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La seconde Révolution dans la Construction :

L’invention du Béton Armé, puis 

son développement par François HENNEBIQUE 



Dès 1848, Joseph Louis LAMBOT, dont l’activité principale était agriculteur dans le 

Var (Brignoles), eut pour la première fois l’idée d’associer du métal au nouveau 

matériau inventé par Louis VICAT, le ciment artificiel.

Grand inventif et très habile de ses mains, il confectionne en 1845

des caisses pour stocker des oranges, puis des réservoirs, ainsi que des étagères, 

en fil de fer recouvert de ciment

La seconde Révolution dans la Construction, en ce XVIIIème siècle, plus importante encore que l’invention du ciment, 

est l’invention du béton armé.

C’est, en effet cette invention qui, associant l’acier au béton va désormais permettre de faire travailler le matériau 

constituant la structure non plus seulement en compression, mais aussi en flexion.

Cette découverte, et ses développements à venir, vont ainsi ouvrir la voie à tous les grands bâtiments que nous 

trouvons aujourd’hui, mais aussi aux grandes infrastructures et à tous les types de ponts à poutres.

Si le nom de François HENNEBIQUE est généralement associé à cette découverte, ce sont en réalité, 

trois inventeurs qui, successivement, y ont participé et à qui nous devons rendre hommage :

Joseph Louis LAMBOT (1848), Joseph MONIER (1867), puis François HENNEBIQUE (1892)

Joseph Louis LAMBOT



Barque en ciment armé de Joseph Louis LAMBOT présentée à l’Exposition Universelle de 1855 (conservée au Musée de Brignoles)

En 1848, il construit la première barque en ciment armé, qu’il essaie avec succès sur le lac de Besse sur Issole, dans le Var. 

Cette barque sera présentée à l’Exposition Universelle de 1855.

Le 15 janvier 1855, il dépose un brevet en expliquant que ce matériau nouveau qu’il appelle le Ferciment « servira à 

remplacer le bois en construction navale et partout où il est confronté à l’humidité, planchers en bois, réservoirs d’eau et 

bacs à plantes. Il consiste en un treillis métallique constitué de barres et d’étrésillons ligaturés entre eux ou assemblés en une 

corbeille. Je donne à ce treillis la forme la plus adaptée à l’objet, et je le noie ensuite dans du ciment hydraulique ». 



Joseph MONIER, de son métier horticulteur et jardinier, ayant en charge l’entretien de grands parcs et de 

jardins, tels celui du Louvre, à Paris, a l’idée, comme Jean Louis LAMBOT, d’associer un treillis métallique 

au mortier pour créer des bacs à fleurs, et les placer dans les jardins dont il a la charge.  

Sa réussite et son talent lui permettent de créer son entreprise et, profitant de l’extension 

des travaux de cette période Haussmannienne, il peut développer cette activité de 

constructeur de bacs à fleurs, et de différentes pièces en béton armé

En 1867, il dépose le 1er brevet sur l’utilisation du béton armé 

pour la réalisation de bacs à fleurs

Pont du Château de Chazelet en béton armé (1875)

En 1875, le propriétaire du Château 

du Chazelet, dans l’Indre, lui 

demande de construire un pont pour 

franchir les douves du château. 

Ce petit ouvrage, de 13,80 m de portée, et d’une largeur 

de 4,25 m, qui existe toujours aujourd’hui, peut être 

considéré comme le premier pont en béton armé, 

construit dans le monde

Joseph MONIER



Le Réservoir de Clamart, construit par 

Joseph MONIER 

Profitant de cette extraordinaire croissance, Joseph MONIER poursuit ses 

innovations et multiplie ses brevets, une dizaine entre 1877 et 1886, dans 

un peu tous les domaines de la construction en béton armé, cuves, tuyaux, 

traverses de chemins de fer, maisons, étendant ses brevets à de nombreux 

pays européens, Autriche, Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne.

Hélas, ces brevets à l’étranger ne lui rapportent pas d’argent. 

Plus de 300 ponts sont construits en Autriche et en Allemagne 

suivant ses principes, sans qu’aucun droit ne lui soit versé.

Joseph MONIER se lance dans des poursuites judiciaires internationales 

extrêmement coûteuses mais se heurte à des décisions politiques qui ne lui 

rapportent rien, au point qu’en juin 1888, il est ruiné et doit déclarer son 

entreprise en faillite. 

Combatif, il tente de refaire surface et de poursuivre ses activités entre 

jardinage et bâtiment, en déposant un nouveau brevet en 1891 pour des 

caniveaux en béton armé, mais finalement, usé, en mauvais santé, il se 

résigne et abandonne, disparaissant, ruiné en 1906. 

Dans ces années 1875, le béton armé commence à faire parler de lui. Joseph MONIER voit dans l’exceptionnel 

succès de son invention un gros potentiel de développement et se lance dans cette entreprise avec enthousiasme



Mais, après l’idée originelle de Joseph Louis LAMBOT consistant à associer treillis métallique et mortier, puis 

l’invention du béton armé par Joseph MONIER, et son application à de nombreuses pièces, celui qui a 

véritablement lancé le développement de ce matériau, c’est François HENNEBIQUE

François  HENNEBIQUE

promoteur du béton armé

François HENNEBIQUE, originaire du Pas de Calais, devient maçon et part créer sa propre 

entreprise en Belgique vers 1867, où il se spécialise dans la restauration des églises. En 1874, il 

prend connaissance du procédé de construction développé par Joseph MONIER, 

et dès 1879, il coule sa première dalle en béton armé.

Convaincu de l’intérêt du système, en 1892 il abandonne son statut d’entrepreneur et  devient 

ingénieur consultant, et s’installe alors à Paris. Il y dépose son 1er brevet, intitulé 

« combinaison du métal et du ciment pour créer des poutres légères et de haute résistance ». 

En 1893, il construit son premier 

immeuble entièrement en béton 

armé au 1 rue Danton, à Paris, 

(photo ci-contre), où il installe 

son entreprise, dont le slogan est 

« plus d’incendie désastreux ».

Immeuble du

1 rue Danton

A travers ses différents brevets et ses écrits, 

François HENNEBIQUE élabore les principes 

de fonctionnement des poutres en béton armé 

et en définit ses premières règles de calcul  



Le principe de fonctionnement d’une poutre sur deux appuis fait que, 

sous son propre poids ainsi que sous les charges qui lui sont 

appliquées, elle est soumise à une sollicitation de flexion

poutre sur 2 appuis simplement fléchie

fibre supérieure de la poutre

fibre inférieure de la poutre
Sous cette sollicitation de flexion, la fibre inférieure de la poutre 

(le dessous de la poutre) est tendue, alors que 

la fibre supérieure (le dessus de la poutre) est comprimée

Le béton, en tant que matériau inerte, formé d’un mélange de ciment, de sable, de granulats (cailloux) et d’eau, 

résiste très bien à la compression, mais très mal à la traction. Tendu, il se fissure et casse.

Par contre, l’acier, notamment sous forme de barres, résiste très bien à la traction.

Dans une poutre en béton armé, nous avons du béton qui constitue la poutre proprement dite, et à l’intérieur du béton, des barres 

en acier qui sont noyées dans le béton et solidaires de celui-ci par adhérence (crénelées pour éviter tout glissement)

Pour qu’une poutre en béton armé puisse résister à des sollicitations de flexion, il faut donc placer ces barres en acier près de la 

fibre inférieure, celle qui est tendue, afin qu’elles puissent résister à ces efforts de traction et empêcher le béton de fissurer.

Si un tel ensemble fonctionne bien, c’est, bien sûr, grâce au fait que béton et aciers ont des coefficients de dilatation très proches.

On place aussi des barres (de moindre section) près de la fibre supérieure, reliées aux barres inférieures par des étriers   

Barres tendues

Principe de ferraillage d’une poutre :

Les barres inférieures tendues sont 

reliées aux barres supérieures 

comprimées par des étriers pour 

assurer l’homogénéité du béton 

Barres comprimées Etriers

charges appliquées

Quelques mots sur le Principe du béton armé



… ainsi que sur les armatures utilisées en béton armé.

Les armatures utilisées en béton armé se présentent sous la forme de barres, généralement assemblées en « cages 

d’armatures », ou de treillis soudés en usine. Leurs caractéristiques sont définies par une Norme de Référence.

Deux types de barres sont employées, les barres lisses, réservées aux petits diamètres et les barres à haute adhérence, 

comportant des verrous en saillies (photos ci-dessus) ou des empreintes.

Les aciers sont désignés par leur limite d’élasticité garantie Re en MPa, leur nuance et leur forme (lisse, haute adhérence). 

Par exemple, un acier HA FeE500-2 désigne un acier à haute adhérence (HA) présentant une limite élastique de 500 MPa

et une classe de ductilité́ 2.



Pont Camille de Hoghes à Châtellerault

Poursuivant ses recherches, en 1899, François HENNEBIQUE conçoit et réalise le 1er pont 

en béton armé, le pont Camille de Hoghes à Châtellerault

De 1901 à 1904, afin de démontrer les exceptionnelles possibilités de 

ce matériau, le béton armé, il construit un immeuble à l’architecture 

originale, la Villa Hennebique, à Bourg-la-Reine, dans les Hauts de 

Seine, pour y habiter, ainsi que sa famille et ses collaborateurs. 

Aujourd’hui, classé monument 

historique cet immeuble devait 

constituer une vitrine des souplesses 

offertes par le béton armé : terrasses 

en encorbellement, tour-minaret 

servant de château d’eau, jardins 

suspendus, grandes portées sans 

poteaux, porte-à-faux, etc …  



Pont sur le Var du tramway de la Vésubie Villa Marjorelle à Nancy

Maison de la Belgique à la Cité U de Paris Gare de MetzMairie du XIVème arrondissement de Paris

En France, son 

entreprise 

participe à la 

construction de 

nombreux 

bâtiments 

publics et privés 

ainsi que des 

ouvrages d’art



Le Ponte do Infante sur le Douro à Porto au Portugal Le Théâtre de Berne en Suisse

La Cathédrale de Poti en Géorgie Le Pont du Risorgimento à Rome Le Royal Building à Liverpool

Mais aussi sur le 

plan international où 

François Hennebique 

installe 290 

concessions qui 

exploitent le 

« système 

Hennebique » dans 

plus de 40 pays dans 

le Monde  



Mais de nombreux autres ingénieurs ont marqué de leur empreinte l’extraordinaire évolution du béton armé 

et le développement de son emploi dans la construction notamment Armand CONSIDERE

Ingénieur des Ponts et Chaussées, après avoir occupé à partir de 1865, des postes en Bretagne et 

dans la Marne, il quitte un temps l’Administration en 1875 pour s’occuper de sa passion, 

l’industrie métallurgique, et notamment de l’écrouissage de l’acier et du phénomène de striction.

Il fait notamment breveter en 1876 une nouvelle méthode de production de l'acier sans soufflures 

au cours de son passage aux forges stéphanoises de la Chaléassière. 

En 1879, il est ingénieur à la Compagnie des forges de Saint-Nazaire.

Il réintègre d’Administration des Ponts et Chaussées en 1883.

En 1885, il publie "L’Emploi du fer et de l'acier dans les constructions", dans lequel apparait 

le critère de striction qui porte désormais son nom (critère de Considère).

A la suite de l’effondrement de la passerelle de l’avenue de Suffren à Paris, en avril 1900, qui 

fait 9 morts et plusieurs blessés graves, une commission ministérielle présidée par Jean RESAL 

est constituée pour définir les conditions d’emploi du béton armé. Armand CONSIDERE          

est le rapporteur de cette commission qui comprend aussi, entre autres personnalités,                  

Charles RABUT, Augustin MESNAGER, Edmond COIGNET et François HENNEBIQUE. Armand CONSIDERE

En décembre 1901, Armand CONSIDERE dépose un brevet sur le « frettage » du béton, qui consiste à ceinturer un poteau en 

béton circulaire par des spires en acier, ce qui permet de conférer à ce poteau une résistance à l’écrasement environ trois fois

supérieure à celle qu’il aurait s’il n’était pas fretté. Il travaille aussi sur les conditions d’ancrage des barres dans le béton.

file:///wiki/Essai_de_traction#Cas_d'un_matériau_ductile


Le pont Hardi, au dessus d’un bras mort de la Marne pour la 

chocolaterie Meunier, à Noisiel

En 1906, Armand CONSIDERE quitte définitivement 

l’Administration ainsi que la commission ministérielle et 

crée son propre bureau d’études comme ingénieur conseil.

En 1910, Bruno PELNARD se joint à lui et en 1912, 

Albert CAQUOT les rejoint. La société devient alors la 

société Pelnard-Considère-Caquot qui disparaîtra en 1970.

Viaduc 

ferroviaire de 

Lambézellec 

dans le Finistère

Pont de Saint-Jean la Rivière sur la Vésubie dans les Alpes Maritimes



Les multiples ouvrages réalisés en béton armé, mais aussi les nombreux essais effectués en laboratoire, ont permis de maîtriser 

le comportement des ces structures et ont conduit à établir des règles de calcul qui ont évolué au fil des années.

Au départ, ces circulaires étaient des Recommandations basées sur les expériences acquises à la suite des réalisations, qui sont

ensuite devenues des Règles de calcul, définissant et affinant le mode de fonctionnement de la structure : 

La 1ère circulaire du 20 octobre 1906 – Commission présidée par Jean RESAL et dont le rapporteur est Armand CONSIDERE

Cette Circulaire « relative à l’emploi du béton armé » stipule entre autre que « le module élastique du béton est constant ».

Quelques années plus tard, Eugène FREYSSINET constatera, à l’occasion de la construction du Pont du Veurdre, que ce module 

n’est pas constant ce qui lui permettra de mettre en évidence le phénomène de Fluage du béton.

Le projet de règlement de la Chambre Syndicale du Béton Armé de 1928

La Circulaire du béton armé du 19 juillet 1934

Règles B.A.45 – Commission présidée par Albert CAQUOT, modifiées en 1948

Règles B.A.60 – complétées par la circulaire du 14 novembre 1964

Règles C.C.B.A.68 –

Règles B.A.E.L. 80, introduisant la notion d’Etats Limites (Etat Limite de Service et Etat Limite Ultime) – ces règles seront 

complétées et modifiées en1983

Règles B.A.E.L. 91, révisées en 1999

Depuis mars 2010, entrée en vigueur de l’Eurocode 2 qui met fin aux règles nationales antérieures en introduisant un système 

« normatif », valable pour toute construction en béton armé réalisée en Europe. 



Aujourd’hui, le béton armé est utilisé dans le monde entier pour la

construction d’une multitude d’ouvrages 

de tous types et de toutes tailles

Des bâtiments

Des ponts courants

Des grandes structures, coques et couvertures, ….

…. et des équipements 

industriels divers, tels que

des châteaux d’eau, 

des tours, des cheminées,   

des aéro-réfrigérants…



Le Pont de Suresnes, sur la Seine, 

à Paris (1950)

Pont Chateaubriand sur la Rance

en Ille et Vilaine (1991)

A suivre…

Mais aussi pour de grands ou très grands 

ponts, dès l’instant où le mode de 

fonctionnement de la structure est

principalement la compression,

c’est à dire les « ponts en arc »


