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lVoici notre Lettre dans une présentation plus moderne.

L’intervention de François Vahl, très appréciée par les auditeurs lors du col-
loque du 4 octobre dernier sur le devenir des anciens musées, justifiait par son
volume une lettre spécifique, plus étoffée et hors du rythme habituel.

Outre cet exposé, cet envoi est aussi l’occasion de vous présenter la nouvelle
page d’accueil de Planete-TP ainsi que notre Photothèque, désormais en ligne.
Cette dernière, accessible uniquement à partir de Planete-TP, vous est pré-
sentée par Frédéric Guinepain, son « maître d’ouvrage » et son principal arti-
san.

La réalisation d’une Base documentaire avait aussi été évoquée. Destinée à
permettre aux enseignants d’accéder à des éléments de dossiers réels d’entre-
prises (plans, schémas, notes de calcul, etc.), afin de s’en servir pour préparer
des éléments pédagogiques pour leurs élèves, et pour ceux-ci de trouver des
informations concrètes pour leurs exercices, elle va maintenant être mise en
chantier, car nous n’étions pas en mesure de mener de front les deux opéra-
tions.

Par ailleurs, notre conseil du 15 novembre a coopté comme administrateur
Hubert Roux, IGPC honoraire, ancien Secrétaire Général du Conseil Général
des Ponts et Chaussées, et a débattu longuement de l’ouverture et des évolu-
tions possibles de ASCO-TP, en liaison avec les préoccupations de la FNTP et
de son programme de communication en direction des jeunes.

Tout en veillant à ce que nous n’empiétions pas sur le rôle de celle-ci, a été
mise en avant l’utilisation comme « bras armé culturel » de ASCO-TP, asso-
ciation 1901 et comme telle « inodore et incolore », pour mieux faire passer
certains messages.

Yvon Person, cheville ouvrière de sa réussite, vous rend compte du forum du
9 mars au lycée de Porcheville, première action résultant de cette orientation.
L’objectif était d’inviter les enseignants des collèges d’Île de France à plus
orienter leurs élèves vers les lycées professionnels et technologiques compor-
tant des formations Travaux Publics.

Autre conséquence de cette évolution souhaitée : le renforcement des
contacts avec des membres de l’Éducation nationale. D’où l’entrée probable au
conseil d’un représentant de l’Enseignement Technique et Professionnel, si le
CA et l’AG qui suivra y donnent leur accord.

Bonne lecture.
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Le résultat de ce travail, annoncé dans la lettre précédente,
est maintenant en ligne, tant pour la version française que pour
la version anglaise. C’est donc pour chacun de vous une nou-
velle occasion de parcourir www.planete-tp.com.

L’image ci-contre en présente les éléments essentiels. Outre
l’accès par le menu de gauche, et apparaissant de façon aléa-
toire lors de chaque retour sur cette page d’accueil, les quatre
photos centrales (six pour la version anglaise) donnent accès
direct à la rubrique concernée.

En outre,TP en Images donne maintenant accès direct à la
Photothèque. Les Galeries de photos sont donc désormais
accessibles par Découverte/TP en Images/Galeries photos.

L’accès aux Actualités a été supprimé, car nous avions bien du
mal à alimenter cette rubrique.

Notons enfin que nous en avons profité pour améliorer le
moteur de recherche. Il fait désormais apparaître d’abord les
rubriques dans lesquelles figurent le mot ou l’expression indi-
quée, puis les articles, avec des indications pour affiner cette
recherche lorsque trop d’articles répondent à la demande.

Jean-Pierre Maillant

actualités

La page d’accueil que vous connaissiez, utilisée depuis trois
ans, avait trois inconvénients majeurs :

– un contenu du site peu apparent et une arborescence trop
complexe, donc peu commodes pour les internautes ;

– un contenu mal identifié par les moteurs de recherche,
d’où un mauvais positionnement ;

– trop de chargements d’écrans pour arriver à la rubrique
désirée, d’où un temps d’accès excessif.

Nous avons d’abord soumis trois versions à divers avis, dont
un panel d’enseignants et de jeunes.

la nouvelle home page

le forum de Porcheville

Dans le cadre de sa mission de promotion des Travaux
publics et de leurs métiers auprès des jeunes, ASCO-TP a
organisé, pour le compte de la FRTP d’Île-de-France, un
forum sur le thème : Les Travaux Publics : un métier, un avenir
pour les jeunes d’Île-de-France.

Ce forum s’est tenu, le 9 mars dernier, au lycée Antoine
Lavoisier de Porcheville, dans les Yvelines.

Il avait pour objectif de faire connaître les Travaux Publics
aux Principaux et aux enseignants des collèges de la zone de
chalandise du lycée Lavoisier, afin qu’ils découvrent – et fas-
sent savoir à leurs élèves – que les entreprises de ce secteur
économique jouent un rôle essentiel dans la vie courante de
chacun d’entre nous. Elles peuvent offrir aux jeunes de
grandes perspectives de carrière professionnelle.

Autour de Daniel Tardy, Président du groupe des
Entreprises Privées au Conseil économique et social, Éric
Berger, Président de la FRTP d’Île-de-France et de Thierry
Calvet, proviseur du lycée Lavoisier, trois jeunes, en activité
dans des entreprises de Travaux Publics d’Île-de-France, sont
intervenus pour parler de leur métier et de la richesse de
leur vie professionnelle.
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la photothèque

La photothèque de ASCO-TP est désormais consultable à
partir de la page d’accueil de www.planete-tp.com en cliquant
sur le logo «TP en images».

Cette base photographique qui compte environ
15000 images, dont environ 5000 d’ores et déjà consultables
par les Internautes, est le fruit d’un travail de longue haleine !

Tout a commencé début 2005 avec la mise en place d’une
base de données sous Excel qui nous a permis de démarrer
l’indexation des photos accumulées au fil des années par
ASCO-TP. Dès le départ, notre objectif était de rendre
accessible à tous ces images qui illustrent l’histoire des
grands ouvrages, des techniques de construction et des
matériels qui ont fait et qui font la renommée des Travaux
Publics Français.

À ce jour, le classement des images est bien avancé, mais il
reste encore beaucoup à faire. À terme, la version « grand
public » de la photothèque devrait permettre la consultation
de 10 à 12000 photos de ASCO-TP.

Le contenu de la photothèque est consultable à travers une
interface que nous avons voulue la plus simple possible afin
de mettre en valeur l’image. Derrière cette simplicité se
cache un puissant moteur de recherche qui permet d’extra-
ire les photos en fonction de multiples critères. Il est aussi
possible de découvrir les images tout simplement en navigant
à travers les différentes collections. Enfin, un album personnel
permet à l’internaute de classer, le temps d’une visite, ses
photos favorites.

Les photos sont consultables sous forme d’images de
450x300 pixels et téléchargeables en 1024x768 pour celles
dont nous avons les droits. Elles sont alors tout à fait exploi-
tables pour monter un diaporama à projeter avec un vidéo-
projecteur dans le cadre d’un exposé, d’un cours, ou d’une
présentation devant s’appuyer sur des photographies.

Le contenu de la photothèque est géré avec un logiciel spé-

cialisé permettant une administration collaborative de son
contenu au travers du réseau Internet.

L’administrateur de la photothèque peut créer des droits
d’accès à toute personne qui souhaite importer des photos
dans la base. L’import de photos, leur classement et leur
indexation se font via Internet avec un simple navigateur – Il
est préférable de disposer d’une liaison ADSL.

Nous espérons, grâce à ce dispositif, mobiliser tous ceux qui
pourraient contribuer à l’enrichissement de la photothèque !

Afin de refléter la perpétuelle évolution des Travaux Publics,
nous souhaitons enrichir nos collections d’images de chan-
tiers, des matériels et de réalisations contemporaines !

Nous comptons sur vous tous pour nous aider à faire vivre
cet ambitieux projet et enrichir notre photothèque qui avec
www.planete-tp.com constitue une base documentaire
sans équivalent dans le secteur des Travaux Publics !

Frédéric Guinepain

À en juger par le nombre d’enseignants qui ont répondu à
l’invitation au forum, ainsi qu’aux nombreuses questions et à
la qualité des débats qu’il a suscité, nous pouvons penser que
ce forum a été un succès.

Le lycée Lavoisier organisait les vendredi 17 et samedi
18 mars des journées « portes ouvertes » d’information sur
les filières de formation aux métiers des TP qu’il offre aux
jeunes issus des collèges. Nous espérions qu’à la suite du
forum, les enseignants incitent élèves et parents à y
participer.

Les « portes ouvertes » ont connu une forte affluence et
ASCO-TP peut se féliciter d’y avoir contribué.

Yvon Person
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Je vais vous dire comment, à la FNTP, nous voyons un
Musée virtuel, sorte de portail des Travaux Publics. Nous
nous adressons aussi bien à « l’honnête homme » dont par-
laient Jean Mesqui et Bertrand Lemoine à propos de l’ancien
Musée qu’aux jeunes que nous voudrions toucher pour leur
montrer la richesse de notre monde et les inciter à s’y enga-
ger. Nous ne voulons pas renier Montaigne mais nous ne
voulons pas oublier l’extraordinaire explosion de nouveauté
qui a bouleversé notre monde dans les quarante à cinquante
dernières années.

Mais en premier, je vous dois quelques précisions que vous
n’avez pas obligatoirement à l’esprit tant nos mondes habi-
tuels diffèrent. Que représente la FNTP? 8000 entreprises et
260 000 collaborateurs. Un chiffre d’affaire de 30 milliards
d’euros.Trop de chiffres ? Alors pour vous situer cette indus-
trie de la construction, disons qu’elle est plus importante que

4
musée des TP

Mesdames, Messieurs,

Bonjour à tous.
Si je suis derrière cette tribune aujourd’hui c’est que je

représente la FNTP, c’est-à-dire la Fédération nationale des
Travaux Publics.

Je suis partagé en cette fin de journée entre l’admiration
pour toute la science que vous avez montrée, pour les peines
que vous vous êtes données, et la rage ! La rage de voir com-
ment finalement est traitée la profession des Travaux Publics.

Je vous prie d’excuser mon langage certainement direct qui
a trop fréquenté les chantiers pour être policé. Mais ce que
je veux vous dire c’est que vous êtes en train de passer à
côté de tout ce que cette profession représente aujourd’hui.
Vous avez la chance de pouvoir encore approcher les survi-
vants d’une révolution dans nos métiers, vous pouvez les
questionner, recueillir leurs témoignages, leurs archives et
même leurs maquettes, dans bien des cas, et vous ne vous
intéressez qu’à dépoussiérer des maquettes de 1938 ! (mon
année de naissance), c’est pourquoi je me souviens de cette
date dont vous parliez tout à l’heure.

MUSÉE 
OU PERPÉTUELLE JEUNESSE 
DES TRAVAUX PUBLICS

COLLOQUE DU 4 OCTOBRE 2005, par François Vahl

La barque en
ciment de Lambot,
1848.
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celle de l’automobile en France et qu’avec le bâtiment elle
représente plus d’un million de travailleurs. Et pourtant
l’image des TP n’est pas ce qu’elle devrait être.

Cette image n’est pas très bonne pour des raisons diverses
et la Fédération, en la personne de son ancien président,
Daniel Tardy, que je salue dans la salle, s’est interrogée sur la
place des TP dans l’opinion. Pour avoir des réponses, elle
s’est adressée à des instituts spécialisés qui ont cherché à
savoir ce que représentait « TP » ou « Travaux Publics » dans
l’opinion. Ils ont fait leurs enquêtes habituelles à base de
questionnaires et aussi quelques radiotrottoirs à la sortie des
écoles. Pour nous le résultat a été surréaliste et bien déce-
vant. « TP » signifiait « Trésorerie Perception »… Quant à
« Travaux Publics », rarement mentionné chez les jeunes, le
sens en était complètement flou.

L’image est mauvaise : on y est mal payé, on imagine des
manœuvres faisant des métiers de force ou du marteau-
piqueur sous la pluie provoquant des embouteillages ! Et tout
cela est faux ! Il n’y a pratiquement plus de manœuvres et les
jeunes, au même âge, vers vingt-cinq ans sont mieux payés
que dans l’enseignement. L’image de la recherche dans ce
métier est bien pâle parce que le CNRS l’a superbement
ignoré, lui qui découvre seulement maintenant que le béton
est un matériau bizarre digne d’intérêt. Le bâtiment de Perret
de l’ancien Musée était pas mal mais que dire des travaux
gigantesques de la Mer du Nord avec des bétons quelquefois
plus résistants que l’acier ? Je sais que les « affaires » ont
envahi les medias et n’ont pas amélioré notre image bien que
nous ayons été plus souvent victimes que pollueurs ! Il y a
aussi cette idée que l’équipement de la France est terminé,
cela arrange bien Bercy au moment de ses budgets mais cette
affirmation répétée est fausse et témoigne seulement de l’in-
culture totale des medias et malheureusement aussi, parce
que les conséquences en sont plus graves, de celle des poli-
tiques. Il n’y a qu’à regarder la question du transport de fret
en France pour voir le dramatique sous-investissement dans
ce secteur pourtant vital. En effet si tout commence aujour-
d’hui par du virtuel, tout finit comme hier par du transport de
containers !

Ce que je veux vous dire, pour vous donner du punch, c’est
tout le travail que vous avez à faire pour faire œuvre
citoyenne et ne pas laisser tomber notre profession vitale
pour l’avenir de notre pays. Et pourtant… si l’image du sec-
teur n’a pas suivi sa transformation radicale, nos résultats
sont vraiment passionnants pour un « honnête homme ». Ce
n’est pas un hasard si nous avons en France, les deux leaders
mondiaux de la profession :Vinci et Bouygues. Ces entreprises
et leurs personnels ont fait des choses magnifiques aux
quatre coins de la planète. Et ce n’est pas tout ! En dehors
d’eux, nous comptons en France des leaders mondiaux dans
leurs spécialités. C’est le cas de Solétanche Bachy en fonda-
tions et de Freyssinet dans la précontrainte. Des ponts se
font un peu partout sur des fondations et avec une précon-
trainte française. Il y a donc de la matière à enthousiasmer
des visiteurs de Musée, virtuel ou non!

Commençons la projection par des exemples qui vous
montreront la révolution récente, très récente même à
l’échelle de l’histoire, de l’introduction de la mécatronique
sur les chantiers. Mélange de la mécanique d’avant-hier, de
l’hydraulique d’hier, des ordinateurs d’aujourd’hui et du trai-
tement de l’information de demain.

5
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Aujourd’hui retraité, je pourrais occuper un poste sur un
chantier de Travaux Publics et je ne pouvais pas le faire pour-
tant en pleine forme, en sortant du service militaire. En effet
nous sommes passés durant une vie d’homme, dans mon
métier du Moyen Âge au XXIe siècle!

L’image du secteur n’a pas suivi sa transformation radicale.
– Si nous allons faire des ouvrages de la Chine aux États-

unis, ce n’est pas pour vendre de la main-d’œuvre à prix plus
bas que les locaux ! Nous avons les deux leaders mondiaux
sans compter des spécialistes leaders dans leur domaine
(Fondations et précontrainte).

– D’une part l’introduction de l’hydraulique, puis celle de
l’électronique embarquée, puis celle des ordinateurs
« durcis », puis les progrès des communications ont révolu-
tionné les moyens mis en œuvre et d’autre part les progrès
du management social et industriel ont révolutionné la
manière de les conduire.

Exemple :
– un chantier de TP est aujourd’hui statistiquement plus sûr

qu’un atelier de bricoleur du dimanche ! Il n’y a eu aucune
victime à déplorer pendant la réalisation des ponts de
Normandie et de Millau ;

– la puissance installée sur un chantier de fondation en ville

➣photo 1
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Voici ce que nous faisions pour le tunnel sous la Manche à
Sangatte où était creusé le puits de descente des machines.
(PHOTO 4) Regardez cette machine dont nous avons vendu la
conception aux Japonais. Les Français nous ignorent mais les
Japonais nous achètent !

6
musée des TP

est passée de 10 CV à 2 000 CV. La pince à talon, le palan, la
chèvre, le tire fort ont été remplacés par des outils motori-
sés et assistés par ordinateur.

Regardons cet exemple parlant de la chèvre. (Sorte de tré-
pied de plusieurs mètres de hauteur qui supporte une poulie
et grâce auquel on peut soulever une charge). (PHOTO 1)

On la voit dans les enluminures du Moyen Âge, on la
retrouve dans les différents manuscrits du romain Vitruve.
Elle est représentée dans les superbes gravures et dessins qui
montrent la construction du Pont Royal à Orléans. (PHOTO 2)
Elle sert à enfoncer des pieux dans le lit de la Loire. Une véri-
table armée d’ouvriers y travaille. L’encyclopédie du siècle
des Lumières la décrit et la grave.Tout au plus y a-t-on ajouté
quelques marches. Elle est toujours présente dans le cours
de l’École Centrale de 1956 encore en service en 1960 ! Voici
le modèle motorisé de 1964 quand j’ai commencé à travailler.
(PHOTO 3) Le moteur n’avait que quelques chevaux…

Nous avons vécu une révolution technique, mais aussi une
révolution sociale considérable. Je ne parle pas des
35 heures ! (PHOTO 5). Voilà comment on descendait dans les
piles au début du siècle. De ça, vous n’avez pas parlé.Vous
n’avez pas de maquettes pour ça et vous n’oseriez pas la
mettre. Et, à côté, vous avez une page d’un manuel d’entre-
prise détaillant le matériel de sécurité dont le port est main-
tenant obligatoire.

Ces exemples vous montrent que nous avons vraiment
changé de monde.

Les TP aujourd’hui équipent le territoire :
– en construisant des infrastructures utiles à tous, routes et

autoroutes, ports, voies fluviales, chemins de fer, tunnels,

➣photo 2

➣photo 3

➣photo 4

➣photo 5

Ascotp 16 pour Accord BAT.qxd  26/04/06  19:43  Page 6



7
7
N° 16MAI 2006

réseaux électriques qui sont un facteur de développement et
d’amélioration de la compétitivité internationale.

– Ils entretiennent aussi le patrimoine bâti dans un passé
plus ou moins lointain. (Grand Palais ou Arc de Triomphe par
exemple.)

Nous avons trois grandes priorités aujourd’hui :
– Nous devons embaucher. Je m’adresse à travers vous aux

clients de vos musées : dix mille jeunes devront être embau-
chés chaque année et ce, pendant dix ans.

• Il nous faut augmenter encore et toujours notre niveau de
compétitivité : recherches et innovations, équipements, orga-
nisation (Normes Iso, etc.), face aux Coréens, aux Japonais,
aux Chinois qui ne nous attendent pas.

• Il nous faut aussi desserrer les cadres administratif, juri-
dique et fiscal pas assez favorables au développement, mais là
cela concerne seulement l’État.

Devant ces priorités nous nous sommes demandés si nous
faisions un musée réel. Le président Tardy n’était pas encou-
ragé par les sondages mais l’idée était naturelle, dans le
contexte précédent, de faire quelque chose pour embaucher
les jeunes. Alors comment faire ? Finalement, nous avons
conclu que c’était trop cher et que ce n’était pas notre
métier. De plus, ce n’était pas adapté à notre priorité, et les
résultats d’enquêtes étaient déprimants. J’ai entendu dire ce
matin que le mot musée était tout à fait honorable. Je le
pense personnellement aussi mais ce mot ne fait, paraît-il,
plus recette. Il fait fuir les jeunes, c’est clairement indiqué
dans les résultats de nos enquêtes dont nous pouvons vous
donner les références.

Alors que faire ? Et pour qui faire ? Nous pouvons nous
poser la question.Travaillons-nous pour l’honnête homme ?
Pour le jeune ? Pour celui qui va être embauché ? Pour celui
qui cherche du travail ?

Mais ce qui est terrible, c’est que les maquettes sont démo-
dées techniquement et aussi démodées socialement.
Comment imaginer des personnes allant travailler aujourd’hui
dans ces espèces d’usines du XIXe siècle ? Vous êtes en train
de consolider l’opinion, répandue tous les jours à la radio,
selon laquelle les entreprises sont des buveurs de sang, des
esclavagistes… en bref qu’elles en sont toujours au XIXe

siècle ! Vos maquettes, elles vont dans un mauvais sens, elles
ne vont pas dans notre sens.Au moins vous le saurez, vous ne
pourrez pas dire que je ne vous l’ai pas dit clairement ! Notre
génération a vécu une rupture sans précédent et nous en
avons encore des témoins mais pas pour longtemps. Il y a
plein de bénévoles, profitez-en sans tuer leur enthousiasme.
D’accord le dicton dit « Mon Dieu protège moi des béné-
voles !» mais, bien encadrés par vos soins, ils pourront contri-
buer à sauvegarder un patrimoine intéressant qu’ils
connaissent bien.

Voici encore quelques belles réalisations des années
soixante-dix spectaculaires et pratiquement inconnues du
grand public.

Le Trou des halles. (PHOTO 6) Il était tellement grand que
Marco Ferreri y a tourné un film de cow-boy Touche pas à la

femme blanche et que le Canard enchaîné voulait y mettre le
France !

Toujours les années soixante-dix. L’hôtel Beaujon (PHOTO 7)
s’est retrouvé comme une île encerclée par l’immense trou
destiné à enterrer un central téléphonique.

Revenons sur ce que nous avons fait ; à ce que nous avons
fait à la FNTP avec le président Tardy et le président Razel.

Nous avons lancé Planete-TP en collaboration avec le
ministère de l’Équipement. Profession et ministère ont colla-
boré étroitement et sans ces hommes et ces contributions
équilibrées rien n’aurait pu être fait. C’est un bel exemple de
partenariat. Planete-TP fut une véritable aventure. Après
une phase d’apprentissage, où nous avons bafouillé pendant
un ou deux ans, nous nous sommes développés. Maintenant
le problème est d’y intéresser ceux pour qui, en partie, ce
projet s’est réalisé : l’Éducation Nationale. Nous y avons
trouvé des gens remarquables qui s’y passionnent et qui nous
aident de façon fabuleuse. Cependant nous n’avons toujours
pas trouvé dans ce ministère un signataire pour s’engager.

Nous disposons donc d’un « portail des Travaux Publics »,
élargi aux métiers et aux formations. Il fournit tous les ren-
seignements possibles, des liens, des expositions, des photos
et de vrais projets d’entreprises. Ce point est intéressant, les
entreprises sont prêtes à donner, issus de leurs bureaux
d’études, de vrais projets exécutés pour les mettre à disposi-

➣photo 6

➣photo 7
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Pour continuer sur Planete-TP, sa fréquentation est déjà à
trois mille cinq cents visiteurs par mois et c’est autant que
l’ancien musée qui lui avait des visites de classe obligatoire
alors que tout le monde est volontaire sur Internet ! Plus de
mille heures de fréquentation, ça fait pas mal d’heures de
professeur.

Pour terminer cet exposé voici quelques images pour vous
montrer la rapidité à laquelle nous avons évolué vers la fin du
siècle dernier !

Les Romains, Vitruve vous connaissez. (PHOTO 8) La
construction n’a pas bougé pendant longtemps.Vitruve était
encore réédité au XVIIe siècle.

tion sur le site, avec des clés pour les professeurs, de telle
façon que, dans les écoles de génie civil, on ne se trouve pas
aujourd’hui dans la situation d’il y a quelques années.

Situation illustrée par ces déclarations de deux DRH de
grands groupes répondant à la question : « Qui embauchez-
vous ? » L’un répondant « des pâtissiers ». « Oui et pourquoi
des pâtissiers ? » « Parce qu’ils se lèvent tôt et ne sont pas
issus de la poubelle des lycées comme ceux provenant des
classes de génie civil ! ». L’autre : «Moi, je n’embauche que des
paysans. Parce que quand ça ne va pas c’est la faute à Dieu, ce
n’est pas la faute aux autres. » Vous réagissez ! Mais ce n‘est
pas une blague, ce n’est pas caricatural, simplement c’est une
réalité que vous n’entendez pas tous les jours.

Pont moulin à la
Dourbie

Viaduc de Garabit construit 
par Eiffel de 1881 à 1884 
sur la Truyère.

➣photo 8

➣photo 9
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Sur la tour Eiffel il y en a quelques-uns ! Maintenant nous les
remettons en état, nous faisons comme vous avec les musées,
on restaure, on repeint, on dore, on fait beaucoup de travaux
de restauration sur les monuments historiques.

9
N° 16MAI 2006

Voilà comment on faisait au début du XXe siècle. Un ouvrier
mettait, à la main, le rivet dans la forge et l’autre, avec une
masse écrasait la tête du rivet. (PHOTOS 10 ET 11) Tous ces
rivets que nous voyons sur le pont étaient posés un par un.

Voilà un exemple des choses qui nous font enrager !
Regardez ce magnifique palais qui vient d’être sauvé et res-
tauré (PHOTO 12). La télévision en a abondamment parlé, ainsi
que de l’architecte, des personnalités, etc. Mais qui a parlé
des entreprises ? Le prospectus de dix pages, donné aux visi-
teurs lors des visites du patrimoine, n’en consacre que deux

aux travaux et encore assez peu faciles à comprendre. Pas
même un bon dessin explicatif…

Pont Alexandre III, dont la première
pierre fut posée par le tsar Nicolas II 
en 1896 et achevé pour l’Exposition 
universelle de 1900.

Pont Bir-Hakem 
ex-viaduc de Passy 
(1904-1905).

Grand Palais (Solétanche,
Eiffel,…).

➣photo 10

➣photo 12

➣photo 11
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musée des TP

Nous réparons l’Arc de Triomphe (PHOTO 13)

Et nous construisons la grande Arche ! (PHOTOS 14 ET 15).
Bel exemple de pont monumental à une arche. Les anciens

qui ne travaillaient qu’avec la compression des matériaux ne
savaient pas se passer de contreforts. Il y a des merveilles
techniques dans le toit de ce monument posé sur quelques
piliers qui traversent les souterrains de La Défense.Ou la pyramide du Louvre ! (PHOTO 16).A l’architecte il a

fallu un coup de crayon génial ; mais pour faire tenir le verre
et régler les tenseurs, il a fallu plusieurs années !
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Nous sommes ici en France. Il s’agit du pont de l’île de Ré
(PHOTO 17, 18, 19).
À l’époque il détenait plusieurs records. Il n’y a pas malheu-
reusement pas l’équivalent du Guinness des records
mondiaux détenus par les ouvrages de TP en France.
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musée des TP

lMerveilleux pont de la Confédération au Canada (PHOTOS

20, 21 ET 22). Les piles par exemple, sont de véritables brise-
glace qui doivent résister à la débâcle du Saint Laurent
(PHOTO 23).

12

Ces grands ponts doivent résister aux fortes intempéries. Le
calcul relève du développement durable.Vous voyez d’ailleurs
sur la PHOTO 24 l’arrivée d’un « twist » qui traversa le pont
sans dommage.

➣photo 23

➣photo 24

➣photos 20-22
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Alors on dit que le béton est laid mais sur le TGV Méditerranée, sur certains ouvrages
(PHOTO 25), les «bétonneux», chers aux écologistes, ont pu atteindre un grand classicisme.
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Pont de Normandie (Bouygues, Freyssinet, …)

Roissy CDG 1

➣photo 25
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musée des TP

14
Tunnel sous 
la Manche,
remontée 
du tunnelier.

Métro du Caire (1987 à 1997) (par Interinfra-Arabco et les
Français : Bouygues, Dumez, Fougerolle, Solétanche…)

Tunnel sous la Manche, inauguré le 6 mai
1994 (Bouygues, Dumez, Spie, SGE, ….)

Tunnel sous la Manche,
inauguré le 6 mai
1994 (Bouygues,
Dumez, Spie, SGE, ….)
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Tunnel de Toulon (Spie en participation) Stade de France (1995-1998) (Bouygues,Vinci, Eiffage,…)

Palm Island
Project (en
cours)
(Solétanche en 
participation)

Grande mosquée Hassan II, à Rabat, 1993 (par Bouygues)

Centrale de Cruas (1983 – 1984)
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Nous terminons avec des photos de l’inauguration du pont
de Rion Antirion (PHOTO 40) à cheval sur deux plaques tec-
toniques et qui doit résister aux séismes supérieurs à 7 sur
l’échelle de Richter.

Merci de votre attention et pardonnez-moi mes piques que
le manque de temps ne m’a pas toujours permis de dévelop-
per. En tout cas, si j’ai pu critiquer certaines structures je res-

➣photo 40

Le pont de Millau (2001-2005) (Eiffage)

pecte profondément les personnes et suis tout prêt à tra-
vailler avec ceux ou celles qui le souhaiteraient mais rappelez-
vous, il y a des merveilles dans les entreprises. Il y a des tas de
réalisations qui sont tout à fait intéressantes. Mais si vous n’al-
lez pas les chercher, elles seront perdues en grande partie.
Presque tout ce qui fait partie du provisoire est jeté, les entre-
prises ont peu de mémoire et les grandes concentrations ont
encore aggravé ce phénomène. Si vous ne bougez pas, vous
aurez moins de témoignages sur l’extraordinaire fin du XXe

siècle que sur le morose XIXe !

François Vahl

Président de la délégation technique

Représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics.
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