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 1974, Dzialoszyce, Pologne. Le professeur Janusz Kruk et son 
équipe, composée de scientifiques en provenance de Cracovie et Chica-
go,  procèdent à des fouilles au nom de l’Institut d’archéologie et d’eth-
nologie de l’Académie polonaise des sciences. Ils déblayent, excavent 
les strates d’une terre-musée ; ils trouvent, juxtaposent les morceaux 
d’un  objet en céramique gravé : le pot de Bronocice. Ce récipient my-
thique voit sa naissance estimée à 3500 ans av. J-C 1, et devient dès lors 
le témoin le plus ancien sur lequel figure une représentation graphique 
du moyen de transport construit des plus primitifs : le chariot. Ce dessin, 
répété rythmiquement sur la surface du vase, nous communique l’image 
d’un véhicule vu du dessus dont la fonction s’explicite par la présence 
de quatre cercles déposés aux quatre angles : les roues. Au milieu de la 
figure, un cinquième cercle mystérieux. L’Homme, le monde. 

Apprivoiser les lois de la physique constitue pour l’Homme un moyen 
de s’affranchir des limites posées par son corps et sa capacité physio-
nomique d’évoluer dans l’espace dont il dispose. Dès lors, la maîtrise 
du temps devient une problématique primordiale dans sa recherche per-
pétuelle d’émancipation : s’il n’est pas capable de modifier le cours du 
temps, d’aller dans le futur ou le passé, alors il s’octroie le moyen d’aug-

NÉO-CINÉTIQUES
CHAPITRE I :

1 “Les plus vieilles roues du monde.”, consulté le 26/11/2018. http://www.civilisa-
tionsdisparues.com/pages/articles/les-plus-vieilles-roues-du-monde.html.
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menter ses performances propres dans un temps qui lui est imparti. C’est 
pourquoi la variable «temps» t, mesurée en secondes, est associée avec 
la variable «distance» d, mesurée en mètres ou autre, dans la formule de 
la «vitesse» v=d/t (m/s). Mesurer une quantité de distance parcourue en 
une quantité de temps passée, une manière d’évaluer la mobilité 2 . Si la 
vitesse v décrit la modification de la position d’un objet dans l’espace au 
cours du temps, alors l’accélération a s’explique comme la modification 
de la vitesse d’un objet au cours du temps. a=v/s (m/s ²), ou comment 
faire évoluer la mobilité. Varier la vitesse des éléments dans un espace 
est le moyen certain que l’Homme se donne pour briser le cadre de son 
enveloppe corporelle. Or pour supporter une explosivité qui lui permet 
d’optimiser la distance parcourue dans une temporalité, il se doit d’intro-
duire dans l’équation de la mobilité un facteur devenu crucial : l’énergie. 
La limite énergétique du corps humain est franchie si ses aspirations de 
déplacement dépassent sa propre échelle. La Terre bouillonne, creuse 
l’appétit de l’Homme, jusqu’à la conquête territoriale. Par assimilation 
d’échelle, il est en droit de penser que les animaux plus puissants que 
lui et qu’il parvient à domestiquer sont les premiers carburants de ses 
véhicules primitifs. Ainsi, le moteur du chariot du pot de Bronocice n’a 
plus seulement quatre roues et deux jambes, mais aussi quatre pattes 
couronnées de sabots et sa vitesse, son accélération, son endurance, sa 
résistance à l’effort, permettent de décupler les forces motrices de son 
maître. Les étables où se trouvent eau et nourriture pour les chevaux 
sont les architectures primitives de réapprovisionnement en énergie que 
l’Homme bâtit. Accélération, vitesse, pause. Accélération.

* * *

 Les trajets s’allongent et assouvissent le désir d’expansion du voya-
geur nouveau. Le monde se conquiert en surface. Afin d’aiguiller et fa-
ciliter les allées et venues sur la croûte terrestre, le concept de la route, 
probablement né avant la roue, se perfectionne. Si jadis il s’agissait de 
couper les arbres, débroussailler, raffermir la terre, se frayer un passage 
dans les obstacles de la nature, il devient nécessaire de paver les che-
mins pour permettre le trafic de nouveaux véhicules qui ont une masse 

2 Voir lexique page 34
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importante. La route est l’assurance visuelle et matérielle qu’un point A 
est relié à un point B et devient indissociable de la mobilité, lignes d’une 
toile tissée sur un territoire cartographié. Les voyages sont de plus en 
plus maîtrisés et laissent de moins en moins place à l’exploration s’ils 
ont déjà été empruntés. Genèse de l’itinéraire et de sa qualité didactique, 
la route est propice à l’accélération des corps, c’est un trou de ver 3 dans 
lequel l’Homme voit son temps de déplacement se rentabiliser et son 
échelle s’agrandir. Chaque route est un bond.

La limite énergétique explose à nouveau. La locomotive à vapeur naît 
des entrailles faites dans la Terre pour en extraire le charbon, un nou-
veau carburant. Combustible fossile défini comme combustible riche 
en carbone provenant de la méthanisation ; c’est-à-dire la dégradation 
naturelle de la matière en absence d’oxygène ; d’êtres vivants morts et 
enfouis dans les profondeurs du sol depuis des millions d’années. Le 
nouvel or est de couleur noir et son odeur est âcre, il peint le ciel de nuées 
sombres. Les muscles des hommes sont le premier maillon de la chaîne 
d’une quête vers une autre énergie, des machines organiques vouées à 
faire fonctionner des machines métalliques. La machine est désormais 
un dispositif indissociable de la mobilité humaine :  le gastrocnémien, 
l’extenseur latéral et le fessier moyen du cheval se voient remplacées 
par la bielle motrice, les pistons, la crosse articulée. Le souffle animal 
est effacé par la cacophonie de la mécanique, et la bouche bordée de 
dents s’est transformée en cheminée vomissant une fumée opaque. Les 
paysages changent, les chemins se complexifient, l’Homme s’est entouré 
d’une carapace cabine dans laquelle il se protège des obstacles à une 
vitesse qui ne cesse d’accélérer. Son corps animal se connecte à des ex-
croissances métalliques qui apaisent son désir immuable de repousser la 
contrainte du temps.

* * *

 Novembre 1881, Exposition Internationale d’Électricité, Paris, 
France. L’ingénieur Gustave Trouvé présente à l’académie des Sciences 
son moteur électrique, qu’il a appliqué à un tricycle dissymétrique an-

3 Voir lexique page 34
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glais. Il s’agit d’un prototype et son usage sur route semble encore sen-
sible ; grâce à un système de poulies, le conducteur doit immerger des 
plaques de métal dans des récipients contenant de l’acide pour moduler 
l’intensité du courant et donc sa vitesse. Le journal universel d’électri-
cité rapporte : « Un moteur de 5 kg alimenté par 6 piles secondaires de 
Planté,  placé [...] sur un tricycle dont le poids y compris le cavalier et 
les piles était de 160kg, l’entraîna à une vitesse de 12 km/h » 4. À la fin 
des années 1890, les voitures électriques sont encore compétitives sur le 
plan de l’innovation avec les voitures à moteur à explosion. Quelques 
inventeurs proposent également des automobiles ayant un moteur fonc-
tionnant au gaz ou à la vapeur d’eau, qui sont dévoilés comme étant les 
plus performants en terme de pic d’accélération en leurs temps. Le mo-
nopole énergétique quant au carburant utilisé pour faire fonctionner ces 
engins à quatre roues n’est pas encore attribué à une industrie précise ; 
la décision prise ensuite aura des répercutions majeures sur l’Homme, le 
monde. 

* * *

Juillet 1886, Manheim, Allemagne. Carl Benz dévoile au public son tri-
cycle pourvu d’un moteur à combustion interne alimenté en pétrole : le 
Patent-Motorwagen Nummer 1. Pesant à vide 265 kg, la machine est 
dotée d’une roue avant directrice que son conducteur contrôle, pouvant 
la lancer jusqu’à 16 km. Le brevet est déposé aussitôt, puis en 1890, 
l’entreprise devient bénéficiaire : le premier véhicule industrialisé voit le 
jour, et il fonctionne à l’essence. En France les raffineries servaient à ob-
tenir du pétrole lampant pour fournir l’éclairage domestique, dépendant 
de cet hydrocarbure ; l’or organique noir faisait jaillir lumière. Pourtant 
le désir de mobilité autonome de l’Homme se porte sur ces hydrocar-
bures, ce visqueux qui alimentera les moteurs de ses excroissances mé-
talliques à 2, 3, 4 roues. L’électricité perd son rôle dans le théâtre des 
inventions automobiles ; on lui désigne celui de parcourir les foyers pour 
satisfaire leur éclairage. Qu’il en soit ainsi : l’électricité aura les maisons, 
l’essence aura les routes. 
4 Exposition internationale de l’électricité (1881 ; Paris) Auteur du. “Journal de l’Ex-
position internationale d’électricité / directeur-rédacteur en chef Georges de Lilliers” 
Issue. Gallica, November 24, 1881. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k868731v.
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 Accélération, vitesse, pause. Les raffineries qui règnent sur le 
marché Français doivent adapter leur produit pour suivre la nouvelle 
orientation du commerce pétrolier. Exit la «Saxoleine», la «Luciline», 
le «Fidès», et «l’Oriflamme» : le procédé de raffinage est modifié, doit 
s’adapter aux nouveaux moteurs à explosion et le pétrole brut va dès 
lors fournir 40% d’essence et 3% de pétrole lampant 5. L’essence coûte 
50 centimes de francs à ses débuts et se vend aux automobilistes sous la 
forme de bidons, essentiellement de 5 litres et parfois de 2 ou 10 litres. 
L’État regarde ce nouveau marché d’un oeil averti : les bouchons de ces 
bidons sont plombés pour garantir l’acquittement des taxes. Les grands 
industriels de l’hydrocarbure désormais reconvertis façonnent leurs nou-
veaux produits jusqu’au nom de leur marque : Deutsch de la Meurthe 
livre la «Moto-Naphta», Desmarais Frères «l’Automobiline», Fenaille 
et Despeaux la «Benzo-moteur», la Compagnie Industrielle des Pétroles 
la «Motricine», la Pétroléenne la «Gazo-Moteur». L’appellation de ces 
articles nouveaux explicite savamment leur contenu ; chaque bidon est 
une porte d’entrée vers la nouvelle technologie tout juste intronisée, 
chaque consommateur est capable d’assimiler le nom de la marque à sa 
fonction primordiale : faire vrombir le moteur de la mobilité moderne.

MOTEURS-GENÈSE
CHAPITRE II :

5 “Bref historique de la vente d’essence en France”, Christian Rouxel, Route Nostalgie, 
https://www.retro-tourisme.com/pdf/distribution_Essence_1.pdf 
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Si les abris comprenant des points d’eau auprès desquels les chevaux 
allaient s’abreuver s’apparentaient à la «station-service primitive», alors 
la «station-essence primitive» s’affilie au commerce. Les premières ar-
chitectures relayant la vente d’essence en bidons étaient des pharmacies, 
qui sont rationnellement assimilables au monde de la chimie et de la syn-
thèse de matières organiques. La première essence est rangée aux côtés 
de sérums. Elle est posée sur des étagères ou en vitrine de bâtiments qui 
abritent parfois un laboratoire en arrière-boutique.  L’or noir comme le 
vaccin appartiennent à l’univers du moderne, du technologique, du pro-
grès, de l’autonome et du mercantile. Médicaments, carburants.

Les pharmaciens ne sont bientôt plus les seuls à vendre des produits 
comme la «Moto-Naphta» ; d’autres marchands saisissent l’opportuni-
té de commercialiser, eux aussi, l’expression-même d’une innovation 
mécanique. Nanterre, Ouest de Paris, 1896 : trois marchands débitent 
de l’huile au détail, non loin d’une raffinerie appartenant à Desmarais, 
vendeur de «l’Automobiline» 6. Deux sont aux abords de la route de Paris 
(Avenue Georges-Clemenceau) et le troisième est un marchand ambulant 
qui propose son service aux conducteurs sur les routes les plus fréquen-
tées. Cette stratégie devient une caractéristique de la station-essence : 
elle se situe toujours au bord d’une route, au plus près possible du vé-
hicule à approvisionner, car il s’agit d’un dispositif dont la réactivité est 
essentielle. La temporalité d’une boutique qui débite du carburant est dès 
lors étroitement liée et même dépendante de celle de son consommateur 
: il s’agit d’une pause suspendue au fil du temps du voyage, un point 
elliptique X situé entre le point de départ A et le point d’arrivée B. En ce 
sens, elle appartient au mouvement grandissant du monde, et les bidons 
qui vont et viennent de la boutique aux réservoirs des voitures partielle-
ment à l’arrêt, accompagnés d’un entonnoir, participent à la genèse du 
néo-charivari mécanique des rues. Durant le processus de remplissage, 
les allers-retours des vendeurs/clients sont perpendiculaires à la voie, or-
thogonaux au sens de la marche générale : une nouvelle chorégraphie 
transversale voit le jour et elle empiète sur le trottoir, comme si les pié-
tons devaient se démêler de ce nouveau flux qui court-circuite leurs pas.

6 http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2017/03/NI_SHN_419.pdf



15

 Au début du XXème siècle, les premiers garages spécialisés voient 
le jour et proposent, en plus des bidons d’essence, les expertises des vé-
hicules : ce sont des pôles technologiques spécialisés qui prennent une 
place importante dans la ville. Une architecture plus technique accom-
pagne cette innovation programmatique ; il faut de la place pour accueil-
lir le véhicule, des dispositifs pour le monter et descendre, l’inspecter. 
L’automobile est enfin génératrice d’espace intérieurs de part ses dimen-
sions propres, la manière dont elle peut tourner et un langage industriel 
s’impose naturellement, acier, verre. Cabanes pour machines, voitures 
sans toits. Une architecture liée intrinsèquement à l’univers de la voiture 
commence doucement à s’exprimer en ville ; mais ce sont les devantures 
des magasins et les premiers panneaux publicitaires qui communiquent 
un langage encore peu identifiable.   

Une très forte pression fiscale s’exerce sur les pétroliers français suite à 
la mise en place de lois en 1903 qui écrasent les industries de transfor-
mation. Les raffineries se résignent alors à importer et à mettre le produit 

[Fig.1] : Nanterre, Avenue Félix-Faure, années 1930.
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fini en emballage : si en 1900 la France raffinait 93% de son essence, en 
1910 ce taux tombe à 7%. La vente d’essence se limite alors à seulement 
neuf grandes sociétés et la majeure partie est alimenté par la gigantesque 
compagnie Américaine de Rockfeller : la Standard Oil de New-Jersey. 
Une économie se mondialise, l’or noir transite, fluide, et il porte l’odeur 
de la dépendance.

L’alliance Américano-Française durant la Première Guerre Mondiale va 
bousculer les dispositifs de mise en vente de l’essence dans l’hexagone. 
En 1917 et en plein conflit, quatorze navires pétroliers sont coulés par 
l’ennemi ; ils représentaient alors 40% du tonnage à disposition. Les 
trois compagnies françaises demandent aide et ravitaillement aux socié-
tés américaines, qui refusent à l’unisson. Fin 1917, la Chambre Syndi-
cale de l’Industrie du pétrole annonce : «D’ici trois mois les stocks d’es-
sence seront réduits à néant !» 7. Clémenceau insiste auprès de ses alliés 
outre-atlantique, qui lui cèdent 40’000 tonnes de pétrole. 40’000 tonnes 
pour lancer les dernières offensives, 40’000 tonnes pour mettre fin à la 
guerre. La France est redevable et les grandes sociétés étrangères mettent 
la main sur son marché. Importations.

* * *

 Le bitume des trottoirs est fertile. Si dans le passé il grouillait de 
matière organique, forêts de jambes, il s’apprête dès les années 20 à 
mettre au monde une plante si particulière qu’elle n’a pas besoin qu’on 
l’arrose mais qui ne demande qu’à arroser : la pompe à essence. Elle jail-
lit hors du sol et peut atteindre jusqu’à deux mètres et demi de haut, ses 
pétales arborent des couleurs et inscriptions qui font s’arrêter les auto-
mobiles, sa pompe, remarquable par sa longueur, est le pistil qui féconde 
les moteurs. Cette espèce vient d’Amérique, elle est accompagnée par 
ceux qui l’ont découverte. La pompe à essence a effacé le bidon. Elle est 
plus proche du langage mécanique de la voiture et par conséquent, elle 
lui est plus facilement assimilable. C’est aussi un totem qui transmet au 
consommateur la domination des grandes compagnies Outre-Atlantique 

7 “Bref historique de la vente d’essence en France”, Christian Rouxel, Route Nostalgie, 
https://www.retro-tourisme.com/pdf/distribution_Essence_1.pdf 
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sur le marché : l’Economique, qui représente la Standard Oil, est une 
des premières à mettre en place des postes de distribution équipés par 
les pompes volumétriques américaines «Gilbert & Barker, modèle T8» 
qui débitent la contenance d’un bidon de cinq litres à chaque poussée. 
La pompe à essence devient un outil technologique remarquable, dis-
séminée devant les épiceries, les cafés, elle se mélange aux parasols ou 
impose son monolithisme monumental, comme s’il s’agissait là d’une 
nouvelle sculpture qui rythme les rues et accompagne la modernité.

En 1928, la France compte entre 40’000 et 50’000 points de vente de 
carburant 8 soit un ratio de un dispositif pour une vingtaine de voitures. 
Par conséquent, la pompe devient un point stratégique, et si elle ajoute 
une touche de couleur au paysage urbain, elle ne modifie pas encore les 
traits architecturaux des bâtiments ; il s’agit plutôt d’une machine qui 

[Fig.2] : Varennes-sur-Fouzon, Grande rue, années 1930.

8 “Bref historique de la vente d’essence en France”, Christian Rouxel, Route Nostalgie, 
https://www.retro-tourisme.com/pdf/distribution_Essence_1.pdf 
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vient se greffer, faire le lien entre l’automobiliste et le commerçant pom-
piste. Un caractère social s’adjoint à cette invention car elle nécessite 
toujours le contact humain et demande encore un certain temps d’appro-
visionnement. Mais bientôt les machines se complexifient, le bi-jaugeur 
fait son apparition ; il calcule le prix à payer pour une quantité d’essence 
demandée et facilite la tâche du commerçant. L’appareil attire une atten-
tion particulière quand, à Paris, des arrêtés de lois concernent sa valeur 
esthétique ; l’un qui stipule que la pompe soit peinte dans les mêmes tons 
que celui des candélabres d’éclairage public. La technologie se fond dans 
la ville. 

Au début des années 1930, les pompes, qui jusque là se trouvaient devant 
les cafés, les épiceries, les places publiques, arrivent aux mains des spé-
cialistes de l’automobile, les mécaniciens : désormais, on les trouve aux 
côtés de garages et de boutiques d’outillages. Les compétences du pom-
piste sont complétées par l’apprentissage de la mécanique, de la machine 
moderne. Des pharmacies pour voiture ; les bâtiments et les boutiques 
sont plus facilement identifiables, l’architecture qui les compose a un 
lien typologique et/ou esthétique avec la machine qu’elle dessert. 1936, 
l’entreprise Boutillon met au point la pompe volucompteur, la pompe la 
plus moderne qui soit 9 : elle indique le prix de vente au litre, la quantité 
débitée et le prix à payer. Elle est plus petite que ses ancêtres, plus dis-
crète, et laisse le soin au bâtiment qui la présente de transmettre l’infor-
mation publicitaire à plus large échelle. Car durant cette ellipse d’inno-
vation, la vitesse de pointe des voitures a augmenté, et leur accélération 
recommande une visibilité de plus en plus forte dans le paysage urbain. 
D’un point A à un point B, le point X doit s’agrandir, s’exprimer, prendre 
plus ample importance, et générer lui aussi son langage propre. Oasis 10. 

9 “‘Le plein SVP !’ : rétrospective illustrée - Fondation Berliet.” Fondation de l’Auto-
mobile Marius Berliet (blog). consulté le 29/11/2018. https://www.fondationberliet.org/
ressources-documentaires/archive-article-dossier/station-service-pompe-histoire/.
10 Voir lexique page 34
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[Fig.3] : Ruffec, Route de Paris, années 1930.
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CIMES-MACHINES
CHAPITRE III :

 Les rues d’un Paris d’après-guerre vont retrouver en leur sein le 
bal des crissements de pneus qui avait disparu au profit de celui des che-
nilles des chars de l’occupant. Le nouveau conflit mondial avait privé les 
citoyens de la possibilité de circuler en voiture, leur avait suggéré de se 
déplacer en vélo, en hippomobile ou même en fiacre. Puisque la guerre a 
fait voler en éclat l’industrie pétrolière Française ; une fois de plus ciblée 
stratégiquement par les bombardements ; les postes de distributions ont 
été abandonnés ou démantelés. Il faut reconstruire une industrie à nou-
veau, mobiliser les acteurs de mobilité automobile des racines jusqu’à 
la cime car il est d’usage de cicatriser les plaies d’un continent avec 
l’habitude retrouvée puis avec l’évolution. Sur le territoire hexagonal, 
20’000 pompes à essence redeviennent opérationnelles en 1946, tandis 
qu’en 1939, 90’000 fonctionnaient 11. L’économie repart doucement et la 
concurrence rétablie entre les grands Esso, Shell, BP entraîne un nouvel 
essor du marché pétrolier ; désormais il ne s’agira plus seulement de 
simples postes de distribution esseulés mais aussi de boutiques de plus 
en plus spécifiques accompagnées d’un service ciblant les besoins d’un 
consommateur. Nous sommes dans les années 1950 où les grandes com-
pagnies prennent le pouvoir et vendent le carburant aux propriétaires de 

11 “Bref historique de la vente d’essence en France”, Christian Rouxel, Route Nostal-
gie, https://www.retro-tourisme.com/pdf/distribution_Essence_1.pdf 
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stations ; qu’il soit gérant de son propre établissement ou directeur d’une 
station affiliée à une marque ; le pompiste a un standing et un protocole à 
respecter, il devient un intermédiaire humain professionnel entre la ma-
chine, l’automobiliste et l’automobile, afin de proposer un certain niveau 
de service à la clientèle. Nouveaux ballets au sein d’un nouveau dispo-
sitif architectural : la station-service-essence absolue est enfin libérée, et 
elle respire l’industrie des Trente Glorieuses 12.

Une pompe, un abri, un hangar décoré 13. Les nouveaux éléments compo-
sants de la station-essence type définissent enfin une identité typologique 
propre à ce point de ravitaillement qui s’était jadis aventuré sur les trot-
toirs, sur les places publiques, devant les cafés et les épiceries et les bars, 
dans les garages. Il s’agit désormais d’un ensemble d’éléments rigou-
reusement disposés les uns par rapport aux autres, suivant le dimension-
nement de son principal habitant : la voiture. Parce qu’il appartient à un 
univers explicitement industriel, ce programme architectural se retrouve 
mêlé à un système de production standardisé, et devient ainsi sujet à la 
préfabrication de ses composants, à la régulation de son agencement, à la 
stratégie de positionnement pour asseoir son emprise territoriale. La sta-
tion-essence doit pouvoir être rapidement installée à un endroit savam-
ment choisi, suite à une étude urbaine des circulations et du marché ; son 
implantation doit être efficace, peu coûteuse et doit marquer le paysage, 
suffisamment pour qu’elle soit visible de loin par le conducteur sans pour 
autant que sa présence ne pollue l’espace visuel. En ce sens, construire 
une station-essence dès l’après-guerre 39-45 relève de la considération 
de nombreuses contraintes qui paramètrent toutes les échelles de son 
édification. Résultat d’un calcul sur le bord d’une ligne dont les points 
accélèrent, décélèrent, s’arrêtent.

* * *

 Si la pompe à essence représente l’élément générateur et primordial 
de la station, une machine indispensable qui fait de ce système ce qu’il 
est, alors le toit qui est venu l’abriter est le composant qui vient sublimer 

12 Voir lexique page 34
13 Voir lexique page 35
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[Fig.4] : Mouscron, Rue de Roubaix, années 1950.

tout un univers. Rappelons que la manière de séjourner dans une sta-
tion repose sur panel d’usages fondamentaux ; l’automobiliste ralentit, 
il vient garer son véhicule à côté de la pompe à essence, entre en contact 
avec le pompiste à disposition qui lui offre un service d’approvisionne-
ment (autrefois, le pourboire était préconisé) en connectant la pompe au 
réservoir de voiture, lui insuffle le fluide désiré puis le client, resté dans 
la voiture ou sorti discuter avec le pompiste, règle et repart sur la route. 
Un champ d’actions qui se déroule dans une temporalité réglée, mesurée, 
limitée, qui demande peu d’interactions mais un espace ouvert et propice 
à la circulations de différents flux entre le peu d’objets savamment dis-
posés sur le sol. L’abri qui vient planer au dessus de ce champ d’action 
est une canopée 14 qui se développe et protège un cosmos singulier ; 
c’est pourquoi il s’agit d’une entité qui va rendre la station si identi-
fiable. Elle sert d’annexe au toit de la voiture du conducteur qui voit 
son espace s’agrandir lorsqu’il ouvre la portière ; elle est combinée avec 

14 Voir lexique page 35
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des éclairages puissants car il est indispensable de pouvoir effectuer son 
approvisionnement de nuit. La canopée, surnommée ainsi en raison de sa 
hauteur, est idéale pour établir un contact visuel avec le consommateur.

La géométrie de l’abri dépend de l’empreinte au sol de la station, elle 
est le résultat rationnel du nombre de pompes à essence à disposition et 
donc de l’effectif potentiel de voitures se ravitaillant ; éclosion dans un 
langage de construction standardisée, il est logique que les dimensions 
de cette couverture soient calculables. La structure qui la hisse jusqu’à 
son sommet est expressivement simple : elle consiste en quelques po-
teaux élancés qui respectent l’organisation spatiale du sol ; sans toucher 
ni perturber les flux. Toiture et poteaux, des constituants primitifs d’une 
architecture minimaliste et efficiente dans son rôle de protection des 
pompes et des automobiliste contre les menaces d’un ciel capricieux. Si 
la préfabrication est un facteur éminent dans le dimensionnement de ce 
système durant les Trente Glorieuses en France, c’est également un outil 
contraignant le choix des matérialités de l’abri, de la structure porteuse 
à la toiture. C’est pourquoi l’acier ou le béton sont préconisés pour les 
pylônes ; sections rondes, profilés en I ou T : là où l’acier offre une sou-
plesse dans les possibilités et la vitesse d’assemblage, le béton permet 
de s’adjoindre de manière plus organique au toit. Le toit quand à lui, suit 
logiquement la matérialité de la structure qui le porte. Son plafond est 
fréquemment habillé d’une tôle qui cache les poutres primaires et secon-
daires qui composent son ossature horizontale ; viennent ensuite s’ajou-
ter les lampes, entres néons et luminaires carrés encastrés. Constellation.

* * *

 Ce dispositif qui protège, éclaire machines et hommes ne surgit pas 
seul. Ses machines et ses hommes ont besoin d’un entretien et d’un ser-
vice qui se différencie du simple ravitaillement en carburant. Au même 
moment, le garage et la boutique se glissent aux côtés de leur canopée, 
héritage de ce qui jusqu’à présent n’avait pas de concrète identité for-
melle et qui s’invitait dans les maisons et rez-de-chaussée d’immeubles. 
Un petit «hangar» s’ajoute à l’abri, et lui aussi est teinté d’une architec-
ture préfabriquée industrielle. Il s’agit d’une boîte qui doit au minimum 
comporter espace de stockage et bureau, auxquels viennent s’adjoindre 
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[Fig.5] : La Queue-les-Yvelines, la Grande Rue, 1950.

garage-atelier de réparation des véhicules et boutique. L’hébergement 
de ces besoins programmatiques fait émerger des plans très réglés re-
prenant les compositions les plus élémentaires et efficaces de sobres 
boutique, garage, bureau. L’essentiel. La structure du hangar est aussi 
des plus simples, pourvue d’une ossature en béton ou d’un système po-
teaux-poutres de profilés métalliques. La première couche de son ha-
billement (qui atteint, nous le verrons plus tard, une autre complexité 
visuelle avec la deuxième couche) est également des plus sobres : ses 
façades sont aérées par l’utilisation de vitres et verres, permettant à la 
lumière de s’inviter aisément dans ce bâtiment relativement bas et ho-
rizontal, plus bas d’ailleurs que la canopée. On trouve devant le hangar 
des places de parking qui rappellent que la voiture est souveraine en cet 
environnement ; si la canopée est propice aux flux par sa forme, alors 
l’apparence du hangar représente plutôt le concept de statique : ce sont 
les usages qu’il procure qui lui permettent d’établir l’idée du passage de 
l’usager. Le hangar invite à rester plus longtemps à la station-essence, 
il démontre la diversité des services qu’elle peut offrir, et dès lors est 
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témoin de la prospérité d’une industrie.

La machine, la canopée, le hangar expriment une certaine idée de la mo-
dernité installée dans la ville. Mais il s’agit  aussi d’éléments qui ont su 
s’adapter au tissu urbain, se glisser aux rez-de-chaussée d’immeubles 
puis y rester. Dans ce cas précis, la volonté est d’intensifier et de densifier 
les services au plus près possible de l’existant, là où le dispositif arché-
typique pouvait prendre une certaine distance avec son environnement 
architectural. Ainsi, le rez doit se dégager de ses murs en conservant les 
piliers structurels pour ouvrir l’espace à la circulation des véhicules et 
le positionnement des pompes. Les services proposés s’agglutinent aux 
côtés de la surface extériorisée et forment boutique, garage et bureau 
condensés sous la même toiture qui abrite les voitures ; la canopée re-
prend la dalle de l’étage du dessus à laquelle elle ajoute parfois une an-
nexe pour s’exprimer différemment du reste de l’immeuble. Son vocabu-
laire architectural, du choix de la matérialité à la géométrie (structurelle 
ou non) de ses éléments, provient ici aussi de l’univers de l’industriel et 
du préfabriqué. En cela, cette composition sous-bâtiment est révélatrice 
de deux héritages combinés l’un avec l’autre : celui, passé, du magasin 
intégré dans une façade vendant des bidons d’essence et celui, moderne, 
du machine-canopée-hangar proposant une identification précise d’une 
industrie florissante.

* * *

 Machine, canopée, hangar, à l’air libre ou sous-édifice, sont la ma-
nifestation d’un commerce qui a su établir son propre langage construc-
tif et de composition. Mais cette architecture qui émerge reste la cime 
d’un système qui évolue à une échelle éminemment plus large en partie 
souterraine : les racines de la station-essence sont la composante la plus 
gigantesque d’une machine qui s’étend sur et sous tout un territoire. Du 
dessous au dessus. Le chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont sérieusement 
mis à mal la plupart des raffineries mondiales ; un peu plus d’une dizaine 
en France ont dû fermer au même titre que la consommation de carbu-
rants a décru, les véhicules consommant désormais moins. L’importation 
de pétrole traité a rapidement augmenté par rapport à l’importation de pé-
trole brut à traiter en raffinerie. Ces phénomènes économiques ont contri-
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bué à l’établissement d’un système pétrolier hexagonal qui n’évoluera 
plus beaucoup. Le processus d’approvisionnement en hydrocarbure de 
la capitale Parisienne est depuis réglé comme suit : le pétrole brut ou fini 
est importé par navires industriels jusqu’au port du Havre, ou une partie 
du brut est traitée dans l’une des deux raffineries locales (Gonfreville et 
Port-Jérôme) et une autre quantité aussitôt acheminée jusqu’à la raffine-
rie de Grandpuits, la plus proche de Paris. Une fois le brut traité, il est 
expédié par oléoducs jusqu’aux terminaux de livraisons couronnant la 
ville destinataire. 1375km de canalisations principales 15, les oléoducs16 
sont les tentacules d’un réseau dont les proportions économiques et phy-
siques dépassent abondamment l’échelle de la pénultième destination, la 
station essence. Ce sont les camions de livraison qui amènent l’or noir 
commercialisable du dépôt jusqu’à cette dernière ; ils s’arrêtent au lieu 

[Fig.6] : Villejuif, Avenue de la République, 1972.

15 “Présentation - Réseaux de Pipelines - Actionnariat - Direction.” consulté le 
2/12/2018. https://www.trapil.com/fr/presentation-actionnariat-reseaux-direction.
php#reseaux.
16 Voir lexique page 35
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à approvisionner, branchent un énième tuyau de leurs citernes jusqu’à 
une trappe qui mène aux cuves de la station, sous la terre, connectées à 
leur tour aux pompes à essence. D’un tuyau à un autre. La station est la 
cime d’un arbre qui détient une multitudes de racines et de branches qui 
le connecte à la terre et au précieux qu’elle renferme. 

La station est propulsée sur le devant de la scène comme l’ultime ex-
croissance d’un réseau mécanico-économique ; la station doit parler, 
s’exprimer, dialoguer avec les hommes qui la traversent et dépasser les 
limites imposées par sa forme. Si la station est un point de chute d’une 
industrie, elle est aussi son messager. Dès lors, l’espace qu’elle crée est 
un amas d’informations au sein duquel l’automobiliste doit s’orienter. 
Chaque branche est communication.
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ANTI-HABITAT
CHAPITRE IV :

 Lettres et dessins se dressent au-dessus du niveau de la route. 
Orange, rouge, bleu, vert, jaune, éclairés de nuit et jurant avec les tons 
colorimétriques des bâtiments de jour. Contraster avec le visuel de son 
environnement, c’est prendre la parole avec une voix qui porte. Plastique 
thermoformée, tôle pliée, matières peintes suivant l’idée d’une marque 
qui affirme sa place dans un marché. Les stations essences sont un amas 
d’excroissances qui véhiculent une identité propre à chacune selon l’en-
seigne à laquelle elles sont affiliées ; un procédé d’ajout d’indications 
lettrées et chiffrées, un procédé universalisé à tous les spécimens de ce 
programme. Car depuis la période des Trente Glorieuses, la notion de 
compétitivité a poussé les différentes firmes représentant l’industrie pé-
trolière à solidifier leurs identités graphiques et leurs médiums de com-
munication. Les typographies, les couleurs et les logos attitrés sont donc 
un constituant à part entière de l’architecture station-essence ; ce sont des 
éléments au caractère ornemental ajoutant l’ultime couche qui décore le 
bâtiment et détermine son échelle d’expression finale. Sans ces décora-
tions graphiques, la station-essence ne peut parler et n’existe plus. Ces 
paramètres sont donc savamment choisis par les firmes : quand les cou-
leurs bleu blanc rouge caractérisent Total pour rappeler le drapeau pa-
triotique, le coquillage orange se charge d’énoncer un chapitre historique 
marquant de l’estampille  Shell (à savoir une entreprise qui importait des 
coquillages à ses débuts). Le design de ces éléments formule et transmet 
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une image dont la portée significative et l’esthétique sont facilement in-
tégrées par l’usager, qui associe un bâtiment à une industrie puissante ; 
le fil rouge de la mobilité se tend et se dévoile, visible d’une extrémité à 
l’autre.

Cet «ornement» si spécifique à ce programme entretient une relation 
historique avec la voiture, avec l’homme et avec leurs déplacements. 
La variation d’échelle de ces excroissances graphiques est intimement 
nouée à l’histoire de la cinétique. La dimension des panneaux, des indi-
cations physiques constituantes de tels bâtiments est liée à l’accélération 
de l’homme dans la voiture ; plus sa vitesse est grande, plus il a du mal 
à capter les informations visuelles pour les enregistrer. Dès lors, la taille 
et la saturation colorimétrique des lettrages et dessins accrochés à l’édi-
fice dépendent de la vitesse possible sur l’axe routier qu’il avoisine. Si 
la station-essence-service reste un point X sur la ligne reliant un point A 
à un point B, alors ce point doit aussi être une virgule qui interpelle le 
protagoniste filant sur la ligne AB. Le dispositif architectural doit être en 
mesure d’aider le flux automobile dans son ralentissement et provoquer 
la suspension dans le temps des vecteurs en accélération. La station est 
un trou noir. 

Les éléments qui relayent les informations de la station à l’usager ont 
une dimension, une identité esthétique certaine, ils deviennent consti-
tuants d’un paysage rayonné par la station. Seulement, ce sont aussi des 
parties qui n’ont pour signification que l’information qu’ils véhiculent 
d’une façon des plus explicites ; ils propulsent le visiteur dans un champ 
informatif plus que dans un champ spatial. La station devient un amas 
de signaux : l’imaginaire et l’information auxquelles elle renvoie sans 
cesse dépassent sa portée architecturale. L’Homme et sa voiture sont pas-
sagers dans une nébuleuse de données. Lorsque l’automobiliste va à la 
pompe à essence, il s’engage dans une chorégraphie qui navigue entre : 
les indications d’emplacements, l’appellation des différents carburants 
parmi lesquels il doit choisir, la quantité à estimer en fonction d’un prix 
qui varie selon le cours du marché, il doit régler avec des billets qu’il 
compte ou une carte dont il doit entrer le code ;  l’automobiliste ère 
ainsi entre panneaux, machines et hommes qui lui indiquent la marche à 
suivre, comme une particule dans un cosmos essentiellement mécanique 
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[Fig.7] : Mons-en-Baroeul, Avenue Robert Schuman, années 1970.

et informatif. La station est un réflexe, un endroit où l’usage prime sur la 
forme architecturale. Du traitement d’un hydrocarbure au traitement de 
données. L’automobiliste lui-même est un chiffre.

* * *

 À ses débuts, la station-essence était intégrée aux commerces de 
proximité comme les bars, les cafés, les pharmacies. Il s’agit de lieux 
éminemment sociaux, desquels se propage une certaine aura de rassem-
blement, des lieux que l’Homme habite et dans lesquels il investit son 
âme et son corps. Mais dès l’arrivée des pompes à essence et leurs pers-
pectives d’autonomie, la station a commencé à évoluer vers les types 
de lieux de transition mobile, comme les gares, les stations de métro 
; avec la modernité, la station-essence est presque devenue un noeud, 
un pôle technologique spécialisé. Les années 70 et 80 sont le sommet 
du nombre de stations-essences, qui se sont propagées et ont établi un 
maillage sur le territoire Français (dans les années 80, la France comptait 
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40’000 stations, aujourd’hui elle en compte 11’000) ; c’est également le 
moment durant lequel, nous l’avons vu, la station a trouvé son archétype 
architectural industriel. Avec les pompes de plus en plus mécanisées et 
simples d’utilisation (on notera toujours la présence de manuels didac-
tiques, nouvelle information traitée par l’usager) le pompiste disparaît et 
le service élémentaire proposé par la station est maintenant aux mains 
du conducteur lui-même. Le voyageur vient seul avec sa machine à la 
station-service. Un programme qui s’est tellement accroché au réseau 
routier et à sa multiplicité qu’il est lui même devenu un passage. Trou de 
ver.

La station s’est transformée en non-lieu 17. C’est un endroit de passage 
dans lequel l’automobiliste reste actif et doit s’occuper du ravitaillement, 
ses actions demeurent mécaniques et le renvoient plus à sa machine qu’à 
l’espace dans lequel il s’installe passablement. Ses yeux se tournent vers 
les écriteaux et le compteur continue d’évoluer s’il n’arrête pas de rem-
plir son réservoir : l’automobiliste est absorbé par les chiffres et les écri-
tures, il n’interagit qu’avec des indications, des textes, suit un protocole. 
Sa chorégraphie n’est plus une manière de communiquer avec l’extérieur 
mais une formule mathématique qu’il applique rigoureusement pour 
trouver la réponse à son équation : combien lui faut-il de carburant pour 
que la suite du voyage se déroule le plus confortablement possible. La 
station est un tremplin. Et si les annexes boutiques, gonflage de pneus, 
lavage, petit garage ont été ajoutées, c’est également dans le but d’aider 
le conducteur à repartir dans les meilleures conditions possibles. L’unité 
de mesure de ce non-lieu est le temps ; les distances entre les éléments, 
elles, ne servent qu’à communiquer la position que le pilote et son bolide 
sont tenus d’occuper dans l’espace. Par conséquent, le rapport à l’histoire 
plus large est complexe : la temporalité qui importe dans la station, c’est 
celle du voyage et le bâtiment, camouflé par ses excroissances commu-
nicatives, opacifie sa propre biographie. La station est continuellement 
traversé par des flux ayant chacun une temporalité différente ; dans le 
non-lieu, le présent est roi. Dans le non-lieu, l’individu est seul. Ce sont 
les machines qui lui tiennent compagnie et avec lesquelles il peut échan-
ger. Elles le guident et sont censées le conforter dans sa démarche. Les 

17 Voir lexique page 35
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[Fig.8] : Orléans, Orléans-la-Source centre commercial, années 1980.

caméras se sont invitées sous la canopée : si elles sont là pour démontrer 
qu’une certaine idée de la sécurité est assurée, elles sont aussi accolées 
pour identifier le passager. Dans la station, l’automobiliste est sans cesse 
en proie au système d’identification : sa plaque d’immatriculation peut 
être à tout moment enregistrée, sa carte bancaire sur laquelle figure son 
nom est un passeport qui lui permet d’accéder au service de remplissage. 
L’utilisateur de ces services est toujours tenu de montrer qui il est ; la 
station est une toiture qui met ses protagonistes sur le même horizon, 
où tous sont exposés les uns aux autres. Dans cet espace, puisqu’il sort 
de sa carapace voiture, chaque individu est rendu visible ; l’environne-
ment sous canopée est démocratique, réunissant les personnes qui ont 
pu s’octroyer l’achat d’un véhicule, chose qui n’est plus de l’ordre de 
l’événementiel mais du commun. Or cet extrême exposition et la vélocité 
du passage de l’automobiliste parasite la possibilité d’un échange social.

* * *

 La station est devenue un environnement particulier, unique. Elle 
s’est ajoutée au tissu urbain pour imposer ses propres règles physiques, 
formelles, programmatiques, temporelles. Mais c’est en voyageant aux 
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détours des stations actuelles et en s’interdisant le simple passage du 
non-lieu que l’on peut se rendre compte de la pluralité des situations 
urbaines et architecturales qu’elle a été capable de d’engendrer. Malgré 
un nombre de contraintes importantes encadrant la réalisation de ce type 
de bâtiment très technique, on peut constater la liberté prise par ceux 
qui les ont édifiées. Puisqu’il s’agit d’un programme qui s’est largement 
propagé sur le territoire en peu de temps sans pour autant bénéficier d’un 
grand intérêt architectural, la station a offert la possibilité d’une réinter-
prétation contextualisée du vocabulaire qu’elle a élaboré. Dans les villes, 
la densité de la fabrique urbaine l’a obligée à s’insérer dans une masse 
où les langages se touchent, s’entrechoquent ; l’existant force la station à 
s’émanciper. S’accrocher au rocher bitumeux urbain ; renoncer au non-
lieu et devenir par extension un lieu clef d’un quartier, d’une situation. 
La station rayonne par ses lumières, ses panneaux, les mouvements qui la 
parcourent et la rendent visible ; mais la station a fécondé le béton avec 
discrétion pour donner naissance à une palette d’enfants aux anatomies 
variables et singulières. 
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LEXIQUE

Théorie expliquant un ensemble de phénomènes à 
partir des seuls mouvements des particules maté-
rielles.

Un trou de ver est, en physique, un objet hypothé-
tique qui relierait deux régions distinctes de l’es-
pace-temps.

Îlot de terrain, apte à la végétation et à l’habitation 
humaine, perdu au milieu d’espaces désertiques et 
dont l’existence est généralement liée à la présence 
de l’eau.
Extrémité supérieure d’un arbre, d’une montagne.

Les Trente Glorieuses désignent la période de forte 
croissance économique et d’amélioration des condi-
tions de vie qu’a connue la grande majorité des pays 
développés, entre 1946 et 1975.

Propriété, caractère de ce qui est susceptible de 
mouvement, de ce qui peut se mouvoir ou être mû, 
changer de place, de fonction.

Cinétique :

Trou de ver :

Oasis :

Cime :

Trente Glorieuses :

Mobilité :
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Une architecture en forme de «boîte» qui associe  
les  exigences fonctionnelles  à  la  décoration

Étage sommital de la forêt tropicale humide, qui 
abrite la majorité des espèces y vivant.

Pipeline utilisé pour le transport du pétrole brut.

« Si un lieu peut se définir comme identitaire, rela-
tionnel et historique, un espace qui ne peut se défi-
nir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni 
comme historique définira un non-lieu. », d’après 
Marc Augé, Non-lieux Introduction à une anthro-
pologie de la surmodernité (voir référence dans la 
bibliographie)

Hangar décoré :

Canopée :

Oléoduc :

Non-lieu :
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