemble sur des échelles as-
sez importantes (240 logements.) 
Nous avons toujours notre noyau 
central et nous développons les 
logements un peu en étoile avec 
le jeu de piston où telle partie du 
bâtiment peut monter à R+1, R+7, 
R+5. On concentre la partie cui-
sine, salle d’eau autour du noyau 
et tous les salons vont bénéfi cier 
des angles et des vues fuyantes.

Ce jeu nous permet d’être en lien 
avec l’environnement plutôt bas et 
résidentiel de ce quartier en rez-
de-chaussée, R+1 – on voit encore 
une des halles que nous allons 
conserver –, et de créer dans de 
plus grandes hauteurs des squares, 
mais sans jamais imposer de vis-
à-vis, la lumière circulant, et à 
nouveau. Ces logements ont de 
très grandes qualités d’espaces 
intérieurs. 

Les moyens sont présents, nous al-
lons construire à environ deux mille 
euros du mètre carré. Nous allons 
être en double voile, avec un voile 
extérieur teinté quasiment noir sur 
toutes les hauteurs et nous avons 
posé une résille qui va permettre 
de faire vivre le bâtiment avec les 
saisons de façon assez forte, en 
plus des terrasses et des balcons 
que nous donnerons aux habitants. 

Retour à Marseille entre l’immen-
sité et la beauté de cette jeune 
femme qui se promène dans la 
garrigue. C’est un peu grâce à cette 
éducation que nous aimons la ro-
caille, que nous aimons les choses 
un peu fortes en expression, mais 
qui pour nous apportent énormé-
ment de beauté, de douceur et de 
perspectives. Récemment, nous 
avons eu la chance de gagner une 
petite opération à Marseille, qui 
sera en béton. Je pense que c’est 
un matériau qui a énormément 
d’avenir pas uniquement par 
ses performances structurelles, 
mais aussi par ses performances 
charnelles. 

Benoist Thomas : Merci. Vous nous 
aviez annoncé un voyage au milieu 
d’un plaisir, ce fut un vrai voyage et 
beaucoup de plaisirs pour nous de 
vous écouter ce soir. π 

D  Vienne
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solution ? Vivra-t-on au contraire 
dans des villes de campagne, plus 
lointaines, ce que les nouvelles 
technologies nous permettront de 
faire ? Comment va-t-on penser les 
bilans énergétiques de l’ensemble 
de ces nouvelles constructions ? 
Tous ces enjeux restent totalement 
ouverts et seront certainement un 
grand défi  comme nous le consta-
tons chaque jour davantage.

Pour la France, les enjeux sont, en 
termes d’aménagement du ter-
ritoire et en termes de construc-
tions de logement, très impor-
tants. Comme nous l’avons vu 
récemment, tant aux élections 
européennes qu’au débat qui a lieu 
actuellement sur les institutions 
régionales de la République, on 
se rend compte que la France est 
en train de vivre une évolution très 
profonde dans laquelle certaines 
régions deviennent particulière-
ment pauvres – en gros, l’est de 
la France et une partie de l’ouest 

– tandis que d’autres, curieuse-
ment – la Bretagne, le sud-ouest 
et le sud-est, avec la région Île-
de-France – sont au contraire en 
train de trouver un équilibre, une 
dynamique et une croissance beau-
coup plus élevée. Ce décalage de 
l’aménagement du territoire entre 
les régions s’accompagne d’un 
décalage à l’intérieur des régions 
où se pose encore la question de 
savoir où seront les grandes mé-
tropoles, quelles structures nous 
devons adopter.

INTERVENTION DE 
JACQUES ATTALI  

C'est un plaisir pour moi d’être 
des vôtres aujourd'hui, sur-

tout dans cette salle où une partie 
de la démocratie française joue son 
destin et réfl échit à son avenir, et 
vous êtes ici placés pour le faire.

Vous m’avez demandé de réfl échir 
avec vous sur la façon dont on peut 
penser l’avenir de l’aménagement 
du territoire de la France, de l’in-
dustrie du logement et du bâtiment 
dont vous êtes l’un des acteurs très 
important.

Votre propre industrie, vous le sa-
vez mieux que personne, est mal 
connue, mal aimée et vous souf-
frez d’un défi cit de communication 
quant à la qualité de vos produc-
tions, quant à la nature environne-
mentale du bilan de vos propres 
activités, quant à votre capacité à 
participer aux technologies d’ave-
nir qui est très grande dans cha-
cune des dimensions que je viens 
d’évoquer, mais qui est fi nalement 
extrêmement mal connue du grand 
public et des décideurs. Je vous 
invite à changer cela parce que la 
perception est tout à fait essen-
tielle quand on veut participer d’un 
changement et votre dossier mérite 
d’être plaidé le mieux possible.

Vous êtes un acteur essentiel 
d’un domaine qui l’est égale-
ment et qui va l’être de plus en 

plus dans le monde, en France 
en particulier. 

De façon plus générale, à l’échelle 
de la planète, nous sommes 
7 milliards, nous allons être 9 mil-
liards. Il est évident que l’enjeu 
du logement va être absolument 
déterminant – il l’est déjà – d’au-
tant plus que le mouvement de 
la population de la planète est un 
mouvement des campagnes vers 
la ville – la moitié de la popula-
tion vit en ville et en trente ans, ce 
sera les deux tiers – c’est donc un 
changement gigantesque, et les 
besoins du monde en matière de 
logements, en matière d’équipe-
ments, d’infrastructures de toute 
nature, sont vraiment une des plus 
grandes industries de demain. Vos 
technologies ne sont pas utiles 
seulement dans notre pays, mais 
aussi à l’exportation. Les mouve-
ments doivent aussi se penser en 
termes de nature des matériaux 
qui vont être utilisés, des évolu-
tions diverses en fonction des évo-
lutions climatiques qui font que 
l’on peut penser que d’ici à 2040 
plus de 300 millions de personnes 
vont bouger simplement pour des 
raisons climatiques. Des change-
ments très importants s’opèrent, 
et la grande question qui va se 
poser dans nos pays comme dans 
d'autres est : vivra-t-on de plus en 
plus en ville ? Vivra-t-on dans des 
tours de plus en plus élevées, ce 
qui d’un point de vue écologique 
est certainement la meilleure 

JACQUES ATTALI, ÉCRIVAIN, PRÉSIDENT DE PLANET FINANCE  

C Jacques Attali
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Il est clair que dans le monde dans 
lequel nous sommes, la France ne 
peut pas, à trente ans d’ici, rester 
avec la structure institutionnelle 
qu’elle connait. Elle devra avoir 
moins de collectivités territoriales, 
peut-être n’ira-t-on pas jusqu’à 
6 000 communes, mais en tout 
cas, nous irons sûrement vers 6 à 
7 000 agglomérations ou commu-
nautés de communes. Elle ne peut 
pas non plus se permettre d’avoir 
cette superposition d’institutions, 
canton, pays, département, région. 
Nous irons certainement, avec une 
série de difficultés diverses que 
la politique imposera et qui vont 
ralentir les choses, vers une struc-
ture où de grandes agglomérations 
regrouperont des communes di-
verses en récupérant une grande 
partie des fonctions en particulier 
d’équipement et d’action sociale 
du département, le département 
perdant la quasi-totalité de ses 
compétences sauf dans les dépar-
tements dans lesquels il n’y a pas 
actuellement d’agglomérations si-
gnifi catives, les départements dits 
ruraux. Au-dessus, une structure 
régionale récupérera l’essentiel des 
pouvoirs d’infrastructures et avec 
un nombre de régions plus petites 
comme on le voit aujourd'hui, 
mais en même temps un nombre 
de régions qui ne peut pas trop 
diminuer.

Il faut garder présente à l’esprit 
la question très importante qui 
explique assez largement le 
débat dans la société française 

d’aujourd'hui entre ceux qui vou-
draient que chaque région fran-
çaise retrouve une entité culturelle, 
presque linguistique et ceux qui, 
au contraire, souhaitent que les 
régions restent de simples entités 
administratives.

La France s’est construite comme 
un État centralisé dont l’obsession, 
depuis la Révolution, a été d’em-
pêcher la reconstitution du pou-
voir provincial ; les régions, telles 
qu’elles ont été conçues en 1958, 
1960, l’ont été de façon administra-
tive, c'est-à-dire volontairement en 
cassant les identités provinciales 
afi n d’éviter toute velléité d’auto-
nomie. Ceci correspondait à une 

volonté consciente d’un pouvoir 
central qui ne veut pas, à mon avis 
à juste titre, de velléité centrifuge 
de la part d’une certaine partie du 
territoire. Aujourd'hui, avec la réou-
verture du débat, même si le pou-
voir central propose une nouvelle 
carte du territoire qui regroupe 
les collectivités territoriales et les 
départements autour d’une ratio-
nalité administrative, on voit des 
départements affi rmer des affi ni-
tés culturelles et économiques qui 
reconstitueraient la logique iden-
titaire des provinces de l’ancien 
régime, ce dont le pouvoir central 
ne veut pas.
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Soit nous sommes capables d’in-
verser ce mouvement et nous fai-
sons de la conurbation Le Havre-
Paris-Metz le grand axe, ce qui 
serait à mon sens le principal inté-
rêt de la France. Cet axe rendrait à 
la France sa puissance et s’articu-
lerait autour de la Bretagne en des-
cendant ensuite vers Lyon et vers 
Marseille en essayant de récupérer 
le lien Lyon-Marseille, et là, nous 
ferions de nouveau de la France 
qui relirait Le Havre à Marseille 
par Paris et Lyon, une vraie struc-
ture forte. Si nous n’arrivons pas 
à faire cela, si nous ne le voulons 
même pas, nous aurons alors les 
forces de la France vidées progres-
sivement et la France aller vers le 
nord pour l’essentiel, le sud de la 
France étant lui-même peu à peu 
rattrapé par les zones de non-droit 
qui sont progressivement en train 
de se développer, tant en Espagne 
qui va beaucoup plus mal qu’on ne 
le dit en termes économique, l’Ita-
lie qui va très mal contrairement 
à ce que l’on pourrait espérer au-
jourd'hui avec le nouveau gouver-
nement italien et nous verrons la 
France progressivement n’être une 
puissance que comme annexe de la 
zone Londres-Milan.

Voilà un peu l’enjeu et le grand 
danger qui nous menace en même 
temps que la perspective que l’on 
peut voir s’ouvrir pour le XXIe siècle 
pour la France. Je ne pense pas que 
ce soit perdu, mais il faudrait, par 
exemple, que l’on cesse de parler 
du Grand Paris uniquement en 

Cette bataille n’est pas encore 
gagnée, ni par l’un ni par l’autre. 
Elle se joue aujourd'hui et dans 
les semaines qui viennent au par-
lement et la tendance historique 
sera certainement un équilibre dif-
férent qui renforcera la dimension 
identitaire des régions parce que la 
tendance historique d’aujourd'hui 
est que chacun recherche à réaf-
fi rmer son identité. Nous n’irons 
certainement pas en France jusqu’à 
une évolution de type espagnol, ita-
lien ou écossais, mais nous irons 
sans doute vers une plus grande 
autonomie, y compris identitaire 
et pas seulement administrative, 
des grandes régions françaises 
qui voudront s’af f irmer avec 
une forte capacité de décision.
La deuxième question qui se pose 
dans l’aménagement du territoire, 
et elle va se poser encore pendant 
les cinquante prochaines années, 
est de savoir quelle va être la vraie 
structure du pays. J’ai dit tout 
à l’heure où étaient les régions 
pauvres et les régions riches. 
Quand on regarde l’histoire des 
grands pays, on s’aperçoit que les 
très grands pays se structurent au-
tour des ports : ce sont les ports 
qui ont structuré l’Italie, la Flandre, 
la Grande-Bretagne, les États-Unis, 
etc. L’Espagne a cessé d’être une 
grande puissance parce que sa 
capitale n’était plus un port et 
aujourd'hui d’ailleurs, on voit res-
surgir quelques ports espagnols ou 
catalans comme de grandes puis-
sances. La France, elle, a toujours 
refusé de mettre son pouvoir dans 
les ports au point que, lors de la 
création des départements français, 

on n’a mis aucune préfecture dans 
un port – Marseille n’était pas une 
préfecture, Brest n’est pas une pré-
fecture, Le Havre n’était pas une 
préfecture ni Toulon, certaines le 
sont devenues, mais ne l’étaient 
pas encore parce que la France se 
méfi e de la mer. La mer est le lieu 
d’arrivée des ennemis, c’est le lieu 
du danger. Nous avons mis le pou-
voir à Paris qui est loin de la mer 
et avons tout tourné autour de ce 
centre. Malgré tout, la dynamique 
économique planétaire est tournée 
vers la mer. Tout naturellement, le 
monde est attiré vers la mer et 
la France est attirée vers la mer. 
Elle est attirée vers la mer essen-
tiellement en raison du lieu où se 
trouve la plus grande richesse de 
l’Europe qui va de Londres à Milan 
en passant par Rotterdam, Anvers, 
Bruxelles, la Ruhr et la Suisse qui 
descend vers Milan, cette grande 
« banane » qui structure l’Europe 
et dont la France est extérieure. 
Nous avons une tentation très 
forte de voir la structuration géo-
graphique de la France s’articuler 
autour de l’axe Seine-Nord qui fera 
de Paris une sorte d’annexe de 
Lille, qui sera la ville française la 
plus proche de la zone de prospé-
rité, tout le reste étant marginalisé 
puisque nous n’avons pas réussi à 
faire de Marseille le premier port 
de la Méditerranée – ce qu’il aurait 
tout lieu d’être – ni Le Havre le pre-
mier port de la mer du Nord ou de 
la Manche, alors qu’il aurait tous 
les moyens, à la fois géographique 
et portuaire pour le devenir. 
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parlant d’un métro qui entoure 
Paris, ce qui est une absurdité, si ce 
n’est qu’un métro qui entoure Paris 
transforme Paris en un bunker de 
plus, simplement le périphérique 
étant plus large ; faire de Saclay 
un grand lieu – et c’est important 
de développer Saclay comme un 
énorme lieu universitaire et de 
recherche, mais il faut que ce soit 
lié à quelque chose. Si Saclay n’est 
pas reliée par le biais de LGV vers 
la mer, on va à l’échec absolu. Tant 
que l’on ne pense pas le Grand 
Paris comme l’axe Le Havre-Rouen-
Paris-Metz, à mon avis, on n’a pas 
pensé l’avenir de la France ; et on 
en est encore là.

Sur le terrain du logement, vous 
connaissez les chiffres, ils sont 
tout à fait inquiétants. Il manque 
au moins un million et demi de 
logements en France, et même plu-
tôt trois millions et demi ou quatre 
millions de personnes qui sont mal 
logées. Des plans ont été créés afi n 
de construire cinq cent mille loge-
ments par an et rénover cinq cent 
mille logements anciens de plus. 
Nous avons la chance en France 

– ce qui fait que je suis optimiste 
pour notre pays – d’être le seul 
pays d’Europe avec l’Irlande dont la 
population augmente ; pas du tout 
comme on le croit trop souvent ou 
comme on le caricature, en raison 
de la natalité qui serait particulière 
des immigrés – ce n’est pas vrai du 
tout puisque la natalité des immi-
grés à un dixième de points près 

est le même que celle des autres 
habitants de ce pays. Mais nous 
avons, grâce à notre politique fami-
liale, depuis 1944, (qui est solide et 
vient d’ailleurs d’être renforcée par 
une mesure passée trop inaperçue 
et pourtant très importante : le fait 
d’accorder aux femmes enceintes 
de compter le temps de la gros-
sesse comme faisant partie des tri-
mestres de retraite, ce qui est une 
réforme tout à fait considérable),  
créé les conditions d’une popula-
tion en croissance. C'est d’ailleurs 
aussi accessoirement un facteur 
négatif qui ne nous concerne pas 
aujourd'hui, mais qui concerne l’Al-
lemagne : quand le PIB augmente 
de 1, le PIB par tête augmente de 2 
parce que la population allemande 
décroit, tandis que pour nous, 
quand le PIB augmente de 1, le PIB 
par tête augmente de zéro parce 
que notre population augmente de 
1 % par an. Une des raisons pour 
laquelle nous avons besoin d’une 
forte croissance est que le pouvoir 
d’achat lui-même décroit en raison 
de la croissance de la population. 
Mais quoi qu’il arrive, au bout de 
la route, la croissance de la popu-
lation est une bonne nouvelle qui 
entraine aussi des besoins de 
croissance de logements très 
importants.

Vous le savez, pour en être des 
acteurs très importants, le secteur 
du logement est un secteur abso-
lument stratégique aujourd'hui, 
même si son poids dans le PIB 
n’est pas aussi important que l’on 
pourrait le croire – le logement 
représente 6 % du PIB –, mais 
lorsque, comme cette année, le 
logement semble décroitre de 
20 %, c’est comme si l’on avait 
une chute du PIB de moins 1. Je 
pense qu’un des grands enjeux 
des semaines qui viennent est de 
repenser radicalement la politique 
du logement en France qui, par la 
loi Dufl ot, s’est trouvée totalement 
sabordée, totalement sabotée. Il 
est extrêmement urgent – vous 
êtes des acteurs parmi d’autres de 
cette bataille que je plaide et j’ai 
eu l’occasion de m’en entretenir 
en privé aux plus hautes autorités 
de l’État avant de vous le dire en 
public ce soir – de faire un mora-
toire sur cette loi, d’arrêter sa mise 
en place, de déclarer publique-
ment que cette loi doit être repen-
sée, que ces décrets d’application 
doivent être abandonnés pour ceux 
qui n’ont pas été faits et abrogés 
pour ceux qui ont été écrits, afi n 
de repenser cette loi de façon à 
recréer les conditions d’une dyna-
mique de croissance de la mise 
en chantier des logements neufs. 
C'est absolument vital à la fois 
pour qu’il y ait assez de logements 
dans ce pays, mais aussi vital en 
termes de croissance économique 
globale.
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que c’est la condition de faire en 
sorte qu’un jeune homme ou une 
jeune femme puisse devenir primo-
accédant, ce qui aujourd'hui, avec 
les conditions de salaire, même si 
les taux d’intérêt sont très bas, est 
totalement impossible à moins de 
dix kilomètres de son travail quand 
on travaille à Paris.

Il y a là un vrai enjeu et vous êtes 
des acteurs qui devez participer 
à ce débat d’une façon ou d’une 
autre ; or, je n’ai pas entendu vos 
professions prendre parti d’une 
façon ou d’une autre dans ce dé-
bat qui est à mon avis tout à fait 
essentiel, qui porte sur Paris, mais 
qui porte aussi très largement sur 
les autres collectivités locales, et 
qui renvoie à la question de savoir 
qui décide du coeffi cient d’occu-
pation des sols, qui décide de la 
politique foncière. Aussi long-
temps que la politique foncière 
appartient aux élus locaux, il n’y a 
aucun espoir à avoir : par défi nition, 
les élus locaux ne veulent pas voir 
arriver d’autres électeurs chez eux 
puisqu’ils ont été élus par ceux qui 
sont déjà là. Ils n’ont aucune rai-
son d’en vouloir d’autres. On ne 
verra jamais un élu local, ou très 
peu, vouloir l’extension du champ 
constructible, que ce soit de l’es-
pace foncier horizontal ou vertical.

Il est aussi sans doute nécessaire de 
rendre la maîtrise du foncier à l’État. 
C’est aussi un enjeu très important 
auquel je vous invite à réfl échir. Je 
crois que c’est un enjeu qui vous 
concerne et aussi longtemps que 
l’État ou en tout cas une entité qui 

Cela renvoie aussi à quelque chose 
de fondamental dans notre pays ; 
c'est un peu la même chose que ce 
que je disais sur la mer et la terre. 
La terre, c’est la rente, la mer, c’est 
le profi t. La mer, c’est le mouve-
ment, c’est le risque, le change-
ment ; la terre, c’est la rente.

Nous sommes plus largement un 
pays de rente qu’un pays de pro-
fi t, nous le voyons à toutes les di-
mensions, et l’une des principales 
rentes est la propriété foncière, 
c’est même la définition princi-
pale de la rente. Dès que l’on est 
propriétaire, on n’admet pas que 
d’autres le deviennent sinon cela 
réduit la valeur de sa propre pro-
priété. C'est la célèbre phrase de 
Groucho Marx qui dans un de ses 
fi lms, sonnant à la porte d’un club 
qui lui ouvre la porte, disait : « Je 
n'accepterais jamais d'entrer dans 
un club qui m'accepterait comme 
membre ». C'est exactement l’atti-
tude que nous avons dans ce pays 
à l’égard de la propriété des autres, 
ce qui fait que dans une sorte de 
connivence générale, les proprié-
taires sont très contents de l’être, 
mais sont ravis que personne 
d’autre ne le devienne par peur 
que cela fasse baisser la valeur de 
leur propriété. C'est pour cette rai-
son que nous nous heurtons non 
seulement à l’insuffi sance des ter-
rains à bâtir, mais aussi à l’insuf-
fi sance des tailles des immeubles 
qu’il est possible de construire. 
Pour prendre l’exemple de Paris, 
il suffi rait pour régler le problème 
du logement à Paris de changer la 
limite de 21 mètres non pas pour 

permettre de construire sur les 
immeubles existants qui posent 
de nombreux problèmes, mais 
de construire plus haut afi n que 
Paris soit d’abord un lieu d’activité 
économique plus vaste et que l’on 
puisse se loger à Paris.

Il y a un double inconvénient : 
premièrement, les architectes à 
Paris ont toujours été un désastre, 
il suffit de voir tous les grands 
immeubles que l’on a faits à Paris 
dans le 15e, dans le 12e, dans le 14e 
et autour de Paris. On aurait plu-
tôt envie de manier l’explosif que 
d’en voir d’autres, mais il y a de 
bons architectes un peu partout à 
travers le monde et en France qui 
pourraient faire mieux. La princi-
pale raison qui est du non-dit est 
qu’en réalité les propriétaires pari-
siens ne souhaitent pas que l’on 
construise plus haut puisqu’ils ont 
l’intuition que cela ferait baisser 
la valeur de leur propre logement 
puisqu’il y aurait plus de mètres 
carrés disponibles ; même rai-
sonnement sur toutes les rentes, 
et c’est cela qui condamne ce 
pays, chacun veut s’accrocher sur 
quelque chose ne voyant pas que 
la croissance des autres est aussi 
une condition de sa propre crois-
sance. Tout le monde aurait inté-
rêt qu’il soit possible de construire 
des immeubles de plus haute 
taille dans Paris à la fois parce que 
cela créerait des logements et des 
mètres carrés et la possibilité de 
se loger dans cette ville trop exi-
guë, à condition évidemment de 
protéger la beauté de la plus belle 
ville du monde, mais aussi parce 
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peut être loin de l’autorité élue lo-
cale, ne reprend pas le pouvoir sur 
le foncier, la politique du logement 
française ne pourra pas changer.

Madame Duflot a fait un remar-
quable travail avec beaucoup de 
bonne volonté, c’est bien de favori-
ser les locataires, mais s’il n’y a pas 
de propriétaires, il n’y aura pas non 
plus de locataires, et c’est cela sans 
doute l’erreur que l’on pouvait pré-
voir et qui est en train de se réaliser. 
Il y est très important de créer très 
vite les conditions d’un équilibre 
différent afi n de refaire démarrer 
la construction.

C'est vrai aussi dans d’autres 
domaines que le logement, c’est 
vrai dans beaucoup de domaines 
annexes, des domaines qui sont 
ceux des infrastructures, et plus 
généralement, vos métiers parti-
culièrement importants devraient 
aussi jouer un rôle dans d’autres 
dimensions : vous êtes dans un 
secteur qui peut paraître extrême-
ment traditionnel, le béton, mais 
demain, votre secteur va être très 
impacté – il l’est déjà – par ce qu’il 
se joue dans les enjeux de la sécuri-
té et de la surveillance de la nature 
des constructions, en particulier 
par ce que l’on appelle l’internet 
des objets qui va bouleverser vos 
métiers. Si j’ai le privilège de vous 
revoir ici dans cinq ans, vous parle-
rez de cela tous les jours. L’internet 
des objets, c'est-à-dire la capacité 
de faire que les objets, la matière 
soit elle-même communicante, 
qu’il soit possible en permanence 
de savoir comment évolue un 

bâtiment, comment il travaille, 
comment les structures jouent. 
Je suis sûr que dans cette salle 
des gens connaissent très bien 
ce dont je parle. Aujourd'hui en 
France des entreprises de pointe 
reconnues mondialement dans 
ce domaine savent poser des cap-
teurs à l’intérieur même du béton. 
C'est un enjeu qui dans vos mé-
tiers, constituera un progrès tech-
nique très important et qui pourra 
créer les conditions de rendre 
votre métier attirant pour les 
jeunes générations. π
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Le béton, est-ce un matériau du 
futur ? Ce matériau a-t-il un 

avenir ? Que peut-on penser de 
ses qualités, de ses atouts, de son 
utilité et de son avenir ?

Notre société nous interpelle sur 
les matériaux du futur qui doivent 
tout à la fois être durables, éco-
nomiques, beaux, respectueux de 
l’environnement, etc. Dans cette 
perspective, en quoi le béton qui 
est un matériau si ancien peut-il 
être considéré comme un maté-
riau également aussi résolument 
moderne et porteur d’opportunités 
pour une construction durable ?

Ce matériau ancien est devenu 
une fi lière d’excellence française 

– nous n’en avons pas toujours 
conscience. Les Romains utilisaient 
déjà le béton dans le dôme du 
Panthéon construit à Rome il y a 
presque 2000 ans, mais les siècles 
ont passé et le béton moderne que 
nous connaissons aujourd'hui a été 
largement inventé par les Français. 

Tout d’abord en 1818, Louis Vicat 
est le premier à formuler de 
manière scientif ique, régulière, 
constante la fabrication du ciment, 
quelles sont les manières de le 
fabriquer avec des chaux hydrau-
liques, quelles sont les proportions 
et les composants que l’on doit 
mettre afi n de fabriquer du ciment 
tel qu’il est utilisé aujourd'hui.

Ensuite, le béton armé a été inven-
té par un autre Français, Joseph 
Monier, en 1849 et cette technique 

a été en particulier utilisée par Le 
Corbusier qui l’a apprise lorsqu’il 
était dessinateur chez Auguste 
Perret, l’architecte à qui nous de-
vons ce magnifi que palais.

Plus tard, Eugène Freyssinet inven-
tait le béton précontraint en 1928, 
puis dans les années 90, le consor-
tium entre Lafarge, Bouygues et 
Rhodia a exploré le domaine de 
l’ultra haute résistance, au-delà 
des 150 MPa. En 1997, les brevets 
pour le béton fi bré à ultra haute 
performance, les BFUP, sont dépo-
sés. Par exemple, toute l’enveloppe 
externe du MuCem à Marseille est 
faite en BFUP.

Cette  fi lière d’excellence historique, 
française, qui a permis à la France 
d’avoir des leaders mondiaux – 
Lafarge, Bouygues, Vinci – et éga-
lement tous nos architectes ont 
été inspirés par ces savoir-faire et 
ont pu construire des réalisations 
magnifiques dans énormément 
de pays. Je ne vais pas les citer 
tous : Paul Andreu, Charpentier, 
Chemetov, Ferrier, Jean Nouvel, 
Claude Parent, Perrault, Christian 
de Portzamparc, Rudy Ricciotti, 
Jean-Michel Wilmotte ; tout récem-
ment, Beckmann (Berlin et Vienne, 
et certainement beaucoup d’autres 
villes.) Donc une fi lière d’excellence 
française, mais fi nalement, comme 
l’a dit Jacques Attali, une filière 
de béton qui n’est pas tellement 
connue et reconnue, qui n’est pas 
tellement aimée, qui n’est pas tel-
lement valorisée, alors que nous 
sommes très bons.

Et aujourd'hui, cette excellence 
continue. Le béton est un maté-
riau extrêmement moderne, la re-
cherche est très active. Beaucoup 
de nouvelles solutions et de nou-
veaux produits ont été mis sur le 
marché, que ce soit des bétons 
isolants, des bétons drainants, des 
ciments à taux réduit de CO2, des 
bâtiments futuristes comme on l’a 
vu, des bâtiments à énergie posi-
tive et l’histoire n’a pas fi ni d’être 
écrite.

Nous pensons que ce matériau 
est emblématique de l’économie 
circulaire et nous pensons – nous 
ne sommes pas les seuls ! – que 
l’économie circulaire sera quelque 
chose de très important pour la so-
ciété dans les années qui viennent.

Nous avons présenté nos maté-
riaux, notre fi lière, nos savoir-faire 
à un groupe d’études parlemen-
taires, le « Groupe d’études écono-
mie verte et économie circulaire », 
présidé par le député Dominique 
Potier, député de Meurthe-et-
Moselle. Leur constatation est de 
dire : vous êtes en plein dans l’éco-
nomie circulaire, votre fi lière est 
vraiment un modèle d’économie 
circulaire. 

ALLOCUTION DE DIDIER RIOU, PRÉSIDENT DE L’UNICEM 

C Didier Riou - Président de l'UNICEM      
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Cela commence : 

Ω  par une gestion exemplaire des 
carrières :

Ω  on économise la ressource, ce 
qui est normal, on l’a payé très 
cher et il n’y en a pas beaucoup, 
donc on ne veut pas la gâcher ; 

Ω on respecte la biodiversité ;

Ω  on a une bonne maîtrise de la 
reconstitution des biotopes ;

Ω  on utilise dans les cimenteries 
des combustibles alternatifs lo-
caux, type déchets ou biomasse, 
en solution partielle ou combus-
tible fossile afi n d’être plus per-
formant en énergie.

Ω  c'est aussi le développement de 
l’éco conception :

Ω  nous avons un projet de re-
cherche, Recybéton, très porteur 
de perspectives positives ;

Ω    une grande durée de vie des ou-
vrages – je parlais du dôme du 
Panthéon à Rome ;

Ω  ce sont des activités de proxi-
mité qui permettent de limiter 
les émissions de CO2 liées au 
transport, de ne pas perturber 
les routes, le trafi c, etc.

Ω  en fi n de vie, un excellent taux 
de valorisation puisque les 
dernières études statistiques 
montrent qu’environ 65 % des 
déchets du BTP sont valorisés.

Donc un matér iau ple in de 
potentiel.

Aujourd'hui, nous sommes dans 
une situation économique diffi cile 
avec la crise et plus de 3 millions 
de chômeurs. Nous pensons que 
le béton est vraiment une fi lière 
avec beaucoup de perspectives 
favorables et positives. Le béton 
permet des solutions construc-
tives performantes, économiques, 
non importées. Les solutions 
béton sont entièrement locales, 
que ce soit l’extraction du granu-
lat dans la carrière, la production 
du ciment, la fabrication du béton 
lui-même ; le transport de tous 
ces matériaux est local et enfi n, en 
bout de chaîne, la mise en œuvre 
par 500 000 maçons environ qui 
travaillent en France. Les solutions 
bétons sont ancrées dans nos ter-
ritoires, ce sont des solutions de 
proximité qui s’inscrivent dans la 
tradition de nos régions. Ce sont 
des solutions également plus du-
rables et économiques.

Fort de ces 600 000 emplois, 
locaux et non délocalisables, je 
le répète, cette filière béton est 
prête pour une reprise vertueuse, 
créatrice d’emplois, qui développe 
notre économie, qui répond aux 
attentes de nos concitoyens en 
leur offrant des logements, des 
bâtiments, des infrastructures. 
Relancer la construction notam-
ment en béton, c’est amorcer la 
pompe de la croissance, c’est 
amorcer la pompe de la reprise, 
c’est baisser le chômage immédia-
tement parce que cela démarre tout 
de suite : nous avons les compé-
tences, nous avons les savoir-faire 
et ce sont des emplois locaux. Cela 
redonne la confi ance qui permet de 
relancer l’économie de l’ensemble 
des autres activités qui pourront 
faire de la recherche, de l’investis-
sement, et ensuite exporter.

Donc une f ilière que je pense 
pleine d’avenir et qui va encore 
nous apporter de bonnes surprises 
et de bons succès. π



30 | INFO - HORS SÉRIE - N°2 - 2014 - « 50 ANS DU SNBPE », PALAIS D’IÉNA LE 5 JUIN 2014

Chers collègues, avant de 
conclure ce colloque, je vou-

drais d’abord remercier l’ensemble 
des intervenants qui ont accepté de 
nous accompagner ce soir et nous 
faire part de leurs observations et 
analyses, qu’elles aient été écono-
miques, sociales ou sociétales.

Permettez-moi à présent de m’arrê-
ter quelques instants sur ce qui a 
fait l’histoire et la raison d’être du 
SNBPE, ce syndicat pour lequel 
nous fêtons les 50 ans, pour vous 
dire tout d’abord que les produc-
teurs de BPE ont bâti une véritable 
industrie au service de l’acte de 
construire en développant des 
outils qui ont su s’adapter à une 
demande estimée en 1964, année 
de la création de notre syndicat – à 
cette époque, il n’y avait pas encore 
de statistiques – à 1,7 million de 
mètres cubes pour atteindre en 
2013, plus de vingt fois plus, c'est-
à-dire 38 millions de mètres cubes.

On aime toujours parler des 
chiffres, cela fait important, même 
quand une activité connait des 
hauts et des bas. Cependant, notre 
profession a toujours su répondre 
aux besoins des entreprises de BTP, 
mieux encore, à démontrer sa ca-
pacité à mettre à la disposition de 
ses prescripteurs et de ses clients 
les bétons au bon endroit, au bon 
moment en développant une logis-
tique et des services adaptés et en 
maillant le territoire afi n d’être au 
plus près des chantiers.

Produit localement, le béton ne se 
transporte que sur de courtes dis-
tances, pas plus de deux heures 
ne devant s’écouler entre sa pro-
duction et sa mise en œuvre dans 
les ouvrages. Cette réactivité a su 
par ailleurs tenir compte des cycles 
de l’activité économique du pays 
autant que des décisions gouver-
nementales qui l’ont accompagnée 
et ont souvent porté sur notre 
domaine d’activité en défi nissant 
des politiques de logement et de 
l’aménagement du territoire. 

Nous avons connu plusieurs pé-
riodes de croissance et de crise. 
Nous sommes dans un nou-
veau cycle de crise depuis 2008. 
Souhaitons que les décisions que 
prendront les pouvoirs publics, et 
dont on a évoqué le besoin tout au 
long de ce colloque, feront que la 
France ne passera pas à côté de la 
reprise de la croissance quand elle 
se produira et en particulier que 
les mesures qui seront annoncées 
soient bonnes pour le BTP et donc 
pour nos entreprises. 

Indépendamment des aléas de la 
vie économique, le SNBPE n’a eu 
de cesse d’encourager et de pro-
mouvoir tant la performance des 
outils de production que celle du 
béton avec un seul objectif : en 
faire un matériau technologique 
riche d’innovation. 

Dès le 6 avril 1966, la norme 
P18 305 est publiée au Journal 
offi ciel et l’AFNOR publie régulière-

ment et parallèlement le règlement 
de la marque NF associée. Les 
adhérents du SNBPE y souscrivent 
volontiers. Cette adhésion ne se 
démentira jamais puisqu’en 2004, 
lorsque la norme P18 305 laisse 
la place à la norme NFEN 206-1  
800 centrales, c'est-à-dire la moi-
tié des centrales en France, sont 
certifi ées par l'AFNOR. Elles sont 
aujourd'hui plus de 1 300, c'est-
à-dire les trois quarts. Notons là 
qu’il s’agit d’une exception fran-
çaise. Cette démarche synonyme 
de qualité et de transparence a été 
menée de pair avec une constante 
recherche de performance des 
bétons, que ce soit dans les entre-
prises ou au sein de la fi lière au tra-
vers de projets nationaux.

C'est ainsi que sont apparus aux côtés 
des bétons de tous les jours, dont les 
résistances n’ont cessé d’être amé-
liorées tout en cherchant à être tou-
jours plus économe de constituants, 
les bétons à hautes performances, 
les bétons autoplaçants, les bétons à 
ultra hautes performances, les bétons 
isolants, les bétons dits drainants, les 
bétons dépolluants, les bétons auto-
nettoyants et je pense que la liste ne 
s’arrêtera pas là. Autant de produits 
conçus pour des solutions construc-
tives, éco-performantes, contribuant 
à l’aménagement durable des terri-
toires. Toutes ces innovations se sont 
traduites par des évolutions technolo-
giques dans les unités de production 
dont la profession n’a eu de cesse par 
ailleurs de limiter les impacts environ-
nementaux.

OLIVIER APRUZZESE, PRÉSIDENT DU SNBPE 

D Olivier Apruzzese - Président du SNBPE
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De 1989, date de la publication de 
la réglementation sur le rejet des 
eaux polluantes, à 2011, date de la 
création d’une rubrique ICPE spé-
cifi que à notre activité, le SNBPE a 
été le partenaire de l’administration 
dans l’élaboration des textes et le 
conseil de ses adhérents dans l’ap-
plication de leurs préconisations ; 
comme quoi nous ne sommes pas 
toujours restés absents du dis-
cours auprès du gouvernement.

1964 / 2014, c’est aussi l’occasion 
de faire un bilan de l’activité du 
syndicat et le SNBPE peut être fi er 
de l’expertise de ses professionnels 
et de ses collaborateurs au service 
de ses adhérents : 

Ω  activité réglementaire et norma-
tive ; 

Ω  recommandation en faveur de 
l’environnement et de la sécurité 
des salariés ;

Ω  développement d’actions de 
formation et mise au point de 
référentiels de formation et de di-
plômes pour les collaborateurs ;

Ω  actions de promotion et de pres-
cription de solutions béton.

Rien de tout cela n’aurait été pos-
sible sans la contribution des entre-
prises et la mise à disposition du 
syndicat, de leurs experts.

Qu’il me soit permis aujourd'hui 
de remercier les femmes et les 
hommes qui ont participé dans les 
régions comme dans les structures 
nationales à la vie de notre syndi-
cat. Qu’il me soit aussi permis de 
remercier les Présidents dont je 
salue pour certains la présence 
ici, qui se sont investis dans son 
animation et dont plusieurs, je le 
rappelle, sont présents ici ce soir.

Ne pouvant être exhaustif, je vou-
drais simplement rappeler que dès 
1970, le bureau du syndicat pro-
posait que, je cite « des réunions 
soient organisées dans les princi-
pales villes de province auxquelles 
seraient conviés les utilisateurs 
et maîtres d’œuvre publics et pri-
vés. De telles séances pourraient 

être agrémentées de projections 
de fi lms et de photos de nature à 
mieux faire connaître les avantages 
et possibilités de notre industrie. » 
C'est ce que nous faisons ici ce 
soir. Depuis, la volonté du SNBPE 
de promouvoir les solutions béton 
pour la voirie, le génie civil, le bâti-
ment ne s’est jamais démentie et 
les campagnes de promotion se 
sont succédées, le SNBPE n’hési-
tant pas en 2000 à se structu-
rer pour les animer aux côtés de 
CIMbéton en recrutant des délé-
gués régionaux.

Il ne m’est pas possible ici de rap-
peler tous les évènements qui ont 
jalonné la vie de notre syndicat au 
cours de ces 50 dernières années 
ni de résumer toutes les contribu-
tions qu’il a apportées en France, à 
l’UNICEM et en Europe à ERMCO 
auquel il adhère. Par contre, il 
m’est possible, pour les longues 
années qui sont devant lui, de ne 
pas douter de ses capacités d’adap-
tation à l’univers du BTP et de sa 
contribution à la fi lière béton.

Enf in, qu’il me soit permis de 
remercier chaleureusement notre 
délégué général, Benoist Thomas 
qui a préparé, coordonné, orga-
nisé cette réunion en liaison avec 
nos délégués régionaux. Nous lui 
sommes ce soir infi niment rede-
vables de la qualité de cette mani-
festation.

Je vous remercie de votre attention.

Très bonne soirée à tous. π

C De gauche à droite, Anciens Présidents :

Alain Tarlet-Gauteur (1996-1999)
Emmanuel Haag (2008-2011)
Olivier Apruzzese (2011-2014)
Dominique Hoestlandt (1986-1988)
Pierre-Yves Périgois (1999-2005 et 2007-2008)
Didier Lévy (1990-1993)
René-Jacques Dupuis (2005-2007)
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Une soirée d’anniversaire est une 
soirée de cadeaux. Le premier 

cadeau que nous voulons vous 
faire ce soir est de vous raconter 
l’histoire de ce palais. Sur vos car-
tons d’invitation fi gurait celui qui 
en a déjà beaucoup parlé, Joseph 
Abram. Malheureusement, il est 
souffrant – nous lui souhaitons 
un très prompt rétablissement – 
et nous avons l’immense plaisir 
qu’Ana Bela de Araujo vienne non 
pas le remplacer parce qu’il est 
irremplaçable, mais le suppléer.

Ana Bela fut associée directement 
à ce très bel évènement, l’exposi-
tion « Autour de Perret » qui s’est 
déroulé dans cette maison du 25 
novembre dernier au 19 février 
et qui a accueilli 45 000 visiteurs 
venus parler du béton, venus voir 
le béton, exposition à l’animation 
de laquelle nous avons contribué 
en invitant ici de nombreux jeunes 
et dont nous étions le partenaire.

BENOIST THOMAS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SNBPE

C Benoist Thomas - Secrétaire général du SNBPE
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À LA DÉCOUVERTE DU PALAIS 
D’IENA

Ana Bela De Araujo, Architecte : 
Comme l’a dit Benoist Thomas, 
Joseph Abram, professeur à l’école 
d’architecture de Nancy aurait dû 
vous présenter l’édifi ce dans lequel 
nous nous retrouvons tous ce soir, 
puisqu'il s'agit du grand spécia-
liste français de l’œuvre d’Auguste 
Perret, c’est lui entre autres qui a 
notamment rédigé le dossier de 
classement de la ville du Havre 
aux côtés de l’équipe municipale de 
l’ancien maire et ancien ministre, 
Antoine Rufenacht, dossier qui, 
comme vous le savez, a abouti en 
2005 au classement de la ville du 
Havre au patrimoine mondial de 
l'Unesco.

Joseph  é t ant  absent ,  j e  l e 
supplée et je dois cet honneur à la 

fi liation qui me relie à son travail 
de recherche. J’ai en effet pour-
suivi des recherches sur Perret en 
consacrant une thèse de doctorat 
sur le Commissariat à l’Énergie Ato-
mique que Perret a construit sur le 
plateau de Saclay.

Je voulais préciser que le propos 
que je vous présente ce soir, sur 
cette machine architecturale et cet 
écrin que Perret nous a légué, doit 
évidemment beaucoup au travail 
de Joseph Abram.

En 1937, lorsqu’Auguste Perret 
reçoit la commande de cet édi-
fi ce, le Musée des travaux publics, 
l’architecte a 62 ans. C'est déjà un 
architecte respecté et infl uent sans 
avoir encore la reconnaissance of-
fi cielle à laquelle il aspire depuis 
tant d’années. Son statut dans 
la profession est très particulier. 

Depuis 1905, il avait créé une socié-
té avec ses deux frères, Claude et 
Gustave, une structure de produc-
tion très originale, car elle avait une 
double compétence : d’un côté une 
entreprise de bâtiment et de l’autre, 
une agence d’architecture ; struc-
ture d’autant plus inédite qu’elle 
s’était forgée autour de l’emploi 
systématique d’un matériau alors 
récent, encore neuf et encore déni-
gré : le béton armé.

Cette double casquette d’entre-
preneur architecte c'est-à-dire 
de constructeur s’ancre dans ses 
origines. La construction chez les 
Perret est une histoire de famille. 
Les racines d’Auguste Perret sont 
bourguignonnes, son père était 
un ancien tailleur de pierre qui 
devient entrepreneur, Auguste et 
ses frères sont, dès leur adoles-
cence investis, dans l’entreprise 
familiale, Auguste y apprend les 
valeurs du travail ouvrier, du res-
pect de la matière et il dessine des 
plans dès 14 ans. Il construit lui-
même à 15 ans avec ses frères le 
chalet familial à Berneval sur Mer 
en Normandie, et c’est en travail-
lant pour son père qu'est édifi é en 
1899 le Casino de Saint-Malo qui 
est aujourd'hui détruit, que Perret 
découvre les possibilités du béton 
armé. Au-delà de son goût pour le 
fer, ce jeune homme avait aussi de 
l’intérêt pour le savoir et la théorie.

A 11 ans il dévore les dix volumes 
du Dictionnaire raisonné de l’ar-
chitecture d’Eugène Viollet-le-Duc, 
et reste profondément marqué 
par sa conception rationaliste de 

C Ana Bela De Araujo - Architecte
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l’architecture. À 17 ans, il entre à 
l’école des Beaux-Arts dans l’ate-
lier de Julien Guadet et y apprend 
la grande tradition classique fran-
çaise ; il y excelle, mais n’achève 
pas ses études comme son frère 
Gustave pour s’investir dans l’en-
treprise familiale et en sort donc 
sans diplôme d’architecte. Nous 
en connaissons d’autres, comme 
Le Corbusier ou Jean Prouvé.

Pendant toute sa carrière, Auguste 
Perret s’est attaché à créer une 
combinaison entre ses deux pen-
chants discordants. D’un côté 
la f idélité à l’ordre classique et 
de l’autre un engagement dans 
les techniques modernes de 
construction. Dès 1903, avec la 
première réalisation signifi cative 
de l’immeuble d’habitation de la 
rue Franklin, les frères Perret expé-
rimentent la construction d’une os-
sature en béton armé avant même 
la circulaire de 1906 concernant 
l’emploi du béton. La structure ici 
n’est pas encore apparente, même 
si elle est clairement exprimée par 
la différenciation des revêtements 
en façades. 

En 1913, pour le théâtre des 
Champs-Élysées, les Perret entre-
preneurs proposent une solution 
structurelle en béton innovante : 
quatre pylônes supportant deux 
ponts. Ils confirment ainsi leur 
talent de constructeurs excep-
tionnels, pionniers du béton armé, 
spécialistes des commandes indus-
trielles. Et c'est avec l’église Notre-
Dame de la Consolation du Raincy 
construite en 1922 que Perret dé-
montre le monolithisme et l’écono-
mie de matières que représente le 
béton armé. Avec quelques points 
porteurs très fi ns, les Perret élèvent 
un grand vaisseau, une sorte de 
hangar sacré, ses parois consti-
tuées de claustras de béton rem-
plis de vitraux lui valent d’ailleurs 
le surnom à l’époque de Sainte-
Chapelle du béton armé.

Dans les années 20, ces œuvres 
valent à la société Perret une re-
nommée internationale, le béton 
armé est alors un étendard que 
Perret brandissait haut et fort : 
économique, performant, monoli-
thique. C'était pour lui le matériau 
moderne par excellence. Malléable, 
coulé, le béton pouvait donner au 
XXe siècle une modernité renou-
velée qui soit aussi expressive et 
singulière que celle de l’Antiquité.

Dans les années 30, les préoccupa-
tions théoriques rattrapent l’intré-
pide constructeur. Auguste Perret 
n’a pas oublié sa profession de foi 
qui était de créer une totale cohé-
rence entre classicisme et béton, et 
ce sont les grandes commandes 
publiques offi cielles de l’État qui 
exigent une certaine valeur de 
représentation qui lui permettent 
d’accomplir cette tâche inédite. 

Tout au long de sa longue carrière, 
Perret avait en ligne de mire le 
Parthénon. Il voulait – je le cite : 
« ériger un monument classique 
tout en béton armé dont l’ordre 
architectural pourrait rivaliser avec 
celui du Parthénon. » Il s’agissait 
donc de créer un nouvel ordre ar-
chitectural classique et comparable 
aux ordres antiques, mais dérivé 
des techniques de construction 
les plus modernes : le béton armé.

Le Palais d’Iéna, ancien musée des 
travaux publics est incontestable-
ment le modèle de ce nouvel ordre 
du béton armé. L’histoire de cette 
commande est assez longue et dé-
cousue, je ne vais en esquisser que 

E Immeuble 
d’habitation de 
la rue Franklin
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quelques points en vous précisant 
que sur cette colline de Chaillot, 
les Perret avaient fait un grand 
projet urbain dès 1933. Il s’agissait 
de l’aménagement général pour la 
future exposition internationale de 
1937. Il proposait à l’époque – je 
cite : « Les Champs-Élysées de la 
rive gauche » en prolongeant l’axe 
de l’exposition au-delà du Champ 
de Mars jusqu’à la place Dauphine 
et jusqu’à la place d’Italie. Le point 
culminant de leur perspective ur-
baine d’envergure était la grande 
composition monumentale qu’ils 
installaient sur la colline de Chaillot. 
Il propose alors la destruction de 
l’ancien Trocadéro, construit pour 
l’Exposition universelle de 1878 
pour y élever une cité des musées, 
une sorte d’acropole. À l’est, Perret 
proposait de compléter ce dispo-
sitif par une gigantesque salle de 
théâtre de 10 000 places, une salle 
semi-circulaire appuyée sur un long 
parallélépipède. Il s’agit en fait 
du terrain sur lequel nous nous 
trouvons. Mais la crise politique 
de 1934 a eu raison du projet de 
Chaillot des frères Perret qui n’est 
pas retenu – c’est celui de Letrosne 
et Grebert qui sera réalisé.

En compensation du rejet de leur 
projet, l’État leur offre une com-
mande. Ils reçoivent en 1935 la 
commande du garde-meubles du 
Mobilier national dans le 13e arron-
dissement. Cet édifi ce public est 
majeur, car il préfi gure le Musée 
des travaux publics dans lequel 
nous sommes. Pour la première 
fois, au mobilier national, Perret 
utilise un principe unifi cateur pour 

l’ensemble du bâtiment. C'est 
une travée de béton unique – 5,84 
mètres – qui parvient à unifier 
tous les éléments du programme. 
Dorénavant, tous ces édifi ces se 
matérialisent par une architecture 
de gros œuvre apparent, une ossa-
ture principale qui porte les plan-
chers. Ce squelette appelé aussi 
structure primaire se doit d’être vi-
sible et distinct selon la grande tra-
dition rationaliste. Cette ossature 
doit clairement montrer comment 
elle tient, et c’est elle qui drama-
tise toutes les descentes de charge. 
Entre cette ossature primaire prend 
place une structure secondaire, qui 
elle ne fait que maintenir les rem-
plissages, les fenêtres ou les autres 
éléments de parement afi n de ryth-
mer les façades. C'est pour décrire 
le Mobilier national qu’Auguste 
Perret utilise pour la première 
fois la notion d’abri souverain. Je 
cite Perret dans les années 30 : 
« Le mobilier national est com-
posé d’une ossature portante qui 
constitue l’abri souverain sous le-
quel je place un second édifi ce qui 
est également une ossature. Mon 
remplissage est constitué de dalles 
de béton, je n’utilise pas les revê-
tements dont l’usage s’est toujours 
révélé précaire. Les Grecs n’en ont 
jamais fait. Le béton se suffi t à lui-
même. Le béton, c’est de la pierre 
que nous fabriquons, bien plus 
belle et plus noble que la pierre 
naturelle. Il faut lui faire l’honneur 
de l’éveiller. On peut la travailler 
au marteau, on la boucharde, on 
la cisaille, on la laie avec tous les 
instruments qui servent à aviver la 
pierre. Le béton sorti de décoffrage 

est tout vibrant de ces sortes de 
cannelures que lui impriment les 
planches de son moule. »

Au moment où s’achève le Mobilier 
national, les frères Perret reçoivent 
une autre commande d’État ines-
pérée qui est celle du Musée des 
travaux publics devenu Palais 
d’Iéna. Cet édifi ce à l’origine était 
un musée destiné à présenter les 
maquettes f igurant les grands 
travaux menés par l’État français. 
Le programme consistait en des 
galeries d’exposition, des bureaux, 
un amphithéâtre, une salle de 
projection.

Le terrain est complexe par sa 
forme, d’abord – c’est un triangle 

– et par sa déclivité – le dénivelé 
atteint parfois les quatre mètres. 
Dans la continuité de la tradition 
classique, Perret dépasse les irré-
gularités de la parcelle en créant un 
plan régulier. Après plusieurs ten-
tatives, son plan est symétrique et 
reprend la forme triangulaire de la 
parcelle et il y déploie un plancher 
général qui devient un socle, un 
soubassement, une sorte de niveau 
zéro commun qui autorise dès lors 
une symétrie des façades. L’astuce 
urbaine de Perret est d’avoir inver-
sé les règles de composition clas-
siques. Plutôt que de placer l’entrée 
principale sur la base du triangle 
isocèle, Perret situe l’entrée sur ce 
qui aurait dû constituer l’arrière 
du bâtiment, c'est-à-dire la pointe 
sur la place d’Iéna. Il y élève une 
rotonde monumentale qui abrite 
cette salle de conférence à partir de 
laquelle se déploient les deux ailes 
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symétriques qui devaient accueillir 
les salles hypostyles pour exposer 
les collections du musée. Ces deux 
ailes étaient ensuite reliées entre 
elles par une troisième aile incur-
vée, la base du triangle qui devenait 
chez Perret, l’arrière du bâtiment.

La séquence d’entrée que vous 
tous visiteurs avez empruntée est 
parfaitement surprenante. En péné-
trant dans la rotonde, on bute sur 
les parois extérieures arrondies de 
l’amphithéâtre qui nous guident 
vers des galeries circulaires large-
ment vitrées à notre gauche. Ce 
rétrécissement que nous avons 
tous vécu en entrant a pour seul 
but d’accentuer la démesure des 
séquences spatiales que l’on dé-
couvre en avançant. D’abord, la 
perspective sur la solennelle salle 
hypostyle et ensuite la vue sur le 
spectaculaire escalier. D’ailleurs, 
l ’entrée dans l’amphithéâtre 
consiste en un autre étranglement 
théâtral lui aussi qui augmente la 
valeur majestueuse de ce volume 
dans lequel nous sommes.

C'est dans cet édifi ce qu’Auguste 
Perret accomplit jusqu’au bout son 
idéal d’abri souverain. Il le traite 
comme – je cite : « un abri à toutes 
fi ns utiles. » Il le disait lui-même, 
à l’époque, et ne savait pas si bien 
dire, que cet espace pouvait conte-
nir des maquettes comme il l‘a fait, 
et demain, pourquoi pas des sculp-
tures ou autre chose. 

L’objectif sous-jacent de Perret était 
de réaliser des œuvres nobles qui 
soient complètement détachées 

des modes et des changements ; 
une architecture qui soit en mesure 
de défi er le temps et qui soit hors 
du temps, qui vise en quelque 
sorte l’éternité. Cette utopie, ce 
mythe de l’édifi ce éternel, Perret 
l’atteint théoriquement grâce à son 
concept de dissociation de la struc-
ture et du remplissage clairement 
annoncé déjà au Mobilier national.

Selon Perret, l’architecture est un 
art soumis à de fortes conditions 
matérielles qu’il classe en deux caté-
gories. Il place d’un côté les condi-
tions permanentes, ce qu’il appelle 
les conditions permanentes natu-
relles comme les lois de la stabilité, 
les matériaux, la notion d’abri. Il 
dispose donc toujours d’abord une 
structure porteuse puissante, mo-
numentale en béton armé coulé en 
place qui correspond à ces condi-
tions permanentes. De l’autre, il en-
visage les conditions passagères qui, 
elles, dépendent des hommes. Ce 
sont pour lui la mode, la fonction, 
les usages. Plus l’édifi ce est libéré 
des conditions passagères, plus il 
pourra résister au temps et vieillir. 
C'est pourquoi il utilise les rem-
plissages composés d’éléments de 
béton préfabriqués qu’il considère 
lui-même comme des matériaux 
légers et potentiellement amovibles, 
qui peuvent donc se démonter ce 
qui permet à l’édifice de ne pas 
être fi gé dans le temps. Le conte-
nant, chez Perret, prend donc le 
pas sur le contenu, l’édifi ce est fait 
pour durer tandis que son contenu 
peut changer. Cette dissociation 
structure/enveloppe est donc un 
système très souple, f lexible 

derrière des airs très systématiques, 
ce que l’on appelle aujourd'hui 
durable.

Au Palais d’Iéna, ce concept d’abri 
souverain a été poussé jusqu’à 
faire naître le système de ce que 
Perret appelle la double ossature : 
un portique principal et un por-
tique secondaire, des colonnes 
élancées portent d’un seul jet la 
dalle de la toiture. Un second édi-
fi ce qui porte les planchers inter-
médiaires se glisse à l’intérieur 
du premier. L’ossature primaire, 
l’ordre principal, à savoir le socle, 
les colonnes et l’entablement, est 
l’élément majeur de la composition. 
Indépendant, il rythme l’ensemble 
de l’édifi ce et c’est ce portique qui 
rend l’analogie entre le Palais d’Ié-
na et l’idéal classique du temple 
périptère si évidente comme le 
Parthénon. La structure secondaire 
redonne une échelle humaine à 
l’édifi ce. Elle permet de hiérarchiser 
toutes les parties de l’édifi ce.

De manière générale, chaque élé-
ment chez Perret trouve sa place 
dans l’ensemble selon une hié-
rarchie et une série d’articulations 
du plus grand au plus petit. Le pe-
tit écrin dans le grand, la grande 
fenêtre dans un cadre de baies, le 
panneau de béton aux contours 
toujours marqués.

À l’instar des poupées russes, le 
niveau hiérarchique des emboi-
tements des éléments se lie à 
n’importe quel niveau, du moindre 
détail de béton que vous avez sous 
les yeux quel que soit l’objet que 

D Ana Bela De Araujo - Architecte
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vous regardez jusqu’au vaisseau 
que constitue l’abri souverain qu’il 
a réalisé ici. La colonnade de l’ave-
nue d’Iéna est paradigmatique de 
cette préciosité autant du détail 
que l’ensemble. Les huit colonnes 
de 12 mètres de hauteur sont de 
forme tronconique, leur diamètre 
est plus gros en haut qu’en bas. 
Perret expliquait que c’est la forme 
de Palmyre en Égypte qui a dicté ce 
choix : un tronc lisse qui s’élance 
en grossissant à 20 mètres de hau-
teur jusqu’à ces palmes. 

Ensuite, pour passer de la forme 
cylindrique de la colonne à la 
forme rectangulaire de la poutre de 
rive, il se sert de la forme du tronc 
de pyramide qu’il orne de motifs 
végétaux tout à fait stylisés. Perret 
réinterprète ici le chapiteau clas-
sique et lui préfère le terme de lien.

De la même façon, les modèles na-
ture de la corniche sont largement 
simplifiés, la frise n’étant maté-
rialisée que par un dessin géomé-
trique imprimé dans le traitement 
même de la texture du béton. Les 
colonnes en béton bouchardées 
ont des arêtes lisses, polies à la 
brique de carborundum. Ce dis-
positif très précieux accentue leur 
élancement et crée un contraste 
avec la granulométrie apparente du 
reste du béton du poteau qui lui est 
bouchardé. Toute la richesse et la 
complexité de la texture des bétons 
sont ainsi révélées dans tous les 
bâtiments de Perret. Des claustras 
sont constitués d’éléments triangu-
laires, en forme de V qui pointent 
vers le bas et sont légèrement 

F Grand escalier du Palais d'Iéna
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Mais Perret ne réalise qu’une partie 
de l’ensemble du projet. Il ne réa-
lise ici que la rotonde et l’aile du 
musée longeant l’avenue d’Iéna où 
se trouve la salle hypostyle. C'est 
donc une œuvre inachevée qui est 
inaugurée en mars 1939. 

Le Musée des travaux publics 
ferme défi nitivement ses portes 
en 1955. De 1956 à 1959, il est oc-
cupé par l’Assemblée de l’union 
française, puis le musée devenu 
Palais d’Iéna accueillant de plus le 
Conseil économique et social.

La deuxième aile au nord, avenue 
du Président Wilson, n’est mise à 
l’étude qu’en 1957. Elle est réalisée 
de 1960 à 1962 par un ancien élève 
de Perret, Paul Vimond, dans l’es-
prit initial de son maître.

La troisième aile, avenue Albert-
de-Mun, a fait l’objet en 1989 d’un 
concours remporté par l’architecte 
Gilles Bouchez, qui réalise une ex-
tension qui contraste par ses lignes 
horizontales et par l’utilisation du 
métal et du verre avec le bâtiment 
Perret.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’œuvre architecturale de Perret a 
un lien de parenté évident avec ce 
chef d’œuvre de 1937, mais, nous 
l’avons tous compris, l’époque 
n’est plus la même, une guerre de 
six ans a rendu la France exsangue 
et à partir de 1945, l’heure est plu-
tôt à l’urgence, à l’économie, à la 
retenue et à l’austérité.

n’est pas moins intimidant. La véri-
table toiture est à quelques mètres 
au dessus de cette première que 
vous avez sous les yeux. 

L’éclairement naturel provient de 
grandes baies vitrées invisibles de-
puis la rue et qui éclairent l’espace 
interstitiel entre les deux coupoles. 
La lumière naturelle est ensuite 
diffusée à travers cette dentelle de 
pavés de verre. 

Le Palais d’Iéna est un hymne, 
un hommage au béton. Perret 
déclarait avec une fi erté non dis-
simulée – je cite : « Il n’est pas 
entré ici un seul sac de plâtre. » 
Le musée conclut trente années 
de recherches patientes des Perret 
sur le béton armé, d’un point de 
vue théorique d'abord, car le mu-
sée ici parachève leur long travail 
de formulation d’un nouvel ordre 
classique du béton armé. Ils réa-
lisent ici leur idéal de monuments 
parfaits, un temple dont la struc-
ture coïncide avec son apparence et 
il propose une relecture culturelle 
du classicisme à travers les notions 
de trame d’ossature, de monument 
et d’abri souverain. D’un point de 
vue aussi du savoir-faire, car Perret 
perfectionne ici sa maîtrise de la 
texture du béton qu’il travaille 
comme un orfèvre. Les méthodes 
artisanales utilisées ici démontrent 
cette passion pour le matériau, ce 
respect savant du matériau hydro-
lique que Perret estime plus que la 
pierre. 

inclinés pour favoriser l’écoule-
ment de l’eau. Tout est minutieu-
sement conçu et mis en œuvre 
toujours avec générosité.

Les plaques de béton préfabriqué 
ont été bouchardées avant la pose, 
calepinées, numérotées, ont été 
mises en œuvre avec les mêmes 
précautions que la pierre de taille. 
Chaque plaque est encadrée par un 
fi let de ciment qui en marque les 
limites. Les agrégats sont choisis 
en fonction de leur couleur et de 
leur texture.

La salle hypostyle est un espace 
majestueux, lumineux, scandé par 
les deux fi ls centraux de colonnes 
tronconiques et latéralement fer-
mée par des poteaux dédoublés. 
La poutraison y est clairement 
perceptible, le plafond à caissons 
de chêne qui reprend la forme car-
rée de la poutraison et clairement 
placé en retrait et non pas aux nues 
des poutres, insiste sur ces travées 
et même le délicat luminaire en 
pâte de verre reprend par homo-
thétie la géométrie du carré.

L’élément le plus spectaculaire est 
sans conteste cet escalier dont 
l’enroulement se détache de vingt 
claustras formés de trois pan-
neaux qui fi ltrent la lumière. C'est 
évidemment l’un des plus beaux 
escaliers classiques modernes du 
XXe siècle. Et cet amphithéâtre avec 
sa demi-coupole surbaissée à ner-
vures concentriques et agrémenté 
de pavés de verre en son sommet 
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La critique a longtemps décrié 
les œuvres tardives de Perret, les 
qualifi ants de décadentes. C'était 
oublier ce contexte historique. 
La place de la gare à Amiens, la 
reconstruction du Havre, autant 
que les laboratoires de Saclay sont 
au contraire des œuvres urbaines 
d’une grande maturité qui ne font 
que prolonger les expériences anté-
rieures. Fort de son bagage théo-
rique et culturel, de ses œuvres 
d’une nouvelle esthétique et dont 
le point culminant est évidemment 
le Palais d’Iéna, Auguste Perret a 
su investir pleinement les ques-
tions d’urbanisme que posait le 
territoire français après la Seconde 
Guerre mondiale. Le classement 
de la reconstruction du Havre 
par l’UNESCO en 2005 le prouve. 
L’UNESCO a loué cet exemple d’ur-
banisme d’après-guerre.

Moins connu, mais tout aussi 
emblématique, le centre d’études 
nucléaires que Perret élève à Saclay 
est une grande opération d’urba-
nisme industriel dans le contexte 
politico-économique particulier 
de la recherche nucléaire française 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Et aujourd'hui, le site du CEA est 

au cœur du projet contemporain 
de clusters Paris/Saclay, pôle 
d’excellence scientifi que français 
dont a parlé Jacques Attali. Nous 
n’avons pas été surpris de voir que 
la trame urbaine que Perret a mise 
en œuvre à cette cité de l’atome 
en 1948 a été prise en modèle par 
Michel Desvigne, paysagiste du 
plateau du campus de Saclay, qui a 
déployé le même principe de trame 
et de maillage sur l’ensemble du 
plateau.

Le Palais d’Iéna d’Auguste Perret 
reste une œuvre majeure du XXe 

siècle, l’édifice a déjà été inscrit 
en 1965 et classé monument histo-
rique en 1993. L’exposition Auguste 
Perret, « Huit chefs-d'œuvre, une 
architecture du béton armé » est 
montrée ici même dans la salle 
hypostyle en ce début d’année, 
qui présentait comme son titre 
l’indique huit chefs-d’œuvre de 
Perret, dont le Palais d’Iéna. Cette 
exposition n’avait rien d’anodin. 
La scénographie remarquée de 
Rem Koolhass et de son équipe 
OMA était au service d’un objec-
tif scientifi que sous-jacent porté 
par le Commissaire scientifique 
Joseph Abram, en présentant six 

autres chefs-d’œuvre parisiens de 
Perret au côté des deux Havrais, 
déjà universellement recon-
nus par l’UNESCO depuis 2005. 
L’exposition qu’a généreusement 
soutenue le SNBPE avait simple-
ment pour fi nalité l’extension de 
la liste du patrimoine mondial. 
Déployer le label UNESCO de l’Hô-
tel de Ville du Havre et de l’église 
Saint-Joseph du Havre jusqu’à 
l’immeuble de la rue Franklin, 
le théâtre des Champs-Élysées, 
l’église du Raincy, la salle Cortot, le 
Mobilier national, et évidemment, 
le Palais d’Iéna, ce serait enfin 
reconnaître l’œuvre accomplie de 
l’intellectuel constructeur qu’était 
Auguste Perret, spécialiste du bé-
ton armé.

Je vous remercie.

Benoist Thomas : C'est nous qui 
vous remercions, Ana Bela. Après 
ce superbe exposé, nous pourrons 
dire que vous pouvez remplacer 
Joseph Abram sans problème ! En 
tout cas, merci infi niment, c’était 
un très, très beau cadeau que, 
grâce à vous, nous avons pu offrir 
à nos invités ce soir. π 
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SOIRÉE DE GALA

A l’issue du Colloque « 50 ans 
de performances et d’innova-

tions », le SNBPE offrait à plus de 
250 invités, un dîner de gala dans 
la salle hypostyle du CESE, habillée 
de lumière pour la circonstance.

Un menu illustrant la gastronomie 
française était servi. Pour être en 
cohérence avec sa stratégie de 
développement durable, le SNBPE 
a voulu qu’il soit composé à par-
tir de produits locaux, afin d’en 
limiter l’impact environnemental à 
1308 Kg équivalent CO2, soit un 
impact égal à la fabrication et à 
la livraison moyenne de 7m3 de 
BPE ou encore au parcours d’un 
camion de 35 tonnes entre Paris 
et Luxembourg. De même la dé-
coration fl orale, réalisée par une 
jeune entreprise ne présentait que 
des fl eurs de saison produites en 
France dans des vases en béton.

La soirée fut animée de plusieurs 
intermèdes musicaux, illustrant 
les airs d’opéra les plus célèbres 
SUR LES BOULEVARDS, quand 
Offenbach côtoyait Rossini et 
Verdi, A L’OPERA DE PARIS, le 
grand réper toire français de 
Gounod à Massenet, et A L’OPERA 
COMIQUE autour de CARMEN de 
Bizet, l’opéra le plus joué dans le 
monde, sans oublier l’incontour-
nable « Joyeux Anniversaire ! » π
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VERBATIM

« Je tiens à vous remercier chaleureusement pour ce joli moment passé en compagnie de la Profession du BPE hier. 
Les 50 ans du SNBPE ont été dignement fêtés dans un cadre exceptionnel. »

Ophélie Bulot - Responsable de pôle, Département Service Clients Grands Comptes - AFNOR Certifi cation

« Merci pour la très belle soirée d’anniversaire que vous avez organisée. Et aussi pour la qualité des orateurs durant le colloque. 
Ces interventions permettent de réfl échir différemment à la profession et aux enjeux économiques plus globaux. » 

Frédéric Gluzicki, Directeur de publication - Groupe AC Presse - (Béton[s] le Magazine - CBPC - Bâti & Isolation)

« Encore merci pour cette excellente journée en ce magnifi que cadre et surtout un immense bravo et à toute l’équipe pour cette 
organisation sans faille. »

Carole Jaillot, Coordinative HSE - BÉTON VICAT - Présidente de la Commission Environnement SNBPE

« Merci pour le cadeau d’anniversaire d’hier : une conférence passionnante et une soirée en-chant-eresse. » 

Vincent Waller - Directeur Qualité France-Belgique Unibéton- Président de la Commission Technique SNBPE

« Un grand bravo pour la conception et l'organisation de ces magnifi ques moments, conférence et soirée autour de la profession. 
Les encouragements de JP Delevoye à s'adapter sans cesse, les réfl exions de Jacques Attali sur les enjeux du logement, l'importance 
de l'image du matériau pour le défendre et la "matière communicante" ont percuté les esprits.Et bien sûr un grand merci de m'y 
avoir conviée : j'ai eu le grand plaisir d'y retrouver l'humour, le pragmatisme et le grand cœur de ceux qui animent ce métier. »

Laura de Logivière - Logivière & Co 

« …Je vous remercie vraiment chaleureusement de m’avoir fait confi ance. Ce fut un véritable cadeau pour moi d’avoir cette 
assemblée si attentive et généreuse. »

 Ana Bela de Araujo, Architecte
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Assemblée générale ERMCO

A L’OCCASION DE SON 50EME ANNIVERSAIRE, LE SNBPE A INVITÉ L’ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DES PRODUCTEURS DE BPE A TENIR SON À PARIS LE 6 JUIN 2014 ; 
CETTE RÉUNION SE TENAIT AU SIÈGE DU SYNDICAT.  

Ste in Tosterud,  Président 
d’ERMCO a souhaité délivrer à 

ses collègues le message suivant :

« Ceci est mon second message 
à votre attention depuis mon 
élection en tant que président d’
ERMCO. La crise actuelle, qui af-
fecte toujours un grand nombre 
d’états européens, a de dures 
conséquences dans le domaine de 
la construction et ses dérivés.

Alors que le PIB Européen est en 
train de stagner – en 2013, il a été 
enregistré une modeste hausse 
de +0.1% à prix constant –, la ten-
dance négative du secteur de la 
construction s’est poursuivie, avec 
des résultats bien en-dessous du 
PIB européen.  
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Cependant, la production de pro-
duits manufacturés européens a 
augmenté de 3 % sur une base 
d’une année sur l’autre, et ceci  
témoigne d’une amélioration du 
secteur rapportée par les différents 
indicateurs sur le dernier trimestre 
2013. 

Selon une étude de la Banque 
Centrale Européenne sur l’accès 
au crédit, pour la première fois 
depuis 2009 nous avons vu des 
signes d’amélioration des condi-
tions futures de crédit. 

Ceci est dû aux prévisions des 
banques moins pessimistes, au 
regard de l’activité économique gé-
nérale, industrielle et des perspec-
tives spécifi ques aux entreprises. 

Nous savons tous – et les hommes 
politiques devraient aussi s’en sou-
venir - que les régulations et les 
investissements publics dans la 
construction ont une infl uence ma-
jeure sur la stabilisation cyclique 
des tendances macro-écono-
miques. En conséquence de quoi, 
nous attendons et demandons 
une forte intervention des ins-
tances européennes et nationales 
afi n d’entrevoir un avenir durable 
pour le secteur dans son ensemble 
autant que pour notre industrie en 
particulier.

Comme nous pouvons tous le 
constater, nous sommes touchés 
par une large extension de la légis-
lation concernant la protection 
de l’environnement, l’efficacité 
énergétique, la sécurité au travail, 
la sécurité sociale, les régimes 
de responsabilité, les marchés 
publics, tous ces sujets relevant 
des domaines de compétences d’
ERMCO, auxquels nous contri-
buons de manière permanente. 
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Parmi les réponses que l’industrie 
du Béton Prêt à l’Emploi apporte 
face à la situation compliquée 
mentionnée ci-dessus, nous sou-
haitons citer «  l’initiative Béton » 
(The Concrete Initiative) comme 
un remarquable outil permettant  
de positionner notre produit par 
rapport aux aspects majeurs du 
développement durable dans la 
construction. Ceci est une initia-
tive de Cembureau qui profite à 
l’ensemble du secteur béton, et au 
sein de laquelle, ERMCO et BIBM 
participent en tant que partenaires. 

Cette initiative a été lancée à la 
fin du mois de mai, au moment 
où est intervenu un changement 
crucial au sein des institutions 
européennes. Quelques jours 
avant son lancement, les élections 

européennes ont eu lieu et de nou-
veaux élus arriveront à Bruxelles 
en juillet. En octobre, le nou-
veau président de la Commission 
Européenne sera nommé avec les 
28 membres de sa Commission, 
et ils piloteront ensemble les 
domaines « clés » d’activités de 
l’Union Européenne. 

« L’Initiative Béton » (The Concrete 
Initiative) veut utiliser cette oppor-
tunité ; environnement, société et 
économie sont des sujets dans 
lequels la f ilière du béton peut 
expliquer sa contribution à un 
environnement durable et plus lar-
gement à l’économie européenne. 
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A noter parmi les travaux 
d’ERMCO : 

Ω  la mise à jour de la norme 
EN 15804 Environmental 
P r o d u c t  D e c l a r a t i o n 
(FDES) qui por te désor-
mais à 24 le nombre des 
indicateurs environnemen-
taux,

Ω  l’intervention dans le dos-
sier sur la régulation des 
substances dangereuses 
af in que le béton n’y soit 
pas soumis : dossier tou-
jours en attente de la ré-
ponse de la Commission,

Ω  la poursuite de l’action 
dans le dossier de la silice 
cristalline afin de démon-
trer la très faible teneur 
des bétons en silice,

Ω  e t  le  recensement des 
sujets qui pourraient faire 
l’objet de la prochaine révi-
sion de la norme EN 206, 
de même que le suivi de 
la révision de l’Eurocode 2 
par les experts d’ERMCO.

C Tom Harrison  - Animateur d'Ecotech

Notre engagement est de travailler 
avec les instances qui légifèrent et 
les différentes parties prenantes, 
incluant les institutions fi nancières, 
fournisseurs et sociétés civiles 
pour optimiser l’implication de la 
fi lière béton dans la réalisation de 
constructions vraiment durables. 

Nous souhaitons créer un forum 
trans-sectoriel. Ceci permettra 
de chercher si et comment, les 
propriétés du béton peuvent être 
mises en avant, à travers un design 
intelligent et des techniques de 
construction, afi n de maximiser la 
contribution du béton au bien-être 
de la société tout en minimisant 
les impacts environnementaux des 
immeubles et structures pendant 
leurs cycles de vie. 

Je tiens à vous remercier pour le 
soutien que vous continuez à nous 
apporter. 

Nous avons une nouvelle année de 
challenge devant nous, qui se ter-
minera avec le Congres à Istanbul 
en 2015, et j’appelle une fois encore 
tous les membres d’ERMCO à tra-
vailler ensemble pour aider notre 
industrie à relever ce challenge. 
Continuez ! » π
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ALORS QUE SE TENAIT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ERMCO, LE SNBPE OFFRAIT AUX CONJOINTES 
DES DÉLÉGUÉS UN PROGRAMME CULTUREL.

Intitulé Paris Panoramique, le 
tour proposé a permis dans un 

premier temps de visiter le musée 
d’Orsay.

Après la visite du musée, direction 
les principaux quartiers et monu-
ments du Paris historique avec la 
rive droite et la rive gauche qui ont 
été  explorées à travers leurs sites 
les plus représentatifs, du point de 
vue de l’histoire urbaine de Paris 
et des événements qui s’y sont 
déroulés.

Le commentaire, tout en restant 
historique et architectural, a voulu 
faire la part belle aux anecdotes et 
à certains détails méconnus des 
parisiens eux-mêmes !

Le programme s’est conclu par un dé-
jeuné à l’ombre des arbres du jardin 
ensoleillé d’un restaurant parisien. π




