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L’écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer au format affiche 
 
Alors que Voies navigables de France (VNF) et la Fondation du 
patrimoine ont lancé un nouvel appel aux dons, l’illustrateur aquitain 
Doz a créé une affiche touristique vendue au profit de la rénovation de 
l’écluse de Kembs-Niffer (Haut-Rhin), qui devrait démarrer l’été 
prochain. 
 
 

Après plusieurs reports, le projet de restauration de l’écluse de Kembs-Niffer, 
joyau méconnu du patrimoine fluvial alsacien conçu par l’architecte Le Corbusier 
au début des années 1960, semble enfin toucher à son but. Selon Voies 
navigables de France (VNF), qui gère l’ouvrage dont le béton est en état de 
dégradation avancé, les travaux devraient démarrer à l’été 2023 et se poursuivre 
tout au long de l’année 2024. 
 

Projet de valorisation touristique 
 
Le coût total est estimé à 1,9 million d’euros. Pour financer cette opération, VNF 
mise notamment sur la générosité du public, des entreprises et des institutions. 
Après un premier appel à dons lancé en novembre 2020, la Mission mécénat de 
VNF et la Fondation du patrimoine ont lancé cet automne une nouvelle 
campagne au moyen de courriers adressés à des foyers ciblés. Objectif : réunir 
200 000 euros supplémentaires pour compléter les dons et subventions déjà 
engrangées (565 000 euros à ce jour). VNF s’est par ailleurs associé à l’illustrateur 
Doz pour proposer cet automne au grand public une affiche originale mettant en 
valeur cet ouvrage emblématique situé au raccordement du canal du Rhône sur 
le canal du Rhin et dont les deux édifices sont inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 2005. 
 
 
 
 



Style néo-retro 
 
Installé près de La Rochelle, cet amoureux du patrimoine est connu pour ses 
affiches touristiques au style néo-rétro illustrant les sites naturels et autres 
bâtiments remarquables. Cette nouvelle création est disponible à la vente en 
ligne (*). Pour chaque exemplaire vendu, 2 euros seront reversés au projet de 
conservation de l’ouvrage. Une fois restaurés, les deux bâtiments de l’écluse, qui 
voient passer près de 650 embarcations par an, pourront à nouveau accueillir le 
public. Car leur sauvegarde se double d’un projet de valorisation touristique. 
L’étude commanditée sur le sujet par la direction territoriale de VNF a fait l’objet 
d’un premier comité de pilotage le 2 décembre, en présence des acteurs 
institutionnels concernés. L’idée est notamment d’en faire un lieu symbolique 
pouvant accueillir visites, séminaires et expositions temporaires. 
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L’affiche est réalisée par l’illustrateur Doz. Document remis 
 
(*) Pour commander : www.affiches-vintage.com/fr 
Tarifs : de 19 à 100 euros selon le format. 

 
 
par X.t. 


