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Présentation de l’objet d’étude 
 

 

L’abri-bus est un objet du quotidien, présent dans l’ensemble de l’espace public, et 

pourtant  peu étudié jusqu’à ce jour. 

 De même, cet objet de mobilier urbain n’est que peu intégré comme tel dans les projets 

d’aménagement. Pourtant ces petits abris sont des lieux de pause dans l’espace public et 

correspondent bien à un des enjeux de l’architecture : abriter la population dans des 

édifices intégrés au paysage. Cet élément si familier, lieu d’attente et de rendez-vous dans 

la ville ou le long des routes, est en même temps mal identifié en tant qu’objet 

architectural jusqu’à la difficulté de savoir comment le nommer : abri-bus, abribus, abri-

voyageur, aubette, abri d’autocar, … 

 

On peut se demander comment l’abri d’autobus est devenu un élément architectural de la 

composition du paysage routier en France dans la période des Trente Glorieuses ? En 

effet, dans le contexte de croissance, dès les années cinquante mais surtout à partir de 

1960, apparaissent de nouveaux matériaux ainsi que des innovations techniques, ce qui va 

permettre la création de nombreux modèles d’abri-bus. Ces abris, du domaine public, 

peuvent faire l’objet de commandes différentes de la part des municipalités diverses et 

ainsi ces constructions apparemment anodines ont modifié le paysage rural et urbain. 

Pour toutes ces raisons, en temps qu’étudiante paysagiste, je me suis intéressée à ces 

abris, depuis leur invention jusqu’à leur généralisation et leur intégration dans le paysage. 

C’est pourquoi ce travail portera surtout sur ces deux demandes distinctes que sont la 

sécurité et la transparence, et ne consistera pas en un inventaire exhaustif de toutes les 

sortes d’abri-bus.  

 

La première partie de ce mémoire illustrera la demande de sécurité avec l’exemple des 

abris de la marque Aubette, en détaillant leurs procédés de fabrication, et retracera 

l’évolution de ces abris à travers l’histoire de la famille de ses créateurs, afin de repérer 

comment ces abris en béton monobloc ont façonné le paysage rural de certaines régions. 

La seconde partie proposera une analyse de la demande de confort et de lumière, et 

détaillera les innovations qu’a amenées l’invention du verre trempé, et par la suite, du 
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verre émaillé, pour de nouveaux abri-bus en verre. L’illustration en sera donnée à travers 

trois réalisations de l’entreprise verrière Boussois. 

Enfin, la troisième partie s’interrogera sur les représentations de l’abri-bus dans la 

culture. Principalement dans l’architecture, car cet objet utilitaire est porteur d’une forte 

dimension esthétique et a su captiver certains designers ou architectes parmi les plus 

créatifs, mais également dans le langage, la photo, le théâtre, car ces abris s’inscrivent 

aussi dans  l’imaginaire de chacun. 
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Figure 1

Aubette standard
Photographie Gilbert Andriveau. [s.l.n.d.]. Années quatre-vingt.

Aubette altuglass.
Photographie Gilbert Andriveau. 1989, Lamorlay.

Deux exemples d’Aubettes.



I- L’Aubette : un abri robuste 

 
Dans les années 1960, le transport scolaire commence à se développer. En effet, 

l’âge légal de la scolarité passant de 14 à 16 ans, les enfants vont à l’école de plus en 

plus tardivement. Par ailleurs, les villes s’étendent et les logements s’éloignent des 

écoles et des équipements. Donc, les temps de trajets qui se faisaient jusqu’alors à 

pied  où à vélo apparaissent trop longs dans une société qui demande de plus en plus 

de confort et de rapidité. D’où le développement de transports collectifs en car. 

 

Monsieur Pierre Andriveau, PDG d’une société de transport dans la région Centre, 

voit ces enfants attendre tous les matins le bus le long des routes. Il a alors l’idée de 

construire des abris robustes leur permettant d’attendre le car en toute sécurité, il 

nommera ces abris des Aubettes®1. (Figure 1) 

Plus tard, ce sera aussi le nom qu’il donnera à sa société. 

 

 

 

I-1- L’histoire de la société : une famille dans les transports 
 

 

I-1-a- « L’héritage » de l’arrière-grand-père qui développe le train dans la 
région Centre 
 

Dès le début du XXe siècle, l’arrière-grand-père de la famille Andriveau, Monsieur 

Edouard Chatelin, construit une ligne de chemin de fer dans la région Centre. Cette 

ligne, le Blanc-Argent, longue de 190 km, dessert Valençay et Luçay-le-Mâle, ville 

de la future société Aubettes.  

 

Monsieur Gilbert Andriveau, arrière-petit-fils d’Edouart Chatelin raconte : « Mon 

arrière-grand-père avait créé cette ligne de chemin de fer. Il avait pris aussi des 

participations dans beaucoup de lignes de chemin de fer en France. C’était un ‘‘grand 

                                                   
1 Aubette ®, marque déposée. Toutes les fois où le mot est écrit avec une majuscule, il fait référence à la 
marque déposée. 
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patron’’. Une des ses filles a épousé mon grand-père Andriveau qui était un 

ingénieur de Centrale. Et mon père, Pierre Andriveau, a repris les affaires. »2 

Par le réseau professionnel, dans la région Centre, de son créateur et de ses enfants, 

l’entreprise se développe pour compter plus de 250 personnes.  

Après la Seconde Guerre Mondiale, le transport évolue progressivement vers du 

transport routier. « Mon père qui était entrepreneur à tout point de vue, a racheté 

l’entreprise de transport public voyageur »3. 

« A l’origine l’entreprise de transport s’appelait ‘‘Les tramway de l’Indre’’, on a 

changé la raison sociale en ‘‘Transports de l’Indre’’ pour la moderniser et on a créé 

le ‘‘Service urbain de Châteauroux’’. » Ainsi, « La ligne Châteauroux-Valençay qui 

était un tramway sur rail est passée sur route après la guerre »4, l’autocar se 

développe rapidement. 

 

 

I-1-b- Le père qui reprend l’entreprise de transport, développe le car et 
créé la SOCAMEP 
 

Par son activité de directeur d’une entreprise de transport routier, Pierre Andriveau a 

vu l’intérêt de mettre des abris aux points d’arrêt des cars afin d’assurer la sécurité 

des enfants qui attendent le bus de ramassage scolaire. 

Un de ses amis, travaillant lui aussi dans les transports, venait de déposer un brevet 

de construction de garage monobloc. Pierre Andriveau ne s’intéresse pas au 

« garage », cependant il garde l’idée de « monobloc » et décide d’en faire des abris 

voyageurs. 

Il nomme ces abris des Aubettes pour diverses raisons. D’une part parce que le nom 

Aubette est évocateur de la protection des enfants qui attendent le bus à l’aube. 

D’autre part, parce que les kiosques à journaux en Belgique se nomment ainsi en 

référence au journal « l’Aube ». Enfin, Pierre Andriveau se souvient que les aubettes, 

pendant la Première Guerre Mondiale, à l’arrière des tranchées, servaient de lieux de 

rendez-vous pour les soldats et les officiers. Le nom de ces abris est donc évocateur 

de lieux protecteurs.   

 

                                                   
2 Entretien avec Gilbert Andriveau du 31 décembre 2013. Annexe 1 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Présentation de l’Aubette monobloc. 
Première brochure de l’entreprise SOCAMEP, réalisée par Pierre Andriveau, 1963, Luçay-le-Mâle. 

Figure 2



Pierre Andriveau s’associe avec deux autres personnes et il crée la SOCAMEP, 

Société de Construction d’Abris Monobloc et d’Eléments Préfabriqué en 1963 

(Figure 2).  

Le deuxième associé était Clément Martin, gérant d’une entreprise de bâtiment. A ce 

titre il souhaitait investir dans la fabrication d’éléments de béton préfabriqué.  

Enfin, Jean Thibault, Maire de Luçay-le-Mâle a investi dans cette entreprise afin de 

créer des emplois et éventuellement d’utiliser ces éléments de préfabriqué pour faire 

des logements dans la commune. L’entreprise a donc été amenée à fabriquer plus 

d’Aubette que prévu. Mais elle n’avait pas les capacités nécessaires et le projet de 

logements n’a pas pu être réalisé.  

Monsieur Martin et Monsieur Thibault ont donc créé une autre entreprise de béton 

léger afin de concrétiser leur idée. 

 

Pierre Andriveau cherche alors des ingénieurs pour mener à bien son projet. Venant 

d’une famille travaillant dans les transports, il se tourne tout naturellement vers un 

ingénieur retraité de la SNCF, monsieur Jean Dibon. C’est lui qui s’occupe de la 

partie technique de l’entreprise, développe le procédé de préfabrication et s’assure 

que l’Aubette soit robuste tout en restant légère. Ainsi, dès 1966, 240 Aubettes sont 

fabriquées et livrées chaque année.  

Le succès de l’Aubette provient entre autres du fait que le marché n’existait pas 

encore en 1963, et que les rares abris existants étaient vétustes.  

Suite au succès de l’Aubette abri-voyageur, et à la demande de certaines communes, 

la SOCAMEP fabrique des Aubettes toilettes. Ces sanisettes sont livrées entièrement 

équipées, avec toute la robinetterie et des carreaux de grès, mais elles ne sont pas 

monobloc.  

  

Le siège social de l’entreprise est à Paris 9ième, au 13 rue Auber. Pierre Andriveau 

est PDG de plusieurs entreprises qui ont toutes leurs sièges sociaux à la même 

adresse. Il passe toutes les deux semaines à Luçay-le-Mâle pour résoudre les 

problèmes de l’usine. Problèmes qui vont devenir cruciaux pour l’avenir de 

l’entreprise. 

Tout d’abord, depuis 1973, la crise du pétrole a fait augmenter les prix des 

matériaux, l’entreprise a près de 20 salariés à rémunérer et ne vend pas les Aubettes 
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Coupon-réponse envoyé aux Mairies.
Figure 3



assez chères. Ainsi, progressivement, et malgré une production à une cadence assez 

élevée, l’entreprise se trouvera au bord de la faillite. 

De plus, l’entreprise se retrouve avec une dette importante et imprévue envers le 

Trésor Public. En effet, la TVA pour les Aubettes sanisettes n’est pas la même que la 

TVA pour les Aubettes voyageurs, pourtant la SOCAMEP appliquait la même pour 

les deux types.  

Enfin, la stratégie commerciale  de l’entreprise est assez faible, la publicité est 

timide. 

 

 

I-1-c- Le fils reprend l’entreprise, la renomme Aubettes SA et la développe 
 

Pierre Andriveau meurt en 1976. Lors de la répartition de l’héritage des sociétés, 

Clément Andriveau reprend la grande société de transport avec plus de 200 salariés. 

Son frère, Gilbert Andriveau, tenait à récupérer la SOCAMEP, ainsi que d’autres 

petites sociétés qui ont toutes le même siège social à Paris. 

 

Gilbert Andriveau, devient donc président de la SOCAMEP en 1977. A ce moment-

là la SOCAMEP, bien qu’ayant une réputation certaine dans les communes rurales, 

est en déficit. Il est alors nécessaire de restructurer certains éléments.  

Tout d’abord, Gilbert Andriveau prend lui-même la direction de la société et va 

plusieurs fois par semaine dans l’Indre pour superviser les problèmes dans l’usine. 

D’autre part, le siège social qui était à Paris est déplacé à Luçay-le-Mâle, au sein 

même de l’usine. Et des réductions de personnel permettent d’optimiser les dépenses. 

Enfin le nom de la SOCAMEP (Société de Construction d’Abris Monobloc et 

d’Eléments Préfabriqué) n’est plus d’actualité car la société n’a finalement jamais 

fait d’autres éléments préfabriqués que les abris monobloc. Le nom devient 

dorénavant « Aubette SA ».  

Par ailleurs, dans l’année 1977, le prix d’achat des Aubettes subit deux hausses 

successives de 10%. Enfin, Gilbert Andriveau rachète les parts de la société aux deux 

autres actionnaires, Jean Thibault et Clément Martin. Il devient le seul actionnaire 

avec ses enfants.  

En plus de tous ces changements structurels dans l’entreprise, Gilbert Andriveau 

développe une stratégie commerciale (Figure 3). Il s’associe avec des dessinateurs et 

17



Présentation de l’Aubette monobloc, dans ses différentes versions.
Première brochure de l’entreprise SOCAMEP, réalisée par Pierre Andriveau, 1963, Luçay-le-Mâle. 

Figure 4



photographes et produit plusieurs publicités publiées dans des bulletins municipaux 

(Cf. annexe 2). Ces publicités sont accompagnées de coupon-réponse. La société se 

fait aussi connaître par mailing.  

Grâce à toutes ces démarches de changement, le chiffre d’affaire de l’entreprise 

repart à la hausse pour passer de 1 million francs en 1973 à plus 5 millions de francs 

en 1988. 

 

En 2007, Gilbert Andriveau décide d’arrêter l’entreprise et prend sa retraite. Tous les 

matériaux et coffrages sont vendus à un ferrailleur et les bâtiments, eux, sont vendus 

à un artisan maçon. 

 

  

 

I-2 La technique de fabrication de l’Aubette 
 

 

I-2-a- Description architecturale de l’objet  
 

L’Aubette a été pensée comme un abri pouvant s’intégrer dans le paysage, en 

particulier le paysage rural. Les matériaux rustiques, des couleurs adaptées à la 

région et une forme simple mais légère, sont les éléments esthétiques de son succès5. 

 

L’Aubette est un abri monobloc en béton armé, composée de trois parois et d’une 

toiture inclinée (Figure 4). 

La paroi arrière est inclinée vers l’intérieur. Ainsi, en bas, elle est resserrée de 0,40 m 

par rapport au haut. Cette inclinaison a un but fonctionnel. En effet, ainsi inclinée, 

l’Aubette ne fait que 1,60 m de profondeur et prend moins de place sur la semelle de 

construction, sa faible profondeur permet de l’installer sur des bords de routes 

parfois étroits et permet aussi de moins encombrer le plateau de la remorque. De 

plus, l’inclinaison de la toiture et de la paroi arrière confère à l’Aubette un aspect 

plus léger et moins compact.  

La toiture dépasse de 0,40 m de l’ensemble afin de mieux protéger de la pluie, et elle 

est inclinée vers l’arrière pour l’écoulement des eaux.  

                                                   
5 Annexe 3, brochure société Aubette. 
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Aubette standard
Extrait d’une brochure réalisée par Aubette SA, Luçay-le-Mâle, [s.d.] années soixante-dix, années quatre-vingt.

Aubette altuglass
Extrait d’une brochure réalisée par la Aubette SA, Luçay-le-Mâle, [s.d.] années soixante-dix, années quatre-vingt.

Figure 5

Figure 6



 

 

L’Aubette est reconnaissable par deux spécificités (Figure 5).  

D’une part son ouverture particulière. Au niveau de l’entrée, les parois latérales sont 

légèrement plus larges en haut qu’en bas, et sur le bord intérieur, les deux angles du 

haut sont arrondis bien qu’à l’extérieur les bords soient anguleux. 

D’autre part par la présence d’un petit hublot de chaque côté. De 0,20 m de diamètre, 

ce hublot est à une hauteur de 1,5 m environ et il offre une vue vers l’extérieur pour 

voir le car arriver. Mais il a surtout une utilité pour la livraison car il permet d’insérer 

un tube afin que la grue puisse attraper et  soulever l’abri. L’emplacement du hublot 

a été calculé par l’ingénieur au point d’équilibre pour que l’Aubette reste stable 

lorsqu’on la soulève. Il peut y avoir à la place du hublot, une fenêtre en verre Sécurit 

de Saint-Gobain, ce modèle porte le nom d’Aubette Luxe.  

 

L’Aubette est de couleur blanc cassé, mais deux couleurs sont proposées pour le toit 

afin de s’intégrer dans l’architecture régionale : gris ardoise ou rouge tuile vieillie. 

L’entretien nécessite simplement une réfection de la peinture quand elle vieillit. 

 

L’aubette standard fait 2,10 m de large, peut accueillir 12 personnes et pèse 2,8 

tonnes. La grande mesure 3,40 m de large, avec une capacité d’accueil de 20 

personnes pour un total de 4 tonnes. La particularité de l’Aubette standard est qu’elle 

ne nécessite pas de fondation, un socle nivelé avec un lit de sable ou de gravillons 

suffit. Pour la grande Aubette il faut un socle en ciment de 4 m x 2,5 m x 0,10 m.  

 

 

Il existe un autre modèle d’Aubette monobloc avec des parois vitrées, l’Aubette 

Grand Luxe (Figure 6). Les parois latérales sont en altuglass de 8mm. Le modèle de 

1963 prévoyait la parois en altuglass jusqu’à environ la moitié de la paroi latérale. 

Mais cela ne protégeant pas assez du vent, en 1977, elle est redessinée afin d’avancer 

la paroi vitrée jusqu’à l’extrémité de l’aubette, cela lui donne un aspect plus équilibré 

et plus solide. 6 

                                                   
6 Entretien avec Gilbert Andriveau du 31 décembre 2013. Annexe 1 
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Semelle béton et fers à béton pour parois latérales.
Photographie Daniel Foucret. [s.d.], Luçay-le-Mâle. 

Coffrage d’une grande Aubette.
Photographie Daniel Foucret. Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Coffrage d’une grande Aubette. Réservation du hublot et du trou pour le transport.
Photographie Daniel Foucret. Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Figure 7

Figure 8

Figure 9



Ce modèle s’est très peu vendu. Peut être parce qu’il ressemblait au mobilier urbain 

vitré très en vogue à cette période. Et sûrement parce qu’il était plus fragile que 

l’Aubette standard. Pour la société, le rendement économique sur cette Aubette était 

moins important bien que son prix comporte un supplément de 3 800 francs. 

 

Ainsi, dans la plupart des cas c’est plutôt l’Aubette standard qui va se pérenniser. 

 

 

 

I-2-b- Fabrication dans les ateliers 
 

L’Aubette est produite en masse grâce à une production industrialisée.  

La SOCAMEP fabrique des Aubettes monobloc en béton vibré. Elle s’occupe de la 

fabrication et de livraison du produit. L’usine est à Luçay-le-Mâle dans des 

bâtiments de 900 m2 avec deux ponts roulants supportant chacun 5 tonnes, il y a 

aussi une aire de stockage et deux camions avec une grue spécialement fabriquée 

pour les Aubettes. 

Les Aubettes sont préfabriquées, c’est à dire que le béton a été coulé dans des 

coffrages en acier. Mais elles sont aussi monobloc, donc en un seul tenant ce qui leur 

confère une  excellente solidité. 

Pour la semelle, il y a un coffrage fait de quatre pièces métalliques puis la semelle est 

ferraillée avec un treillis soudé avant de couler le béton. Pour chaque paroi, un 

ferraillage vertical avec des tiges de 6mm est rattaché au ferraillage horizontal de la 

semelle (Figure 7). Pour éviter que les fers à béton ne ressortent des parois avec le 

temps et l’usure, des petites cales en plastiques permettent de placer très précisément 

l’armature au milieu de la paroi. 

La grande Aubette est divisée en deux parties, ainsi deux semelles distinctes sont 

fabriquées. 7 

Ensuite, le moule intérieur est posé, puis le moule extérieur formé par trois panneaux 

de coffrage recouvrant les deux côtés et l’arrière. Les moules sont renforcés afin 

qu’ils ne se déforment pas en vieillissant. Pour solidariser les deux moules entre eux 

pendant le séchage, un boulonnage passe à travers les parois. Ces trous seront 

rebouchés par la suite (Figures 8 et 9). 

                                                   
7 Mail de Daniel Foucret du 12 mai 2014.  
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Coulage du béton pour la 
toiture d’une Aubette et 
vibrateur sur le côté, recouvert 
par un tissu.

Photographie Daniel Foucret.  Luçay-le-

Mâle, [s.d.].

Vibrage et séchage du béton.

Photographie Daniel Foucret. 
Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Grande Aubette après le 
coffrage mais avant le 
barbotinage. On y voit, de 
haut en bas: le trou pour le 
transport, celui du hublot 
et les deux qui ont servis à 
resserer les moules.

Photographie Daniel Foucret. 
Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Noyau central en acier sur 

bois pour dessiner les modèles 
d’Aubette altuglass.

Photographie Gilbert Andriveau. 

Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Figure 10



Enfin, l’armature du toit est installée puis le moule supérieur est posé afin de couler 

le béton (Figure 10) 

L’usine a un malaxeur et recueille le béton produit dans le godet d’un chariot 

élévateur qui déverse le béton par le haut du moule (Figure 11). Pour compacter le 

béton, des vibrateurs sont installés sur chacune des bouches (Figure 12). 

 

Pour un séchage rapide, un chauffage à gaz est placé à l’intérieur de l’Aubette par 

l’ouverture avant. L’ensemble du coffrage est mis dans une étuve bâchée pour limiter 

la déperdition de chaleur. Le séchage se fait pendant la nuit et dès le lendemain les 

ouvriers peuvent décoffrer l’Aubette. 

Ensuite intervient l’opération de « barbotinage », c’est à dire que le béton brut est 

ravalé pour faire disparaître toute imperfection du produit fini comme les bulles ou 

les trous (Figure 13). Enfin, l’Aubette est entièrement recouverte d’une peinture à 

l’eau de la marque Zolpan. Cette peinture crépie est épaisse et liquéfiée avec un 

séchage rapide. « J’ai toujours fait le choix de prendre cette peinture plus chère mais 

de meilleure qualité. »8 De plus, la peinture est tellement épaisse qu’elle cache les 

fissures dues au vieillissement. Pour finir, afin d’éviter que les affiches n’adhèrent 

sur les parois de l’Aubette, des petits grains siliceux sont projetés dessus avant que la 

peinture ne sèche. 

 

L’Aubette est particulièrement légère. L’Aubette standard pèse 2,8 tonnes et la 

grande 4 tonnes. Cette légèreté s’explique parce que la forme a été optimisée et la 

largeur des parois aussi. Mais la principale raison est l’utilisation des granulats Leca 

ce qui permet de faire un béton allégé. 

Leca est une marque déposée de l’entreprise Saint-Gobain-Weber, voici la 

description de leur produit : « Leca est une argile expansée à pauvre teneur en chaux, 

qui a séché, expansé et cuit dans un four rotatif … La surface minérale des granulats 

Leca est rugueuse et poreuse et donc adaptée pour générer une excellente cohésion 

avec les liants hydrauliques. L’interface résultante entre l’argile expansée et la pâte 

cimentaire est une liaison forte qui confère des propriétés solides et durables du 

béton allégé. »9 

 

                                                   
8 Entretien téléphonique du 7 mai 2014 avec Gilbert Andriveau  
9 Définition Leca, www.leca-system.fr/client/files/0000000001/1632.pdf, visité le 23 mai 2014 
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Transport d’Aubettes, deux grandes Aubettes sur la remorque.
Photographie Daniel Foucret. [s.l.n.d.]

Livraison d’une grande Aubette.
Photographie Gilbert Andriveau. [s.l.n.d.]

Figure 14

Figure 16

Livraison d’Aubette grâce au bras articulé
Extrait de la brochure de l’entreprise Aubette. Luçay-le-Mâle, [s.d.].

Figure 15



I-2-c- Modalités de livraison 
 

Pour l’installation de l’Aubette, il n’y a pas besoin de travaux préalables, simplement 

un lit de sable. Pour les grandes Aubettes il faut une fondation  de 15 cm de béton.  

« Le maire pouvait commander le lundi une aubette et l’avoir à son point d’arrêt à la 

fin de la semaine ».10 

Les Aubettes sont livrées par des tracteurs semi-remorque avec un bras de levage 

hydraulique. Le camion peut transporter quatre Aubettes standard à la fois ou deux 

grandes Aubettes. (Figures 14 et 15) Le plateau de la remorque a des suspensions en 

coussin d’air pour éviter les fissurations. Les livraisons se font dans toute la France 

en essayant de regrouper les livraisons par région. En effet, le prix dépend de la 

région, avec trois zones tarifaire qui dépendent de l’éloignement d’avec l’usine (Cf. 

Annexe 4). 

 

Il existe un système particulier pour les grandes Aubettes qui sont transportées en 

deux parties sur les camions. La grande Aubette est composée de deux Aubettes 

accolées, sans parois au milieu. Ainsi, la grue avec son bras articulé qui tient un tube 

en acier soutient d’un côté la paroi, par un trou, et de l’autre un pan vide, par un 

crochet (Figure 16). En raison du poids plus élevé et du point d’équilibre différent 

que celui de l’Aubette standard, le trou pour le levage est plus haut mais il ne 

remplace pas le hublot car il ne sert que pour le transport et est rebouché par la suite. 

Une lourde armature sur le  côté vide permet de remplacer l’absence de parois et 

d’équilibrer l’Aubette lors du levage (Figure 17). Daniel Foucret, ancien ouvrier de 

la société Aubette explique à propos de cette armature : « elle est retirée après 

assemblage ainsi que les bois verticaux qui maintiennent l’écartement entre la dalle 

et le toit. »11  

Par la suite, les deux moitiés de la grande Aubette sont rassemblées par des tiges 

boulonnées de part et d’autre.  

Pour cette opération particulière d’installation de Grande Aubette, il y avait deux 

livreurs puisqu’il fallait presque une journée pour la poser et la caler. En effet, il 

fallait toujours bien remettre à niveau le socle préparé à l’avance. 

 

                                                   
10 Entretien avec Gilbert Andriveau du 31 décembre 2013. Annexe 1 
11 Mail de Daniel Foucret du 12 mai 2014.  
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I-2-d- Délais de fabrication de l’abri 
 

L’usine de Luçay-le-Mâle possède deux moules intérieurs et un jeu de trois moules 

extérieurs, ainsi jusqu’à cinq Aubettes peuvent être fabriquées par semaine.  

Les semelles sont préparées à l’avance, le moulage peut être fait en une journée, mais 

le décoffrage se fait le matin afin de pouvoir reprendre dès l’après-midi un autre 

moulage. Il faut deux ouvriers pour le coffrage et le décoffrage, un pour le ravalement 

et un pour la peinture. Dans l’usine, il y a en tout une dizaine d’ouvriers car il faut 

aussi un plombier et un carreleur pour les Aubettes sanitaires.  

Monsieur Daniel Foucret, explique que certaines années, lorsqu’il y avait peu de 

commande, ils n’étaient que deux pour la fabrication des Aubettes. Cela s’explique 

par la polyvalence des ouvriers. Le deuxième ouvrier était livreur mais lorsqu’il n’y 

avait pas de livraison il aidait Daniel Foucret pour le coffrage et le décoffrage. 

Lorsque son collègue était en livraison, Monsieur Foucret s’occupait des retouches de 

maçonnerie ou du ravalement (Figure 18). A deux ouvriers ils ne faisaient plus que 

deux Aubettes par semaines.12 

 

Les Aubettes sont préparées à l’avance et sont stockées (Figure 19) car les demandes 

sont cycliques. La rentrée de septembre et l’hiver augmentent les commandes d’abris 

scolaires, alors que le printemps ou l’été sont plutôt la période des Aubettes 

sanitaires, souvent destinées aux campings. En moyenne, une dizaine d’Aubette est 

stockée, cela permet de faciliter les commandes et de réduire les délais de livraison 

qui de toute façon sont très courts puisqu’ils sont de l’ordre de une ou deux semaines. 

 

 

 

I-3- L’Aubette : un abri sécurisé pour les enfants  
 

 

I-3-a- Des emplacements plus sécurisés  
 

L’installation d’abris d’autocar le long du parcours de transport scolaire a 

considérablement réduit les accidents. En effet, les point d’arrêts des cars sont les 

                                                   
12 Entretien téléphonique du 14 mai 2014, avec Daniel Foucret. 
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Figure 20

Figure 21

Aire de stationnement de car devant Aubette.
Photographie Gilbert Andriveau. [s.l.n.d.]

Aire de stationnement de car devant un nouveau modèle d’Aubette (à partir de 1989).
Extrait de la brochure de l’entreprise Aubette. Luçay-le-Mâle, [s.d.]



zones les plus accidentogènes. Dans les années 1970-1980, il y avait environ 18 

enfants tués chaque année aux arrêts de bus. Dans les années 1990, il n’y en avait 

plus que 4. Le travail de l’ANATEEP (Association Nationale pour le Transport des 

Elèves des Ecoles Publiques)  est pour beaucoup dans cette baisse des accidents. Elle 

proposait de matérialiser l’arrêt avec des abris de type Aubette.13 

Ces abris permettent de rassembler les enfants qui prennent  rapidement l’habitude 

d’attendre dans l’arrêt. Cela évite qu’ils ne s’éparpillent en courant.  

Un autre élément a aussi contribué à la diminution des accidents aux points d’arrêt 

d’autocar, c’est la création de plus en plus systématique d’aires de stationnement de 

car. Cette aire est un retrait par rapport à la chaussée, elle offre l’avantage d’être plus 

sécurisée car les cars s’arrêtent en retrait par rapport à la circulation (Figures 20, 21).  

Cependant cette aire prend beaucoup de place car il faut compter trois fois la 

longueur du car pour qu’il ait la place de décélérer et d’accélérer, soit 36 mètres en 

moyenne. Ces zones d’accélération et de décélération de l’autocar doivent avoir des 

structures de routes plus profondes pour éviter l’orniérage. Vu le prix de 

l’installation, lorsqu’on fait ces aires, on ne peut plus modifier par la suite le point 

d’arrêt.  

Ainsi, au fur et à mesure que les aménagements routiers deviennent plus performants 

en matière de sécurité, l’Aubette apparaît moins nécessaire. Mais, de ce fait, les 

points d’arrêts ne sont plus modifiables. 

 

 

I-3-b- Un abri protégeant des accidents 
 

Les Aubettes ont été conçues pour la sécurité des enfants qui attendent le bus à 

l’aube. L’abri devait être rustique et donc suffisamment lourd, mais pas trop pour 

pouvoir être déplacé. En effet, parfois la municipalité pouvait décider de changer le 

lieu d’arrêt du bus. De plus l’abri devait être visible et identifiable par les 

automobilistes tout en s’intégrant dans le paysage.  

C’est parce que l’Aubette répond à ces critères que l’ANATEEP (Association 

Nationale pour le Transport des Elèves des Ecoles Publiques) recommandait ce type 

d’abri aux communes qui demandaient une aide technique. 

 
                                                   
13 Entretien téléphonique du 25 mars 2014 avec Monsieur William Pajot, ANATEEP 
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Les abris de la marque Aubettes permettent de protéger les enfants qui sont à 

l’intérieur car ils sont solides et lourds. Monsieur William Pajot qui a travaillé depuis 

1980 à l’ANATEEP, raconte qu’il est arrivé une fois qu’une voiture rentre dans une 

Aubette alors qu’il y avait un enfant à l’intérieur et l’Aubette a protégé la vie de 

l’enfant. Mais il explique aussi que pour des raisons de prix et d’esthétique, les 

Maires préféraient parfois des constructions plus légères. Des abris en bois réalisés 

par un menuisier local étaient souvent plébiscités bien que moins solides.  

 

L’ANATEEP était consultée pour des conseils d’emplacements et de choix de l’abri 

scolaire. William Pajot, de l’association, se rendait sur place pour faire une étude afin 

de déterminer l’endroit le plus propice pour y installer un point d’arrêt. Il faisait un 

recensement des enfants et de leur âge (les enfants des classes maternelles ne 

pouvant parcourir que de courtes distances à pied). Mais la position géographique 

des familles n’était pas le seul facteur pour déterminer un emplacement. Le lieu était 

réfléchi de sorte à ne pas être dans un endroit dangereux. Par exemple, on évitait de 

mettre un point d’arrêt juste après un virage ou dans un lieu à faible visibilité. 

Le parcellaire devait aussi être disponible, sinon les communes devaient l’acquérir. Il 

y a eu parfois des particuliers qui cédaient gracieusement leur fond de parcelle 

donnant sur la route, afin d’encourager l’installation des abris d’autocar. 14 

Cependant, lorsque les familles nombreuses déménageaient ou lorsque les enfants 

grandissaient, certains points d’arrêts n’étaient plus nécessaires. L’Aubette est donc 

extrêmement pratique car elle a la possibilité d’être déplacée. Parfois même, des 

communes où il n’y avait plus d’enfant cédaient gracieusement leur abri à la 

commune voisine qui était dans le besoin. Cela évitait la démolition et le rachat d’un 

nouvel abri. L’Aubette peut se déplacer avec les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Entretien téléphonique du 25 mars 2014 avec Monsieur William Pajot, ANATEEP 
 

33



Nouveau modèle d’Aubette créé en 1989 pour le Cantal.
Brochure de l’entreprise Aubette. [s.d.], Luçay-le-Mâle. 

Figure 22



I-4- La concurrence 
 

  

I-4-a- Marchés publics 
 

Dans les années 1980, le contexte change car ce ne sont plus les Mairies qui achètent 

directement le mobilier mais le département. En effet, la loi Loti du 30 décembre 

1982 transfère la responsabilité des transports aux départements qui vont donc lancer 

des appels d’offres.  

Ainsi Aubette SA, remporte en 1989 le marché du Cantal avec l’implantation de 120 

Aubettes. C’est un nouveau modèle d’Aubette, en plusieurs morceaux assemblés sur 

place. Les parois latérales sont en verre Sécurit. L’inclinaison du toit est inversée 

afin d’avoir une plus grande hauteur dans le fond de l’abri pour y placer un affichage 

qui a été proposé par Aubette SA et réalisé par l’affichiste Auriac pour le Conseil 

régional (Figure 22). 

La structure est composée d’un mur arrière en brique ou en béton et de deux poteaux 

en bois à l’avant. Sur le toit est posée une charpente préfabriquée à l’usine. La 

charpente est en bois, recouverte de tuiles. Ce modèle a été dessiné par un architecte 

qui a défini le volume de 2 m x 3 m et le positionnement de la faîtière. Les travaux 

de ce modèle sont à réaliser sur place. Le marché prévoyait 70 Aubettes (plus 50 par 

la suite), 4 affiches différentes par an et un entretien 4 fois par an. 

Pour la première fois l’entreprise réalise elle-même l’entretien de ses aubettes. 

Bien que ce marché ait été remporté grâce au nouveau modèle d’Aubette, c’est 

malgré tout l’Aubette en béton monobloc qui a toujours rencontré le plus de succès et 

qui sera vendue jusqu’à la cessation de la société, en 2007 . 

 

 

Pour remporter plus de marchés de poses d’abris-voyageurs dans des départements 

ruraux, Gilbert Andriveau demande à rencontrer Jean-Claude Decaux. Il lui présente 

son nouveau modèle d’abri avec lequel il a gagné le marché du Cantal et lui propose 

de s’associer pour une partie des marchés. Mais Jean-Claude Decaux refuse et 

deviendra l’un de ses principaux concurrents.15 

 

                                                   
15 Entretien avec Gilbert Andriveau du 31 décembre 2013. Annexe 1 
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Deux abri-bus Decaux, Aveyron.
Photographies Gilbert Andriveau. Aveyron, [s.d.].

Figure 23



 

Dans les années 1990, Aubette SA perd le marché de l’Aveyron et JC Decaux le 

remporte. JC Decaux ayant remporté le marché installera cent abris en bois. Pour ce 

département, Decaux a proposé un modèle différent de son fameux Abribus en verre. 

Le modèle est un cabanon en bois avec un toit doublement pentu et vitré. Cet abri 

n’est pas un support publicitaire, il y a seulement une affiche du département (Figure 

23).  

Ce modèle d’abri prouve que Decaux, initialement intéressé aux Abribus comme 

support publicitaire, s’est progressivement intéressé au mobilier et a su s’adapter à 

une demande rurale qui consistait en une intégration paysagère de l’abri.  

Mais la société Aubette saisie le Tribunal Administratif pour faire annuler le marché 

public remporté par la société Decaux. Par un jugement du Tribunal Administratif de 

Toulouse du 16 avril 1993, le marché public est annulé. La décision est confirmée 

par le Conseil d’Etat le 6 décembre 1995. 16 

 

La même année, en 1993, la société Aubette obtient également du Tribunal 

Administratif de Dijon l’annulation du marché public remporté par la société Decaux 

et relatif à l’équipement en abri-bus du département de Saône-et-Loire. 

Aubette SA a gagné ce procès en raison de l’irrégularité de la procédure de marché 

public. De plus, la société Aubette, par une décision du Tribunal Administratif de 

Dijon du 9 avril 1996 s’est fait indemniser le préjudice résultant de la perte du 

marche. Le Tribunal Administratif ayant estimé que : « Considérant qu’il résulte du 

jugement du tribunal de céans en date du 28 novembre 1993, que la décision du 5 

avril 1991 par laquelle le département de Saône-et-Loire a rejeté la candidature de la 

société Aubettes pour le marché de pose d’abris-bus voyageurs et de poteaux 

d’arrêts, était illégale ; qu’il résulte de l’instruction que compte-tenu des conditions 

de concurrence dans ce secteur d’activité et des références de la société Aubettes, 

elle doit être considérée comme ayant été privée d’une chance très sérieuse de 

remporter le marché ; que, par suite, la société Aubettes a droit, du fait de son 

éviction illégale du marché, à une indemnité calculée d’après le montant du manque 

à gagner constaté en fait. »17, Le département de Saône-et-Loire sera condamné à 

                                                   
16 Conseil d’Etat, 6 décembre 1995, décision n° 148964 et 149403 
17 Tribunal Administratif de Dijon, 9 avril 1996, instance n° 941248 
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Abris scolaires Nardonnet
Brochure de l’entreprise Nardonnet, [s.l.n.d.]

Figure 24



verser la somme de 284 646 francs à la société Aubettes en compensation du manque 

à gagner. 

 

Ces décisions illustrent deux phénomènes relatifs à ce secteur d’activité du mobilier 

urbain. D’une part, les obligations de mise en concurrence et la soumission aux 

procédures de marchés publics ont modifié les rapports des acteurs économiques 

entre eux.  

D’autre part, l’arrivée sur le marché de la société JC. Decaux a considérable impacté 

le secteur économique du mobilier urbain. 

 
 

I-4-b- L’entreprise Nardonnet : une tentative de réalisations similaires 

 

Un autre concurrent de la société Aubettes est Nardonnet. 

Cette entreprise du sud de la France fabrique dans les années 1960 des modèles 

d’abris très proches de l’Aubette (Figure 24).  

Ce sont aussi des abris en béton monobloc pouvant êtres déplacés, composés de deux 

parois latérales avec une fenêtre rectangulaire de chaque côté. Mais la paroi arrière 

est droite, et c’est l’entrée de l’abri qui est inclinée. Les parois latérales sont inclinées 

vers l’avant, et le bas de ces parois est entaillé. L’abri a aussi son propre socle. Tout 

comme l’Aubette, la toiture est légèrement plus large que l’abri, et penchée vers 

l’arrière. Sous le débord de la toiture, une rainure permet à l’eau de goutter.  

 

Nardonnet propose deux types « d’abris d’élèves » (Cf. annexe 6).  

Le type 1 pour 12 personnes ou 15 enfants. Il fait 2,24 m de large, 1,93 m de 

profondeur et une hauteur de 2,40 m à l’avant et 1,94 m à l’arrière. Dans les 

dimensions il est plus proche de l’Aubette standard, pourtant il pèse 3,5 tonnes 

contre 2,8 tonnes pour l’Aubette. Cette différence de poids peut s’expliquer par la 

largeur des parois qui font 6 cm au lieu de 5 cm sur l’Aubette. Et peut être aussi que 

Nardonnet n’utilise pas de béton allégé avec du Léca.  

Le type 2 de l’abri est beaucoup plus petit, 6 personnes ou 8 enfants, pour un total de 

2 tonnes. Il fait 1,40 m de large, 1,70 m de profondeur et une hauteur de 2,22 m à 

l’avant et 1,90 m à l’arrière. Ce modèle plus petit a l’avantage d’être adapté à la taille 
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Grande Aubette Luxe
Brochure de l’entreprise Aubette. [s.d.], Luçay-le-Mâle. 

Figure 25

Modèle d’Aubette, abri-voyageur de 1989
Brochure de l’entreprise Aubette. [s.d.], Luçay-le-Mâle. 

Figure 26



des enfants et très pratique en milieu rural où il n’y a parfois que un ou deux enfants 

au point d’arrêt. 

 

Ces abris étaient entièrement conçus pour les enfants. D’ailleurs sur le haut de l’abri 

il est inscrit « Abri d’élèves ». Ce modèle d’abri scolaire était aussi recommandé par 

l’ANATEEP. 

Malgré cela, l’entreprise Nardonnet n’a pas autant perduré que l’Aubette. Elle 

vendait ces abris exclusivement dans le sud de la France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion de l’histoire de l’Aubette, nous pouvons noter que si, depuis 30 ans, 

on retrouve encore ces Aubettes installées le long des routes c’est parce qu’elles ont 

fait leurs preuves en matière de sécurité mais aussi parce que le modèle, par sa 

rusticité, est adapté au milieu rural (Figure 25). 

Sur la place du village ou en retrait vers les hameaux, l’Aubette reste le point de 

rendez-vous « pour les enfants qui attendent le car à l’aube » (Figure 26). 

Ainsi les Aubettes le long des routes ont aussi marqué le paysage rural de toute une 

époque.  
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Annonce de l’arrivée des abri-bus à Lille. 
Nord Éclair, 10 avril 1965. Archives municipales de Lille.

Annonce de l’arrivée des abri-bus à Lille.
Voix du Nord, 15 avril 1967. Archives municipales de Lille.

Figure 27

Figure 28



II- Les progrès de l’industrie verrière : des abris en 
verre pour protéger de la pluie et offrir plus de 
confort en ville  
 

 

II-1- Une demande : plus de confort et de lumière 
 
 

II-1-a- Les premiers abris en verre : une nouveauté 
 

A la fin des années 1940, Le Corbusier propose son concept d’urbanisme des 7V par 

lequel il hiérarchise les voies de circulations. Ainsi les principales infrastructures 

routières sont rejetées à l’extérieur des quartiers qui  sont alors traversés par des 

voies de dessertes hiérarchisées. 

L’urbanisme de secteur créé d’une part des quartiers résidentiels et d’autre part des 

quartiers économiques, engendrant de ce fait une nécessité de transports entre ces 

quartiers. 

L’étalement urbain et  le phénomène de périurbanisation éloignent les quartiers 

résidentiels des centres villes. Les distances sont plus longues, il y a parfois 

l’obligation de prendre soit sa voiture soit le bus. Comme il n’y a pas toujours 

plusieurs voitures dans un foyer, le réseau de bus se développe.  

 

L’abri d’autobus peut être un objet d’étude architecturale du fait de sa présence dans 

la ville. Cet abri est un lieu d’attente et sert à protéger les voyageurs des intempéries. 

En ville les premiers abris dans les années 1950 étaient encore très peu développés 

mais pourtant appréciés par les voyageurs pour se protéger des intempéries. 

Dans un article de la Voix du Nord datant du 15 avril 196718 on pouvait lire « Fini les 

p’tits coins d’parapluie contre un coin d’paradis. Lillois vous attendrez le bus à 

l’abri » (Figure 27). Ou encore dans le Nord Eclair du 10 avril 196519, un article 

intitulé « Premier refuge… » (Figure 28) montre un homme allumant sa cigarette à 

l’abri du vent. « Dans ces petites cases, il ne manque qu’une banquette, mais ne 

faisons pas la fine bouche… et surtout profitons-en. Elles nous éviteront de trop 

pester contre le bus qui se fait parfois attendre… ». 

                                                   
18 Voix du Nord , 15 avril 1967. Archives municipales de Lille. 
19 Nord Éclair, 10 avril 1965. Archives municipales de Lille. 
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 Les cahiers de la section française de l’Icomos, Besançon, 4-5 juin 1982

Abri-téléphone, mobilier Decaux, Paris

Figure 29



 

Les abris d’autobus en ville sont souvent en verre, en effet ils s’intègrent mieux par 

leur transparence et permettent à l’usager de regarder autour de lui en attendant son 

bus.  

Dans la Voix du Nord du 15 avril 1967, il est expliqué, à propos de l’installation 

d’une quarantaine d’abris dans la ville : « Des glaces translucides fermeront les côtés 

de ces abris mais, celles-ci, à la demande de la ville, peuvent être transparentes 

devant les magasins. » 

 

L’abri en verre est rendu possible grâce à l’invention du verre Sécurit, un verre plus 

résistant aux chocs. 

 

 

II-1-b- Des abris multifonctionnels 
 

L’abri bus apparaît rapidement comme un objet pouvant être multifonctionnel. 

Le fait d’y installer un banc et de l’éclairage est déjà un début de multifonctionnalité. 

Mais la multiplicité apparaît vraiment avec les abris publicitaires ou téléphoniques 

(Figure 29). Ainsi, deux ou trois usages sont concentrés en un seul objet urbain.  

C’est de cette manière que J.C. Decaux a commercialisé ses abris. En effet, il 

proposait de louer ses abribus moins cher voire gratuitement. En contrepartie, il 

affichait des publicités moyennant rémunération et gardait les recettes.  

« La multifonctionnalité permet de regrouper différents services. Elle assure parfois 

un rôle de repère spatial, identifiable aisément par les usagers ; il est devenu habituel 

de voir des téléphones associés aux abris-bus. Le regroupement d’équipements 

diminue l’encombrement. Il évite la dispersion des objets urbains et la multiplication 

des supports. Cette solution doit être maniée avec précaution. En effet, lors de la 

disparition d’une fonction, un équipement trop figé empêche toute adaptation à des 

besoins nouveaux. »20 

                                                   
20 Le mobilier urbain : éléments pour un choix, Ministère de l’urbanisme, du logement et des 
transports, délégation aux techniques de l’aménagement, Service technique de l’urbanisme. 
Paris, STU, 1986. Fiche 12 
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Photographie Eléonore Brand, 10 mars 2014, Musée de l’industrie verrière de la Vallée de la Sambre.

Photographie Eléonore Brand, 10 mars 2014, Musée de l’industrie verrière de la Vallée de la Sambre.

Pinces pour le verre trempé

Figure 30

Figure 31



Accoler des cabines de téléphones aux abris bus est assez astucieux. En effet, il est 

pratique de pouvoir téléphoner en attendant son bus pour prévenir d’un retard 

éventuel. Ainsi les fonctions urbaines sont regroupées. 

 

 

 

 

II-2- la fabrication du verre 
 
 
 

II-2-a -L’invention du verre Sécurit 
 

L’industrie verrière s’est énormément développée au début du XXe siècle. En effet, 

c’est un période propice où le cours des matières premières est faible. Mais c’est 

surtout la conjoncture financière qui permet cet essor. En effet, une grande usine de 

verre aura besoin de beaucoup de capitaux, ce qui est le cas à cette époque où les 

taux d’intérêts sont faibles. C’est dans ce contexte que le verre Sécurit a été inventé 

en 1928 

 

Pour faire du verre il faut du sable, de la soude et de la chaux, mis dans un four en 

fusion à 1400°. Mais le verre se brise car les atomes sont liés aux électrons. Donc en 

changeant la structure moléculaire du verre on peut le rendre plus résistant. C’est le 

principe du verre trempé Sécurit. Ce verre est 10 fois plus résistant que le verre 

classique, et s’il est cassé les brisures ne coupent pas.  

Tout d’abord la plaque de verre est découpée puis façonnée pour des raisons 

esthétiques mais aussi de sécurité. Puis on fait des trous dans le verre, ce qui 

permettra par la suite de fixer les parois en verre de l’abri à des pièces métalliques. 

La plaque de verre est ensuite accrochée par deux pinces, puis est trempée dans un 

four à 750° pendant 3 minutes 30, avant de la remonter (Figure 30). Le fait d’avoir 

été chauffée rend la plaque de verre malléable. La plaque passe alors dans une 

presse. Enfin, la dernière étape est le caisson de soufflage qui envoie de l’air froid 

sur les trous (Figure 31). 

Ce principe de trempage du verre permet de modifier la structure moléculaire du 

verre et augmente sa résistance mécanique.  
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Enfin, la plaque est étalée sur un bain d’étain à 600° comme un long ruban. Le 

refroidissement du verre, bien que brutal,  doit être maîtrisé pour éviter l’éclatement. 

A ce moment-là il est refaçonné pour avoir une éventuelle courbure, puis il est 

découpé. 

Ce système de verre Sécurit date de 1928. Il a surtout été utilisé pour les pare-brises 

de voitures.  

Cependant, ce procédé est apparu intéressant pour faire des parois d’abris bus en 

verre. Sans cela, les abris seraient très dangereux car ils casseraient au moindre choc 

et les éclats de verre seraient extrêmement coupants. Grâce au verre Sécurit, en cas 

de casse, le verre se brise en une multitude de petits morceaux dont les bords ne sont 

pas coupants.  

 

 Une fois que le verre est trempé, il a une meilleure résistance mécanique, et il peut 

alors subir des traitements esthétiques. 

 
 
II-2-b- Le principe du verre trempé émaillé 

 

Le verre émaillé ‘‘Emauglas’’ est un revêtement inaltérable et de couleur. « Trempé 

comme l’acier, solide comme la pierre, beau comme la laque, inaltérable comme le 

verre, ne se laissant attaquer ni par les agents atmosphériques, ni par la corrosion, ne 

nécessitant pratiquement aucun entretien, Emauglas est un matériau sans égal pour 

les revêtements extérieurs ou intérieurs. »21. Légèrement teinté il est utilisé dans les 

abri-bus car en plus de sa résistance, ce verre protège en partie des rayons du soleil. 

Le procédé consister à ajouter des pigments dans le verre à 600°. Les pigments sont 

des oxydes minéraux qui donnent la couleur à l’émail. Il faut déposer et sécher 

l’émail juste avant la trempe ce qui va permettre de cuire les métaux. 

Le verre émaillé peut aussi être sérigraphié, ce qui permet d’identifier le fabriquant. 

La sérigraphie peut aussi être utilisé pour inscrire le logo de la ville sur les parois 

latérales ou un autre motif afin de repérer les plaques en verre et éviter qu’un piéton 

ne tape dedans par manque de visibilité. Par rapport aux autres techniques 

d’impressions, la sérigraphie a l’avantage de ne pas imprimer en négatif car on 

imprime à travers le cliché sur le support grâce à un écran en tissus synthétique. 

                                                   
21 Emauglas, Glaces de Boussois, 1964 
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Un abri-bus innovant à Neuilly
Glaces et verres, Art et technique des matériaux verriers, n°165, 4°trimestre 1959, page 41. Article sur une pleine page, format A4, 
couleur.

Figure 32



 

Enfin, le verre Durlux est une glace trempée mais translucide. Ainsi, il permet de 

diffuser la lumière à l’intérieur de l’abri tout en diminuant la visibilité. 

 

 

 

II-3- Les modèles d’abris voyageurs présentés par Glaces de Boussois 
 

 

Le verre Sécurit a été développé notamment pour les pare-brises de voitures. Mais en 

1958, dans l’usine des Glaces de Boussois à Bobigny, l’invention de la Glace 

émaillée Trempée « Emauglas » a permis la sérigraphie et la coloration des verres. 

C’est dans cette usine que sera produit, un an après, l’un des premiers abris bus en 

verre. En 1966, l’usine a un nouveau procédé de fabrication : le float-glass qui 

permet de produire un verre ne nécessitant ni polissage, ni doucissage ce qui 

augmente les rendements. 

Nous présentons ici trois de ces réalisations. 

 

 

II-3-a- Neuilly 1959 : une structure innovante 

 

En France, en 1959 à Neuilly, est installé un abri-bus en verre Sécurit de chez 

Boussois (Cf Annexe 7). Cet abri léger est  remarquable par sa transparence, due à sa 

structure particulière. En effet, les montants en aciers soutiennent l’abri et les verres 

servent pour le contreventement. Des petites pièces métalliques permettent de relier 

les éléments entre eux. Les plinthes métalliques sont scellées à une plaque enterrée 

dans le sol (Figure 32). 

D’un côté il y a une grande glace trapézoïdale qui sert de résistance pour les forces 

face à l’abri. « A l’autre bout, un grand écran de glace trempée de forme 

trapézoïdale, dressé sur sa petite base que borde une plinthe métallique est fixé au sol 

par des pattes à scellement. » 22 Cette paroi fait 2 m de haut pour 1,30 m de large. 

                                                   
22 Glaces et Verres. Art et technique des matériaux verriers. N°165, 4e trimestre 1959, page 41 
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Agrandissement de photographie. 
Glaces et verres, Art et technique des matériaux verriers, n°165, 4°trimestre 1959. 

Figure 33



De l’autre côté, deux verres, perpendiculaires à l’abri, sont utiles pour les forces 

venant des côtés de l’abri. Ces deux verres parallèles sont reliés entre eux par deux 

barres en acier afin d’éviter qu’ils ne s’écartent, dont une sert plus particulièrement 

aux montants en acier et l’autre pour les parois en verre. En ce coin de l’abri, le 

montant se transforme en signalisation avec le nom de l’arrêt, en verre émaillé. La 

hauteur total du signal est de 3,85 m. De ce côté, un bac à fleur est posé au sol. Il est 

encadré par deux plaques transversales en verre sécurit, cela constitue « le poteau 

auquel vient s’accrocher tout le reste de la construction. »23 

Le toit est constitué d’une plaque de verre émaillé de couleur verte ainsi que les trois 

retombées du toit de 20 cm environ qui viennent rigidifier l’ensemble de l’abri. Le 

toit penche légèrement vers le côté du bord le plus large, ce qui permet à l’eau d’être 

évacuée.  

Cet abri a une structure très ingénieuse, le verre n’est pas simplement un élément 

décorateur ou de transparence, mais toutes les caractéristiques du verre trempé sont 

utilisées pour la résistance de l’objet. 

 

Cet abri est remarquable pour son design soigné et son asymétrie (Figure 33). Les 

montants en acier jaunes viennent créer des fenêtres sur la ville. Sa forme est épurée 

et la structure est minimale. Dans le magazine Glace et Verre, on trouve cette 

présentation : « Dans la partie centrale de l’écran, un motif émaillé représentant les 

armes de la ville de Neuilly vient signaler la présence de la glace »24. Il est vrai que 

cet abri est discret. Mais finalement cette invisibilité est aussi due au fait qu’il n’y a 

pas de paroi arrière. C’est ce détail qui doit sûrement rendre l’abri peu confortable 

car on peut imaginer qu’il protège peu du vent qui peut s’infiltrer par les faces avant 

et arrière et aussi par une des faces latérales. Cet abri ne peut donc abriter du vent 

que par un seul côté ; il peut éventuellement protéger de la pluie mais malgré tout  

elle peut rentrer par les côtés. 

Cet abri en glace est finalement une vitrine de Neuilly avec son logo et ses fleurs. Il 

est sur l’Avenue principale de la ville, l’Avenue Charles de Gaulles, anciennement la 

RN 13, et permettait d’attendre l’autobus n° 73.  

 

                                                   
23 Glaces et Verres, op. cit. note n°22 
24 Glaces et Verres, op. cit. note n°22 

53



, page 13. Article sur un tiers de page, format A4, noir et blanc

Figure 34

Agrandissement de photographie

Un abri plus pratique à Paris.



Cependant, dans une délibération de la Ville de Neuilly-sur-Seine, datant du 25 juin 

1959, on comprend que la ville doit payer une redevance à l’Etat pour l’implantation 

de ces deux abris à voyageurs. En effet, ils sont installés le long d’une route 

nationale donc gérée par l’Etat ; et à ce titre, comme tous les éléments de mobilier 

sur la voie publique, ils font l’objet d’une redevance. 

« A titre de rappel, la concession de voirie est une permission de construire en voirie 

des installations ayant un but d’utilité publique et d’en assurer par la suite 

l’exploitation au profit du concessionnaire qui se rémunère sur les usagers, 

moyennant une redevance versée à l’autorité concédante. »25 

En outre, dans une autre délibération datant du 15 janvier 1960, on apprend que la 

ville souscrit une assurance contre le bris des glaces de ces deux abris. Si la ville a 

souscrit cette assurance c’est très probablement parce que les verres s’étaient déjà 

brisés, ce qui prouve la fragilité de cet abri. 

On peut penser que cet abri représentait des contraintes financières et qu’il a été 

rapidement changé. Enfin, ce modèle ne se retrouvera dans aucun autre magazine de 

Glace et Verre ou Reflet de Boussois, on peut donc penser que ce fut un modèle 

unique, une expérimentation intéressante mais qui n’a pas fonctionné. 

 

 

II-3-b- Paris 1964 : un abri plus pratique 
 

La faible représentativité de l’abri de Neuilly se confirme dans le magazine Reflet de 

Boussois n°37 du 3° trimestre de 1964. Le magazine représente cet abri mais 

toujours à Neuilly et le compare avec un autre, plus récent « Ce dernier modèle qui 

offre plus d’avantages que le précédent, est toujours celui qui a été le plus 

généralement adopté ». En effet, ce nouvel abri en verre trempé a une paroi latérale 

et une autre arrière, l’usager est mieux protégé des intempéries (Figure 34).  

La paroi arrière est composée de quatre panneaux de verre translucide soutenus 

chacun, à leurs extrémités, par une pièce métallique de 15 cm de haut environ, qui est 

scellée au sol. En haut des parois de verre, on retrouve la même pièce métallique qui 

fait la jonction entre la structure porteuse en verre et le toit de l’abri. Le verre utilisé 

est le B60, c’est du verre trempé Durlux, donc translucide, avec un imprimé strié. 

                                                   
25 droitfil.free.fr/Contrats%20Publics/MOBILIER%20URBAIN%2019%2002%2004.htm, visité le 20 mai 
2014 
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Modèle d’Abribus Decaux 1964. 
Inscription «Saint-Gobain», en bas à droite de l’abri en verre. 
Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976, index international, CCI, Paris, 1975, page 118. Noir et blanc. 

Figure 35

Agrandissement de photographie



Sur les côtés, deux montants en acier permettent de rigidifier l’abri et soutiennent 

aussi le toit à l’aide de deux pattes métalliques.  

Sur un côté le nom de l’arrêt est inscrit sur un panneau rond juste au-dessus de la 

toiture. Sur ce même côté, sous le toit et jouxté sur le montant en acier, deux plans de 

la ligne de bus sont installés. 

Un système de barrières permet d’organiser une file d’attente pour monter dans le 

bus. Ces barrières sont constituées par des montants en aciers fixés dans le sol, en 

forme de U renversé remplie d’une plaque de verre Sécurit. 

Dans les années 1950-1960, des barrières à l’intérieur des abris ont été testées mais 

n’ont pas convaincu. Bien que cela permette d’organiser les files d’attentes, ce 

dispositif a été abandonné. D’une part parce que les barrières sont très contraignantes 

lorsqu’il y a une foule qui attend. D’autre part parce que ce dispositif est quasiment 

impossible dans le cas où l’arrêt est desservi par plusieurs lignes de bus. En effet, les 

premiers qui attendent dans la file ne sont pas forcément ceux qui vont monter dans 

le premier bus.   

Enfin, sur la paroi arrière de l’abri, un plan de bus est installé avec deux plans : un 

visible de l’intérieur de l’abri et un autre de l’extérieur. 

La société Glace de Boussois semble être le concepteur de cet abri et est fière de sa 

réalisation en verre : « Souhaitons que de nombreuses municipalités adoptent ce 

modèle d’abri, véritable réussite d’esthétique industrielle à laquelle participent les 

matériaux de Boussois »26.  

 

 

Cependant, ce design a été repris plusieurs fois et par d’autres concepteurs.  

Dans la revue Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux de 197627, un abri Decaux 

est présenté. Avec un design similaire, cet abri date aussi de 1964, mais on peut voir 

inscrit dessus « Saint-Gobain » (Figure 35). Les verres de cet abri ont été réalisés par 

Saint-Gobain, le principal concurrent de Boussois. Decaux a commercialisé en masse 

ce modèle d’abri bus.  

Bien qu’ayant de nombreuses similitudes avec l’abri présenté par Boussois il 

comporte aussi quelques différences notables.  

                                                   
26 Reflet de Boussois n°37, 3e trimestre, 1964. 
27 Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976, index international, CCI, Paris, 1975 
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Abri-téléphone Decaux, 1971.
Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976, index international, CCI, Paris, 1975, page 118. Noir et blanc.

Abri-bus SEDECA, 1970
Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976, index international, CCI, Paris, 1975, page 119. Noir et blanc.

Figure 36

Figure 37



Tout d’abord, il n’y a pas de système de barrière ce qui permet que le montant en 

acier latéral ne soit  soutenu que par un côté. Ensuite, le toit est légèrement plus haut 

par rapport à ces montants en aciers galvanisés et la paroi arrière est transparente, 

avec un éclairage intégré dans la toiture. Enfin, un côté sert de support publicitaire, 

principal élément économique dans l’abribus Decaux.  

Par la suite, en 1971, Decaux propose le même modèle mais avec une paroi arrière 

translucide, un montant latéral qui repose sur deux montants (Figure 36), comme 

pour l’abri Boussois de 1964, mais cette fois-ci l’abri est associé avec une cabine 

téléphonique28. 

Dans la même revue29, un abri du designer C. Arnaud, fabriqué par S.E.D.E.C.A. en 

1970, ressemble au modèle présenté par Boussois en 1964 (Figure 37). A la 

différence qu’il n’y a pas d’éclairage ni de barrière et que la structure en acier est 

renforcée par une pièce métallique transversale sur la paroi latérale et que deux 

pièces supplémentaires aident au maintien du toit. Cet abri en glace polie Securit n’a 

pas le nom du verrier précisé mais si ce n’est pas Boussois, il a été très fortement 

inspiré par ce dernier.  

 

 

II-3-c- Salon International de l’Equipement Urbain 1966 : un abri 
standardisé 

 

En 1966 s’est tenu, à Nancy, le Salon International de l’Equipement Urbain. A cette 

occasion, Glaces de Boussois a présenté un nouveau modèle d’abri routier.  

 

Il est présenté dans Reflet de Boussois n° 45, juillet 1966 :  

« Un modèle d’abri étudié à partir d’un élément de base standard, de forme carrée de 

1,86m de côté, pouvant être associé à d’autres éléments identiques, en vue d’obtenir 

divers systèmes d’abris, tel que des abris d’autobus ou de cars, des gares routières, 

des têtes de lignes, des kiosques à journaux, des cabines téléphoniques.  

Constitué par une ou plusieurs pyramides renversées, reposant chacune sur un poteau 

central recueillant les eaux de pluie, ces nouveaux abris comportent sur leur pourtour 

des parois verticales en verre trempé B60. 

                                                   
28 Mobilier urbain, op. cit. note n°27 
29 Mobilier urbain, op. cit. note n°27 
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 Les cahiers de la section française de l’Icomos, Besançon, 4-5 juin 1982

Abribus «Murano» à Nice, mobilier Decaux.
Figure 39

Abri routier présenté par Boussois, à Nancy en 1966, lors du Salon International de 
l’Equipement Urbain.

n° 45, juillet 1966 

Figure 38



Une telle création résout donc avec élégance et simplicité les divers problèmes de 

protection du public contre les intempéries et notamment des usagers des transports 

municipaux ou routiers.  » 

Cet abri présente aussi un dispositif d’éclairage intégré sous la toiture et qui fait le 

tour de l’abri. 

En outre, sur la paroi latérale de l’abri réservée à la publicité on peut y lire « Abri 

routier – réalisation Glace de Boussois » (Figure 38). On comprend donc que c’est 

bien la société Glace de Boussois qui a conçu cet abri qui a été fabriqué dans l’usine 

de Bobigny spécialisée dans les glaces trempées émaillées. 

 

 

Dans la revue Reflet de Boussois30 la description continue : 

« En outre, l’une des parois en verre ayant été prévue pour servir de support à des 

affiches, l’exploitation publicitaire des abris en facilitera l’acquisition gratuite par les 

municipalités ou leur amortissement rapide.» 

Cette présentation commerciale rappelle le principe d’expansion de la marque 

Decaux et de ses multiples contrats signés dans de nombreuses villes de France. De 

plus, l’abri Boussois tel que celui présenté au Salon International de l’Equipement 

Urbain n’apparaît sur aucune photographie dans les années 1960-1980. On peut 

supposer que ce modèle a été racheté par Decaux et a servi d’inspiration pour 

l’abribus Murano commercialisé au début des années 1980. L’abribus Murano 

reprend l’idée d’une pyramide reposant sur un poteau central mais ce dernier ne 

récolte pas les eaux pluviales car le toit est arqué et la pyramide renversée est évidée 

(Figure 39).  

Par la suite, l’usine de Bobigny qui fabriquait les abris d’autobus a été rachetée à 

Boussois par Saint-Gobain et les abribus Decaux sont toujours fabriqués là bas.   

 

 

 

En conclusion, on voit que tout au long de ces années la standardisation du mobilier 

urbain est de mise. Cela est dû d’une part au fait que les villes, comme Paris, ont des 

sociétés de transport (la RATP) qui ont des normes strictes en matière d’abri et qui 

                                                   
30 Reflet de Boussois n° 45, juillet 1966  
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permettent peu d’originalité ; et d’autre part à la forte concurrence et l’oligopole du 

marché de mobilier urbain, détenu dans la plupart des grandes villes par JC Decaux. 

Progressivement la plupart des abris sont fabriqués en verre. Le verre Sécurit est un 

matériau qui a permis l’essor des abris-bus en ville. De par sa résistance il permet de 

soutenir la structure tout en gardant la transparence et la discrétion dans la ville. Mais 

le verre trempé émaillé a aussi été nécessaire pour développer les abris car il permet 

la sérigraphie et les teintes de couleur du verre. A l’époque il y avait des salons 

évènementiels autour du mobilier urbain et l’abri bus en verre a été une nouveauté de 

la fin des années cinquante et début soixante. 

Apparaissant comme un objet moderne, les abri-bus ont fortement intéressé les 

fabricants. L’essor de nouveaux matériaux a permis de faire évoluer ces abris. Les 

ingénieurs spécialistes du verre ou de l’acier étudient les forces subies par un abri.  

« Après la guerre, l’importance des ingénieurs dans la construction ne fait que 

grandir, à cause du nombre des ouvrages d’art détruits, de la multiplication des 

programmes utilitaires et du rôle croissant de la technique dans la construction. »31 

Mais, bien que la structure d’un abri-bus puisse être complexe et ingénieuse, très 

rapidement des artistes et designers vont concevoir des nouveaux abris afin d’avoir 

de l’originalité et de l’hétérogénéité dans les villes pour que l’abri devienne un 

élément identitaire d’un lieu ou d’un quartier.  

 

 

                                                   
31 JULLIAN René, Histoire de l’Architecture Moderne en France de 1889 à nos jours, Philippe Sers, Paris, 
1984 
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Lycéens attendant dans une Aubette à Bachy.
Photographies Hubert Marguez. Bachy, 2009

Figure 40



III- L’abri bus, un objet de l’architecture 
 

Les abris ont su s’adapter à leur contexte, plus transparents en milieu urbain et plus 

robustes à la campagne. Mais depuis 1950 il y a aussi eu des progrès au niveau de 

l’aménagement routier et, actuellement, le bus a généralement un espace de 

stationnement en retrait de la route. L’abri d’autobus ne sert pas seulement à protéger 

mais il devient un véritable lieu de confort avec des formes architecturales de plus en 

plus recherchées. 

 

  

III-1- Un objet révélateur de son époque 
 

 

III-1-a- Des implantations d’Aubettes dans le Nord : évolution et durabilité 
 

La ville de Bachy dans le Nord est un exemple intéressant car une partie des 

Aubettes installées en 1986 sont toujours présentes et particulièrement utilisées.  

En 1986, la ville souhaitait faire des aménagements pour la sécurité du transport 

scolaire, une enquête est menée par des agents communaux sur le nombre d’usagers. 

Il est alors décidé de mettre dans un premier temps deux Grandes Aubettes, le long 

de la route nationale et sur la place. Sur cette dernière, il y avait déjà un abri en 

parpaings, avec un toit en tôle, qui du fait de son obsolescence a été remplacé par une 

Aubette. 

Par la suite, entre 1986 et 1995, la commune a commandé quatre Aubettes : deux 

grandes et deux standard. Dans un souci d’uniformité, c’est toujours le même modèle 

d’Aubette qui a été choisi bien qu’entre temps soit sorti le nouveau modèle.  

Monsieur Werbrouck, ancien Maire de Bachy, explique avoir choisi l’Aubette pour 

« son aspect relativement esthétique mais surtout fonctionnel »32. 

Très utilisées par les collégiens et lycéens, ces Aubettes sont encore d’actualité 

(Figure 40). « Par temps de pluie, les grandes Aubettes sont remplies de voyageurs, 

comme quoi leur taille est adaptée à notre commune ».33 L’ancien Maire explique 

aussi qu’ils n’ont pas choisi de banc pour éviter que les enfants jouent dessus mais 

aussi parce que, étant donné que le bus a des horaires fixes, les temps d’attente dans 
                                                             
32 Entretien téléphonique du 9 mai 2014 avec Monsieur Henri Werbrouck, Maire de Bachy de 1977 à 2003 
33 Ibid. 
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Aubette à Saint-Jans-Cappel.
photographie Eléonore Brand, Saint-Jans-Cappel, juin 2014

Figure 41



l’Aubette sont courts et qu’un banc prend de la place au détriment d’autres 

voyageurs. 

 

En 2009 la ville a contacté Monsieur Gilbert Andriveau, l’ancien PDG de la société 

Aubettes, pour avoir des informations quant au poids de l’objet et aux engins 

nécessaires pour son déplacement. La petite Aubette a été déplacée avec un 

tractopelle, la seconde, la grande Aubette, a nécessité un camion grue et elle a été 

coupée en deux morceaux. Ces Aubettes ont été remplacées par des abris en verre car 

la bordure de trottoir a été rehaussée pour un meilleur accès des personnes à mobilité 

réduite dans le bus. Les anciennes Aubettes servent actuellement d’abri pour la pluie 

dans un établissement scolaire. Cependant, il reste toujours deux aubettes en activité 

et la ville en est satisfaite. Elles n’ont nécessité aucun entretien, à part une fois pour 

la peinture. 34 

 

Saint-Jans-Cappel est un autre exemple illustrant la durabilité de l'objet. 

 En effet, l'Aubette installée en 1965, parmi les premières Aubettes, est toujours 

présente actuellement et au même emplacement à côté de l'église (Figure 41). Les 

contours de l'église ont fait l'objet d'un projet récent d’aménagement et l'Aubette est 

intégrée dans la trame de ce projet. C’est l'arrêt qui, lui,  a été déplacé d'une trentaine 

de mètres sur la rue de Berthen. En effet, bien que l'arrêt soit maintenant un peu 

éloigné, les voyageurs attendent le bus dans l'Aubette et ne vont à l'arrêt que une ou 

deux minutes avant le passage du bus. Ainsi l'Aubette qui, elle, n'a pas changé de 

place est toujours utilisée. 35 

Monsieur Gilbert Andriveau explique que dans les années soixante et soixante-dix la 

législation quant à l’implantation d’Aubette en site classée était plus souple, et les 

Architectes des Bâtiments de France moins regardant sur le mobilier urbain. 

Maintenant, à proximité d’églises les ABF autorisent rarement les abris en béton et 

préfèrent ceux en bois ou en verre.  

A l’extérieur de l’Aubette, un graphe sur une paroi latérale indiquant « Saint-Jans-

Cappel », montre que c’est une commande de la Mairie à un artiste grapheur, en 

partenariat avec le centre de loisirs. Si la Mairie a fait cette commande et si elle a 

intégré l'Aubette dans son projet de réaménagement, c'est bien signe que c'est un 

                                                             
34 Mail du 7 avril 21014 de Hubert Margez, ancien conseiller municipal et ancien adjoint au Maire 
35 Guillaume Bailleul, habitant de Saint-Jans-Cappel et usager de l’Aubette 
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Aubette abandonnée. Gare de Sougy à Tinte. Commune de Sougy-Sur-Loire.
Photographie Eric Monin.

Mon Oncle, 1958



objet urbain important qui présente une grande appropriation par les jeunes 

voyageurs.  

 

A travers ces deux exemples, de Bachy ou Saint-Jans-Cappel, nous voyons que cet 

objet conçu en 1963 est toujours présent dans certains villages de France. L’Aubette 

est un lieu de rendez-vous pour attendre le bus. Très fréquentée par les lycéens, elle 

est un objet du quotidien sans même qu’on ne s’en rende compte. C’est un véritable 

lieu pour se retrouver.  

Le succès de l’Aubette provient sûrement du choix qui est laissé au Maître 

d’Ouvrage qui peut choisir non seulement la taille mais aussi 5 couleurs possibles 

pour le toit afin qu’elle s’intègre mieux dans son paysage. Le Maître d’Ouvrage peut 

aussi choisir  des fenêtres vitrées ou des parois latérales vitrées.   

Du fait de sa grande résistance, l’Aubette est un objet durable bien que fortement 

marquée par une époque. 

Au total, plus de 5000 Aubettes ont été vendues en France dont 500 à la SNCF. En 

effet, lorsque les gares fermaient, mais que l’arrêt était toujours desservi, l’Aubette 

pouvait servir d’abri pour attendre le train. C’est ainsi qu’on peut retrouver, dans tout 

le territoire, des Aubettes le long des voies ferrées (Figure 42). 

 

La forme de l’Aubette cherche à s’inscrire dans les formes architecturales de la 

seconde moitié du XXe siècle. Avec ses lignes simples et géométriques on pourrait 

voir dans l’Aubette la Villa Arpel de Jacques Tati (Figure 43).  

 

 

III-1-b- La standardisation des abris en verre : un objet qui a peu évolué 
 

Les abris bus font souvent partie du mobilier urbain standardisé. Mais en réalité il 

existe plusieurs fabricants avec différents modèles et matériaux. Seulement, cette 

diversité est peu visible car, avec les appels d’offres, toute une agglomération aura 

quasiment le même modèle, ou du moins, du même fournisseur.  

Dans la thèse d’Agnès Sander sur  Les Points de réseaux comme formes urbaines36, 

elle reproche la standardisation des abris bus qui empêche de les classer au rang de 
                                                             
36 SANDER Agnès, Les points-de-réseaux comme formes urbaines, Morphogenèse et enjeux de conception, 
Doctorat de l’Université de Paris XII, Val-de-Marne, IUP,LATTS, 11 décembre 1995, Thèse sous la 
direction de DUPUY Gabriel, spécialité : Urbanisme et Aménagement, page 172. 
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Photographie d’un Abribus en verre Decaux
JC Decaux, La rue : Le plus beau musée du monde 
PARINAUD André (sous le direction de), Académie Nationale des arts de la rue, La couleur et la nature dans la ville, Murs peints, 
sols, parcs, fontaines, édition du Moniteur, Paris,1988, page 102

Figure 44



type architectural. « Parler de type architectural au sens exposé dans la première 

partie de ce travail, à propos des abris d’autobus, ne semble pas pertinent. Les abris 

les plus fréquents sont en effet des objets standardisés, éléments de séries 

industrielles. L’intérêt de les considérer comme résultant d’une structure de 

correspondance entre modèle culturel et espace projeté paraît alors faible. » 

Pourtant, dans la revue du CERTU de 198437, la standardisation n’apparaît pas 

comme un problème. « Il est tout à fait concevable à l’heure actuelle de fabriquer du 

mobilier en très grande série, à condition que ces objets aient de très grandes qualités 

fonctionnelles et visuelles en temps qu’objets et qu’ils aient de grandes possibilités 

d’insertion ». 

 

En 1988, dans une revue, JC Decaux écrit un article qui s’intitule : « La rue : Le plus 

beau musée du monde » où il défend la standardisation des abris en verre (Figure 

44). « C’est à ce niveau que l’on peut raisonnablement considérer comme essentiel le 

rôle joué par le mobilier urbain, non seulement comme promoteur de l’art de 

l’affiche dans la rue, mais également comme élément constitutif d’un des arts de la 

rue. (…) A ce niveau, le mobilier urbain, comme le cadre d’un tableau, parachève 

l’œuvre. » 

« N’est-il pas plus raisonnable de penser que ce qui fait la bonne intégration, par 

exemple, d’un abribus dans son site, c’est, plus que tout autre chose, sa transparence 

et sa neutralité et non pas les motifs dont on pourrait l’affubler sous prétexte de 

vouloir, à tout prix « coller » au style du pays ! ».38 

 

 

 

III-2- L’abri bus : un outil d’expérimentation pour les artistes, designers 
et architectes 
 

C’est l’invention du verre Sécurit qui a permis d’avoir du mobilier urbain en verre. 

Les premiers abris d’autobus en verre apparaissent dans les années 1950. Au début, 

ce sont des prototypes conçus par des artistes ou de designers. C’est à partir de 1963 

                                                             
37 PARIS Martine et MARJOU Yvette, Le mobilier urbain, sa conception, son insertion et son 
implantation, Les équipement de la rue, CERTU, avril 1984, page 8 
38 PARINAUD André (sous le direction de), Académie Nationale des arts de la rue, La couleur et la nature 
dans la ville, Murs peints, sols, parcs, fontaines, édition du Moniteur, Paris,1988, pages 102, 103, 104 
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Vue de l’avant-projet de l’abri d’autobus dessiné par Max Ingrand et Ben Swildens en 
1966.
Archives de Saint-Gobain.

Figure 45



que les abris bus vont devenir un objet industriel avec la stratégie commerciale de 

Decaux. 

 

 

III-2-a- Max Ingrand conçoit  un abri pour promouvoir le verre 
 

En 1966, le maître verrier Max Ingrand, directeur artistique de Saint-Gobain dans les 

années soixante, a dessiné, avec Ben Swildens, responsable du pôle architecture, un 

avant-projet d’abri d’autobus qui n’a jamais vu le jour mais qui, malgré cela, est 

intéressant (Figures 45 et 46).  

L’abri a une forme originale car il est constitué de trois cabines hexagonales 

accolées. La première ne communique pas avec les deux autres et son entrée se fait 

par le côté, face à un banc. Les deux autres hexagones ont chacun leur entrée mais ils 

communiquent entre eux. 

 Dans la cabine du milieu se trouve une banquette, dans la continuité du banc de la 

première cabine, mais séparée par une glace Emalit foncée. Ces deux bancs sont 

fixés sur des parois en glace Emalit foncée, alors que tout le reste de l’abri est en 

glace Sécurit claire. La présence de ces trois parois foncées avec deux banquettes 

séparées par une vitre, attire le voyageur vers cette centralité. 

 Enfin, dans le dernier hexagone, communiquant avec celui du milieu, se trouve aussi  

un banc, du même côté que les deux autres mais pas dans leur continuité. Sur 

l’extérieur de l’abri, dans un creux des deux hexagones, est fixée une poubelle en 

losange.  

L’abri est long de 3,8 m  et 1,85 m de large. La toiture en tôle, dépassant de l’abri, 

est un octogone avec deux côtés parallèles qui font la longueur de l’abri. L’ensemble 

de l’étanchéité de la toiture est assuré par un revêtement en plomb. En haut de 

chaque cabine hexagonale, un sky-dôme en triplex permet de diffuser la lumière du 

jour à l’intérieur de l’abri.  

La structure en verre est autoportante et se contrevente toute seule. Seuls les angles  

sont renforcés en métal par six poteaux de section carrée de 0,05 m de largeur et 2,5 

m de hauteur recouverts de peinture anti-rouille. Les banquettes, la poubelle et le toit 

sont des éléments qui permettent de rigidifier l’ensemble. 

 

Ben Swildens explique, à propos de cet abri, que la structure autostable est la 
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Plan de l’avant-projet de l’abri d’autobus dessiné par Max Ingrand et Ben Swildens en 
1966.
Archives de Saint-Gobain.

Figure 46



performance de cet abri, cependant il dit : « Aujourd’hui, en revoyant les plans, je 

pense qu’il y a beaucoup trop d’angles ! »39. 

 

Cet objet était une commande de l’industrie verrière qui souhaitait présenter un abri 

avec un maximum de verre afin de promouvoir leur industrie, il devait être installé à 

Paris. Mais cet abri ne répond pas aux normes de la RATP. De plus, dans la région 

parisienne 500 abris Decaux sont en cours d’installation.   

Monsieur Boell, de Saint-Gobain, dans une lettre du 25 mai 1966 adressée à 

Monsieur Julien 40 , écrit que, selon lui, cet abri conçu par Max Ingrand est 

« commode et élégant », et à propos des « normes très strictes de la RATP » il 

explique que leur respect « amènerait à un abri type Boussois », qu’il qualifie de 

« réellement affreux ». Il rencontre une personne compétente de la RATP afin de 

« lui montrer l’avant-projet de M. Ingrand, et lui demande si, en faveur de ce dernier, 

les normes de la RATP ne pourraient être assouplies. » Mais cela n’aboutit pas. 

 

L’idée est d’installer ces abris plutôt dans des stations thermales, à des arrêts des bus 

ou dans des jardins pour abriter les promeneurs pendant une averse. Max Ingrand 

demanda donc aux services commerciaux de la division Glaces  de faire une enquête 

auprès des municipalités pour la vente de ces abris. Mais il apparaît que les villes 

sont déjà équipées par les abris publicitaires Decaux. Max Ingrand se renseigne 

auprès des entreprises pour avoir un estimatif de la réalisation de son abri d’autobus. 

Il aboutit au chiffre de 15 000 francs pour la miroiterie et 10 800 pour la serrurerie41. 

Il pourrait obtenir un rabais de 10 ou 20 % et arriver ainsi aux alentours de 20 640 

francs mais il reste au-dessus du prix du marché car le prix moyen d’un abri bus est 

de 15 000 francs42. Quant aux abris Decaux, étant donné que la société récupère les 

bénéfices de la publicité, elle propose parfois gratuitement la fourniture et la pose des 

Abribus.  

Dans un courrier du 14 avril 1967, de la Division Glaces à l’Agence de Nancy, il est 

dit ceci à propos de l’éventuelle installation de l’abri dans la ville de Mulhouse : « il 

semble que l’abri Decaux soit un obstacle à la diffusion de l’abri type Max 
                                                             
39 Entretien téléphonique du 21 mai 2014 avec Ben Swildens, architecte 
40 Lettre du 25 mai 1966, de Monsieur Boell de la Compagne de Saint-Gobain, adressée à Monsieur Julien. 
Archives de Saint-Gobain. Annexe 8. 
41 Lettre du 30 novembre 1966 de Max Ingrand à M. Boell. Annexe 9. 
42 Le mobilier urbain : éléments pour un choix - Ministère de l’urbanisme, du logement et des transports, 
délégation aux techniques de l’aménagement, Service technique de l’urbanisme. Paris, STU, 1986.Fiche 12  
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Abri-bus de Jacques Tissinier.
www.lindependant.fr/2013/06/26/leucate-leve-le-voile-sur-son-design,1768239.php, visité le 21-04-14

Figure 47



Ingrand. » .  

D’ailleurs, l’architecte Ben Swildens explique que « A l’époque, les gens des 

municipalités étaient obligés de faire des appels d’offre. Mais les dés étaient pipés et 

des gens comme Decaux avaient la mainmise sur le marché. »43. Cependant, pour 

Max Ingrand et son architecte, cette commande avortée « ne représentait qu’une 

mini-commande comme on en avait plusieurs par mois »44.  

 

Finalement, cet abri très original, qui avait été conçu pour la ville de Paris n’a jamais 

vu le jour. Bien qu’il ait été envisagé à un moment de l’installer dans des stations 

thermales, il est apparu trop fragile et trop cher. Max Ingrand a été bloqué par la 

concurrence des abris Decaux qui faisait fabriquer ses abris chez Boussois et Saint-

Gobain.   

 

 

 III-2-b- Jacques Tissinier dessine un abri en acier aux couleurs pop 

 

En 1964, Georges Candilis, disciple de Le Corbusier, est nommé architecte en chef 

pour l’aménagement de la station balnéaire de Leucate-Barcarès. Il fit appel à des 

designers et des artistes pour le mobilier. Il demande à l’artiste sculpteur Jacques 

Tissinier de dessiner des abri-bus en acier émaillé (Figure 47).  

L’abri est composé sur toute sa longueur d’une paroi verticale plus longue que haute 

et scellée dans le sol. De là partent quatre poteaux verticaux qui vont permettre de 

soutenir une toiture en auvent. Entre les poteaux sont fixées dix plaques carrées en 

acier, sur cinq lignes. Ces plaques ont des motifs blancs, rouges et bleus, et sont  

assemblées ensembles, produisant ainsi un motif général très contemporain dans les 

années 1970. « Voyage space-age garanti à l’image des abribus ou du mobilier ultra-

pop dessiné par Jacques Tissinier pour la station balnéaire»45 . 

Cet abri a la particularité d’utiliser un matériau encore inconnu pour les abri-bus. En 

effet, la toiture et la face arrière de l’abri sont entièrement en acier, ce qui permet de 

créer une ombre dense.  

Cet abri n’a pas de façade latérale car il a été pensé pour Leucate-Barcarès, station 

                                                             
43 Entretien téléphonique du 21 mai 2014 avec Ben Swildens, architecte 
44 Ibid. 
45 www.lindependant.fr/2013/06/26/leucate-leve-le-voile-sur-son-design,1768239.php, visité le 21-05-14 
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Modèle d’abri- bus de 1959 par David Mellor.

Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976

Mobilier urbain et matériel d’aires de jeux, 1976



balnéaire estivale dans le sud de la France, région où il n’y a pas de grande nécessité 

à protéger du vent mais plutôt du soleil. Cet abri n’aurait pas été adapté pour une 

autre ville de France. Il est parfaitement intégré dans son contexte de zone balnéaire 

design.  

Cet abri, profondément marqué par une époque, est bien adapté à son environnement.   

                                                  

 

III-2-c- David Mellor innove pour les abris anglais  
 

En Angleterre, dès 1954 David Mellor propose un abri voyageur en acier et verre 

(Figure 48). Une paroi  verticale composée d’une alternance de vitres et de poteaux 

en acier soutient un toit en porte-à-faux de deux côtés. Cet abri est adapté pour les 

places ou les larges avenues car les voyageurs peuvent attendre en se répartissant des 

deux côtés de la paroi. Assez esthétique par son aspect de légèreté et son faible 

encombrement au sol, il n’a cependant aucune paroi latérale et ne protège pas 

vraiment des intempéries. Ce designer travaillait pour le fabricant Abacus Municipal.  

En 1959, il redessine cet abri et prône cette fois que le toit en porte-à-faux ne soit que 

d’un côté (Figure 49). Cet abri est plus adapté pour les rues car il peut être proche 

des façades et les voyageurs peuvent attendre dessous sans encombrer le passage sur 

le trottoir. Ce modèle d’abri bus était assez répandu en Angleterre.  

En 1960, David Mellor propose un autre abri, fermé sur les quatre côtés avec 

seulement une ouverture à l’avant et une à la sortie (Figure 50). Ainsi le voyageur 

rentre du côté rue et ressort de l’autre côté pour rentrer dans le bus. De par sa forme 

fermée, cet abri a une emprise plus importante au sol. Mais les vues sont toujours 

privilégiées. Une structure en fonte et aluminium fait le tour de l’abri sur 50 cm de 

haut environ. Le reste de la hauteur est en verre Sécurit. La structure est portée par 8 

poteaux en aciers qui soutiennent un toit en aluminium. La structure porteuse est à 

l’intérieur de l’enveloppe en verre. Depuis 1954, Abacus Muniscipal a fabriqué plus 

de 100 000 abri-bus de David Mellor46. 

A Londres, et encore maintenant, ce sont plutôt les abris sans parois latérales qui sont 

privilégiés car ils encombrent moins le trottoir souvent étroit. Par contre, il n’est pas 

rare de voir, en Angleterre, des abris dont la paroi arrière se trouve côté chaussée, 

cela permet de protéger des éclaboussures. 

                                                             
46 designmuseum.org/design/david-mellor, visité le 24 mai 2014. 
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Photographie d’une Aubette devant une Eglise 
Doisneau Robert, La Loire, Journal d’un voyage 2, Filipacchi-Denoël, Paris, 1978, page 47. Noir et blanc.

Photographie de Gérard Monnier. 
Exposition « Attendre ensemble au XXIe  siècle », avril 2013.
www.lemoniteur.fr/159-culture/portfolio/851347-exposition-photographique-de-gerard-monnier-attendre-ensemb
le?14486857=14486850#14486857. Visité le 24 mai 2014.

Figure 51

Figure 52



 
 
III-3- L’abri bus dans la culture 

 

 

III-3-a- La vision des artistes 
 

Robert Doisneau, dans son recueil de photographie, La Loire, Journal d’un voyage 

247, présente page 47 une photo d’Aubette devant une église et la légende de la 

manière suivante : « Abri fonctionnel du XXe siècle, devant église du XIIe siècle à 

Bléré (Indre-et-Loire). » Ici, l’Aubette est nommée comme un objet architectural 

révélateur d’une époque au même titre qu’une église ancienne (Figure 51). 

 

L’historien Gérard Monnier a réalisé en avril 2013 une exposition qui s’intitule : 

« Attendre ensemble au XXIe  siècle ». Dans cette exposition il photographie des 

inconnus qui attendent dans la rue à l’arrêt de bus, devant une école ou sur un 

passage piéton. Dans son travail l’abri-bus n’est pas en soi l’objet de la photographie 

mais c’est un outil permettant de photographier les voyageurs (Figure 52). Il 

explique : « Quelques instants après, rue Nationale, à l’arrêt de bus Emile-Zola, 

j’observe les personnes qui attendent ; l’auvent de l’abribus et leur sérénité marquée 

suggèrent une scène de théâtre de rue. Le fond sombre et l’éclairage latéral mettent 

en valeur la scène. »48 

 

Effectivement, dans le théâtre l’abri d’autobus peut aussi servir de décor à la pièce. 

C’est le cas de L’Abribus, pièce écrite par Philippe Elno et jouée, entre autres, par 

Florence Foresti. C’est l’histoire d’une femme d’affaires dont la voiture tombe en 

panne en rase campagne et qui est condamnée à attendre le bus. Un apiculteur attend, 

lui aussi, le bus et un dialogue va se nouer. L’abri d’autobus est le lieu de cette 

rencontre improbable. Dans plusieurs mises en scènes l’abri-bus n’est pas 

physiquement présent dans le décor mais il a une forte présence abstraite. Il est 

représenté exclusivement par le banc bien qu’il soit utilisé dans ses trois dimensions. 

Le banc lui-même, mais aussi les faces latérales ou l’arrière sont des lieux que les 

acteurs s’approprient. Le public est face à l’abri, comme sur la chaussée.   
                                                             
47 Doisneau Robert, La Loire, Journal d’un voyage 2, Filipacchi-Denoël, Paris, 1978, page 47  
48 www.macite-u.com/lexposition-attendre-ensemble-au-xxie-siecle-presentee-par-gerard-monnier-auteur-
photographe, visité le 21 mai 2014 
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III-3-b- Alain Decaux et le langage 
 

Si les abris-bus sont devenus des objets familiers, il persiste cependant une difficulté 

pour savoir comment les nommer. 

En novembre 1989, lors de l’émission de télévision « Le Grand Echiquier », Alain 

Decaux, alors Ministre délégué auprès du ministère des Affaires Etrangères, chargé 

de la francophonie,  dans le second gouvernement Rocard, est invité. Bien qu’ils 

soient éponymes, Alain Decaux, l’historien, n’a aucun lien avec Jean-Claude 

Decaux, entrepreneur dans les Abribus publicitaire.  Lors de cette émission, Alain 

Decaux, évoque le nom Aubette, et en donne cette définition : « une cabane, une 

maisonnette, en Belgique un kiosque à journaux, et ailleurs un abri d’autobus. » et il 

précise ceci : « C’est plus joli qu’Abri-bus ! ».  

Le lendemain, Gilbert Andriveau, PDG de la société Aubette lui écrit pour lui 

raconter l’histoire du nom de l’entreprise et il conclut : « Et c’est ainsi qu’un mot, 

tombé en désuétude, est redevenu bien utilisé dans le sens que notre Entreprise lui a 

donné ‘‘Abri voyageur’’ du fait de notre action commerciale et publicitaire soutenue 

depuis 25 ans. »49 

Voici la réponse d’Alain Decaux quelques jours plus tard « Je ne me doutait pas en 

parlant de ‘‘l’Aubette’’ lors de l’émission Le Grand Echiquier qu’il se trouverait un 

auditeur aussi assidu que vous pour me donner la petite histoire de ce mot ‘‘vue par 

votre famille’’… Merci, donc, cher Monsieur, de m’avoir donné ce petit signe 

d’amitié au milieu des nombreuses lettres professionnelles que je reçois. »50 

 

D’ailleurs, quelques mois plus tôt, dans le journal officiel de la République 

Française, un arrêté du 18 juillet 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire des 

transports du Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer 

publie ceci : « aubette, n.f.- Domaine : Transport : Transport terrestre. – Définition : 

Abri aménagé aux points de départ ou d’arrêt d’un moyen de transport en commun. » 

Pourtant le mot ‘‘Aubette’’ est une marque déposée depuis le 10 avril 1979 à l’INPI. 

Suite à cette publication dans le journal officiel, Monsieur Gilbert Andriveau a fait 

une réclamation au Ministre des Transports sur sa décision d’utiliser ce terme d’une 

manière officielle. 
                                                             
49 Lettre du 28 novembre 1989 de Monsieur Gilbert Andriveau à Monsieur Alain Decaux.  
50 Lettre du 17 janvier 1990 de Monsieur Alain Decaux à Monsieur Gilbert Andriveau.  
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Il est important de préciser que le terme ‘‘Abribus’’ est aussi une marque déposée 

par JC Decaux Mobilier Urbain, société anonyme, le 28 juin 1974 à l’INPI. 

Toutefois, on peut quand même utiliser le terme ‘‘abri-bus’’ mais en deux mots et 

avec un trait d’union, ou abri d’autocar. Cependant, ces termes ne sont pas exacts car 

ce sont les hommes qui y sont abrités et non les cars. Le mot exact serai peut-être 

celui proposé par Gilbert Andriveau : ‘‘abri-voyageur’’. 

Cette question de vocabulaire reste toujours actuelle. 

 

 

III-3-c- Une représentation différente selon les régions 
 

L’abri-voyageur a des représentations différentes dans l’imaginaire de chacun 

suivant sa région d’origine.   

Pour de nombreux citadins, l’abri-bus est uniquement l’abri en verre standardisé avec 

une publicité sur le côté. Mais pour les ruraux, l’abri peut avoir différentes 

représentations.  

Pour les habitants du Nord ou le de l’Ouest de la France, où de nombreuses Aubettes 

ont été vendues, l’arrêt de bus est présent par cet abri en béton, parfois tagué, où on 

peut attendre le bus à l’abri du vent. C’est souvent le point de rendez-vous des 

jeunes, qui n’attendent pas forcément le bus mais qui apprécient le fait d’avoir leur 

lieu dans l’espace public.  

Dans les régions rurales, les gens peuvent avoir l’image d’un abri en béton ou en 

bois, fabriqué par des artisans locaux. Cependant, même à la campagne les abris en 

verre sont très présents. 

 

 

 

En conclusion, il apparaît que les abri-bus, objets utilitaires qui peuvent paraître 

banals tellement ils sont familiers, sont cependant des édifices architecturaux inscrits 

dans les représentations et l’imaginaire de chacun, souvent depuis l’enfance.  C’est à 

ce titre qu’ils intéressent les artistes. 
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Réflexions finales  

 

 

Ainsi, le développement des abri-bus en France a marqué les années soixante. Ce nouveau 

programme est apparu avec des commandes publiques différentes pour cet abri qui n’est plus 

simplement un objet utilitaire mais répond à des demandes esthétiques. Il est ainsi le témoin 

de l’architecture des Trente Glorieuses. Ce moment de croissance économique a permis des 

innovations audacieuses qui sont toujours d’actualité.  

Les Aubettes sont symboliques de cette époque par leur matériaux, couleur et design. 

D’ailleurs, on en retrouve encore dans le paysage routier, alors que le modèle date d’il y a 50 

ans, car elles répondent à des préoccupations toujours actuelles : un abri sécurisé pour les 

enfants qui attendent le car le long des routes.  

Les inventions du verre trempé en 1928 puis du verre émaillé en 1958, ont permis de 

développer des abris en verre. Ces abris qui protègent plus ou moins du vent selon les 

modèles, ont l’avantage d’être le plus invisible possible dans la rue.  

Qu’il s’agisse d’un abri rustique en béton pour s’intégrer dans le paysage, ou d’un abri en 

verre pour s’ouvrir vers la rue, l’abri-bus est un objet du quotidien qu’on s’approprie tous à un 

moment donné. Il possède à la fois une très grande évidence visuelle, et en même temps il est 

présent dans notre imaginaire sans qu’on s’en aperçoive, ainsi qu’en témoigne l’intérêt que lui 

portent les artistes et créateurs. L’abri-voyageur est un élément architectural à part entière. Il 

modifie le paysage par sa présence mais aussi par sa symbolique et les usages qu’il engendre. 

 

Bien plus qu’un lieu d’attente, l’abri-bus est également un refuge dans la rue ou le long d’une 

route. Les villes ne savent pas toujours comment l’intégrer et trouvent que parfois les jeunes 

ou les sans-abris se l’approprient un peu trop en squattant ou en venant s’y réfugier pour 

dormir. Lieu de transition, à la fois ouvert et fermé, l’abri-bus se trouve aussi être un intérieur 

à l’extérieur.  A ce titre, son existence concrète porte la question de ce qu’est un lieu dans 

l’espace public. 
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Annexe 1 : entretien avec Monsieur Gilbert Andriveau, le 31-12-13. 
 
 
 
 
 
 
J’ai réalisé un entretien avec Monsieur Gilbert Andriveau, ancien directeur de la société 
Aubette, fils de Pierre Andriveau le fondateur (à l’époque la société s’appelait la 
SOCAMEP). Pendant une partie de l’entretien était présente Madame Mireille Chalopin, 
ancienne collaboratrice de Gilbert Andriveau. 
Je les ai rencontrés à Luçay-le-Mâle, ville de l’ancienne société.  

 
 
 
 
 
Avant l’entretien, et à la demande de Monsieur Andriveau, je lui avais envoyé un 
questionnaire afin qu’il puisse préparer les documents. Voici ce questionnaire : 
 
 
 

Questions concernant l’histoire de l’entreprise : 
Je m’intéresse à la création de la société et à l’apparition de l’idée de l’aubette. Cela 
concerne l’histoire de votre père. Avait-il eu de l’expérience dans la construction ? 
Dessinait-il ? Quelles ont été ses inspirations ?  
Qui d’autre travaillait dans l’entreprise ? Quels ont été les changements lorsque vous 
l’avez reprise ? 
Vous m’avez dit que votre arrière-grand-père travaillait dans le rail, quel est le lien avec 
la création des Aubettes ? 
Votre père avait-il d’autres entreprises ? 
Comment s’est développée l’entreprise, de sa création à sa fermeture ? 
Pourquoi avez-vous changé le nom SOCAMEP en Aubette SA ? 
Le croissance économique des 30 Glorieuses a-t-elle permis le développement 
économique de l’entreprise ? Comment  avez-vous vécu les crises pétrolières des années 
1970 ? 
En quelle année la marque a-t-elle été déposée ? 
Avez-vous fait d’autres publicités que celles que j’ai trouvées dans la revue Urbanisme 
en1979 ? 
Comment vous êtes-vous fait connaître ? 
 



 
Questions d’architecture :  

Quelles ont été les inspirations de la forme de l’aubette ? Avez-vous des images et des 
croquis des premières aubettes ? 
Quelles ont été les changements entre la première aubette et la seconde ? Au niveau de 
l’architecture, des usages et de l’économie. 
Pourquoi avez-vous fait une seconde Aubette en 1987 ? 
Comment s’est passée la collaboration avec l’architecte pour dessiner cette seconde 
Aubette ? 
Le premier modèle d’Aubette a-t-il continué de se vendre après l’apparition du second 
modèle ? 
 
 
 

La construction et la livraison:  
Quelles ont été les entreprises partenaires ? 
Où achetiez-vous le ciment? Le verre ? Et les autres matériaux ? 
Pourquoi avez-vous préféré du verre Sécurit pour les fenêtres vitrées ? 
Pour les  parois latérale vitrées pourquoi avez-vous choisi de l’altuglass ?  
Comment transportiez-vous les modèles en parois vitrées ? 
Quel était le procédé de fabrication ?  
Combien de personnes travaillaient dans l’entreprise ? Quel était le rôle de chacun ?  
Pourquoi ne pas avoir déposé un brevet sur la forme de l’aubette ?  
Avez-vous des plans techniques ? Des photos de l’usine ? 
Quelle était la taille des locaux ? 
 
 
 
 

Questions concernant les commanditaires : 
Avez-vous une liste des communes à qui vous avez vendu des aubettes ? 
Le déplacement des aubettes était-il fréquent ? Comment cela se déroulait-il ? Les 
communes faisaient-elles appel à vous pour les déplacements ? 
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Retranscription de l’entretien avec Monsieur Gilbert Andriveau, le 31-12-13 
 
 
 
 
Monsieur Andriveau n’a pas conservé l’intégralité de ses archives suite à la fermeture de 
l’entreprise, mais il reste toujours de nombreuses photos et des brochures explicatives 
destinées aux Mairies.  
 
L’entretien a duré trois heures environ. En voici des extraits. 
 
 
 
 
 
 
Gilbert Andriveau : 
L’origine de l’entreprise, c’est un entreprise familiale qui était dans les transports publics 
voyageurs. Mon arrière-grand-père avait créé une ligne de chemin de fer, la ligne du 
Blanc-Argent, 190km. Il avait pris aussi des participations dans beaucoup de lignes de 
chemin de fer en France. C’était un ‘‘grand patron’’. Une des ses filles a épousé mon 
grand-père Andriveau qui était un ingénieur de Centrale. Et mon père, Pierre Andriveau, 
a repris les affaires.  
Mon père qui était entrepreneur à tout point de vue, a racheté l’entreprise de transport 
public voyageur . A l’origine l’entreprise de transport s’appelait ‘‘Les tramway de 
l’Indre’’, on a changé la raison sociale en ‘‘Transports de l’Indre’’ pour la moderniser et 
on a créé le ‘‘Service urbain de Châteauroux’’.  
Mon père était entrepreneur et rachetait toutes les entreprises qui étaient à vendre. Toutes 
les entreprise avaient leurs siège sociale à Paris, c’étais le même lieu mais elles étaient 
bien distincte et avaient chacune leur comptabilité et leur raison sociale. Au 13 rue Auber 
il y avait plusieurs sociétés. 
La famille Andriveau est dans les transports. L’entreprise du Blanc-Argent, c’était le 
chemin de fer ; mais les autocars qui existent après la guerre, c’était les tramway de 
l’Indre, anciennement des locomotives devenues des cars.  
 
Eléonore Brand : 
C’est après la guerre qu’il y a eu le passage du chemin de fer au réseau routier ? 
 
Mireille Chalopin : 
La ligne Chateauroux Valençay qui été un tramway sur rail est passée sur route après la 
guerre, mais juste cette ligne là. 
 



 
Gilbert Andriveau : 
Avant la guerre, plutôt ! Ah non, les locomotives à vapeurs c’est en 1920- 1930 que ça a 
été arrêté. Les autocar sont venus assez vite. 
 
Eléonore Brand : 
Quel est le lien entre ces entreprises familiales de transport et la société Aubette ? 
 
Gilbert Andriveau : 
La société, en 1963 s’appellait la SOCAMEP, SOciété de Construction d’Abris 
Monobloc et d’Eléments Préfabriqués, créée à Luçay le Mâle. Créée dans cette commune 
parce que c’était le point d’arrêt de la ligne du Blanc-Argent, Salbris- Luçay le Mâle, 
67km. Mon père connaissait bien non seulement les entreprises sur cette lignes mais 
surtout les élus.  
 
Donc il y a trois hommes qui se rencontrent et qui créent cette société, une SARL. 
Pierre Andriveau, PDG du groupe de transport public voyageurs dans la région Centre. 
Clément Martin, gérant d’entreprise de bâtiment, très connus dans le département, parce 
que, non seulement, il fait des bâtiments important comme des immeubles ou autre, mais 
il est qualifié dans la restauration des monuments classés. 
Jean Thibault, Maire de Luçay-Le-Mâle, qui a une entreprise d’électricité et qui favorise 
la création de cette entreprise pour créer des emplois. Il donne le terrain pour favoriser la 
création de cette entreprise. 
 
Clément Martin, pourquoi est-il intéressé ? Parce que se développe la préfabrication des 
bâtiments par panneaux. Dans SOCAMEP, ce que voulait faire mon père c’était des abris 
monobloc ; ce que voulait faire Clément Martin c’était les éléments préfabriqués pour 
construire des maisons ayant le même plan architectural. D’ailleurs Jean Thibault avait le 
projet de créer une maison retraite en éléments préfabriqués. Ce qui justifiait la création 
d’une usine de préfabriqué. 
 
Eléonore Brand : 
Mais finalement, vous n’avez jamais fait de logements ? 
 
Gilbert Andriveau : 
C’était quand même une gageure de créer une entreprise d’abris voyageurs. On voit tout 
de suite qu’en 1966-1967, 240 abris sont fabriqués et vendus par an. Donc l’usine est 
entièrement utilisée pour la fabrication des abris et M. Martin voit qu’il ne peut pas faire 
ses panneaux pour les logements.  
Clement Martin a créé une autre usine à 500 m de la SOCAMEP pour faire uniquement 
dess panneaux en préfabriqué.
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Eléonore Brand : 
Mais c’était la même base d’éléments préfabriqués ? Cela aurait pu être la même 
entreprise pour les abris voyageurs et les logements ? 
 
Gilbert Andriveau : 
Oui !  Ça aurait pu être la même entreprise si elle avait été plus grande mais, nous, on 
n’avait pas la technicité ni la fibre architecture pour faire des maisons, etc. Mon père 
avait déjà un groupe suffisement important et il a créé cette petite entreprise pour se faire 
plaisir. 
 
Mireille Chalopin : 
Et la technique de fabrication n’était pas la même non plus puisque les panneaux pour les 
maisons étaient fabriqués à plat sur le sol alors que les abris avaient des gros coffrages 
métaliques en volume puisqu’ils sont monobloc. Donc ce n’étais pas tout à fait non plus 
la même technique de fabrication.  
 
Gilbert Andriveau : 
Mon père à créé cette entreprise plus parce qu’il avait un ami qui avait une très grosse 
entreprise de travaux public et qui avait déposé son bilan mais qui, dans ses cartons, avait 
un brevet de garage monobloc. De cette idée du garage monobloc, c’était un brevet 
allemand, et dans le même esprit, mon père a eu l’idée de faire des abris pour les arrêts de 
car.  
Compte tenus qu’il avait des lignes de transport dans la région Centre, il a vu l’intérêt de 
mettre des abris aux points d’arrêt de car.  
Il appelait ça Aubette parce que son collaborateur, Jean Dibon, qui était au chemin de fer 
avait fait la guerre de 14. L’Aubette c’était le petit abri où les officiers allaient au rapport 
à l’Aube. Mot qui résonnait bien et qui était très vendeur. Le kiosque à journaux en 
Belgique où on achetait le journal Aube.   
M. Dibon avait indiqué à mon père ce nom. Tout de suite mon père a dit « petit abri pour 
les enfants, qui à l’aube, attendent le car de ramassage scolaire ! » 
Toute l’histoire de l’Aubette est due au fait que s’est développé dans les années soixante 
le ramassage scolaire et qu’il fallait prévoir des abris pour les enfants. 
 
Mireille Chalopin : 
Parce qu’avant les enfants allaient dans leur école communale à pied et ceux qui 
poursuivaient leur études étaient internes. Les collèges se sont développés à cette époque 
là. C’est pour ça que c’est aussi un phénomène de société. 
La ramassage scolaire c’était pour le collège mais ça c’est aussi étendu au primaire car 
les enfants allaient moins à pied. Avant, à Lucay-Le-Mâle, les enfants faisaient sept km 
matin et soir pour aller à l’école à pied ! 
 
[…]



Gilbert Andriveau : 
Mon père avec son ingénieur, Jean Dibon, qui était rétraité des chemins de fer, a dessiné 
l’aubette et créé des coffrages. Jean Dibon était l’ingénieur en chef, il était surnommé ‘le 
petit père de la vapeur’. Il était retraité, mais mon père, voyant l’ingéniosité de son ancien 
collaborateur, l’a utilisé à plein temps pour créer son usine.  
A partir du moment où on offrait des abri-bus, on a vu que le marché des collectivités et 
des communes réclamait des toilettes publiques. C’était une technicité très compliquée à 
réaliser sans bureau d’étude. Tout s’est fait par un homme qui travaillait jour et nuit pour 
dessiner tous les plans et qui avait la compétence. Ainsi, il a pu faire des toilettes à partir 
du gabarit de l’abri.  
Les ressources financières de l’entreprise se sont développées par la diversité des produits 
qui étaient proposés. Dans l’usine il y avait deux ateliers : un correspondant à l’Aubette 
standart, l’autre aux grandes Aubettes.  
 
Mon père n’était pas directeur car il aurait fallu être sur place alors qu’il était à Paris. Il 
venait dans la région Centre tous les 15 jours et faisait la tournée pour rencontrer tous les 
directeurs de ses différentes entreprises. Entre ses entreprises de chemin de fer, celles des 
cars, et la SOCAMEP, il y avait 300 personnes. C’était le grand patron qui se déplaçait 
tous les 15 jours pendant 3 jours pour rencontrer ses collaborateurs. Mais il avait encore 
d’autres entreprises : courtage d’assurances, courtage médico-pharmaceutique,… 
Pour la SOCAMEP, il n’était pas directeur mais juste actionnaire et administrateur. Il 
était PDG mais ne cherchait pas à se rémunérer car l’Aubette c’était « sa danseuse ».  
 
La mort de mon père justifie que je reprenne l’entreprise. Quand je suis arrivé en 1977, 
l’entreprise était très déficitaire. Voyant la situation catastrophique, je transfère le siège 
sociale de Paris à Luçay-le-Mâle et j’y fais deux aller-retours par semaine pour reprendre  
en main l’entreprise. 
Je suis devenu PDG et directeur. J’ai pris la succession de mon père en indemnisant mes 
sœurs. Mais aussi Clément Martin et Jean Thibault qui n’avaient jamais eu de dividende 
sur le placement qu’ils avaient fait, donc très contents de vendre leur actions. 
Je suis devenu le seul actionnaire avec mes enfants.  
 
[…] 
 
Gilbert Andriveau : 
Pour les Mairies qui achetaient ces Aubettes c’était formidable ! Il n’y avait rien à 
préparer, pas à contacter d’entreprise locale ni à surveiller les travaux.  
Ils téléphonaient pour le commander en début de semaine, si l’abri était libre, très 
rapidement on posait l’abri et tout était prêt. C’était formidable ! Le maire pouvait 
commander le lundi une aubette et l’avoir à son point d’arrêt à la fin de la semaine. 
 
Eléonore Brand : 
Mais la Mairie commandait-elle directement l’abri ou devait-elle faire un appel d’offre ? 

97



 
Gilbert Andriveau : 
Non, pas d’appel d’offre ! La Mairie demandait une subvention au Conseil Général. Il n’y 
avait pas de permis de construire compte tenu que l’abri pouvait être déplacé par la suite. 
Quand il n’y avait plus d’enfant à un point de ramassage scolaire, on le mettait à un autre 
point. Il était juste posé. 
Il suffisait d’un tracteur pour prendre l’abri par les côtés.  
 
Eléonore Brand : 
Pour ce genre de transfert, il fallait que ça soit votre grue avec le bras articulé qui 
vienne ? 
 
Gilbert Andriveau : 
Non, parce que les tracteurs ont des moyens de levage, on prend des élingues. Ou une 
pelleteuse.  
 
Mireille Chalopin : 
Donc l’idée de cette fabrication monobloc était formidable, on pouvait les déplacer, ce 
n’étais pas fragile du tout. S’il y était tagué, on remettait un coup de peinture et il était 
neuf.  
 
Gilbert Andriveau : 
L’ingéniosité est de faire une seule pièce monobloc. Le socle est solidaire des parois et du 
toit.  
 
Mireille Chalopin : 
Parfois posée sur une dalle béton mais souvent juste sur un lit de sable. 
 
Gilbert Andriveau : 
Elle est esthétique parce qu’elle a une forme particulière et un faible encombrement.  
Ça n’a pas été fait par des architectes. C’est pour ça qu’ils ont critiqué l’Aubette, enfin 
certains, pas beaucoup, j’ai eu une seule réflexion. On m’a dit : « Mais pourquoi ce n’est 
pas droit, là ? » Eh bien parce que ça allége la ligne et qu’on gagne de la place sur le 
plateau ! 
En plus l’Aubette est robuste. Un abri, c’est fait pour sécuriser les enfants. S’il y a une 
voiture qui rentre dans l’abri, ça va casser la voiture mais pas percuter les enfants.  
 
Eléonore Brand : 
Quant est-il du modèle d’Aubette en altuglass ? Je l’ai vu dans la revue Urbanisme de 
1979, de quand date-t-il ? Pourquoi ce modèle ? 
 
 
 
 



Gilbert Andriveau : 
Le nouvel abri en altuglass date de 1978. L’ancien modèle altuglass de 1963 était moins 
harmonieux et protégeait moins. 
Mais il n’y a pas eu beaucoup de ce modèle en altuglass, car concurencé tout de suite le 
mobilier urbain de Decaux.  
 
 
Mireille Chalopin : 
Il n’y avait que le dernier abri, pour le marché du Cantal en 1987 qui n’est plus 
monobloc. On l’a ensuite vendu à d’autres départements. 
 
Gilbert Andriveau : 
Avant que Decaux aille dans les petites communes on avait déjà un modèle d’abris parce 
que les gens voulaient quelque chose de plus intégré. C’est le cas de notre modèle de 
1987, qui avait des poteaux métalliques couleur bois, et coloris ocre.  
 
Eléonore Brand : 
Pourquoi n’avez-vous plus fait d’abris monobloc ? 
 
Gilbert Andriveau : 
Si je créais un nouveau modèle, je vieillissais l’Aubette. Donc il fallait quelque chose de 
radicalement différent qui ne fasse pas directement concurrence et qui réponde à des 
projets bien précis.  
L’Aubette monobloc était facile à fabriquer, facile à transporter, avec peu de personnel.  
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Urbanisme, n°170, 1979

Sur la page en face du sommaire, il y a une publicité pleine page, en couleur, de l’Aubette monobloc de la 
SOCAMEP.
Elle présente un Abri Modèle Grand Luxe avec parois latérales en altuglass mais aussi, une Grande Aubette 
Toilettes. Les qualités mises en avant sont : esthétique, robuste, mise en place rapide, nombreux modèles, 
multiples références.

Annexe 2: Publicité de la SOCAMEP

101



Brochures réalisées par la Aubette SA, [s.d.] années soixante-dix, années quatre-vingt, Luçay-le-Mâle.

Annexe 3 : Brochures de présentation des Aubettes
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Extrait d’une brochures réalisées par la Aubette SA, 1988 Luçay-le-Mâle.

Annexe 4 : Tarifs des Aubettes selon les régions



107





Plaque métallique, Paris, [s.d.], années soixante

Pin’s Aubette standard
Pin’s métalic. LMI Paris. 1992.

Pin’s Aubette 1989
Pin’s métalic. Arthus Bertand Paris. [s.d.]

Annexe 5 : Divers objets dérivés de la marque Aubette
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Annexe 6 : Abris scolaires Nardonnet
Brochure de l’entreprise Nardonnet, [s.l.n.d.]
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Annexe 7 : Publicité Boussois

Glaces et Verres. Art et technique des matériaux verriers. N°165, 4e trimestre 1959.  
Publicité en noir et blanc sur une double page.
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Annexe 8: Lettre de la Compagnie de Saint-Gobain

Lettre du 25 mai 1966, de Monsieur Boell de la Compagne de Saint-Gobain, adressée à 
Monsieur Julien. 
Archives de Saint-Gobain. 



Annexe 9: Lettre de Max Ingrand à la compagnie de Saint-Gobain

Lettre du 30 novembre 1966 de Max Ingrand à M. Boell. 
Archives de Saint-Gobain. 
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Résumé 
 
L’abri d’autobus, objet apparemment banal, est devenu un élément architectural de la 
composition du paysage routier en France. Installé dans l’espace public pour signaler un 
arrêt de bus et permettre d’attendre à l’abri des intempéries, ce petit édifice qui marque 
notre quotidien  s’est beaucoup développé en France dès le début des années soixante 
dans  un contexte économique favorable qui a permis des innovations techniques et 
esthétiques.  
Deux types de commandes publiques apparaissent avec deux réponses différentes. D’une 
part, la demande de sécurité pour les enfants, à laquelle a répondu la création des 
Aubettes en béton monobloc. D’autre part, la demande de confort et de lumière, pour 
laquelle l’entreprise verrière Boussois a conçu et réalisé des structures plus transparentes. 
Dans ce mémoire, ces exemples seront illustrés par des entretiens avec des concepteurs, 
architectes et entrepreneurs, mais aussi avec des acteurs de la commande publique. Ainsi, 
l’abri-bus n’est pas simplement un objet utilitaire mais il se révèle être un objet 
architectural à part entière, témoin des modifications du paysage urbain et routier durant  
la période des Trente Glorieuses. 
 

Abri-bus _ Aubette _ Abri en béton _ Transparence _ Paysage routier 
 
 
 

Abstract 
 
The bus shelter may not appear as striking on first sight but it is a key architectural 
element in the French road landscape. Sitting in the public space, it marks the location of 
a bus stop and allows the user to shelter from adverse weather conditions. The bus shelter 
is now present in our everyday life. Its use grew quickly in France from the early sixties 
benefitting from a favorable economy and technical and estetical innovations. 
Two types of public purchase are emerging, providing for two different needs. First, the 
need for security for children which is taken care of by the creation of the one piece 
moulded concrete Aubettes. Secondly, the need for confort and light for which Boussois, 
a glass  industry company, developped and produced more transparant structures. In this 
thesis, these examples are developped using interviews with developers, architects, 
entrepreneurs, and also key people from the public purchase process. 
The bus shelter is not only a utilitarian tool, it is also a full-fledged architectural object, 
witness of the urban and road landscape modifications that happenned during the 
« Glorious Thirties ». 

 
Bus shelter _ Aubette _ Concrete shelter _ Transparency _ Road landscape 


