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ouVerture de nouVeaux esPaces dédiés à La géotechnique 
les dessOus des grands travaux

Le Musée des arts et métiers accueille l’exposition-dossier « les dessous des grands travaux » à 
partir du 25 juin 2013. cette installation thématique sur la géotechnique, proposée par le comité français 
de mécanique des sols et de géotechnique et ses partenaires, est une première en France et à l’étranger. 

L’exposition-dossier témoigne du savoir-faire des bureaux d’études et des entreprises françaises dans le 
domaine de la géotechnique en présentant des ouvrages choisis pour la prouesse technique et humaine 
qu’ils illustrent. L’installation vise ainsi à encourager les vocations pour les métiers de la géotechnique, par 
la démonstration pédagogique de techniques de construction. installée en deux lieux distincts du Musée 
des arts et métiers, la présentation occupe la salle d’actualités du 25 juin 2013 au 5 janvier 2014 et deux 
espaces de la collection construction jusqu’au 24 juin 2018.

chaque chantier présenté est documenté par des textes, des photographies, des outils ou des films.  
on découvre par exemple comment a eu lieu, à Paris, le sauvetage du grand Palais, menacé  
d’effondrement ; pourquoi la tour de Pise penche ou comment les avions décollent et atterrissent  
sur un sol vaseux (chantier du site airbus à hambourg). dans les salles de la collection permanente, des 
images panoramiques de grands ponts illustrent la construction emblématique d’ouvrages d’art, grand 
domaine de la géotechnique.

L’espace consacré aux techniques de construction après 1950 accueille des panneaux explicatifs sur le vaste 
chantier du tunnel duplex a86, construction unique en europe et la maquette animée d’un tunnelier, pièce 
phare de la collection. 
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Présentation par Claude Plumelle, Laurent Briançon et Philippe Gotteland,  
commissaires de l’exposition-dossier.

Le Musée des arts et métiers accueille l’exposition-dossier les dessous des grands travaux, 
une installation thématique sur la géotechnique proposée par le comité français de mécanique des sols et de 
géotechnique (cFMs) et ses partenaires. Présentée à l’occasion du 18e congrès international de mécanique 
des sols et de géotechnique « défis et innovations en géotechnique » qui se tiendra à Paris du 2 au 5 
septembre 2013, l’installation est une première en France et à l’étranger.

les dessous des grands travaux témoigne du savoir-faire des bureaux d’études et des entreprises 
françaises dans le domaine de la géotechnique en présentant des ouvrages qui ont tous relevé des défis 
technologiques importants. installée en deux lieux distincts du Musée des arts et métiers, l’exposition occupe 
la salle d’actualités et deux espaces de la collection construction, l’atelier et la quatrième période.

la salle d’actualités
à l’entrée de la salle d’actualités sont présentés les éléments de base pour comprendre le domaine de la 
géotechnique. La géotechnique est une science appliquée qui étudie la pratique de la subsurface terrestre sur 
laquelle l’homme intervient pour son aménagement ou son exploitation, lors d’opérations de travaux publics 
(génie civil, bâtiment, carrières), d’eaux souterraines (exploitation, drainage) et de prévention des risques 
naturels. technique empirique connue de toutes les civilisations, elle évolue sans cesse selon nos besoins, 
nos connaissances et nos moyens. Les principes de la géotechnique sont simples mais leur expression 
est compliquée, car ils procèdent à la fois de la géologie et de la mécanique, de l’observation, de 
l’expérimentation et du calcul, du raisonnement inductif et du raisonnement déductif. L’étude géotechnique 
est une opération complexe dont dépend en grande partie la qualité de l’ouvrage concerné. sa démarche 
générale consiste d’abord à bâtir le modèle structural du site, à caractériser et à étudier les phénomènes 
naturels et induits dont il est et sera le siège ; enfin à proposer des solutions pratiques aux problèmes 
géotechniques que pose l’adaptation spécifique de l’ouvrage au site.

Les ouvrages présentés dans la salle d’actualités illustrent les difficultés que le géotechnicien doit résoudre 
pour construire des ouvrages sur des terrains présentant des conditions géologiques extrêmes. dans cet 
espace de 50 m2, sept types de chantiers, documentés par des textes, des photographies, des outils et des 
vidéos sont présentés :

-  des chantiers de terrassement illustrés par la construction de la Ligne à grande Vitesse est,

-  des chantiers d’amélioration de sol mou permettant de construire 
sur des terrains réputés inconstructibles,

-  des chantiers de construction de gratte-ciel et les techniques de soutènement 
permettant de réaliser des fouilles urbaines de grande profondeur,

-  des chantiers de fondations illustrés par le renforcement des fondations du grand Palais  
ou par l’innovation des pieux géothermiques,

-  la géotechnique dans les grands ports,

-  la construction d’un tunnel en zone urbaine,

-  la géotechnique environnementale illustrée par l’enfouissement des déchets.

  
 (…) 

L’exposition
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Présentation par Claude Plumelle, Laurent Briançon et Philippe Gotteland,  
commissaires de l’exposition-dossier.

Le visiteur est convié à poursuivre sa visite dans les salles de la collection construction où un espace sur 
la géotechnique est dédié. des images panoramiques de grands ponts habillent le garde-corps de la 
mezzanine des ponts ; elles illustrent la construction récente d’ouvrages d’art, un autre grand domaine de 
la géotechnique.

l’espace atelier

dans l’atelier de la collection construction, le visiteur découvre des techniques innovantes de la géotechnique 
ayant permis un saut technologique important :

-  le mur en terre armée est une invention récente qui a révolutionné la construction 
des murs de soutènement et s’est répandue dans le monde entier,

-  l’amélioration des sols par inclusions rigides est une technique ancestrale reprise récemment 
et permettant de construire sur des sols inconstructibles sans traitement préalable,

- la réalisation de colonnes de soil mixing permettant d’améliorer les caractéristiques du sol en place.

Les activités pédagogiques proposées par les médiateurs scientifiques du musée démontrent que ces 
techniques font participer le sol en place à sa propre stabilité. Par ailleurs, elles répondent parfaitement aux 
problèmes économiques et environnementaux de notre société.

La construction du pont rion-antirion, présentée en détails sur panneaux, sert d’exemple d’exception. il illustre 
l’ensemble des compétences géotechniques, de la conception à la réalisation d’un ouvrage édifié dans des 
conditions extrêmes.

la quatrième période 

L’espace de la quatrième période de la collection, consacré aux techniques de construction à partir de 1950, 
accueille l’installation thématique sur la géotechnique. Les panneaux explicatifs et le film sur le chantier 
du tunnel duplex a86 donnent à voir la complexité de construire en terrains géologiques hétérogènes. 
La maquette animée du tunnelier pour le percement du métro de Madrid, pièce phare de la collection 
construction, présente sa structure et son principe de fonctionnement.

à travers ces exemples, l’exposition explore l’ensemble des techniques innovantes utilisées en géotechnique 
et les disciplines qu’elle appelle : géologie, hydrogéologie, géomécanique, technique du BtP, modélisation 
numérique, calculs assistés par logiciels informatiques. Le visiteur comprendra l’importance des dessous dans 
la conception des grands ouvrages sur lesquels repose leur stabilité.

L’exposition
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le sauvetage du grand palais

carte d’identité
lieu : Paris
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture 
Maîtres d’œuvres : a-c Perrot (architecte en chef des monuments historiques), 
J-L roubert, (architecte des Palais nationaux) et setec tPi (bureau d’études)
ingénierie géotechnique : terrasol 
réalisation des fondations : soletanche Bachy, spie F.,smet et scgPM
coût des fondations : 25 millions d’euros 
durée du chantier : octobre 2001 à juillet 2003 

en 1993, le mauvais état de la charpente métallique du grand Palais devient alarmant : la chute d’un rivet 
provoque la fermeture de la nef. après des études techniques, les travaux de restauration commencent par 
le chantier le plus urgent : asseoir la totalité du bâtiment sur des fondations solides.

comme la majorité des ouvrages du début du xxe siècle, le grand Palais est fondé partiellement sur des 
pieux en bois qui, lorsqu’ils sont totalement immergés, ne pourrissent pas. Mais les travaux du métro, des 
voies sur berge et du rer ont conduit à un abaissement du niveau de la nappe phréatique, et le sommet 
des pieux situés dans la partie sud de l’édifice s’est retrouvé exposé à l’air libre. Le pourrissement du bois a 
entrainé un tassement du bâtiment allant jusqu’à 12 centimètres par endroits.

LES GRANDS TRAVAUX
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le sauvetage du grand palais

une reprise délicate des fondations
ce diagnostic fait, plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour réaliser les nouvelles fondations, sans 
endommager l’édifice ni sa verrière.
une paroi moulée remplace les pieux en bois de la partie sud de la nef et du dôme. La paroi est ancrée dans 
le sol dur, situé à près de 20 mètres de profondeur. 2 000 colonnes de jet grouting confortent les fondations 
du reste du bâtiment.
enfin, des massifs de béton ont été coulés autour des fondations anciennes de la charpente métallique. ils 
s’appuient sur la paroi moulée et les colonnes de jet grouting, afin de reporter la charge de la charpente et 
de la verrière sur les nouvelles fondations, sans pour autant déformer la charpente.
Pendant les travaux, les mouvements de la structure du grand Palais ont été contrôlés par un système 
automatisé en temps réel.

du béton de sol
Le jet grouting est un procédé qui améliore le sol dans la masse pour former un « béton de sol ». un jet haute 
pression de ciment (ou de ciment et d’air selon la nature du terrain) déstructure le sol en profondeur dans 
un forage. Le sol érodé est ainsi mélangé avec le ciment auto-durcissant, et permet de former des colonnes 
dans le terrain.

queLques chiFFres :
paroi moulée : 8 900 mètres carré, 0,80 mètres d’épaisseur, 19 mètres de profondeur
colonnes de jet grouting : 15 kilomètres de jet grouting

LES GRANDS TRAVAUX
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la tOur OdéOn

carte d’identité
lieu : Monaco
architecte et maître d’œuvre : alexandre giraldi, coyne et Bellier
Maître d’ouvrage : groupe Marzocco
ingénierie géotechnique : expertises & géotechnique – e&g saM
réalisation des fondations : soletanche Bachy
coût des fondations : 60 millions d’euros
durée du chantier : de novembre 2009 au deuxième semestre 2014 

avec plus de 36 000 habitants sur un territoire de 2 kilomètres carré, Monaco est déjà densément peuplée 
et cherche des solutions pour s’étendre. de grands travaux, coûteux, ont permis de gagner des terrains sur 
la mer. Le dernier projet de développement urbain marque le retour de la construction en hauteur : la tour 
odéon culminera à 170 mètres et sera le plus haut gratte-ciel de Monaco.

construire un gratte-ciel à flanc de colline
La construction de cette tour représente un double défi : d’une part, édifier un immeuble de grande hauteur 
à flanc de colline, et d’autre part, ne pas endommager les bâtiments existants. 
Les fondations doivent s’établir sur un sol plan. Pour cela, il a fallu : 

-  d’abord entailler la colline sur la hauteur exceptionnelle de 40 mètres, sans provoquer 
de glissement, en stabilisant le terrain grâce à des parois de soutènement en béton, 
afin d’obtenir la surface plane nécessaire à la construction de la tour ; 

- réaliser d’épaisses parois moulées en béton et les fondations de la tour depuis ce niveau ;

-  puis excaver une fouille de 30 mètres de profondeur, maintenue par les planchers 
des sous-sols de la tour, réalisés au fur et à mesure de l’excavation.

La construction des premiers étages de la tour a été menée simultanément avec celle des niveaux de sous-
sols, ce qui a permis un gain de temps.

LES GRANDS TRAVAUX
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la tOur OdéOn

point technique
Pour stabiliser les parois en béton et empêcher le glissement du terrain, 500 tirants d’ancrage, longs de 30 
mètres, ont été insérés dans la colline.
Le tirant d’ancrage est un câble en acier mis en place dans le terrain grâce à un trou de forage. La tête du 
tirant est fixée dans la paroi. L’autre extrémité est scellée dans un bulbe d’environ 10 mètres de long, formé 
par l’injection d’un coulis de ciment. Pour que le tirant puisse assurer sa fonction d’ancrage, il doit être scellé 
dans la partie stable de la colline, au-delà des fissures que peut provoquer l’excavation. Le câble du tirant est 
ensuite mis en tension, la force de traction ainsi induite plaque la paroi contre la colline et assure sa stabilité.

LES GRANDS TRAVAUX
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le pOnt riOn-antiriOn
un Ouvrage aux frOntières de l’iMpOssible

carte d’identité
lieu : grèce 
concessionnaire : gefyra sa (filiale de Vinci) 
conception et études : Vinci construction grands Projets, ingerop 
ingénierie géotechnique : géodynamique & structures 
architecte : B. Mikaelian 
construction : Vinci construction grands Projets, aktor, J&P, athina 
coût : 770 millions euros 
durée du chantier : de 1999 à 2004 

L’idée de construire un pont franchissant le golfe de corinthe, entre la grèce occidentale et le Péloponnèse, 
avait été pour la première fois évoquée en 1889 par le Premier ministre grec de l’époque, harilaos trikoupis. 
Mais les difficultés liées au site étaient telles qu’il a fallu attendre 100 ans pour pouvoir construire ce pont, 
reliant les villes de rion et antirion.

un site très contraignant 
il y a un million d’années, le Péloponnèse se détachait du continent et dérivait vers le sud, créant ainsi le 
golfe de corinthe. situé à la rencontre de deux plaques tectoniques, le golfe est l’une des zones les plus 
sismiques d’europe : le Péloponnèse continue de s’éloigner du continent de plusieurs millimètres par an. 
depuis 1965, près d’une dizaine de séismes d’une magnitude supérieure à 6 sur l’échelle de richter ont eu 
lieu dans la région. 
en conséquence, les piles du pont devaient non seulement être conçues pour résister à des séismes majeurs, 
mais également pour absorber des déplacements de plaques tectoniques pouvant atteindre 2 mètres dans 
toutes les directions.

Les fonds marins sont situés à 65 mètres sous l’eau. Les sondages effectués dans les fonds jusqu’à 100 mètres 
de profondeur, à partir d’un bateau spécialement équipé, n’ont montré que d’importantes couches de sols 
mous composés essentiellement d’alluvions, de sable et d’argile ; on a estimé que la roche se trouvait environ 
à 500 mètres de profondeur.
établir les fondations d’un pont sous 65 mètres d’eau est exceptionnel : la profondeur d’eau ne dépasse 
généralement pas 20 mètres pour la plupart des ponts. à cette difficulté s’ajoutait le fait que la roche, 
inaccessible vu sa profondeur, ne pouvait servir d’ancrage aux fondations.

LES GRANDS TRAVAUX
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le pOnt riOn-antiriOn
un Ouvrage aux frOntières de l’iMpOssible

des fondations innovantes
La combinaison de ces deux facteurs, profondeur de l’eau et nature du sol, ont rendu la conception du 
pont particulièrement complexe. en effet, aucune des techniques de renforcement de sol ne pouvait être 
appliquée telle quelle pour établir ensuite les fondations. c’est donc une solution totalement inédite qui a été 
mise en œuvre, validée par deux ans d’études, de modélisations et d’essais en laboratoire : des fondations 
superficielles de dimensions exceptionnelles associées à des inclusions rigides pour renforcer le sol. 

à l’emplacement prévu pour chaque pile du pont, le sol mou a été renforcé par 150 tubes en acier de  
2 mètres de diamètre et de 25 à 30 mètres de longueur, enfoncés verticalement dans le sol, puis recouverts 
d’une couche de graviers de 3 mètres d’épaisseur. Les graviers supportent les embases des piles et absorbent 
les mouvements du sol en cas de séisme majeur.

chaque embase, de 90 mètres de diamètre et 13 mètres de hauteur, a d’abord été bâtie en cale sèche 
puis acheminée vers une cale en eau. au fur et à mesure que la construction de la pile progressait, celle-ci 
s’enfonçait dans l’eau. une fois sa hauteur immergée atteinte, la pile a été remorquée et positionnée à son 
emplacement définitif, où sa construction s’est achevée. 

LES GRANDS TRAVAUX
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le pOnt riOn-antiriOn
un Ouvrage aux frOntières de l’iMpOssible

Zoom sur… la barge à pieds tendus
comment enfoncer des tubes d’acier dans une zone déterminée du fond de mer, à 7 mètres d’intervalle, 
puis déverser et niveler une couche de graviers sous 65 mètres d’eau ? ces opérations, indispensables à la 
construction des fondations du pont, ont nécessité la mise au point d’équipements spécifiques, inspirés des 
techniques mises en œuvre pour les plateformes pétrolières offshore. une barge dite « à pieds tendus » a 
ainsi permis de réaliser ces opérations. il s’agit en fait d’un bateau à fond plat, dont la stabilité est assurée 
par l’ancrage sur des lests posés au fond de la mer. La tension des lignes d’ancrage permet de donner à 
l’embarcation toute la stabilité nécessaire aux opérations, malgré la houle et le courant. 

la construction du pont
une fois les quatre piles construites, la plateforme horizontale du pont, appelée tablier, a été assemblée 
élément par élément. étant donné les risques sismiques, le tablier est entièrement suspendu sur ses 2 252 
mètres de longueur grâce à 368 câbles métalliques, appelés haubans. il ne repose donc pas sur les piles et 
peut ainsi facilement se déformer sans se rompre en cas de séisme.

LES GRANDS TRAVAUX
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Les records du pont rion-Antirion :
• La plus grande hauteur immergée pour une pile : 65 mètres
• Les embases de piles les plus imposantes : 90 mètres de diamètre



le tunnel duplex de l’a86
l’épOpée d’un Ouvrage hOrs nOrMe
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carte d’identité
lieu : entre rueil-Malmaison (92) et Vélizy (78)
Maître d’œuvre et concessionnaire : cofiroute
coût total du chantier : 2,3 milliards d’euros
durée du chantier : 1997 à 2011

Le tunnel autoroutier entre rueil-Malmaison et Vélizy permet de compléter la boucle de l’a86, le second 
contournement de Paris après le périphérique.
Les premiers travaux de l’a86 ont débuté en 1968. Les 50 premiers kilomètres ont été mis en service en 
1994. de petits tronçons supplémentaires ont été ouverts dans les années suivantes. Le tunnel représentant 
les dix derniers kilomètres est finalement inauguré le 9 janvier 2011, après des incertitudes dues au tracé et 
le durcissement des normes de sécurité suite à l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999.

un tunnel monotube
Le choix d’un tunnel pour le tronçon ouest se justifiait afin de préserver le bâti et le patrimoine, en particulier 
les environs du château de Versailles.
en 1999, l’état attribua à cofiroute le marché pour la réalisation d’un tunnel destiné uniquement aux 
véhicules légers, ainsi qu’une concession sur 75 ans. alors que les autres projets proposaient des tunnels 
bi-tubes, la solution de cofiroute, moins onéreuse, consistait en un tunnel constitué d’un seul tube. Les deux 
niveaux de circulation du tunnel sont donc superposés et unidirectionnels : les véhicules ne se croisent pas. 
Le duplex a86 est le seul tunnel monotube permettant de circuler dans les deux sens en europe.



le tunnel duplex de l’a86
l’épOpée d’un Ouvrage hOrs nOrMe

LES GRANDS TRAVAUX
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une première mondiale
Les sondages réalisés ont permis de connaître les terrains sur le tracé du tunnel ainsi que l’emplacement des 
nappes phréatiques. seul un tunnelier pouvait creuser un tunnel de dix kilomètres dans un délai raisonnable. 
devant la grande hétérogénéité des terrains rencontrés (sable, argile, calcaire, craie,…), la société 
herrenknecht a mis au point pour la première fois au monde un tunnelier « deux en un », capable de creuser 
aussi bien en terrain dur qu’en terrain meuble en changeant le bouclier du tunnelier en 24 heures. 
dans les sols durs, la tête de coupe, partie rotative située à l’avant de la machine, creuse grâce aux molettes 
et pics en acier durcis qui grattent le terrain et font éclater la roche. Les matériaux excavés supportent eux-
mêmes le front de taille. c’est pourquoi ce mode de fonctionnement du tunnelier est appelé « à pression de 
terre ».
dans les sols meubles, le tunnelier fonctionnant « à pression de boue », injecte sous pression d’air une boue 
d’argile appelée bentonite ; en se collant aux parois du tunnel, la boue évite leur éboulement et assure la 
stabilité du front de taille.

eMMa, la taupe géante
Les mensurations du tunnelier eMMa étaient gigantesques. d’un diamètre de 11,56 mètres, il était équipé 
d’un train suiveur de 200 mètres de long, soit 3 rames de métro. 
tout en creusant, le tunnelier posait des voussoirs en béton permettant de consolider les parois du tunnel. 
eMMa avançait en prenant appui sur les derniers voussoirs posés grâce à ses 42 vérins de poussée, ce qui 
lui permettait de creuser 12 à 14 mètres de terrain par jour.
chaque tunnelier est unique, adapté à un tunnel. eMMa a donc été démontée entièrement à la fin du 
chantier du duplex a86 ; ses pièces sont réutilisées sur d’autres tunneliers.



   commissaires de l’exposition  
- claude Plumelle, professeur honoraire du cnam, membre du conseil du cFMs 
- Laurent Briançon, maître de conférences au cnam, directeur de projets, antea group 
- Philippe gotteland, direction technique recherche FntP, membre du cFMs

   conseil scientifique 
- Valérie Bernhardt, directrice, terrasol, 
- Philippe gotteland, direction de la recherche FntP, 
- Jean-Pierre gourc, professeur à l’université Joseph Fourier de grenoble, 
- Yves Legendre, président de sol-expert international, solétanche-Bachy, 
- Philippe Liausu, directeur général délégué, Ménard et président du soFFons, 
- Philippe Mestat, président du cFMs/iFsttar, 
- Jacques robert, expert, arcadis et président du comité géotechnique de sYntec-ingénierie, 
- Bruno simon, directeur scientifique, terrasol

   scénographie 
- Pied à coulisse – design scénographie

Commissariat, conseil 
scientifique et scénographie
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  site portail des sciences de la terre réalisé par la Fédération Française des géosciences (FFg) : toute 
l’actualité, toutes les associations liées au domaine de la géologie classées par thèmes.

 
http://www.ffg-geosciences.com/

  site du Laboratoire central des Ponts et chaussées et ses domaines de recherche notamment autour de la 
géotechnique, du génie civil et des ouvrages d’art.

 
http://www.lcpc.fr

   L’institut national des sciences de l’univers est au carrefour de nombreuses disciplines et au cœur de la 
recherche dans différents domaines géotechniques, il travaille avec de nombreux partenaires (liens directs 
vers de nombreux organismes). 

 
http://www.insu.cnrs.fr/

  Le laboratoire ghYMac (géosciences hydrosciences matériaux constructions) est un laboratoire pluri-
disciplinaire en recherche appliquée sur l’environnement naturel et des ouvrages, en surface et à faible 
profondeur, avec des compétences en génie civil et des compétences en géologie de l’ingénieur.

 
http://www.u-bordeaux1.fr/ufr/sciences-terre-mer.html
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cOngrès et cOnférence 

  18e congrès international de mécanique des sols et de géotechnique 
du 2 au 5 septembre 2013. 
Le comité français de mécanique des sols et de géotechnique (cFMs) accueille le 18e congrès international 
de mécanique des sols et de géotechnique à Paris (ciMsg). Le thème principal du congrès est « Défis et 
innovations en géotechnique ».

informations : http://www.cfms-sols.org

 conférence « le pont de rion-antirion : un défi à poséidon »
Jeudi 10 octobre 2013, de 18 h 30 à 20 h. 
inauguré en août 2004, le pont charilaos trikoupis, plus connu sous le nom de rion-antirion, relie le 
Péloponnèse à la grèce occidentale à l’endroit où « seulement » 2,5 km séparent la rive nord (antirion) de 
la rive sud (rion). sa construction, imaginée il y a plus de cent ans, est un véritable défi à l’impossible tant 
les contraintes y sont fortes.
située à la rencontre de deux plaques tectoniques qui s’éloignent de plusieurs millimètres par an, la région 
est une des plus sismiques d’europe. La profondeur d’eau y est importante, entre 60 et 70 mètres et le sol 
sous-marin peu résistant ne permet pas de fondations classiques.
sa conception relève donc de l’exploit : le pont doit résister à des séismes de magnitude 7 sur l’échelle 
de richter, à des vents de 250 km/h mais aussi au choc d’un pétrolier de 180 000 tonnes. son tablier, 
entièrement suspendu sans aucun appui sur les pylônes, peut encaisser un déplacement de 2 mètres dans 
toutes les directions. en cas de mouvements sismiques et tectoniques, il devient un gigantesque pendule. 
chacune de ses quatre piles, de 90 mètres de diamètre et pesant 150 000 tonnes, est semblable à une 
plate-forme pétrolière offshore. elles reposent sur un sol sous-marin dont la consolidation a dû faire appel à 
des techniques très innovantes.
Presque dix après la mise en service de cet ouvrage hors norme, retour sur cette aventure technologique 
exceptionnelle.

Avec Alain Pecker, PDG de Géodynamique et Structure S.A  
et Jean-Paul Teyssandier, ancien directeur chez Vinci, responsable du pont de Rion-Antirion

inscriptions au 01 53 01 82 70 ou à musee-conf@cnam.fr

Autour de l’exposition
les dessOus des grands travaux 18



visites et activités pOur tOus

 visites guidées et démonstrations
Les visites guidées du Musée des arts et métiers permettent la découverte de la collection construction ou 
d’un thème particulier de l’histoire des sciences et techniques. L’espace de l’atelier, situé au cœur de la 
collection construction, accueille tous les visiteurs où des démonstrations sur les techniques de construction 
sont menées. 
« L’art de bâtir » 
Programme consultable sur le site du musée www.arts-et-metiers.net, rubrique Visites et démonstrations.

 ateliers
Les ateliers comprennent une visite du musée et la création personnelle d’un objet que l’enfant emporte. 
Jeune apprenti : viens te mesurer aux outils du Moyen Âge
atelier pour les 7 à 12 ans.

Programme consultable sur le site du musée www.arts-et-metiers.net, rubrique Visites et démonstrations.
réservation obligatoire à musee-resa@cnam.fr

Les médiateurs scientifiques du musée proposent des visites guidées et des ateliers, 
en lien avec le programme scolaire.

 visite guidée
« L’art de bâtir » (de la 4e à la terminale)
Programme consultable sur le site du musée www.arts-et-metiers.net, rubrique Visites et démonstrations.

 atelier pédagogique
« Les bâtisseurs de cathédrales » (cycle 3)

Programme consultable sur le site du musée www.arts-et-metiers.net, rubrique scolaires et périscolaires.
réservation obligatoire à musee-resa@cnam.fr

autour du récit d’un personnage, les visiteurs découvrent quatre types de ponts et abordent 
les notions de résistance.

 handicap auditif
Les ponts : visite guidée pour les visiteurs individuels pratiquant la LsF.

 handicap mental 
Par monts et par vaux : visite guidée pour les 7-12 ans et les 13-18 ans. cette visite peut être complétée par 
un atelier pendant lequel les participants s’initient à la construction en réalisant un type de pont. 

renseignements : musee-handi@cnam.fr ou 01 53 01 82 89
réservation obligatoire à musee-handi@cnam.fr

Autour de l’exposition
les dessOus des grands travaux

pOur les visiteurs individuels

pOur les grOupes scOlaires

pOur le public spécifique
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visites et activités pOur tOus

 dossier de l’enseignant pour cycles 2 et 3 : construction d’un château fort. 
comment se passait la vie au Moyen Âge ? Pourquoi vivait-on dans un château fort ? Le dossier de l’enseignant 
invite les enseignants à venir au musée avec leurs élèves pour découvrir les notions d’architecture utiles à 
l’édification d’un château fort. il inclut aussi un atelier à faire en classe. 
Le dossier est téléchargeable à partir du site du musée : 
www.arts-et-metiers.net, rubrique scolaires et périscolaires. 

renseignements 
courriel : musee-educ@cnam.fr 

activités pédagogiques et formations pour les enseignants du 1er degré
01 53 01 82 88
Formations pour les enseignants du 2nd degré
01 53 01 82 44

Autour de l’exposition
les dessOus des grands travaux

pOur les enseignants
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fOrMatiOns au cnaM

 les formations liées à la géotechnique au cnam
Le département ingénierie de la construction et énergétique (icener), école sciences industrielles et 
technologiques de l’information (siti) du cnam propose plusieurs niveaux de formations diplômantes de bac 
+ 2 à bac + 5 et des formations qualifiantes en géologie, hydrogéologie et géotechnique.
L’objectif de la formation est de fournir une pluridisciplinarité en géologie, géotechnique et génie civil 
nécessaire à l’approche naturaliste, à la modélisation et à la conception des ouvrages et à leur réalisation. 
Le géotechnicien acquiert la maîtrise du terrain qui le rend capable d’intervenir à tous les stades des projets.

informations : www.cnam.fr/geotechnique



LES partenaires
les dessOus des grands travaux

cOMité français de Mécanique des sOls et de géOtechnique :
Fondé en 1948, le comité français de mécanique des sols et de géotechnique (cFMs) est affilié à la 
société internationale de Mécanique des sols et de géotechnique. il a pour objet de promouvoir et de 
mettre à disposition de la profession les recherches et études en génie civil concernant le sol. 
Le cFMs organise des réunions techniques bimestrielles et les « conférences coulomb ». en collaboration 
avec le cFMr et le cFgi, il organise les Journées nationales de géotechnique et de géologie de 
l’ingénieur et publie la revue Française de géotechnique. 
Le cFMs est également très actif dans la promotion de la culture francophone, il publie  
« La lettre de la géotechnique » et a développé le site internet de la géotechnique Francophone.  
Le cFMs accueille en septembre 2013 le 18e congrès international de Mécanique des sols et de 
géotechnique. à cette occasion, il présente en partenariat avec le Musée des arts et métiers, l’exposition 
« Les dessous des grands travaux ».
www.cfms-sols.org

Vous ProPosent Cet éVénement en CoLLaBaration aVeC :

uniOn des Métiers de la terre et de la Mer :
L’union des Métiers de la terre et de la Mer (uMtM) regroupe quatre métiers :
les terrassements, les travaux souterrains, les travaux Maritimes et Fluviaux, et les travaux de sondages, 
Forages et Fondations spéciales.
L’uMtM, membre de la Fédération nationale des travaux Publics (FntP) fédère environ 200 adhérents 
issus de nos quatre syndicats spécialisés. Les entreprises de l’uMtM pratiquent les métiers de la terre et 
de la mer, et partagent de nombreux points communs, et en particulier :
- le milieu : le sol, le sous-sol et les fonds fluviaux-maritimes, 
- la géologie, l’hydrologie, connus de façon imparfaite, 
- les hommes : savoir-faire partagé, confiance réciproque, capacité d’adaptation et de réaction, 
- les matériels : des moyens lourds, très spécifiques,
-  l’environnement : notions d’espace, de préservation, de respect de la nature, de développement 
durable, essentielles dans les métiers de l’uMtM.

La volonté de l’uMtM est :
-  d’affirmer et défendre les positions techniques dans un contexte d’internationalisation et d’évolution 
permanente des réglementations,

-  de promouvoir l’image, le professionnalisme, la compétence technique, l’innovation, la sécurité et le 
développement durable,

-  de faire valoir les compétences et les savoir-faire des métiers vis-à-vis des maîtres d’ouvrage et du grand 
public.
www.fntp.fr

uniOn syndicale géOtechnique :
L’union syndicale géotechnique regroupe une cinquantaine de bureaux d’études géotechniques 
représentant plus de 3500 salariés et un chiffre d’affaires cumulé d’environ 300 millions d’euros.
L’objectif de l’usg est de valoriser la géotechnique au moyen :
- de prestations de qualité dans le respect des règles professionnelles,
-  de l’optimisation du rôle du géotechnicien dans l’acte de construire, indispensable pour une meilleure 
appréhension des aléas du sol et une maîtrise des risques associés,

- d’actions communes pour le développement de la géotechnique.
Par son dynamisme, l’usg est toujours restée proche des besoins des participants à l’acte de construire 
et poursuit son action sur plusieurs axes de réflexion importants. Les membres de l’usg participent à de 
nombreuses commissions nationales établissant les textes d’aujourd’hui et de demain, accompagnant 
ainsi l’évolution et l’adaptation des règles de l’art. en outre, un travail très important a été réalisé 
concernant la sécurité du personnel sur foreuse.

www.u-s-g.org
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syntec-ingénierie :
syntec-ingénierie est la fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction, de l’industrie et 
du conseil en technologies. Le secteur représente 350 000 emplois et 40 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires dont 40 % à l’export. (source insee)
Les sociétés d’ingénierie conçoivent, étudient, font réaliser et contrôlent, tout ou partie, des ouvrages, 
des équipements ou des produits industriels. elles exercent une activité transversale dans des domaines 
d’avenir tels que l’énergie, l’environnement…
un secteur innovant qui recrute de nouveaux talents :
Les sociétés d’ingénierie recherchent des jeunes diplômés (Bac+2 à Bac+5) pour participer aux projets 
durables de construction et d’aménagements urbains de demain.

Plus de 20 000 ingénieurs et techniciens recrutés en 2012.  
2013 affiche une même tendance.

www.avenir-ingenierie.fr
www.syntec-ingenierie.fr

sOletanche bachy – Menard – terre arMée :
Leader mondial dans les métiers du sol, des structures et du nucléaire, présent dans une centaine de pays, 
le groupe soletanche Freyssinet réunit un ensemble d’expertises et de marques sans équivalent dans 
l’univers du génie civil spécialisé, avec notamment : 
-  soletanche Bachy (fondations et technologies du sol) et Menard (amélioration de sol), entreprises de 
référence dans le domaine de la géotechnique, 

-  terre armée, leader mondial des ouvrages de soutènement et tunnels en voûtes préfabriquées.
chacune de ces sociétés a été fondée par un pionnier dans son domaine qui a marqué de son empreinte 
et de ses innovations l’histoire de ces spécialités.
Le savoir-faire des 19 000 collaborateurs du groupe se déploie chaque année sur des milliers de projets 
de part le monde, notamment de grands projets d’infrastructures.
en tant qu’acteurs majeurs sur leurs marchés, soletanche Bachy, Menard et terre armée sont heureux de 
contribuer à la réalisation de cette exposition, vitrine de métiers complexes et méconnus du grand public, 
qui concentrent en grande partie les risques dans les projets de construction.
ils présentent leurs savoir-faire et compétences de haute technologie à travers de grands projets 
emblématiques qui ont constitué d’importants défis géotechniques : 
- construction de la tour odéon à Monaco, 
- réaménagement du Port du havre,
- reprise en sous-œuvre des fondations du grand Palais à Paris,
-  chantier d’amélioration de sol pour la construction de pistes et de hangars pour l’assemblage de l’airbus 
a380 à hambourg.

L’exposition est aussi une occasion pour les trois sociétés de faire découvrir des techniques spécifiques 
et leurs applications : 
-  le soil mixing : améliorer les caractéristiques du sol en place en le mélangeant avec un liant pour une 
meilleure maîtrise de l’impact environnemental des activités,

-  la terre armée®. La technique de la terre armée® fera l’objet d’un atelier de démonstration dédié, à 
visée pédagogique.

www.soletanche-bachy.com
www.menard-web.com
www.terre-armee.com
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la sOciété internatiOnale de la Mécanique des sOls  
et de géOtechnique (siMsg - issMge) :
La société internationale de la Mécanique des sols et de géotechnique (siMsg) est la société savante 
qui regroupe dans le monde les ingénieurs, les enseignants et les chercheurs, des entreprises, bureaux 
d’études et universités, qui s’intéressent aux problèmes des sols liés à la construction.
elle regroupe 86 sociétés représentant près de 20 000 membres individuels. 
La siMsg organise des congrès régionaux et internationaux quadriennaux. Le premier congrès 
international de Mécanique des sols et de géotechnique a lieu en 1936 aux états-unis ; en 1961 il se 
déplace à Paris où il revient pour la deuxième fois en 2013. 
Le président de la siMsg, élu pour quatre ans, est assisté de six vice-présidents représentant l’afrique, 
l’amérique du nord, l’amérique du sud, l’asie, l’australasie et l’europe. 
La siMsg a instauré des comités techniques internationaux ou régionaux qui travaillent dans de nombreux 
domaines qui intéressent plusieurs pays. elle édite une revue scientifique et un bulletin, propose un réseau 
social professionnel et a développé des séminaires en ligne. elle a également récemment créé une 
fondation. 
www.issmge.org

vinci cOnstructiOn grands prOjets :
héritier d’entreprises centenaires qui ont associé leurs noms à des références majeures à l’échelle 
internationale et filiale de Vinci, acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, 
Vinci construction grands Projets maîtrise l’ensemble des savoir-faire liés à la réalisation d’ouvrages 
complexes.
Vinci construction grands Projets conçoit et réalise partout dans le monde de grands ouvrages de génie 
civil (tunnels, ponts, barrages, réservoirs de gaz naturel liquéfié, infrastructures routières et ferroviaires, 
etc.) et de bâtiment (immeubles de grande hauteur, centres commerciaux, hôtels, grands équipements 
industriels, etc.).
Le haut niveau d’expertise de Vinci construction grands Projets et sa forte capacité d’ingénierie et 
de management de projets vont de pair avec une organisation réactive et une politique de partenariat 
avec les entreprises locales, lui permettant de déployer des solutions à la fois globales et modulables. 
ces solutions répondent aux besoins diversifiés des maîtres d’ouvrage publics et privés, de l’assistance 
technique à la réalisation de projet clés en main ou à la maintenance.

www.vinci-construction-projets.com

l’institut pOur la recherche appliquée  
et l’expériMentatiOn en génie civil :
L’institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil (irex) est une association fondée 
en 1989 conjointement par les ministères de la recherche, de l’equipement et la FntP (Fédération 
nationale des travaux Publics) ayant pour rôle le regroupement des acteurs de la construction autour 
de projets de recherche collaboratifs dont elle assure le montage administratif et financier, le suivi de la 
réalisation et la gestion financière.
L’irex a accumulé depuis plus de 20 ans une grande expérience et un rôle dynamique de regroupement 
de plus de 250 partenaires représentant tous les acteurs de la construction, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, entrepreneurs, industriels, laboratoires de recherche publics et privés, universités et écoles. ce 
lieu de rencontre ouvert à tous les professionnels et chercheurs permet de définir les besoins de recherche 
collective et de proposer le détail des opérations de recherche appliquée sur des thèmes pertinents.

www.irex.asso.fr
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vinci autOrOutes :
Premier opérateur d’autoroutes en europe (4385km), Vinci autoroutes accueille chaque jour plus de  
2 millions de clients sur les réseaux asF, cofiroute, escota et arcour. Vinci autoroutes est partenaire dans 
la durée de l’état concédant, au service des politiques d’aménagement du territoire et pour satisfaire les 
besoins de mobilité de ses clients.
Le duplex a86 présenté dans l’exposition-dossier est conçu, financé, construit et exploité par Vinci 
autoroutes. il est le dernier maillon du super-périphérique d’ile-de-France.
ce tunnel hors normes, long de 10km, constitue une prouesse architecturale et technologique. composé 
de deux niveaux superposés et unidirectionnels, il est doté des équipements de sécurité les plus performants 
(vidéo surveillance, aspersion d’eau, signalisation dynamique…). il a été élu « tunnel le plus sûr d’europe »  
(euro taP).
Mis en service en janvier 2011, le duplex a86 contribue à désengorger la circulation de l’ouest 
francilien, tout en assurant un temps de trajet constant de 10 min entre rueil-Malmaison et Vélizy.

www.vinci-autoroutes.com

Keller :
en France, Keller Fondations spéciales dispose d’une gamme complète de techniques pour apporter des 
solutions dans les domaines d’activité du renforcement de sol, des fondations profondes, des reprises en 
sous-œuvre, et des soutènements.
La vocation de Keller est d’apporter des solutions aux problèmes de sol et de fondations pour tout le 
secteur du BtP (bâtiments industriels ou commerciaux, logements, infrastructures telles que barrages, 
tunnels, voies de communication et traitement des eaux). 
depuis ses origines en 1860 jusqu’à ce jour, Keller a consolidé son leadership avant tout grâce à 
l’excellence de ses technologies et à son engagement dans l’innovation permanente pour des procédés. 
L’exposition du musée du conservatoire national des arts et métiers est l’occasion de découvrir le thème 
de la géotechnique sous l’aspect travaux. Plusieurs exemples très intéressants illustrent ce sujet dont la 
construction d’un bâtiment airbus à Montoir en Bretagne implanté sur un des sols les plus compressibles 
de France. 

www.keller-france.com

fayat :
avec les quatre entreprises de son pôle Fayat Fondations (sefi-intrafor, Franki Fondation, sotraisol 
Fondations, sols et Fondations), le groupe Fayat - 1er groupe indépendant de construction en France 
et acteur majeur de la construction et de l’industrie, dispose d’une gamme complète de solutions 
techniques pour tous les types de fondations et de travaux de consolidation des sols : pieux, micropieux, 
soutènements, parois moulées, tirants, injections, jet grouting, consolidation de carrières, sondages, 
hydraulique villageoise… 
Être partenaire du Musée des arts et métiers dans le cadre de l’exposition sur la géotechnique est 
pour Fayat Fondations une évidence. acteurs incontournables des fondations spéciales, les entreprises 
Fayat Fondations relèvent au quotidien les défis de la géotechnique. innovation, performance, fiabilité, 
technicité : métier de passionnés souvent ignoré, la géotechnique mérite une mise en lumière telle que le 
musée du conservatoire national des arts et métiers lui propose aujourd’hui.

www.franki-fondation.fr
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bOuygues travaux publics :
Bouygues travaux Publics, créateurs d’infrastructures, participe à l’aménagement des territoires. acteur 
majeur en travaux souterrains, Bouygues travaux Publics c’est 5 000 collaborateurs répartis dans une 
quinzaine de pays à travers le monde.
une référence mondiale
depuis 50 ans, Bouygues travaux Publics développe son expertise et s’adapte aux géologies les plus 
difficiles. L’entreprise a su, au fil des projets techniquement complexes, se hisser au rang de référence 
mondiale en matière de travaux souterrains. elle est également présente sur le marché de la rénovation 
de tunnels.
un maître mot : l’innovation
toujours guidé par la volonté de fiabilité, d’adaptabilité, de sécurité et de qualité, Bouygues travaux 
Publics mène une politique de recherche & développement active et dynamique. Plusieurs records 
mondiaux ont été établis et de nombreux brevets ont été déposés. notre finalité est simple : mettre notre 
innovation au service de nos clients.
en tant qu’acteur du monde des travaux souterrains, Bouygues travaux Publics est partenaire de l’exposition 
« Les dessous des grands travaux » pour faire partager aux visiteurs son savoir-faire et sa passion.

www.bouygues-construction.com

antea grOup :
antea group : comprendre aujourd’hui, améliorer demain.
société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, antea group rassemble près de 
3 500 collaborateurs dans 15 pays, dont la Belgique, la colombie, la France, les Pays-Bas et les usa.
Principal partenaire d’inogen, alliance environnementale internationale qui relie 15 entreprises à travers 
le monde, antea group bénéficie également d’un large réseau d’associés lui permettant de mettre en 
place des coopérations pour des projets dans 120 pays.
en France, antea group emploie plus de 550 experts et collaborateurs spécialisés en eau, sites et 
sols pollués, infrastructures, déchets, risques industriels et aménagement du territoire. doté d’équipes 
pluridisciplinaires proches du terrain, antea group dispose d’une large palette de prestations, allant du 
conseil et de l’expertise, à la maîtrise d’œuvre de conception, en passant par l’audit, le diagnostic ou le 
management de la donnée environnementale.

www.anteagroup.fr

nge :
dédiée exclusivement aux travaux publics, nge est une entreprise française en forte croissance qui réalise 
plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires autour de 6 métiers : Vrd & terrassement, canalisations 
& réseaux, génie civil, route et equipements de la route, travaux géotechniques et de sécurisation et 
travaux Ferroviaires. 
nge dispose de plus de 90 implantations réparties en France dans 15 directions régionales et des 
divisions grands travaux. ce sont plus de 6 500 hommes et femmes qui sont au cœur de l’organisation 
multi-métiers, alliant expertise reconnue et savoir travailler ensemble. en France et dans le monde, nge 
participe à la construction des grandes infrastructures et à la réalisation de projets urbains ou de proximité.
nge est attachée à contribuer, en partenariat avec le Musée des arts et métiers, à la promotion et la 
valorisation des métiers du secteur des travaux publics et en particulier à celui de terrassier au travers 
d’une de ses plus belles réalisations : la construction de la LgV est européenne. nge espère ainsi 
susciter de nombreuses vocations auprès du jeune public !
www.groupe-nge.fr
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sOls Mesures :
créée en 1994, soLs Mesures s’est progressivement imposée sur son marché, celui de l’instrumentation 
des sciences de la terre, essentiellement la géotechnique et l’agronomie. 
Forte de ses 20 ans de pratique journalière dans le conseil et la fourniture, dans l’assistance à la mise 
en marche et le service-après-vente, l’entreprise a su imposer son image fondée sur le sérieux et la 
compétence.
concessionnaire de marques, elle poursuit aujourd’hui son développement : 
- riche des qualités de ses produits et de la confiance de ses fournisseurs, 
- dotée d’une équipe de 7 personnes attachée à l’entreprise et orientée à servir nos clients.
comme membre collectif du cFMsg, soLs Mesures est honorée de s’associer à l’initiative du comité 
de mieux faire connaître la géotechnique par l’exposition d’équipements de mécanique des sols au 
Musée des arts et métiers. une station d’essais triaxiaux, compacte et automatisée, est ainsi mise à la 
disposition du public.

www.sols-mesures.com

apageO :
aPageo a été créée en 1984 par robert roBin, ancien responsable commercial de techniques Louis 
Ménard. Lui-même puis ses successeurs, assistés de Michel gaMBin, ont fait d’aPageo une société 
phare dans son domaine, tant au niveau national qu’international. en 1984, apageo reprend tout 
d’abord à son compte la fabrication du fameux Pressiomètre Menard, utilisé pour le calcul de la force 
portante et du tassement des fondations. Par la suite, apageo se diversifie et propose aujourd’hui une 
gamme complète de produits couvrant l’industrie de la géotechnique.
 en tant qu’héritier du savoir-faire Louis Ménard, apageo attache une importance particulière au partage 
des connaissances et à la transmission des compétences. c’est à ce titre qu’apageo a souhaité participer 
à l’exposition du comité Français de Mécanique des sols et de géotechnique au Musée des arts et 
métiers, figure emblématique de l’ingénierie et de l’innovation française.

www.apageo.com

fugrO :
Le groupe Fugro (13 000 salariés répartis dans le monde entier) réalise une gamme complète de 
services pour la connaissance du sol et du sous-sol, par l’acquisition et l’interprétation de données sur la 
terre, dans la mer ou les airs, par le conseil spécialisé pour la conception des ouvrages et leur ingénierie 
géotechnique, ainsi que par l’instrumentation des ouvrages pour le suivi de leur comportement.
en France, toutes ces prestations de géotechnique terrestre, portuaire et offshore sont réalisées avec un 
management qualité et sécurité selon les standards iso 9001 : 2008 et ohsas 18001 : 2007.
Les cônes de pénétration statique (cPt) présentés au musée sont conçus, fabriqués et étalonnés par Fugro. 
ils sont conçus pour l’acquisition de paramètres du sol essentiels aux calculs des fondations et à la 
compréhension de l’interaction sol/structure, en mesurant à l’aide de capteurs : l’effort de pointe, le 
frottement latéral et la pression interstitielle. ces cônes peuvent également être conçus pour détecter des 
produits polluants, anomalies magnétiques, mesurer la perméabilité, être équipés d’une mini caméra…
www.fugro.fr
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ginger cebtp :
société du groupe ginger intervient dans l’ensemble de la chaîne de la construction en y apportant son 
expertise technique, scientifique et humaine, dans de nombreux domaines : bâtiments, ouvrages d’art, 
routes, ouvrages industriels, monuments historiques, habitations…
ginger ceBtP est reconnu comme un acteur majeur avec plus d’une vingtaine de domaines de 
compétences, dont notamment : 
-  la géotechnique, où ginger ceBtP occupe une place de leader en France avec près d’une centaine 
d’ateliers de sondage et de laboratoires de mécanique des sols, 

- les diagnostics de pathologie des structures et des matériaux, 
- les essais et certifications pour les produits de la construction, 
- l’assistance technique par téléphone ou internet, 
- la veille réglementaire…
ginger ceBtP offre ainsi un pôle d’expertise unique au service de tous les acteurs de la construction.

www.gingergroupe.com

ifsttar :
institut de recherche finalisée, référence dans le domaine des transports, des infrastructures, de la ville 
et de l’environnement. 
L’ifsttar est un ePst sous la tutelle conjointe des ministères de l’écologie et de l’enseignement supérieur, il 
est né de la fusion du LcPc et de l’inrets en janvier 2011. il produit, diffuse et valorise des connaissances 
nouvelles qui permettent à la société de fonctionner de manière efficace, durable et équitable. son 
originalité est son interdisciplinarité qui lui permet d’aborder ses objets de recherche d’un point de vue 
systémique. La stratégie scientifique de l’ifsttar identifie quatre chantiers prioritaires : inventer la mobilité 
durable, adapter les infrastructures, maîtriser les risques naturels et les impacts environnementaux, penser 
et aménager les villes et les territoires.
L’ifsttar compte environ 1200 agents répartis sur 7 sites en France.

www.ifsttar.fr

l’écOle des pOnts paristech :
une grande école française qui forme des ingénieurs à haut potentiel, et de futurs cadres de haut niveau 
à profil scientifique et technique, appelés à relever les grands défis de la société d’aujourd’hui et de 
demain.
au-delà du génie civil, du génie environnemental et du génie mécanique qui ont fait historiquement son 
prestige, l’école offre aujourd’hui des formations d’excellence dans des domaines variés, allant des 
mathématiques appliquées à l’économie en passant par le génie industriel.
elle propose quatre grands types de programmes : une formation d’ingénieur, des masters, des formations 
doctorales et des programmes spécialisés post-gradués : mastères spécialisés, MBa.
L’école des Ponts Paristech a par ailleurs développé une activité de recherche dynamique autour de 11 
laboratoires, très souvent communs avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, organismes 
de recherche et entreprises.
ouverte aux étudiants et chercheurs de nombreuses nationalités, c’est une institution à taille humaine à 
l’ambiance multiculturelle et pluridisciplinaire.
L’école des Ponts Paristech est membre fondateur de l’université Paris-est, Pse-école d’économie de Paris 
et Paristech.

www.enpc.fr
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technique des inclusions rigides © Photothèque Keller
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chantier de la tour Odéon, Monaco © cédric helsly
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chantier du duplex de l’a86 © Photothèque cofiroute
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préaMbule

parcOurs de la cOllectiOn cOnstructiOn

La collection construction constitue le troisième domaine de l’exposition permanente du Musée des arts et 
métiers. située au premier étage, elle occupe un espace de 425 m2 dont le pavillon de l’aile consacré à 
la thématique de la géotechnique. Les collections patrimoniales de la construction évoquent aussi bien le 
bâtiment que le génie civil, les traditions tant que les innovations. 

comme chaque collection du musée, la présentation des pièces exposées suit une chronologie. La première 
période (avant 1750) met en avant le travail des artisans et leur savoir-faire. grâce à des outils infiniment 
variés et aux machines tôt élaborées, les hommes ont accompli des chefs-d’œuvre qui ont défié le temps. Le 
charpentier et le tailleur de pierre sont les métiers les plus prestigieux du compagnonnage. La permanence 
des techniques est ici démontrée, en particulier grâce à la collection d’outils du xixe qui pérennisent les 
formes d’outils anciens. 
La deuxième période (1750-1850) illustre l’emprise de l’homme sur le territoire par la construction de routes, 
ponts, canaux, ports et de gares. de nouveaux matériaux, comme le fer ou les chaux hydrauliques, sont 
utilisés et facilitent l’exécution à moindre coût des grandes portées ou des fondations. 
à partir du milieu du xixe siècle, l’emprise sur le territoire s’étend à l’échelle mondiale : canaux de suez et 
de Panama, barrages et tunnels transalpins. Les chantiers d’assainissement et d’édilité modifient le plan et 
la structure de la ville. Les structures sont de plus en plus audacieuses. tout au long de la période, le rôle 
des liants hydrauliques s’affirme ; le ciment et surtout le béton armé à la fin du xixe siècle prend une place 
majeure dans la construction. 

Pour marquer son emprise sur son territoire, l’homme s’est fait bâtisseur.
Pyramides et gratte-ciel, ponts et tunnels témoignent de son incessante volonté de défier le temps, de son 
audace à se jouer des lois de l’équilibre et de la pesanteur.

Pour réaliser ses constructions, l’homme s’est servi d’outils et de machines qu’on retrouve sur les chantiers, 
au fil des siècles.
dans les bureaux d’études, les ingénieurs disposent de moyens de calcul puissants et les architectes conçoivent 
désormais leurs projets sur ordinateur.
Les techniques se sont affinées, les matériaux se sont diversifiés, mais sur le chantier, rien ne remplace le 
savoir-faire des bâtisseurs.
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l’art de bien bâtir

sur le chantier des cathédrales ou des palais, les outils des charpentiers, des tailleurs de pierre, sont depuis 
longtemps adaptés à chaque opération : scier et assembler les longues pièces de bois des charpentes, ou 
boucharder et sculpter la pierre des édifices. 

L’art des bâtisseurs se manifeste aussi bien dans les techniques de calcul et de tracé des voûtes complexes 
que dans l’appareillage des trompes ou des vis de saint-gilles.
sur le chantier, les lourdes charges sont soulevées par des engins dont l’origine remonte à l’antiquité : chèvres, 
grues à cage d’écureuil, treuils. La diversité des solutions adoptées dans l’assemblage des charpentes, de 
la ferme triangulée au comble mansardé, témoigne de l’habileté des compagnons et artisans du bâtiment.

charpente à petits bois de philibert de l’Orme, xixe siècle

Le principe de la charpente à petits bois, décrite en 1561 par Philibert de l’orme dans ses « nouvelles 
inventions pour bien bastir à petits fraiz » est l’utilisation de planchettes clavées formant un arc et non plus de 
grandes poutres, rares, et convoitées par les constructeurs de navires et de machines de guerre. 

économiser les longs bois
Malgré l’habileté des solutions d’assemblage, la portée d’une charpente - la distance entre les murs - était 
souvent limitée par la taille des poutres disponibles. or l’originalité du système de Philibert de l’orme est 
la suppression des fermes triangulées à poinçon et entraits et l’utilisation de pièces de bois sans qualité 
particulière. La charpente est moins lourde, les murs s’allègent. Les toits moins hauts permettent de diminuer 
la couverture. ainsi les combles sont habitables et les cours plus ensoleillées.

une reconnaissance tardive
Le système est rejeté par les charpentiers qui considèrent leur savoir-faire dévalorisé. Mis à part quelques 
rares réalisations, il est véritablement expérimenté à la fin du xViiie siècle. La coupole de la halle au blé à 
Paris, construite par roubo sur les plans de Legrand et Molinos, reste l’exemple le plus célèbre.
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parcOurs de la cOllectiOn cOnstructiOn

les outils et les gestes

Les outils du tailleur de pierre ou du charpentier, aux appellations si variées, ont peu évolué car ils étaient 
adaptés, dès l’origine, à leur usage spécifique. Polis par les mains de l’artisan, réparés, ils incarnent son 
savoir-faire. Les outils présentés, offerts au musée pour être exposés en panoplie sont plutôt les témoins d’une 
fabrication industrielle. 

de la taille au ravalement
Le maître tailleur de pierre dispose d’un outil bien spécifique pour ébaucher son bloc, c’est le têtu, un 
grand marteau. La technique du ravalement qui se généralise au xViie siècle marque un changement dans 
les méthodes. La pierre, autrefois entièrement sculptée et terminée avant d’être mise en place, est finie sur 
place par l’appareilleur. des outils comme la boucharde et le guillaume inconnus du chantier médiéval 
apparaissent.

tracer, assembler, sculpter
Pour tracer la poutre en bois : compas, équerre, fil à plomb servent aux tailleurs et charpentiers. ce dernier 
se sert de limes, de maillet ou de scies pour dresser et assembler ses pièces de charpente. gouges et ciseaux 
permettent ensuite de sculpter les poutres.
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parcOurs de la cOllectiOn cOnstructiOn

un effort de rationalisation 

Le xViiie siècle et le début du xixe sont marqués par les travaux d’aménagement et d’assainissement. Ports, 
canaux, routes et ponts, puis viaducs ferroviaires s’inscrivent dans le paysage. avec l’emploi généralisé du 
métal, la construction s’allège et résiste mieux en traction et plus seulement en compression, comme avec la 
pierre. 

Le devis et le métré des travaux à réaliser se généralisent ; l’ingénieur contrôle les matériaux et calcule le 
rendement du travail. La fonte et le fer révélés au grand jour montrent la part grandissante du métal dans les 
ouvrages d’art et les bâtiments : ponts et coupoles, charpentes des marchés et des ateliers. 
de nouvelles techniques, où l’emploi de la chaux hydraulique et de l’air comprimé améliore la résistance des 
fondations, permettent de construire avec plus d’audace et à moindre coût. 
 

cône de cherbourg, 1784-88
à la fin du xViiie siècle, la marine royale française se réorganise face à la menace anglaise. Le site stratégique 
de cherbourg dans le cotentin est choisi pour la construction d’un grand port militaire. L’ingénieur des Ponts 
et chaussées, Louis-alexandre de cessart (1719-1806), y expérimente un nouveau système de digue.

une immense rade
Le projet prévoit la construction de quatre-vingt dix cônes de 20 m de haut et d’un diamètre à la base de  
45 m. remorquées au large et coulées, ces caisses en charpente seront remplies peu à peu par déversement 
de caillasses pour former une digue de 4 km qui protégera la rade. 
La construction des premiers cônes est lancée en 1784, chaque caisse nécessite environ 820 m3 de bois, 
50 000 clous, des boulons, de chevilles, des cordages.

de la visite royale à l’abandon du projet
Le 22 juin 1786, le chantier reçoit la visite de Louis xVi qui assiste à la manœuvre réussie d’immersion d’un 
cône. 
Le chantier se poursuit en 1787, avec des problèmes de main-d’œuvre et d’approvisionnement. en 1789, 
dix-huit caisses seulement ont été coulées mais trop espacées, elles ne sont guère efficaces. Le système est 
abandonné au profit des traditionnels enrochements, la digue ne sera achevée qu’en 1853.
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grue de cavé, 1841
La grue commandée à François cavé par l’ingénieur anglais de la compagnie de chemin de fer du Paris-
orléans peut supporter au bout de son bras de bois, une charge de 20 t. aucun contrepoids n’est nécessaire 
pour équilibrer le côté opposé. 
elle sert à soulever les chaudières de locomotive lors des réparations. 

une grue actionnée à la main
Les grues sont de trois types : mobiles, à ancrage fixe dans le sol ou à points d’appui multiples dans le sol 
et dans les murs latéraux. 
avec son bras composé de deux pièces en bois de chêne, la grue de cavé se caractérise par un arbre en 
fonte logé dans une fosse de 4 m de profondeur. elle pivote sur son axe par des galets de fonte. grâce à 
une démultiplication importante, la grue est actionnée à la manivelle par simplement deux hommes. 

cavé, un mécanicien doué
François cavé (1794-1875) est un des mécaniciens les plus doués de sa génération, ses inventions pour la 
marine, la machine à vapeur oscillante par exemple, lui permettent de faire travailler 900 ouvriers dans ses 
ateliers à la barrière saint-denis vers 1830. 
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échafaudage de la coupole de la halle au blé à paris, 1809-1813
La coupole en fonte de la halle au blé de Paris est l’un des premiers ouvrages métalliques construit en France. 
cette prouesse technique vient couvrir un bâtiment construit en 1763 par Le camus de Mézières et remplace 
une coupole en bois. Moins bien ventilée et moins lumineuse, elle présente l’avantage d’être incombustible. 

de la coupole en bois à la coupole en fonte
La première coupole en bois construite par le menuisier roubo est détruite lors d’un incendie en 1802. 
François-Joseph Bélanger (1744-1818) propose alors de reconstruire la coupole en métal. aucune coupole 
de cette taille n’existe alors.
L’ingénieur François Brunet calcule et dessine les éléments en fonte et en 1807 l’ossature est commandée 
aux forges du creusot. un imposant échafaudage est construit pour poser les cinquante et une fermes tenues 
entre elles par quatorze ceintures. 

la supériorité du métal : l’incombustibilité
La couverture en feuilles de cuivre assombrit l’intérieur de la halle, faute d’éclairage et de ventilation suffisants, 
les grains pourrissent et il faut modifier la modifier pour aménager des lanternons supplémentaires. en 1840, 
le marché du blé se déplace et la halle, profondément modifiée, est transformée en bourse du commerce en 
1889.
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la révolution des structures

à partir du milieu du xixe siècle commence l’ère des grandes aventures, du canal de suez aux ponts élancés. 
sur les chantiers de plus en plus mécanisés, le rail accélère les opérations et la machine à vapeur augmente 
la puissance des engins. 
Le béton armé transforme l’économie de la construction et accompagne le passage au xxe siècle.

La connaissance de la résistance des matériaux autorise des structures d’une grande légèreté, calculées au 
plus juste. Les expositions universelles qui rythment le siècle à partir de 1851 donnent lieu à des réalisations 
grandioses.
L’assainissement des villes, les nécessités du trafic et les exigences du confort moderne entraînent une vague 
de travaux : métropolitains, réseaux de gaz, d’électricité ou de téléphone étendent au monde souterrain 
l’emprise de l’homme sur son territoire. 

immeuble en construction rue de rivoli, 1878.
en 1878, l’entrepreneur émile desplanques construit rue de rivoli, face aux tuileries, un immeuble dont la 
façade reprend les prescriptions sévères édictées en 1802 lors du percement de la rue. L’enveloppe est en 
pierre de taille mais les planchers sont armés de métal ; la locomobile rythme l’avancement du chantier en 
facilitant les mouvements de matériaux.

un projet de longue haleine
La rue de rivoli est née de la volonté de Bonaparte d’embellir les abords des palais des tuileries et du Louvre. 
Le règlement sévère des architectes Percier et Fontaine prévoit un alignement majestueux et une galerie à 
arcades pour permettre la circulation aisée des piétons.

un chantier bien organisé
cette maquette très détaillée présente à la fois les outils et les techniques du bâtiment et illustre la nécessaire 
collaboration entre les artisans du gros œuvre : maître maçon, appareilleur, maçon limousinant. chaque 
matériau - pierre, plâtre, fers, briques - est stocké à un endroit précis du chantier et suit un chemin particulier ;  
les plus légers sont acheminés à l’aide d’un treuil à main et poursuivent leur route dans une brouette. La 
locomobile, grâce à un système de courroies, anime les treuils des deux grandes sapines et fait tourner un 
malaxeur à mortier situé sous les arcades.
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excavateur couvreux, vers 1870
L’excavateur peut déblayer en terrain sec ou en terrain mouillé. il circule sur une voie de service spéciale, 
à trois rails, qui avance au rythme des travaux et innerve complètement le chantier. La mécanisation arrive 
à point nommé pour répondre aux défis que posent les grands chantiers de génie civil, chemins de fer, 
canaux... 

le rail et la vapeur
L’organe principal de l’excavateur est un chapelet de godets de forme spéciale qui raclent le terrain à 
déblayer. Les déblais se déversent dans des wagonnets basculants qui avancent sur une voie parallèle. 
deux machines à vapeur sont nécessaires, l’une pour faire avancer le convoi, l’autre, plus puissante pour 
l’extraction. 

l’ère des grands chantiers
alphonse couvreux (1820-1890) est entrepreneur de travaux employé aux terrassements sur les chemins de 
fer de l’est. Fort de son expérience sur le terrain, il prend un premier brevet pour l’excavateur en 1860. il 
perfectionnera sa machine au fil des chantiers successifs dont il a la charge. en 1863, il est choisi par la 
compagnie du canal de suez pour le creusement d’un seuil rocheux difficile. en trois ans, couvreux arrache 
9 millions de m3.
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Montage des fermes de la galerie des machines, exposition universelle de 1878.
L’exposition universelle de 1878, préparée dans un délai très court, affirme le relèvement du pays après la 
défaite de 1870. deux bâtiments provisoires vont marquer le paysage parisien : le trocadéro et le Palais 
du champ-de-Mars. ce dernier occupe un quadrilatère de 17 000 m2 et abrite les expositions nationales 
et les galeries par produits. 

la supériorité du métal
Le métal est choisi pour construire cet immense palais. grâce à une préfabrication des éléments en atelier, 
il garantit un chantier rapide, il est incombustible et on calcule qu’à la démolition l’état en tirera le meilleur 
prix ! Mais surtout de grandes entreprises de construction métalliques : eiffel, cail, Baudet et Moisant sont 
capables de tenir les délais.

un nouveau système constructif
L’ingénieur henri de dion met au point un système de ferme rigide en ogive qui permet une continuité de 
structure sur l’arche entière grâce à une triangulation interne de ses éléments en treillis. La ferme Polonceau 
à arbalétriers et bielles reste utilisée dans les galeries intérieures.
un système astucieux d’échafaudage glissant sur des voies de chemin de fer avance en même temps que le 
bâtiment.
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Ossature en béton armé de la salle du théâtre des champs-élysées, 1913
à la veille du premier conflit mondial, le théâtre des champs-élysées marque une tentative originale pour 
imposer une esthétique nouvelle, plus dépouillée et dégagée du pastiche. auguste Perret conçoit une ossature 
en béton armé qui souligne bien ce parti-pris structurel de clarté. 

une structure calculée au plus juste
trois salles de spectacle, des bureaux, des loges et salles de répétition se partagent un terrain exigu (40 m 
de façade et 100 m de longueur). 
La structure de la grande salle de 1200 places est portée par 4 paires de poteaux qui soutiennent deux 
grands arcs auxquels sont suspendus les planchers. Les balcons en porte-à-faux libèrent complètement la vue. 
Les murs et les planchers sont extrêmement minces. 

un architecte entreprenant
auguste Perret intervient d’abord sur ce chantier en tant qu’entrepreneur de béton armé, mais il finit par 
évincer henry Van de Velde et s’imposer comme architecte. tandis que son agence produit les plans de 
béton, il dessine nombre de détails de décoration intérieure : staffs, ferronneries, grilles... 
de nombreux artistes d’avant-garde, Vuillard, denis, roussel peignent les fresques de la coupole et des 
foyers. 

la mezzanine des ponts
La mezzanine présente les techniques mises en œuvre pour la construction des ponts. L’intérêt de ces 
maquettes, munies pour certaines de parties mobiles, est de dévoiler la structure originale des ouvrages 
d’art. elles rappellent aussi le savoir-faire des tailleurs de pierre qui préparent les matériaux selon des formes 
très précises pour les assembler dans les règles de l’art de la stéréotomie. 

une construction légère
Pendant longtemps, la traversée de la gironde, large de plus de 500 mètres et agitée par de puissants 
courants n’était possible qu’avec un bac. c’est l’ingénieur des Pont et chaussées claude deschamps qui 
propose de construire un pont en dix-sept arches. Pour alléger l’ouvrage, les tympans en brique sont évidés 
par des galeries horizontales.
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ossature en béton armé de la salle du théâtre 
des champs-élysées, 1913. inv. 43968
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les premiers ponts suspendus
Le premier pont suspendu moderne, avec tablier rigide suspendu par des chaînes, est construit aux états-
unis en 1801 par James Finley. en France, Marc seguin innove en utilisant des câbles métalliques au pont 
de tournon en 1824. il conseille quénot pour la construction du pont de Jarnac, l’un des premiers ponts 
suspendus français.

les ingénieurs anglais
Les premiers ponts en fonte et en fer sont construits en angleterre. ces trois ponts aux modes de construction 
révolutionnaires ont détenu en leur temps des records : celui de la plus longue poutre à treillis pour drogheda, 
de la plus grande portée pour le pont tubulaire Britannia ; quant au pont de chepstow, son système mixte 
le rend remarquable. 
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arche du pont de pierre de Bordeaux de claude 
deschamps, début du xixe siècle. inv. 8707

Pont Britannia (Pays de galles) de robert stephenson et 
William Fairbairn, milieu du xixe siècle. inv. 06657

Pont de chepstow (angleterre) d’isambard Kingdom 
Brunel, milieu du xixe siècle. inv. 06658
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les grands ouvrages

deux types de construction bien différents caractérisent le pont antoinette sur l’agout et le viaduc sur le rio 
Malleco : économie du cintre et perfection de la grande voûte maçonnée pour le pont antoinette, gigantisme 
du pont en poutre treillis du rio Malleco qui franchit une gorge de 400 mètres.

pont à l’étranger
Les entreprises françaises de construction profitent des marchés coloniaux ; de larges ouvrages – ponts, 
viaducs, barrages, canaux – accompagnent le développement du chemin de fer et des routes en algérie et 
au Vietnam.

les ponts de paris
L’extension de Paris et de ses faubourgs est rythmée par la construction de passages entre ses rives et ses îles. 
du pont de l’île de la grande Jatte, chère aux impressionnistes, au pont Mirabeau chanté par apollinaire, 
les ponts de l’ouest parisien reflètent le développement industriel et populaire de ce secteur.
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Pont antoinette sur l’agout de Paul séjourné, 1884.  
inv. 11664

Pont de hué (Vietnam), fin du xixe siècle. inv. 13296

Viaduc sur le rio Malleco (chili),  
vers 1895. inv. 13108
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tunnelier pour le percement du métro de Madrid, 1999

on creuse sous les villes des réseaux toujours plus étendus, pour les canalisations ou les transports, où les 
tunneliers sont de plus en plus employés. ces énormes engins motorisés ont été les vedettes du plus grand 
chantier du siècle, le tunnel sous la Manche, percé de 1986 à 1993.

les techniques de forage frontaux
Les techniques de percement souterrain ont énormément progressé depuis 1950. en 1984, le percement 
du métro de Lyon bénéficie du bouclier à pression de boue, système où le béton extrudé remplit la chambre 
d’abattage. Permettant de travailler en milieu aquifère, la technique du tunnelier à confinement est expérimentée 
lors de la construction du métro de Lille en 1987.

une technologie mixte
Le tunnelier est composé d’un bouclier cylindrique d’un diamètre égal à celui du tunnel, d’une tête de coupe, 
d’un système d’évacuation des déblais et d’un érecteur pour poser les voussoirs. La tête foreuse, située devant 
le bouclier, attaque la roche en tournant lentement autour de son axe. Les tunneliers actuels sont de deux 
types. en mode ouvert, la tête de bouclier télescopique permet de creuser tout en posant les voussoirs dans 
un terrain sec. si on rencontre de l’eau, le tunnelier travaille alors en mode fermé, constituant un écran entre 
la roche et l’intérieur du tunnel. Pour l’extension du métro de Madrid, deux tunneliers de 9,35 m de diamètre, 
de système mixte, ont été construits au creusot par la société nFM en 1997.
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bibliOgraphie

Les ouvrages cités sont consultables au centre de documentation du musée.

Ouvrages généraux 

  architecture : description et vocabulaire méthodiques. [inventaire général du patrimoine culturel] / Pérouse 
de Montclos, Jean-Marie. - Paris : ed. du patrimoine, centre des monuments nationaux, 2011. 

  1900-2000 : un siècle de constructions / - Paris : éditions du Moniteur, 1999 - 327; 197 p. - ct0.1-MiL

  L’art de l’ingénieur : constructeur, entrepreneur, inventeur / [exposition. Paris, centre georges Pompidou. 
1997] ; Picon, antoine. dir. - Paris : centre georges Pompidou, 1997. 

architecture mettant en évidence les matériaux

  construire l’architecture : du matériau brut à l’édifice. un manuel / deplazes, andrea. dir. - Basel, Boston, 
Berlin : Birkhäuser Verlag, 2008. 

  construire en béton : conception des bâtiments en béton armé / Kind-Barkauskas, Friedbert ; Polonyi, 
stefan ; Kauhsen, Bruno ; Brandt, Jörg. - Paris : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006 
- 296 p. 

  architecture et métal en France : 19e-20e siècles / seitz, Frédéric. dir. - Paris : éditions de l’école des 
hautes études en sciences sociales, 1994. 

  Les charpentes en bois / gasc Yves; delporte robert; Praly Yves. - Paris : eyrolles, 1993. -ct2.1-gas

  traité de coupe des pierres (stéréotomie) / chaix J. - Paris : éditions J.c. godefroy. 

génie civil – travaux publics 

  Le chantier du canal de suez (1859-1869) : une histoire des pratiques techniques / Montel nathalie. - 
Paris : Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées, 1998. 

  L’architecture et les ingénieurs : deux siècles de réalisations / deswarte sylvie ; Lemoine Bertrand. - Paris :  
éditions du Moniteur, 1997. 

  travaux publics de France : un siècle d’entrepreneurs et d’entreprises (1883-1992) / Barjot, dominique. 
- Paris : Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées, 1993. 

construction – bâtiment – habitat

  1000 engins de chantier / Berger, rolf. - toulouse : terres éditions, 2007 - 336 p. -ct4.2-roL

  histoire des métiers du bâtiment : aux xixe et xxe siècles, actes du séminaire de recherche, novembre 
1989 / guillerme, andré. dir. ; crola, Jean-François. dir. - Paris La défense : Ministère du logement, 
1993. 

  La Maison des français : histoires de mieux-être / Maillard Lucien; Louis-Victor christian. - Bordeaux : cLV 
développement, 1994. 

urbanisme (paris) 

  des fortifs au périf : Paris, au seuil de la ville / cohen Jean-Louis; Lortie andré. - Paris : Picard éditeur, 
1994.

Les collections patrimoniales 
les dessOus des grands travaux 54



visuels pOur la presse

  comble brisé, dit à la Mansard, début xixe siècle – inv. 01164 
ferme de la charpente de la cathédrale de reims, xixe siècle  
inv. 07340 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Michèle Favareille

  dôme surmonté d’une lanterne, xixe siècle – inv. 01165 
charpente, cathédrale de saint-denis, xixe siècle – inv. 02536 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Michèle Favareille

  accessoires pour tailleurs de pierre. 
tétu à pointes, compas et fil de plomb, xixe siècle 
inv. 35693-10, 10148-4, 10169-10 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly

  cône de cherbourg, 1784-88 
inv. 04114  
Photo 1 © Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly 
Photo 2 et 3 © Musée des arts et métiers-cnam/photo Philippe hurlin

  grue de cavé, 1841 
inv. 02703 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly

  échafaudage de la coupole de la halle au blé à paris, 1809-1813 
inv. 08631 
Photos 1 et 2 © Musée des arts et métiers-cnam/photo Jean claude Wetzel 
Photo 3 © Musée des arts et métiers-cnam/photo Michèle Favareille

  immeuble en construction rue de rivoli, 1878. 
inv. 09504 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Pascal Faligot

  excavateur couvreux, vers 1870 
inv. 09212 
Photo 1 © Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly 
Photos 2 et 3 © Musée des arts et métiers-cnam/photo Michèle Favareille

Les collections patrimoniales 
les dessOus des grands travaux 55



visuels pOur la presse

  Montage des fermes de la galerie des machines, exposition universelle de 1878. 
inv. 09248 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Pascal Faligot

  Ossature en béton armé de la salle du théâtre des champs-élysées, 1913 
inv. 43968 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly

  arche du pont de pierre de bordeaux de claude deschamps,  
Modèle au 1/25, début du xixe siècle. 
inv. 8707  
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Pascal Faligot

  pont de chepstow d’isambard Kingdom brunel, 1852 
inv. 06658 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly

  pont britannia de robert stephenson et William fairbairn, 1850 
inv. 06657 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Pascal Faligot

  pont antoinette sur l’agout de paul séjourné, 1884 
inv. 11664  
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Jean claude Wetzel

  viaduc sur le rio Malleco (chili), vers 1895 
inv. 13108 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Michèle Favareille

  pont de hué, fin du xixe siècle  
inv. 13296 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo Pascal Faligot

  tunnelier pour le percement du métro de Madrid, 1999 
inv. 43956 
© Musée des arts et métiers-cnam/photo sylvain Pelly
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infos pratiques
les dessOus des grands travaux

Musée des arts et Métiers
60 rue réaumur - Paris 3e

www.arts-et-metiers.net

heures d’ouverture :
ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.
nocturne le jeudi jusqu’à 21h30.
Fermé les lundis, le 1er mai et le 25 décembre.

Le centre de documentation est ouvert de 10h à 18h du mardi 
au vendredi et de 13h à 18h le premier dimanche du mois et 
les samedis suivants.

renseignements :
serveur vocal musée : +33 (0)1 53 01 82 00
centre de documentation : +33 (0)1 53 01 82 51
service éducatif :
renseignements : musee-educ@cnam.fr
réservation : musee-resa@cnam.fr

adresse postale :
Musée des arts et métiers – cnam 
292, rue saint-Martin
3MaM01
75141 Paris cedex 03 – France

tarifs : 
PLein tariF
- Plein tarif : 6,50 €
- abonnement annuel : 20,00 €

tariFs réduits *
- demandeurs d’emplois : 4,50 €
- étudiants : 4,50 €
- titulaires de la carte d’adhésion de la gaîté lyrique : 4,50 €

gratuité
-  Le 1er dimanche du mois et le jeudi en nocturne  
à partir de 18h

-  de 26 ans (ressortissants union européenne), -18 ans 
(ressortissants hors ue)

- Journalistes
- titulaires du Pass education
- amis du Musée des arts et métiers
- Personnels cnam
-  titulaires des cartes icoM, aMcsti, invitation Permanente  
et Paris MuseuM Pass

- auditeurs cnaM
- Personnes en situation de handicap
-  accompagnateur de personnes en situation de handicap  
(1 accompagnateur autorisé)

-  accompagnateur atelier pédagogique  
(par groupe de 10 enfants)

-  Les personnels (avec une seule personne accompagnante)  
des Palais de la découverte, cité des sciences et de 
l’industrie, Jardin des plantes (galeries, serres, cabinet 
d’histoire et ménagerie), Musée de l’homme, Parc zoologique 
de Paris (Vincennes), Musée du quai Branly, sur présentation 
du badge professionnel. 

* Le tarif réduit et la gratuité sont accordés uniquement sur 
présentation d’un justificatif, et à titre individuel

accès : 
Métro :
Ligne 3 et 11 – station arts - et - Métiers
Ligne 4 – station réaumur - sébastopol

Bus :
Lignes 20, 38, 39, 47

Vélib :
station n°3011 – 55 rue turbigo – 75003 Paris
station n°3005 – 7 rue sainte élisabeth – 75003 Paris
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