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VNF veut sauver une écluse Le Corbusier en Alsace 

Deux bâtiments conçus par Le Corbusier à l'écluse de Kembs-Niffer (Haut-Rhin) vont bientôt 
être réhabilités. Voies Navigables de France (VNF) a embarqué de nombreux partenaires 

locaux pour réunir les quelque 1,9 million d'euros nécessaires au projet. 

 

 
La rénovation des bâtiments Le Corbusier coûteront 1,9 million d'euros, financés par le mécénat de 

VNF. (DR) 

L'écluse Le Corbusier à Kembs-Niffer, dans le Haut-Rhin, est promise à une seconde vie grâce 
à des travaux de rénovation qui débuteront en 2023. Initié par la mission mécénat de Voies 
Navigables de France (VNF), propriétaire de l'ouvrage, le projet associe largement les acteurs 
locaux. « L'objectif est d'élaborer ce projet avec la population locale, les mécènes privés, les 
institutions », explique Laurent Adnet, chef de la mission mécénat de VNF . 

Trois entreprises locales soutiennent le projet à hauteur d'un peu plus de 45.000 euros au 
total, et le club des mécènes a vocation à s'élargir. Un appel à souscription publique a été 
lancé en 2020, qui a déjà réuni près de 15.000 euros auprès de particuliers. L'espace Rhénan, 
une salle de spectacle associative de Kembs, reversera un euro de chaque billet de la saison 
2022-2023 pour la rénovation. « Cela montre bien l'intérêt pour le projet, l'envie de 
s'impliquer dans cette restauration hors-norme », souligne Laurent Adnet. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/les-platanes-du-canal-du-midi-cherchent-mecenes-1127040


Restauration selon les plans d'origine 

L'écluse de Kembs-Niffer est située entre Bâle et Mulhouse, au point de raccordement du 
canal du Rhône et du canal du Rhin. La tour de commande et le bâtiment administratif ont été 
dessinés par Le Corbusier et construits entre 1960 et 1963. C'est la seule réalisation de 
l'architecte en Alsace. Depuis la construction d'une nouvelle infrastructure en 1995, 800 
mètres en amont, l'ouvrage d'art est devenu secondaire et les bâtiments se sont dégradés. 

« L'objectif est de restaurer les bâtiments à l'identique », détaille Nathalie Kohlmayer, 
responsable valorisation et promotion à VNF Strasbourg. Labellisés « architecture 
contemporaine remarquable » et inscrits au titre des Monuments historiques, les bâtiments 
ont bénéficié en 2020, d'un soutien de 300.000 euros de la fondation du patrimoine et d'une 
subvention de 180.000 euros de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le 
montant des travaux est estimé à 1,9 million d'euros. 

Le 14 mai, le site sera ouvert au public lors d'une journée d'animation, qui prévoit notamment 
des visites guidées. Une séance de cinéma en plein air sera organisée au profit de la 
rénovation. 
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/poissy-le-projet-de-musee-le-corbusier-en-bonne-voie-1160899
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/vnf-veut-sauver-une-ecluse-le-corbusier-en-alsace-1392872

