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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

« Des besoins de restauration pour 
assurer la pérennité du lieu » 

Un chantier d’envergure

Ce chantier hors norme durera trois ans. Chaque  
façade sera traitée, ainsi que l’intérieur de la chapelle 
et les deux maisons. En tout, le programme de  
restauration comportera cinq tranches d’intervention. 
 
La première tranche nommée tranche ferme concernera  
essentiellement la restauration de la façade sud et de la  
sous-face de la coque. Cette tranche sera l’occasion  
d’opérer des mesures conservatoires 
sur l’abri du pèlerin et la maison du  
chapelain en attente de leur restauration ultérieure. 
 
Pour assurer la qualité scientifique d’un chantier 
portant sur une œuvre d’une valeur internationale, le  
ministère de la culture a décidé de réunir un comité  
d’experts composé des services de l’Etat, 
conservateurs et techniciens des monuments 
historiques, des représentants des laboratoires 
spécialisés dans la restauration, de l’architecte en 
chef, de l’AONDH  et de la Fondation Le Corbusier.  
 

Le financement du chantier

Au regard de la valeur patrimoniale de l’œuvre de Le  
Corbusier, le montant des financements publics est porté 
exceptionnellement à 90% du montant du chantier : la 
DRAC finance 50%, la Région Bourgogne Franche-Comté 
et le Département de la Haute-Saône respectivement 20%. 
Le financement de ce chantier d’envergure exceptionnel 
dépasse les besoins habituels du site. Aussi, pour assumer sa 
participation de 10% du montant des travaux, l’association 
propriétaire a mis en place un partenariat de levée de 
fonds, grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine. 
Ces dons sont indispensables pour rendre 
possible ce programme de restauration. 
 

La visite du site pendant le chantier

La Porterie de Notre-Dame du Haut, entité de gestion de 
la colline, propose un plan d’action culturelle permettant 
aux visiteurs de découvrir le chantier de restauration et 
de visiter le lieu dans les meilleures conditions.

Vaste chantier de restauration de la  
chapelle Notre-Dame du haut

La colline Notre-Dame du Haut est un site 
architectural exceptionnel, où Le Corbusier a 
reconstruit en 1955 la chapelle Notre-Dame du 
Haut détruite lors des bombardements de 1944.  
 
Protégée au titre des monuments historiques depuis 
1967 et inscrite au sein d’une série de 17 œuvres de 
Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial par   
l’UNESCO en 2016, la chapelle Notre-Dame du Haut va 
faire l’objet d’un vaste chantier de restauration de 2022 
à 2024.
 

Des besoins de restauration pour assurer 
la pérennité du lieu

Depuis sa construction en 1955, la chapelle Notre-Dame 
du Haut n’a pas fait l’objet d’une reprise globale des 
pathologies subies par les bétons au cours du temps.  
 
Ces pathologies sont de différentes natures : 
éclats de surfaces résultant de l’oxydation du 
ferraillage du béton armé, fissures sur les parois, 
défauts d’étanchéité, fragilités des vitrages. 
 
Tous ces éléments feront l’objet d’une reprise globale sur 
l’ensemble de la chapelle. Le chantier prévoit également 
le traitement des défauts d’étanchéité des deux maisons 
construites également par Le Corbusier sur la colline.

Jean-Jacques VIROT 
 

Président de  

l’Association  

Œuvre  

Notre-Dame du Haut 

2

17



•	 Page 9 :  
Présentation de la tranche 
ferme 

•	 Page 10 :  
Le financement du chantier de 
restauration  

•	 Page 11 :  
Mécénat 

•	 Page 12 :  
Visiter la chapelle durant le 
chantier ?  

•	 Page 14 :  
Informations presse 

•	 Page 15 :  
Coordonnées  

SOMMAIRE

ANNEXE (A partir de la page 16)

•	 Page 2 :  
Communiqué de synthèse 

•	 Page 3 :  
Sommaire  

•	 Pages 4 & 5 :  
L’histoire d’un site d’exception 
 

•	 Page 6 :  
La chapelle en chantier, pour-
quoi ? 
 

•	 Page 7 :  
Programme des restaurations 

•	 Page 8 :  
Le pilotage 
 

•	 Annexe 1 :  
Communiqué de presse « Restauration de la façade Sud »

3

17



L’HISTOIRE D’UN SITE D’EXCEPTION

Chiffres clés

70 000 visiteurs par an 
60% de visiteurs étrangers 
108 nationalités accueillies chaque année 

Un site privé

Le site de la Colline Notre-Dame du Haut est 
une propriété associative depuis 1799. Ainsi,  
aujourd’hui, l’Association Œuvre Notre-
Dame du Haut (AONDH - association loi 1901  
reconnue d’intérêt général) est propriétaire de 
l’ensemble du site foncier (17ha) et immobi-
lier, des œuvres de Jean Prouvé et celles de Le  
Corbusier classées Monuments historiques et 
Patrimoine du XXe siècle. 
La chapelle Notre-Dame du Haut fait partie  
intégrante de la liste des 17 œuvres de Le  
Corbusier  inscrites au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO le 17 juillet 2016.

L‘AONDH veille au respect du caractère spirituel 
de la colline et a la charge de la préservation et 
du rayonnement des oeuvres architecturales. 
Elle délègue à sa filiale de gestion la Porterie de 
Notre-Dame du Haut l’organisation de l’accueil 
des publics, et du développement culturel et 
touristique du site.

Situé au sud du massif des Vosges, dans le  
Département de la Haute-Saône, le sanctuaire 
de Notre-Dame du Haut est un site spirituel,  
architectural et touristique majeur de la  
Région  Bourgogne - Franche-Comté. 

La venue de Le Corbusier

L’édifice, qui nous est bien connu à partir 
du XIX° siècle, va subir des transformations  
successives, extensions, destruction par un  
incendie provoqué par la foudre en 1913.  
La chapelle est reconstruite à partir de 1924 pour 
un achèvement complet dans les années trente. 
Elle est  à nouveau détruite en octobre 1944 au 
cours de l’avancée des troupes alliées et de la  
libération de la ville de Ronchamp.  
Pour sa reconstruction, la Commission d’Art  
sacré du Diocèse de Besançon fait appel à Le 
Corbusier qui se rend sur le site au printemps 
de 1950. 

Saisi par la qualité du site et par une totale  
liberté assurée par la maîtrise d’ouvrage,  
l’architecte s’engage immédiatement par la  
production d’esquisses dès le mois de mai de 
cette même année et confie la réalisation des 
dessins d’exécution et le suivi du chantier à  
André Maisonnier. La chapelle et ses bâtiments 
annexes sont inaugurés le 25 juin 1955.

L’effet immédiat que provoque l’œuvre est 
planétaire et depuis, le monde entier vient 
à Ronchamp. Les visiteurs s’ajoutent aux  
pèlerins pour un flux de près de 70 000  

personnes chaque année.

La chapelle en chiffres : 

Largeur de la façade sud : 33 mètres
Hauteur de la grande tour : 23 mètres
Hauteur du chœur extérieur : 15 mètres
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ANTIQUITÉ

XIE SIÈCLE

Occupation romaine du site 
à des fins stratégiques

1799

Mention la plus ancienne d’un pèlerinage 
marial

1944

Acquisition du site par une quarantaine de 
familles de Ronchamp : la colline 

Notre-Dame du Haut devient privée

1950

Bombardement du site au 
moment de la Libération

1955

Première visite de 
Le Corbusier sur la colline

1967
Inauguration de la nouvelle 
chapelle

1975

La chapelle est classée 
Monument historique

La chapelle est inscrite au 
Patrimoine mondial de l'Humanité

1999

Jean Prouvé construit 
le campanile

2004

La chapelle Notre-Dame du Haut est 
le premier site de Franche-Comté 

labellisé « Patrimoine du XXe siècle » 

2006

2016

Classement aux Monuments historiques de la 
maison du chapelain, de l’abri du pèlerin ainsi 
que de son mobilier intérieur et de la pyramide 
de la paix

2011

L’AONDH et les Clarisses 
rencontrent Renzo Piano. 

Le nouveau projet est lancé

Inauguration du monastère 
Sainte-Claire et de la porterie, 
construits par Renzo Piano
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La chapelle est inscrite au sein  
d'une série de dix-sept sites sur 

la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO



LA CHAPELLE EN CHANTIER, POURQUOI ? 

(à chaud ou à froid) et face à des agressions  
extérieures, vandalisme ou accident.

L’édifice repeint régulièrement jusqu’en 1995 
présente un crépi enrobé à l’excès qui nécessite 
un décapage avant de redonner la blancheur 
mate recherchée à l’origine par le badigeon de 
chaux aérienne.

La chapelle Notre-Dame du Haut de Le  
Corbusier, inaugurée le 25 juin 1955, n’a pas 
connu depuis de restauration appropriée aux 
pathologies qui touchent les bétons mis en 
œuvre au milieu du siècle dernier. 

Toutes constructions nécessitent un entretien  
permanent en fonction de l’évolution dans le 
temps des matériaux qui les composent. 

Ces pathologies sont de différentes natures.  
 
Les épaufrures sont des éclats de surface qui 
résultent du gonflement des ferraillages par  
oxydation liée à la migration d’humidité dans 
les microfissures du béton. 
 
Les fissures résultent d’un appareillage de  
maçonnerie mal liaisonné ou par manque de  
chaînage. 
Pour la paroi sud, réalisée par un ciment  
projeté sur treillis métalliques, cette  
technique tout à fait expérimentale à 
l’époque nécessite une connaissance  
approfondie de ses comportements dans le 
temps et au regard des amplitudes thermiques 
subies par son exposition aux températures  
extrêmes.

Les questions d’étanchéité exigent un suivi  
permanent. Toutes rencontres entre différents 
matériaux présentent des sollicitations qui  
fragilisent leur joint.

Par ailleurs les vitrages sont également des 
points de fragilité, liés à la variété des types 
de verre, à la nature des écritures et dessins 
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PROGRAMME DES RESTAURATIONS 

« Le programme d’intervention se  
répartit en une tranche ferme et 
plusieurs tranches optionnelles »  
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Les bâtiments concernés 
 
Le programme de restauration concerne trois 
édifices emblématiques du site : la chapelle 
Notre-Dame du Haut, l’abri du pèlerin et la 
maison du chapelain. 

La chapelle fut classée au titre des Monuments 
Historiques douze années seulement après 
sa construction le 8 novembre 1967. Les deux  
annexes, quant à elles, furent classées au titre 
des Monuments Historiques le 11 juin 2004. 

Une première étude réalisée en juillet 2011 
a permis de chiffrer le coût des travaux de  
restauration pour les trois édifices. 
En janvier 2015, une série d’études portant 
sur les différentes techniques de décapage des  
parements, sur l’ouverture des fissures et les  
matériaux de réparation, ainsi que la mise en  
sécurité des vitrages, ont permis de proposer 
des protocoles d’intervention.

Le programme d’intervention se répartit sur 5 
tranches : 1 tranche ferme et plusieurs tranches  
optionnelles

La tranche ferme 
Jusqu’en juillet 2022
La tranche ferme concerne essentiellement la 
restauration de la façade sud et de la sous-face 
de la coque. Cette restauration commencera 
par le relevé topographique du volume du  
bâtiment et le repérage très précis des fissures. 
Le bilan des interventions expérimentales 
opérées depuis 2015 permettront de valider et  
affiner le cas échéant le protocole d’intervention. 

Ensuite, les fissures et treillis métalliques  
oxydés seront traités. L’étanchéité sera reprise et  
renforcée. Le parement sera également traité et 
remis en peinture pour un aspect plus cohérent 
avec l’état d’origine.
 
A noter que cette tranche sera l’occasion 
d’opérer des mesures conservatoires sur 
l’abri du pèlerin et la maison du chapelain 
en attente de leur restauration ultérieure.  
 
Tranche optionnelle 1
De juillet 2022 à novembre 2022
Restauration des façades Ouest. 

Tranche optionnelle 2 
D’octobre 2022 à décembre et mars 2023
Restauration de la façade Nord et des tourelles 
de la chapelle.

Tranche optionnelle 3
De mars 2023 à août 2023
Restauration de la façade Est de la chapelle.

Tranche optionnelle 4
De août 2023 à décembre 2023 
Restauration de la façade de la tour Sud-Ouest 
de la chapelle. 

Tranche optionnelle 4
De janvier 2024 à juillet 2024
Restauration de l'intérieur de la chapelle. 
 
Tranche optionnelle 5
A partir de juillet 2024 
Restauration de l'abri du pèlerin et la maison 
du chapelain.



LE PILOTAGE 

« Les restaurations sont pilotées par 
le Comité scientifique, la Fondation le 
Corbusier et le Comité de pilotage »
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Le Comité scientifique

Un comité scientifique est réuni sous  
l’autorité de la conservation des monuments  
historique. Il est composé des services de l’Etat,  
conservateurs et techniciens des monuments 
historiques, des représentants des laboratoires 
spécialisés dans la restauration, de l’architecte 
en chef, de l’AONDH   et de la Fondation Le  
Corbusier. 

Le comité scientifique préconise des études et 
des expertises pour une meilleure connaissance 
du bâtiment, et établir des préconisations de 
résolution des pathologies à prendre en compte 
pour des solutions durables. L’architecte en 
chef des monuments historiques rend compte 
des retours des études réalisées et fait des  
propositions de protocoles d’intervention au 
comité scientifique. 

Le rôle de la Fondation Le Corbusier

La Fondation Le Corbusier, par ses statuts, 
a la mission de veiller à la conservation, de 
développer les connaissances et d’assurer le  
rayonnement de l’œuvre construite  et   
intellectuelle de l’architecte.

Elle est représentée au sein du conseil  
scientifique par sa directrice et son architecte 
responsable du suivi des opérations. 

Elle désigne deux experts, un historien de  
l’architecture spécialiste de l’œuvre de Le  
Corbusier et un architecte ayant une bonne 
connaissance de restaurations antérieures  
suivies par la Fondation.

Le Comité de pilotage

Un Comité de pilotage, réuni à l’initiative du 
Préfet, valide l’engagement des financeurs 
après présentation du chantier de restauration 
par l’architecte en chef et intervention du  
Comité scientifique.

Le Comité de pilotage est constitué des  
services de l’Etat  : Direction régionale des  
Affaires culturelles de Bourgogne Franche-
Comté ; des collectivités territoriales   Région et 
Département  concernées par le financement, 
de la Fondation du Patrimoine, de l’architecte 
en chef, du Comité scientifique et de la maîtrise 
d’ouvrage. 



PRÉSENTATION DE LA TRANCHE FERME 

une étanchéité et ensuite par un mortier de  
finition afin de retrouver le grain du parement. 
La mise en peinture finale doit assurer à la fois 
une étanchéité et un aspect mat qui est celui du 
badigeon à la chaux aérienne.
Restauration de la sous-face de la coque. La  
pathologie la plus courante des bétons armés 
est l’apparition d’épaufrures ou d’éclatements 
de surface. Ils résultent du gonflement par  
l’oxydation des ferraillages lorsqu’ils ne sont 
pas suffisamment en retrait par rapport à la  
surface. En effet, les micros-fissures du béton 
permettent la migration de  l’humidité qui  
atteint les résilles métalliques. On procède par 
reprises ponctuelles après traitement des fers 
avec un inhibiteur de corrosion.

Interventions préliminaires 

Cette tranche est introduite par trois types  
d’interventions. La première consiste à des  
mesures conservatoires sur l’abri du pèlerin 
et la maison du chapelain annexes pour leur  
assurer une étanchéité temporaire jusqu’à leur  
restauration en tranche optionnelle 4.  
La seconde intervention est un relevé  
extrêmement précis de la volumétrie extérieure 
et intérieure de la chapelle par l’utilisation d’un 
drone. 
La troisième intervention fait partie de la  
préparation du chantier, il s’agit de faire le  
bilan de la tranche expérimentale, par  
observation des interventions sur le 
bâtiment pour comprendre leur évolution et  
comportement depuis 2015.

Restauration de la façade sud

La restauration de la façade sud commence 
par le repérage et la cartographie de toutes les  
fissures existantes avant le décapage du  
parement. Pour ce décapage, suite à la phase  
expérimentale le protocole propose de  
retirer les couches de surface par un décapant 
chimique pour terminer par une micro-abrasion 
fine pour les couches de fond.

Les fissures sont ouvertes à l’aide d’un outil 
de type fraiseuse ou disqueuse sur une faible  
largeur, mais suffisante pour avoir accès aux  
armatures et au treillis métalliques pour leur 
appliquer un inhibiteur de corrosion. Ensuite 
ces fissures sont refermées en deux temps, tout 
d’abord par un joint souple capable d’assurer 
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LE FINANCEMENT DU CHANTIER DE RESTAURATION

Au regard de la valeur patrimoniale des  
bâtiments, un comité de pilotage réunit 
depuis 2017 tous les partenaires concernés, les  
collectivités territoriales et les services de l’Etat 
autour du Préfet de la Haute-Saône pour  
déterminer le programme des travaux et les  
financements. Au côté de l’État, les collectivités 
territoriales prennent part à la conservation et 
à la transmission du patrimoine.

Tous les partenaires comprennent l’intérêt de ce 
site architectural exceptionnel et soutiennent 
sans réserve les interventions qui assurent sa 
conservation. 

La participation de l’ETAT et des collectivités  
territoriales est exceptionnellement portée à 
90 % du coût des travaux. 
 
La DRAC finance 50% des coûts. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, 
et le Département de la Haute-Saône 
interviennent à hauteur de 20% chacun.  
 
Reste, pour l’association propriétaire, 
d’assumer la charge de 10% du financement.

Le coût de l’ensemble des 
travaux est revu à 2,3 M Euros.  
 
La part de financement qui incombe à  
l’association s’élève donc à 230 000 Euros.
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MÉCÉNAT 
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Devenir donateur ou mécène ? 

Le financement de ce chantier d’envergure 
exceptionnel dépasse les besoins habituels du 
site. Ces dons sont indispensables pour rendre 
possible ce programme de restauration.
Pour assumer sa participation de 10% du 
montant des travaux, l’association propriétaire 
a mis en place un partenariat de levée de fonds 
avec la Fondation du Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine accompagne 
depuis 2016  l’AONDH par la mise en place de 
campagnes de souscription à destination des 
particuliers et entreprises. Dans un premier 
temps pour financer les études préparatoires. 
Maintenant pour le financement des travaux 
eux-mêmes. Ainsi, une souscription est 
actuellement en cours pour la tranche ferme. 

Par internet : 
www.fondation-patrimoine.org/43707

Par chèque :  
(A l’ordre de Fondation du Patrimoine - chapelle de 

Ronchamp). A adresser à  
Fondation du Patrimoine  

14 Rue violet  25 000 Besançon

Il est également possible d'envoyer  
directement vos dons à l'AONDH : 

Par chèque  
(A l’ordre de l'AONDH) : 

AONDH  
13 rue de la chapelle 70250 Ronchamp

Par virement :   
IBAN FR 34 3000 2072 3100 0011 7244 G92 

Code BIC : CRLYFRPP

Les dons ouvrent droit à un reçu fiscal.

Les grands donateurs 

CGPA

Société d’assurance mutuelle engagée pour 
la sauvegarde et la mise en valeur du patri-
moine, CGPA a souhaité apporter son soutien à  
l’Association de l’œuvre Notre-Dame du 
Haut pour la restauration de la façade sud en  
apportant en 2017 une aide financière de 
30 000 euros. 

Le Crédit Agricole 

Le Crédit Agricole de Franche-Comté et la  
Fondation du Crédit Agricole – Pays de France 
soutiennent les actions visant à la préservation 
du patrimoine et la vitalité du tissu économi-
que et social dans toutes les régions de France.  

A ce titre, ces structures ont décidé en 
2020 d’apporter un soutien exceptionnel à  
l’AONDH par le versement d’une dotation 
globale de 50 000 euros dont 25 000 euros sont 
destinés au chantier de restauration. 

Autres donateurs 

Pour que les autres investissements et  
projets nécessaires à la vie de la Colline puissent 
se déployer, des entreprises et des particuliers  
soutiennent l’AONDH depuis de  
nombreuses années. 

Parmi les entreprises on trouve Vétoquinol, 
Lisi, Grande Distillerie Peureux, Cristel, Centre  
Leclerc de Lure, Pépinières Guillaume, Hommes 
& Méthodes, Velleminfroy, Medi Service.



VISITER LA CHAPELLE DURANT LE CHANTIER ?

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR  
COLLINENOTREDAMEDUHAUT.COM 

 RUBRIQUE ACTUALITÉS

Est-ce possible de visiter ? Des visites guidées du chantier ? 

Les horaires d’ouverture ? Des précautions particulières ? 

Est-ce le même parcours de visite ? 

Les  visiteurs seront accueillis à la 
Colline Notre-Dame du Haut durant 
toute la période du chantier. Les 
visiteurs pourront continuer à arpenter 
la colline et découvrir les bâtiments 
durant toute la durée du chantier.

Des visites guidées, temps d’échanges 
sont programmés durant le chantier.  
Pour recevoir les dates , il 
suffit de transmettre vos  
coordonnées à Jennifer Carmagnat, 
service communication de la Porterie. 

A partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 
dimanche 16 octobre, le site est ouvert 
au public tous les jours de 10h à 18h. 

A partir du lundi 17 octobre, le site 
accueille les visiteurs de 10h à 17h.

Oui, pour respecter le travail des  
compagnons qui œuvrent à la 
restauration de la chapelle, il convient 
de respecter les mesures de sécurité 
transmises par le personnel de la 
porterie au moment de l’achat des 
billets. 

Le visiteur découvrira l’abri du  
pèlerin, la chapelle de Le Corbusier, le  
campanile de Jean Prouvé et l’oratoire 
du monastère sainte Claire de  
Renzo Piano. Le tout en visites guidées 
ou grâce à nos différents supports de 
médiation (visite numérique ou plans 
guides traduits en 9 langues)
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NOS RENDEZ-VOUS AVEC LA PRESSE 

DROIT A L’IMAGE 

L’AONDH est propriétaire du foncier et des œuvres de Le Corbusier (la chapelle Notre-Dame du 
Haut,  la pyramide de la paix, l’abri du pèlerin et la maison du chapelain) ainsi que de tous les 
droits d’auteurs sur le site, «  droits de reproduire ou d’autoriser toute reproduction de son œuvre, 
et la propriété artistique sur ladite chapelle avec les droits d’auteur et de contrôle y afférant   ». 
Ceci, au terme d’un acte sous seing privé du 6 janvier 1956, déposé au rang des minutes de Maître 
Carraud, notaire à Vesoul, et dûment enregistré.

Par conséquent, l’utilisation de visuels des œuvres de Le Corbusier et de Jean Prouvé (que ce soit à 
Ronchamp ou ailleurs) doit faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de la société des
Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques :

ADAGP 11, rue Berryer 75008 PARIS 
(www.adagp.fr)

COPIE AU 

Service communication de la Porterie de Notre-Dame du Haut à 
Jennifer Carmagnat 

communication@collinenotredameduhaut.com 
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Conférences de presse. 
Vous souhaitez y participer ? 

Envoyez vos coordonnées à 

communication@collinenotredameduhaut.com 

Retrouvez toute l’actualité du chantier sur le 
site internet 

www.collinenotredameduhaut.com
Rubrique Une chapelle en chantier



CONTACT MÉCÉNAT 

COORDONNÉES

 
ASSOCIATION ŒUVRE NOTRE-DAME DU HAUT 

Jean MEMBRE
13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP

06 08 67 53 83 
03 84 20 65 13 

aondh@collinenotredameduhaut.com 

L’ASSOCIATION OEUVRE NOTRE DAME DU 
HAUT
13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP
aondh@collinenotredameduhaut.com
https://aondh.wordpress.com/

Facebook : Association Œuvre Notre-Dame du 
Haut à Ronchamp - AONDH 

LA PORTERIE DE NOTRE-DAME DU HAUT  
13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP
03 84 20 65 13
accueil@collinenotredameduhaut.com 
www.collinenotredameduhaut.com

Facebook : Colline Notre-Dame du Haut, 
Ronchamp 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toutes les étapes d’intervention donneront lieu 
à des études permettant de mieux comprendre 
la construction et la vie du bâtiment. Ainsi, le 
comité scientifique travaillera également sur 
l’analyse des vitrages et de l’étanchéité de 
la coque pendant que l’entreprise Albizatti 
interviendra sur la façade sud.

La somme de ces recherches et opérations 
permettra de travailler au plus près du 
monument, de préciser les protocoles 
d’intervention et d’apporter des éléments de 
connaissances pertinents pour les générations 
à venir. Et garantir le respect et la préservation 
de cette construction exceptionnelle.

Un chantier de 2,3 millions d’euros
Ce vaste programme de restauration s’élèvera 
à 2,3 millions d’euros. La participation de 
l’État et des collectivités territoriales est 
exceptionnellement portée à 90 % du coût des 
travaux. La DRAC, service déconcentré de l’État 
dépendant du Ministère de la Culture, finance 
50 % des coûts, la Région Bourgogne Franche-
Comté et le Département de la Haute-Saône 
s’engagent respectivement à hauteur de 20%. 
Reste pour l’AONDH, association propriétaire, 
sur ses fonds propres d’assumer la charge de
10% de financement.
Pour réaliser ce projet ambitieux, l’AONDH s’est 
associée à la Fondation du Patrimoine pour
l’organisation de levées de fonds. Mécènes pro-
fessionnels et particuliers peuvent soutenir le 
projet directement depuis le sir Internet de la 
Fondation du Patrimoine. D’autres mécènes, 
tels le Crédit Agricole, se sont d’ores et déjà mo-
bilisés.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/chapelle-notre-dame-du-haut-de-
ronchamp

RESTAURATION DE LA FAÇADE SUD  

Février 2022

La première phase du chantier de restauration 
débutera la première quinzaine de mars 2022 

Après un programme malmené par les 
contraintes sanitaires durant toute l’année 
2021, le comité scientifique, qui encadre le 
vaste programme de restauration de la chapelle 
Notre-Dame du Haut, s’est réuni ce 15 février 
2022 à Ronchamp. L’ordre du jour, bien rempli, 
a abordé les différentes phases du chantier 
pour ce joyau architectural de l’œuvre de Le 
Corbusier, bâti 1955 à Ronchamp, en Haute-
Saône, inscrite en série sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis juillet 2016.

Restauration de la façade sud
A l’issue de cette journée de travail dense, le 
comité a validé le démarrage de la tranche 
ferme dès le printemps 2022. Ainsi, l’entreprise 
Albizzati interviendra à partir de la première 
quinzaine de mars, pour réaliser le décapage 
de la paroi de la façade sud, par une technique 
innovante combinant l’emploi d’un composant 
chimique et un sablage mécanique pour 
respecter l’enduit projeté initial.
Cette première opération permettra une étude 
des surfaces des bétons bruts pour déterminer 
la façon la plus pertinente d’intervenir sur 
les pathologies et valider le protocole de 
traitement des fissures, épaufrures et acier 
apparent avant traitement de l’étanchéité 
et la remise en peinture pour rendre un 
aspect proche de l’origine tout en respectant 
le vieillissement naturel du monument. 

Un chantier de restauration tout autant d’un 
programme de recherche


