
FICHAFFICHEn° ouap 1279

Le Tétrodon de 30 pieds
1972 – Fos-sur-Mer, parfois
Agence d’architecture AUA



Patrimoine des communes des Bouches-du-Rhône
FICHAFFICHE est une publication du CAUE 13, organisme associé du conseil général des Bouches-du-Rhône

Au fil du temps, notre regard sur le patrimoine ne cesse de s’actualiser et de porter son intérêt 
à des œuvres de notre passé récent, qui par leur programme et leur qualité artistique ont su 
prendre date dans l’ordinaire de notre histoire. Au présent d’en cultiver le meilleur usage.

N° OUAP 1279

Tétrodon de 30 pieds

1972 – Fos-sur-Mer, parfois
Architectes : Agence AUA : Jacques Berce, Annie Tribel-Heinz, Henri Ciriani

Maître d’ouvrage groupe Barbot
Fabrication groupe Barbot, serrurerie ; Lhotelier, plastiques

Programme habitat mobile, base chantier prototype pour la construction de la zone industrielle et portuaire de Fos-sur-Mer.
Dimensions 10,83 x 4,22 m.

Adresse Le Tétrodon de 30 pieds a été cédé, en 2011, à l’association ‘par ce passage, infranchi’
Localisation avant le 17 octobre 2011

C/o Bergerat Monnoyeur, route d’Arles, 13270 Fos-sur-Mer : 43°27’ 34.48’’N/ 4°55’ 27.65’’E
Localisation connue depuis le 17 octobre 2011 : C/o Mediaco route du Guigonnet, 13270 Fos-sur-Mer :

43°27’ 10.48’’N/ 4°55’ 34.83’’E, il est appelé à déménager encore Accès contacter l’association
‘par ce passage, infranchi’ www.passage-infranchi.org, pour connaître le programme des mobilités du Tétrodon.
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Le destin du poisson coffre

Sur la route d’Arles, où alternent garrigues et enclos industriels 
incertains, dans une échappée, j’avais aperçu un module ventru 
de plastique et métal près des grillages; instantanément, le nom 
de Tétrodon m’était venu à l’esprit. À Paris, dans les années 
d’expansion inventive, je me souviens avoir assisté à l’exposition 
de modèles expérimentaux d’architecture où le Tétrodon figurait 
en bonne place. Je dois encore avoir quelque part une plaquette 
à l’italienne avec des plans et des isométries qui en donnent 
une image très industrielle c’est-à-dire technique, si ce n’est 
un peu militaire. Il avait échoué là au fond de la parcelle d’un 
loueur d’engin, difficile à discerner car il était couvert d’un toit 
en tôle. Comme on ne s’arrête pas par hasard sur cette route, il 
a fallu un certain temps avant de pénétrer dans l’enclos, de le 
distinguer parmi des conteneurs habitables, et autres modules 
assemblables : c’était bien lui ! 
Avant d’être remisé au fond du terrain, le Tétrodon avait servi 
de bureau à l’ancien propriétaire, qui le tenait lui-même d’une 
entreprise de charpente métallique, où logeaient des ouvriers. Par 
ailleurs il y avait eu, vers le mas de l’Audience, une base vie, sorte 
de village fait de modules de la même famille. Tout ça à l’époque 
glorieuse où le Port autonome de Marseille partait à la conquête 
de l’ouest pour faire de l’acier, de la chimie et du pétrole donc 
du plein emploi, des logements et des villes nouvelles. Depuis, 
l’opération Tétrodon a conduit à son illustre translation vers un 
autre site de la zone d’activité de Fos-sur-Mer, en vue d’une 
restauration à sa mesure.

Architecture de série
En France, la reconstruction du second xxe siècle voit naître une 
véritable espérance dans le progrès, un optimisme formidable 
pour le futur proche. Le rôle des architectes futuristes ou utopistes 
est alors de dessiner l’avenir possible pour les enfants de l’an 
2000. Prototypes et séries architecturales vont se succéder 
durant les trente glorieuses. 
La première maison en plastique française sera l’œuvre des 
architectes Lionel Schein et René Coulon, et de l’ingénieur 
Yves Magnant, produite par les Charbonnages de France.

FICHAFFICHEElle sera exposée en 1956 au Salon des arts ménagers grâce 
à l’hebdomadaire ELLE. La profession y reste indifférente et 
s’étonne même de voir des architectes faire de la réclame dans un 
magazine féminin. Ailleurs, elle aura un certain écho, Quarmby1 y 
participe et Kurokawa2 vient à Paris pour la voir.
En arrière plan, l’idée est de réaliser des séries industrielles 
et, série oblige, on exposera d’abord des prototypes. À côté 
des ingénieurs, il y a les ingénieux qui inventent des solutions 
nouvelles, hors de la doxa de l‘angle droit et du productivisme. 
Parmi ceux-là, Haüsermann3 cultive des maisons-bulles (Maisons 
Œuf et Maisons Coque ; 1959 et 1966) mais aussi, en 1971 avec 
Patrick Lemerdy, la série modulaire Domobile pour la SCIC4. 
Projet abandonné en cours de route. 
Chanéac5 est plus radical, avec ses Cellules Plastiques Évolutives 
(1960) il imagine des structures parasites ou ventouses qui 
colonisent les façades des barres et des tours, il parle ainsi 
d’industrie poétisée ou encore d’architecture insurrectionnelle.
Enfin Arthur Quarmby sera le premier à imaginer la jonction 
entre bulle et support sous la forme d’un épis de blé (Corn on 
the Cob, 1966) avec un mat, une grue à son sommet, réglant 
en permanence le montage et le démontage des capsules. Ce 
support actif ouvrira la voie aux mégastructures des métabolistes 
japonais6 aux cités qui marchent d’Archigram7. 
Ces tendances vont marquer les années soixante. On les 
retrouve dans les principes de la série modulaire et de la liberté 
d’expression tant pour les auteurs que pour les habitants. 
Alors qu’arrive le prêt-à-porter, la pérennité de la maison est 
questionnée et sa valeur patrimoniale mise en cause. En France, 
des rapprochements s’organisent, ainsi le GIAM8 avec Yona 
Friedman en 1958, le GIAP9, autour de Michel Ragon en 1966, en 
1971 La Maison Évolutive de Pascal Haüsermann enfin l’Aéroland 
avec Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann, Antoine Stinco qui 
développent des projets de structures gonflables.

Le poisson coffre
En 1967, l’État décide d’intervenir en faveur de l’innovation à 
travers l’extension des contrats de Recherche et Développement 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et la création 
de la direction générale de la recherche scientifique et technique, 
affichant ainsi une politique industrielle : la série l’emportera. De 
ces mariages naîtront de réelles expériences, celle de la Bulle à 
six coques de Jean Maneval, pour le Village de vacances de Gripp 
avec Elf Aquitaine (1968), ou les stations services de Jean Prouvé 
pour le groupe Total, à l’origine des fameux panneaux Matra. 
En 1972 Georges Candilis et Anja Blomsted conçoivent l’Hexacube 
pour la Compagnie Internationale des Fabrications Modernes. 
Une petite centaine est réalisée à Port Leucate. Cette même année, 
l’architecte Kisho Kurokawa livre la célèbre Nagakin Capsule Tower 
avec ses capsules en acier, aujourd’hui menacée. À l’inverse, 
l’Algéco 2002 sorti cette année-là, se prépare à un bel avenir !
Le Tétrodon, ou poisson coffre, correspond à la période de 
maturité de ces expériences, la série industrielle reste l’objectif de 

la démarche. Le groupe Barbot en assure la production et c’est 
au sein de l’AUA10 que le projet est développé. Plusieurs auteurs 
sont couramment cités, mais de l’avis des protagonistes, l’artisan 
du projet Tétrodon reste Jacques Berce, même si Annie Tribel, 
Henri Ciriani et Borja Huidebro vont y participer directement.
Georges Loiseau aurait encouragé Jacques Berce à creuser la 
question d’une architecture de série industrielle. Il semble qu’Henri 
Ciriani tout en apportant la qualité de ses dessins perspectifs en 
ligne claire, ait orienté la recherche de l’habitat mobile vers une 
structure dédiée au déplacement : celle du conteneur.
Développé dans les années cinquante, le conteneur résulte de 
la standardisation dans le transport international, basé sur des 
normes dimensionnelles : une section de 8 pieds11 de large sur 
8,5 de haut avec des longueurs variant de vingt à quarante 
pieds. À l’intérieur de ces volumes, on peut loger ce qu’on veut, 
des caisses, des boîtes, du vrac et parfois même des humains. 
Constitué d’une ossature métallique avec longerons, montants et 
traverses, sa particularité tient aux pièces de coin qui permettent 
le levage mais aussi l’amarrage, dans les trois dimensions, à une 
structure mère ou à d’autres conteneurs. 
À partir de la structure du conteneur, Jacques Berce va chercher 
à amplifier le volume de base par l’adjonction de modules fixés 
aux longerons et aux montants métalliques. Ces modules appelés 
coques fonctionnelles sont en plastique armé, c’est-à-dire formés 
de doubles parois en fibre de verre textile et résines synthétiques 
isolées par une mousse de polyuréthane12. Les coques sont 
dédiées à des fonctions spécifiques : sommeil, repas, cuisine, 
sanitaires délimitant un espace alvéolaire. L’espace central, lui, 
reste libre, articulant l’espace servant des coques à l‘espace 
servi du conteneur. Ici les auteurs empruntent aux principes 
fonctionnels redéfinis, alors, par Louis Kahn.
Entre mobilier et architecture, un véritable travail de design se fera 
sur les diverses coques rationalisées à l’extrême qui proposent 
une réponse au confort individuel : cellule bain, cellule cuisine, 
cellule rangement, cellule parents, enfants et unité centrale. 
Jacques Berce, travaille avec Annie Tribel pour l’aménagement 
intérieur : sol pastillé Pirelli, portes de placards stratifiées, 
étagères suspendues, bloc cuisinette équipé, avec son rideau à 
enroulement, sanitaires avec lavabo, douche, porte savon, porte 
serviettes, étagères, et même une double cloison technique 
pour la distribution des fluides. Les portes des sanitaires sont 
dessinées sur le modèle des cabines de navires avec des angles 
arrondis. Enfin tout un monde intérieur conçu avec beaucoup 
d’attention : couleurs, éclairage, les tissus de l’opération de Fos-
sur-Mer sont choisis chez Quentin d’Hélemmes. 
Pour les déplacements, les coques sont démontées, escamotées 
à l’intérieur du volume utile. Une fois les parois du conteneur 
refermées, l’ensemble est chargé sur un camion, un train, 
un navire ou un avion cargo, le Tétrodon peut partir vers des 
nouvelles destinations.

Prototypes et unicum
À l’automne 1971 un prototype de Tétrodon, vert et bleu, est 
exposé dans la cour du Louvre. Agnès Delmotte, l’épouse de 
Jacques Berce, et Didier Conesfroy un des chefs de projet du 
Tétrodon se souviennent encore avoir joué les figurants d’un soir 
pour Paris Match. 
Cette manifestation, va engager la première commande de 
plusieurs dizaines d’exemplaires pour la Sonacotra qui installe un 
foyer de travailleurs provisoire sur le site du mas de l’Audience 
à Fos-sur-Mer, et teste plusieurs types d’habitats légers. Les 
Tétrodons sont ici organisés en nappes de 3 modules de 20 
pieds, à 4 chambres chacun, associés à un module double qui 
accueille des services communs, coques sanitaires, coque cuisine 
et modules repas de 4 places appelé coques pub, en référence 
aux alcôves en polyester du Théâtre de la Ville réalisées par Annie 
Tribel, mais aussi à la mode des pubs à l’anglaise comme sur 
le boulevard Saint-Germain. Les coques de la Sonacotra sont 

très travaillées, très plastiques, associant dans le même volume 
asymétrique l’espace de sommeil et celui de rangement.
Le Tétrodon sera mentionné au Programme Architecture 
Nouvelle de 1974, sur le thème du tourisme social, avec un 
habitat de vacances adapté aux revenus modestes, lancé par le 
Plan Construction et le secrétariat d’État au tourisme.
Une autre opération sera lancée par les Villages Vacances 
Familles, à Lège au Cap Ferret sur le littoral aquitain, avec la SCIC 
comme maître d’ouvrage délégué. Une centaine de Tétrodons 
seront mis en place (180 étaient prévus au départ) sur la base 
de gites familiaux de 30 m2 pour 4 personnes comprenant des 
coques sanitaires, cuisine, repas, rangement, lit double parents 
et lits en gradin pour deux enfants. Les modules, dégagés du 
sol par des plots, sont disséminés dans la pinède de Claourey 
et ouvrent par une large baie sur une terrasse de 18 m2. Au delà 
des gites familiaux, des modules assemblés servent aussi au 
personnel (moniteurs, monitrices, hôtesses) mais aussi de local 
d’animation ou pavillon central. Les couleurs varient : sable, 
savane et créole. 
Le village comporte aussi d’autres modèles, le modèle Ombrelle 
en toile sur structure bois (Joseph Belmond architecte) le modèle 
DLM en dur (Michel Ducharme, Christian Larras, Jean-Louis 
Minost, architectes). Le Plan Construction, fera faire une étude 
de satisfaction en 1978, les enquêteurs notant une préférence 
des vacanciers pour le Tétrodon comme logement original, 
dépaysant, confortable avec une grande facilité d’usage de 
l’espace. En arrière-plan, l’enquête visait à savoir si les vacanciers 
imaginaient l’habitation légère comme une solution d’avenir ; 
selon les mots de la sociologue Marie Claude Riffault, la réaction 
des vacanciers a été faible. 
D’autres sites accueilleront encore des Tétrodons : un camp 
de vacance en Irak (!) ou à Mururoa qui semble avoir été une 
extraordinaire terre d’accueil de prototypes d’habitations légères 
de toute nature. Il faut ajouter les plages françaises où les 
Tétrodons accueilleront les maîtres-nageurs et autres sauveteurs. 

Rescapé de la nationale
Notre Tétrodon, enfin celui de l’association ‘par ce passage 
infranchi’, est une sorte d’unicum dans la série. Ce prototype jauge 
trente pieds, on y trouve trois coques dédiées au sommeil, quatre 
coques de rangements dont une proche de la coque cuisine enfin 
une coque sanitaires avec WC séparé d’une douche-lavabo. Sur 
une face une baie vitrée tiercée avec une porte et un panneau 
battant, sur la face opposée une autre porte à oculus. Enfin, sur 
le petit côté et en vis-à-vis de la coque sanitaires, une fenêtre 
coulissante. Même dans l’état d’abandon dans lequel il a été 
trouvé, avec des vitrages cassés, des problèmes d’étanchéité 
qui ont entraîné la pose d’une surtoiture, l’installation sauvage 
d’une climatisation, le caractère de capsule habitable était 
toujours là, moderne et lumineux. Malgré des utilisations très 
variées (logements d’ouvriers, bureaux, cabane de gardien) il 
apparaît qu’il s’agit d’un module expérimental, non développé 
par la suite. Un peu comme la Lilith de la Genèse, la femme 

d’avant Ève, rétive à l’enfantement, qui ne procède pas d’Adam, 
et n’aura pas de postérité. Plus long que les autres, il est aussi 
à la limite des efforts de la structure métallique, au point qu’il 
aura fallu renforcer le plancher par des tirants réunis sur un 
poinçon central. Au résultat, ce Tétrodon perd un peu de sa 
légèreté aérienne. Il faut noter qu’aujourd’hui les conteneurs de 
trente pieds sont plus rares, la gamme s’est réduite aux vingt ou 
quarante pieds. De cet unicum on a quelques images avant qu’il 
n’échoue au bord de la route nationale 568. Au bord de l’eau, un 
canal, avec trois personnages. Un homme, barbu, semble pêcher, 
une femme lit dans un fauteuil pliant, et une autre paraît filmer. 
On reconnaît bien le Tétrodon sur ses plots et avec ses tirants. 
Une autre image nous reste, avec des enfants qui jouent autour13. 
La redécouverte des architectures des années soixante dix par 
une génération passionnée d’architecture, vaut le sauvetage de 
ce témoin du travail ouvrier à Fos-sur-Mer et la promesse d’une 
restauration philologique.

Obsolescence
Les maisons en plastiques des années soixante et soixante dix 
s’imaginaient comme des objets modernes économiques, 
plaisants et attirants mais aussi rapidement jetables. Cette durée 
de vie courte, est un des standards rêvés de la consommation de 
masse. Les objets naissent dans leur fabrication, vivent, s’usent 
en rendant un service, puis disparaissent, hors d’usage. Ce 
temps de l’usage est appelé l’obsolescence.
Le terme d’obsolescence fait retour dans l’espace de l’architecture 
en 1967 avec le premier numéro de la revue Utopie13. Un tableau 
figure cette idée entre éphémère et durable qui évalue la durée 
de vie des objets.
Pour une robe de papier : 2 heures ; un stylo à bille : 15 jours ; 
un siège en carton : 6 mois ; une paire de chaussures : 1 an ; une 
automobile : 5 ans ; une habitation : 60, 100, 150 ans !
Jean Baudrillard écrit alors : « L’éphémère est sans doute la 
vérité de l’habitat du futur. Les structures mobiles, variables, 
rétractables s’inscrivent dans l’exigence formelle des architectes, 
et dans l’exigence sociale et économique de la modernité. Mais 
ni l’éphémère ni le durable ne sont des valeurs absolues et 
exclusives. »
Par un renversement de paradigme, les Tétrodons rescapés de 
l’aventure ont passé la quarantaine et du même coup d’éphémère, 
ils ont acquit le statut d’objet durable! 
Malgré tout, ces expériences en partie arrêtées par les crises 
du pétrole, ne sont pas en très bonnes postures, dans le village 
Gripp, les bulles à six coques semblent menacées de démolition ; 
Lège prépare le remplacement des Tétrodons, heureusement 
certains amateurs ont décidé de les reprendre pour leur usage, il 
semble ne rien rester du village du mas de l’Audience.
Un regain d’intérêt se porte sur ce type de construction, bulle, 
capsule ou cabanon vertical. En 2007, Everland, conçu par un 
couple d’artistes suisses Sabrina Lamy et Daniel Baumann, est 
installé sur le toit du palais de Tokyo à Paris. Peut être sommes–
nous passés de l’optimisme des années soixante et de son 
énergie inventive à ce que Peter Sloterdijk voit dans la bulle : une 
égosphère, reprenant à Bruckminster Fuller l’idée d’île absolue 
dont nous n’avons toujours pas le mode d’emploi.

Les auteurs

Jacques Berce
Né en 1922 à Tours, disparu en 1998 ; diplômé de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs. Entre 1960 et1964, il participe à 
la première équipe de l’atelier pluridisciplinaire de l’AUA. En 1972 
après la célèbre psychanalyse du groupe, il part s’installer à la 
campagne. Au-delà du Tétrodon dont il va être l’essentiel artisan, 
après l’expérience collective de l’AUA, il continuera de s’intéresser 
au habitats de loisirs avec des éléments qui portent des noms 
évocateurs : Bac Banana, Matriochka, Palmita en toile et bois.

Annie Tribel- Heinz 
Née à Paris en 1933, diplômée de l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs, elle participe dès 1962 aux activités de l’AUA dont 
Jean Tribel, son frère, est l’un des fondateurs. Au-delà des foyers 
de personnes âgées (La Courneuve, Orly) des villages de vacances 
(Grasse), elle est connue pour le Théâtre de la Ville (1968) où elle y 
utilise, pour le restaurant, des coques de polyester de couleur 
orangée. En 1971, elle réalise les élégantes boutiques de Roche 
Bobois dont des panneaux plastiques, imbriqués, habillent les 
façades d’immeuble de leurs modules rouge sombre. Avec Arno 
Heinz, elle aménage une chambre d’amis au palais de l’Élysée en 
1983. Elle quitte l’AUA en 1986 pour enseigner à l’École supérieure 
d’arts graphiques puis à l’école Camondo. Elle a participé à la 
fameuse exposition : elles@centrepompidou.

Henri Ciriani 
Né à Lima en 1936, où il a fait des études d’architecture, il arrive en 
France à 27 ans. Associé à Michel Corajoud et Borja Huidobro, il 
participe à l’atelier pluridisciplinaire de l’AUA entre 1968 et 1975 
où il est associé aux grands programmes de l’AUA : la Villeneuve 
de Grenoble, le concours d’Évry. Il ouvre sa propre agence en 
1976, il développera une architecture radicalement moderne 
telle La Noiseraie, Marne-la-Vallée (1981). Il consacre une part 
importante de son temps à l’enseignement, marquant plusieurs 
générations d’architectes. Reconnu au-delà de nos frontières. Il est 
encore invité dans de nombreuses universités à travers le monde.

Thierry Durousseau, novembre 2012
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L’opération Tétrodon, grâce à… Depuis sa redécouverte par l’architecte Thierry Durousseau en 2011, 
l’association ‘par ce passage, infranchi’ s’est lancée dans l’aventure du Tétrodon de Fos-sur-Mer, de 
sa restauration et d’un projet artistique et culturel afin qu’il puisse revivre et revenir à sa fonction initiale 
d’habitat. Dans un premier temps il est transporté et stocké par la société Mediaco à Fos-sur-Mer, 
photographié par Philippe Piron, son existence commence à faire parler d’elle. Un an plus tard il est 
labellisé patrimoine XXe siècle par le ministère de la Culture et de la Communication. En 2014 la société 
A-Corros, basé à Arles en expertise la structure, l’architecte Olivier Bedu en établi le relevé précis, 
une demande de subvention est déposé au Conseil général des Bouches-du-Rhône qui s’engage 
à hauteur de la moitié des travaux à entreprendre. La Fondation du Patrimoine soutien l’opération 
de recherche de financements auprès d’entreprises et de mécènes privés et lance une souscription 
populaire. Le SAN-Ouest offre un terrain afin d’y conduire les travaux et le 30 décembre l’entreprise 
Arts-transport & services Garrone, basé à Martigues, en assure le transport.
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1 Arthur Quarmby (1934) architecte anglais, dès les années cinquante, il étudie des 
modules légers en plastique pour l’habitat temporaire ou des abris d’urgence.
2 Kisho Kurosawa architecte japonais (1934) un des fondateurs, sous l’impulsion 
de Kenzo Tange, du Métabolisme ou architecture évolutive. Auteur de la Nagakin 
Capsule Tower en 1972.
3 Pascal Haüsermann, architecte suisse (1936-2011) fait des études l’ingénierie à 
Londres jusqu’en 1962.
4 Société Civile Immobilière de la Caisse des Dépots et Consignations, créée en 
1954.
5 Jean Louis Chanéac, architecte et peintre (1931-1991) architecte hors norme et 
auteur d’Architecture Interdite, Linteau, 2005.
6 Akira Shibuya, Youji Wanatabe, Kisho Kurokawa, Kenzo Tange, Kisho Kikutake.
7 Contraction d’Architecture et de Télégramme ; Peter Cook, Ron Herron, David 
Green, Warren Chalk, Dennis Crompton et Mike Web.
8 Groupe International d’Architecture Mobile.
9 Groupe International d’Architecture Prospective.
10 Atelier d’Urbanisme et d’Architecture, fondée en 1960 par Jacques Allégret, Jean 
Perrotet, Jean Tribel, Georges Loiseau, Jacques Berce et Valentin Fabre. 
11 Un pied mesure 30,48 cm.
12 Polymère d’uréthane, l’uréthane ou carbamate étant produit par la réaction d’un 
isocyanate et d’un alcool (R1-N=C=O + R2-O=H)
13 Photographies de Gérard Dufresne. Un témoin de l’histoire du paysage français 
qui a travaillé notamment avec ses amis de toujours, Erik Borja, Paul Chemetov, 
Henri Ciriani, Michel Corajoud, Alain Marguerit et Jacques Simon.
14 Revue éditée et animée par Huber Tonka, fondée avec Henri Lefebvre, Isabelle 
Auricoste, Jean Beaudrillard, Catherine Cot, Jean Aubert, Antoine Stinco et jean 
Paul Jungmann. Parution entre 1967 et 1977.
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