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Mercredi 23 mai 2012 à 08h45 
Salle Conférence-Réunion EIFFAGE TP 
"Hélianthe" 3, rue Hrant Dink 69002 LYON 
 

LE NOUVEAU QUARTIER LYONNAIS : LYON CONFLUENCES 
LE MUSEE DES CONFLUENCES « Sciences et Sociétés » 

 
 

   
 

 

Le Musée des Confluences à Lyon, un édifice de plus de 25000m2 de surface utile 
qui symbolise une chrysalide futuriste baptisé « Cristal-Nuage » par ses 
concepteurs. C’est le projet ambitieux du cabinet autrichien Coop Himmelb(l)au qui 
a été retenu. Ce bâtiment est campé sur un socle : le « Nuage » drapé d’une peau 
métallique et le « Cristal », un savant complexe verrier à la morphologie 
arachnéenne au budget prévisionnel de plus de 150 millions d’€uros. 

Le Nuage une structure métallique de 100 000 nœuds et de 600 000 barres, 
d’environ 160m de long, 80m de large et de 25m de haut.  

Quelques quantités : 21 000m3 de béton, plus de 5 500t de charpente métallique… 
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LE NOUVEAU QUARTIER LYONNAIS : LYON CONFLUENCES 

LE MUSEE DES CONFLUENCES « Sciences et Sociétés » 
 
 
 
Chers Collègues et Amis, 

 
 

La délégation Rhône-Alpes de l’AFGC, en collaboration avec CONSTRUIR’ACIER, et avec la 
participation du Maître d’Ouvrage, le département du Rhône, ont le plaisir de vous convier, le 
mercredi 23 mai 2012, à une journée consacrée au Musée des Confluences à Lyon.  
 
Cet important ouvrage emblématique du nouveau quartier Lyonnais des Confluences, conçu par 
le cabinet d’architecture autrichien Coop Himmel B(l)au et réalisé par le Groupement Vinci 
Construction France et sa filiale GTM Bâtiment et Génie Civil Lyon, Permasteelisa France sas et 
Smac, sous la MOA du département du Rhône et de la SERL 
Ce sujet que nous vous proposons d’approfondir est grandiose et complexe sous tous ses 
aspects (conception, modélisation, réalisation, …), chaque acteur de notre profession y retrouvera 
sa composante et ses compétences. 
 
Les conférenciers choisis et qui ont accepté le défi de nous initier à leur réflexion sont les acteurs 
majeurs et reconnus de la genèse de cette œuvre. 
 
 
Nous comptons sur votre présence le mercredi 23 mai 2012 dès 08h45 Salle Conférence-
Réunion de EIFFAGE TP "Hélianthe" 3, rue Hrant Dink 69002 LYON et à la visite des travaux qui 
suivra après le déjeuner pris en commun au restaurant le Do Mo. 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux compte tenu de l’intérêt des sujets traités, nous vous 
adressons, chers Collègues et Amis, toutes nos plus cordiales et amicales salutations. 
 

                          Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,  
son Président 

 
                                                          Jacques MARTIN 
 
 
 
 

ps : ressourcez-vous sur notre site nouveau totalement refondu fin 2011 « www.afgc-ra.fr  » 
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LE NOUVEAU QUARTIER LYONNAIS : LYON CONFLUENCES 

LE MUSEE DES CONFLUENCES « Sciences et Sociétés » 
 

 

                              
PROGRAMME 

 
 
 

 
8h45 : Accueil café .........................................................................................................15’ 
 
 
9h00 : accueil des participants et présentation de la journée par Jacques MARTIN,   
 EGIS JMI/Président de la délégation Rhône-Alpes de l’AFGC, 

et par Michel ROYER-MULLER, Construir’Acier...................................................15’ 
 
9h15 : présentation générale du projet du Musée des Confluences................................15’ 

par Patrick DIENY, département du Rhône, Directeur Général Adjoint  
du département « Pôle aménagement durable et mobilité » 

 
9h30 : le concept architectural « le nuage » ....................................................................15’ 

par Markus PROSSNIGG, Architecte du projet, cabinet COOP HIMMEL B(L)AU 
 
9h45 : le respect du concept architectural........................................................................15’  

par Alexandre LACROIX, Architecte du cabinet CHABANNE 
 
10h00 : le modèle tridimensionnel, la modélisation des études techniques.....................15’ 

par Sohrab BAGHERY et Gabriel DAUM, ingénieurs du bureau d’études  
COYNE ET BELIER 
 
 

 
10h15 : PAUSE................................................................................................................ 15’ 
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10h30 : la synthèse : tous corps d’état.............................................................................15’ 
par Stéphane RIGAL, du bureau d’études Excelliance 

 
 
10h45 : le modèle global d’exécution du Génie Civil ………………….. ..........................15’ 

par Jean-Noël ROQUES, du bureau d’études JAILLET-ROUBY 
 
11h00 : la synthèse architecturale 3D, côté entreprise....................................................15’
 par Jacques FABBI du bureau d’études NODAL 

11h15 : la construction du génie-civil « BAP et voiles contrevoies inclinés » .................30’ 
par Gaël LALLEMAND et Xavier HEUDE de GTM bâtiment et GC Lyon 

 
11h45 : la charpente métallique: fabrication, montage, assemblage boulonné, levage..30’ 

par Jean-Luc FOSSE de GTM bâtiment et GC Lyon 
 
12h15 : questions, débat, échanges................................................................................30’ 
 
 
12h45 : Déjeuner (Restaurant le « DO MO » à proximité)........................................1h30 
 
 
14h15 : transfert au chantier, à pied, en parcourant le quartier « Confluence »,  
 à l’architecture contemporaine.............................................................................15’ 
 
14h30 : début des visites du chantier...............................................................................2h 
 
16h30 : fin de la visite, retour à pied à l’hôtel..............................................................15’ 
 
16h45 : fin de la journée  
 
 

 
La chrysalide futuriste baptisée « Cristal-Nuage » par ses concepteurs: un savant 

complexe verrier à la morphologie arachnéenne 


