
Réparation du Grand Palais 
En raison du pourrissement des têtes des pieux en bois, qui ont été dénoyés, des tassements de plusieurs 
centimètres apparaissent par endroit. 

 
Vue générale du chantier sous cette immense verrière 

 
Coupe des travaux de restauration des fondations 

 

 
Hydrofraise compacte en opération 

 

 
Mise en pace du système de surveillance " Cyclops 

 
Le Grand Palais a été construit pour l'Exposition 
Universelle de 1900 où plus de 50 millions de visiteurs l'ont 
fréquenté.  

Les architectes avaient rencontré un obstacle de taille : la 
différence de nature et donc de la qualité des sols. Dans sa 
longueur le bâtiment est orienté nord-sud, et la nef nord a été 
fondée sur des alluvions modernes et anciennes de bonne 
qualité. Elle a été fondée sur des semelles superficielles. Mais 
la nef sud et le dôme central reposent sur des terrains 
argileux, proches de la Seine. 

Ce n'est pas moins de 3000 pieux en bois qui ont été battus 
pour fonder la charpente métallique.  
Malgré cela des désordres structurels apparaissent très tôt, 
sans doute consécutifs à la grande crue de 1910, mais aussi, 
et peut-être davantage, aux variations de la nappe phréatique 
de Paris. 

En raison du pourrissement des têtes des pieux en bois, 
qui ont été dénoyés, des tassements de plusieurs centimètres 
apparaissent par endroit. Et en conséquence la charpente 
métallique qui supporte les verrières et la coupole, se dégrade 
en raison des facteurs conjugués des tassements différentiels, 
de fuites de toitures, de phénomènes non appréhendés lors 
de la conception de l'édifice. 

C'est alors qu'en juin 1993, la chute d'un rivet dans la nef, 
se détachant de la charpente située à 35 m de hauteur, 
entraîne la fermeture du Grand Palais. 

Les travaux de restauration du Grand Palais sont très 
conséquents. Non seulement il a fallu tenir compte de la 
détérioration des têtes des pieux en bois mais les architectes 
en ont aussi profité pour repenser la finalité du bâtiment pour 
l'adapter à ses nouvelles missions.  

Les travaux de restauration sont un véritable florilège de 
toutes les techniques modernes de fondations. Reprises en 
sous-œuvre pour solidariser les appuis, injections des anciens 
massifs de fondation, jet-grouting sous ces massifs pour bien 
les asseoir (2.100 colonnes de jet grouting soit plus de 27 
kilomètres de forage), localement des micropieux et enfin une 
paroi moulée pour servir de fondation à la coupole et créer 
des sous-sols de stockage et des parkings (9.500 m² épaisse 
de 82 cm et profonde de 15 à 19 mètres selon les endroits).  

A signaler le système de contrôle et d'instrumentation 
utilisé pendant les travaux. Des capteurs ont mesuré 
automatiquement et en continu les mouvements de la 
charpente et la température, ces mesures ont été enregistrées 
en temps réel sur un ordinateur présent sur le chantier. Ce 
système enregistrait, emmagasinait, réalisait tous les calculs 
nécessaires, et présentait les rapports de données et 
d'enregistrements, en même temps qu'il gérait les alarmes. 
 
Délais 
 
Août 2001 : dépose du quadrige côté Champs Elysées 
2002-2005 : confortation des fondations et des charpents 
                    de la nef 
Début 2004 : remise en place des quadriges 
2003-2005 : restauration des façades et toitures. 

 


