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La troisième Révolution dans la Construction,

L’invention du Béton Précontraint
par Eugène FREYSSINET 



La troisième Révolution dans la Construction, au début du XIXème siècle, plus importante encore que celle du 
béton armé, par les innombrables retombées qu’elle va avoir puisqu’elle va bouleverser toute la Construction 

pour les siècles futurs, est l’invention du béton précontraint par Eugène FREYSSINET, en 1929.

Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
c’est lui qui a découvert, à partir des observations faites sur les premiers 

ouvrages qu’il a réalisés, le fluage du béton, comme nous allons le voir ci-après, 
ainsi que plusieurs de ses spécificités. Il est surtout l’inventeur de la 

précontrainte du béton, en déposant en 1929 un premier brevet. 

Mais avant d’en arriver à cette invention fondamentale, et pour mieux la 
comprendre, il est intéressant de suivre le parcours d’Eugène FREYSSINET. 

Originaire de Corrèze, il a été marqué par son souci très poussé de l’économie, 
qui, associé à son sens aigu de l’observation et à sa volonté de toujours tout 

comprendre ont fait de lui un inventeur prolifique et génial.  

outre le principe même de la précontrainte, Eugène FREYSSINET a imaginé et 
inventé les moyens, les procédés et les dispositifs permettant de réaliser cette 
précontrainte du béton, à la fois en intervenant sur la nature même des aciers 
utilisés, en imaginant les vérins pour tendre ces aciers et bloquer les câbles 
tendus, en mettant au point la vibration des bétons, ainsi que maintes autres 

inventions qui ont jalonné toute sa carrière, notamment dans 
les méthodes de construction.



Son enfance en Corrèze et ses premières passions

Pour bien comprendre le parcours d’Eugène FREYSSINET, et mieux apprécier l’homme, il est important de connaître les
éléments importants de sa formation, dès son enfance à Objat, en Corrèze, et notamment les contacts très étroits qu’il avait avec
les artisans qui assuraient l’entretien et la maintenance du moulin de sa grand-mère, où il vécut les premières années de sa vie.

De ses ascendances paysannes corréziennes, une des principales caractéristiques dont Eugène FREYSSINET a hérité est
certainement son sens très poussé de l’économie, dont il a fait le maître-mot de toute son activité et une des bases essentielles
de son œuvre. Ce trait de caractère extrêmement fort permet de reconnaître le « fil conducteur » qui relie toutes ses réalisations
au cours d’une longue carrière de près de soixante ans.

Il l’écrit lui-même, dans les années 1950, alors qu’il est à l’âge des bilans :
« … mes amis étaient des artisans du pays, menuisiers, charpentiers,
forgerons, tisserands, j’étais toujours avec l’un ou l’autre. Ce n’étaient
pas des spécialistes, mais des paysans, un peu moins occupés par leur
champs, qui s’étaient constitué un outillage adapté à certains travaux….
Ces hommes ont été les premiers, les plus efficaces de mes éducateurs,
ceux dont l’empreinte m’a le plus fortement marqué ; […] plus grand
service que m’ont rendu ces maîtres de ma jeunesse fut toutefois de me
faire une âme pareille à la leur, en exaltant par leur exemple et en soudant
en un bloc inaltérable le faisceau de mes instincts de constructeur que
j’avais hérité de mes aïeux et, notamment, une passion de la probité
technique si violente que je ressens un manque de conscience ou de
courage professionnel – pour moi c’est tout un – comme un coup de pied
au derrière et qu’il déclenche en moi des réactions féroces. »

La maison et le moulin de 
son enfance à Objat

Eugène 
enfant



Il poursuit, ses propos concernant ces artisans corréziens : « Ils m’ont donné leur amour de la tâche acceptée, leur foi dans
la beauté du rôle de l’artisan et dans l’efficacité de tout effort tenace et persévérant ».

Eugène FREYSSINET
en uniforme de l’Ecole Polytechnique

Après des études au Lycée Chaptal, à Pais, il entre à l’Ecole Polytechnique, en 1899, puis
suit les cours de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, dont il sort en 1905 avec le Titre
d’Ingénieur des Ponts et Chaussées. Parmi les cours qu’il y a suivis, celui qui l’a le plus
profondément marqué est certainement le cours de béton armé, professé par Monsieur
Charles RABUT, lui-même inspecteur général des Ponts et Chaussées, membre de la
Commission ayant participé à la rédaction de la 1ère circulaire du 20 octobre 1906 sur le
Béton Armé. Voici ce qu’a écrit Eugène FREYSSINET sur ce professeur « J’ai eu la très
heureuse fortune d’avoir pour professeur à l’École des Ponts et Chaussées, Charles Rabut,
l’un des plus grands et à coup sûr le plus enthousiaste de tous les hommes dont le génie et
la foi ont arraché le béton armé à l’empirisme pour le remettre, préparé pour les conquêtes
qu’il allait leur permettre d’entreprendre, aux hommes de ma génération […]. Rabut, apôtre
du béton armé, fit de moi un fanatique du nouveau système. Riche d’imagination et
d’intuition, grand poète de la matière, Rabut avait du béton armé une conception souple et
vivante. »

Eugène FREYSSINET a par ailleurs toujours fait preuve d’une immense curiosité dans tous
les domaines et d’un sens très aiguisé de l’observation. Une de ses passions était d’aller
visiter le Musée des Arts et Métiers à Paris. Cette curiosité et ce sens de l’observation se
sont particulièrement manifestés lors du stage qu’il a été amené à effectuer avant la fin de
ses études à L’Ecole des Ponts et Chaussées sur les installations portuaires du Havre.



Son premier poste à Moulins et ses premiers ouvrages

Dès sa sortie de l’Ecole des Ponts, le 1er juillet 1905, Eugène FREYSSINET est nommé comme « ingénieur ordinaire » à
Moulins, dans l’Allier, poste qu’il occupera jusqu’en1914. Ses origines paysannes l’orientent vers l’observation des conditions
dans lesquelles travaillent les paysans du Bourbonnais : charrettes, chevaux ou bovins pour la traction, se déplaçant sur des
chemins difficiles dans cette région montagneuse.

A cette époque, dans ce département, la plupart des routes départementales n’étaient pas goudronnées, et souvent les ruisseaux
étaient traversés par des gués plus ou moins praticables l’hiver. Les projets prévus par l’Administration pour remplacer ces
gués prévoyaient soit des petits ponts en maçonnerie de pierres soit des ponts constitués de gros profilés métalliques. Sur ces
budgets, 80% étaient prévus subventionnés par l’Etat ou les Départements qui, ni l’un ni l’autre n’avait les moyens de
débloquer les fonds. Seuls les 20% à la charge des communes pouvaient donc être disponibles. Eugène FREYSSINET eut alors

« Je suis moi-même charpentier, coffreur ferrailleur, 
cimentier. Maniant hache, griffe ou truelle, 
j’apprends aux gars du pays, ou plutôt nous 

découvrons ensemble, les meilleurs moyens de faire 
vite et bien coffrages et armatures, et de couler 

des bétons bien pleins ».
Plusieurs de ces ouvrages existent encore :  

Cusset sur le Jolan, Le Breuil, Bayet sur la Gouise. Pont de Bayet sur la GouisePont de Cusset sur le Jolan

l’idée d’établir des projets en béton, convaincu que leur coût serait sensiblement de cet ordre de 
grandeur, et de proposer aux communes concernées de réaliser ces ouvrages pour le budget dont 
elles disposaient, c’est-à-dire 20% du coût initialement prévu, en faisant appel à la main 
d’œuvre municipale, en la formant par la même 
occasion. Il écrit à cette occasion :



Un tel comportement était très appréciée par les communes et valut à Eugène FREYSSINET une belle renommée dans son fief,
accrue encore par la découverte de ce nouveau matériau. Deux
ouvrages toutefois, un peu exceptionnel durant cette période :

Le Pont de Ferrières sur Sichon, en 1906
Cet ouvrage doit permettre à la ligne de chemin de fer à voie métrique 
de franchir la rivière entre Cusset et Lavoine. Il faisait partie d’un 
marché confié à un entrepreneur local, Monsieur François MERCIER. 
Eugène FREYSSINET devait assurer la supervision de ces travaux. 
Cette mission fut surtout l’occasion, pour lui de rencontrer François 
MERCIER. Cette rencontre, orageuse au début, fut le départ d’une 
amitié et d’une complicité sans faille qui dura de nombreuses années.

Le Pont de Prairéal sur la Besbre près de Vaumas, en 1907
Il s’agit d’un petit pont en arc de 26 m de portée d’une grande
légèreté, comportant trois articulations l’une à la clé et les deux autres
aux naissances de l’arc, près des culées. Alors que jusqu’ici le
décintrement d’un tel arc se faisait en vidant les boites à sable sur
lesquelles s’appuyait le cintre, ce qui, en cas de mauvaise simultanéité
de ces vidanges pouvait provoquer des désordres dans la structure,
pour la première fois, Eugène FREYSSINET effectue le soulèvement
de l’arc de son coffrage en plaçant des vérins à la clé, technique de
décintrement qui garantit une mise en charge progressive de l’arc et
qui sera reconduite sur de très nombreux ouvrages en arc par la suite.

Pont de Ferrières sur Sichon

Pont de Prairéal



C’est dans ce contexte qu’en 1909, le Département de l’Allier s’apprêtait à lancer trois appels d’offres en vue de remplacer trois
vieux ponts suspendus par des ponts en maçonnerie. Il s’agissait des ponts du Veurdre, de Boutiron et de Châtel de Neuvre sur
l’Allier près de Vichy. Eugène FREYSSINET avait imaginé, pour ce dernier, un projet en béton armé, constitué de trois arcs de
70 m de portée en treillis, dont il avait affiché le plan dans son bureau. François MERCIER, en train de soumissionner le pont
du Veurdre sur la solution de base, dont le coût prévu était de six cents mille francs de l’époque, découvre ce plan. Séduit par ce
projet d’Eugène FREYSSINET, après analyse, estimation et discussion, François MERCIER propose de construire les trois
ouvrages pour le prix initialement prévu pour le seul pont du Veurdre, c’est-à-dire six cent mille francs, à la seule condition
qu’Eugène FREYSSINET l’assiste dans les études et la réalisation de ces trois ouvrages. Marché conclu, qui aura, comme nous
allons le voir, de grandes conséquences.

Pont du Veurdre sur l’Allier (1910)

Pont à trois travées, de 72,50 m de portée en 
travée centrale et 66,00 m en travées de rive, 
chaque travée étant formée d’un arc à trois 

articulations, une à la clé (rotule métallique)  
et deux aux naissances en béton, les arches 

proprement dites étant constituées d’une dalle  
en béton de 19 cm d’épaisseur à la clé et 

de 50 cm aux naissances, surmontée d’une 
dalle supportant la chaussée soutenue par un 

treillis de diagonales en béton. 
Le surbaissement de ces arcs était de 1/15.

A cette époque, ce pont détenait le Record du 
Monde de portée avec un élancement aussi 

faible pour un pont en béton armé

Pont du Veurdre



La découverte du fluage du béton

Avant toutefois de se lancer dans la construction de ce premier des trois ponts prévus, Eugène FREYSSINET fait construire
par François MERCIER, une arche d’essai de 50 m de portée et 2,00 m de flèche pour valider les hypothèses qu’il avait prises
dans ses calculs de dimensionnement et sur le béton.

L’arche d’essai construite 
à Moulins sur un terrain 

du Département. 

Ci-contre à gauche, plan 
de l’arche entre ses culées 

fondées sur pieux  

ci-contre à droite, ce qu’il 
en reste aujourd’hui.

Les deux culées, fondées sur pieux sont reliées par un tirant en béton, dont les armatures
sont des câbles en acier

La construction réussie de cette arche d’essai permettant de valider les hypothèses formulées par Eugène FREYSSINET, notamment la
formulation du béton, le Pont du Veurdre est construit, décintré et mis en service en 1911.

Mais, un an plus tard, les clés des arcs sont descendues de 30 cm. Eugène FREYSSINET mesure aussitôt la gravité du phénomène et, pour
éviter leur effondrement, dispose des vérins dans ces sections de clé pour exercer de fortes poussées, ce qui a pour effet de ramener les arcs à
leur niveau initial. L’ouvrage est sauvé… Mais surtout Eugène FREYSSINET a découvert un phénomène jusque là inconnu et ignoré par la
Circulaire règlementaire de 1906, selon lequel le module du béton était constant. Le phénomène de Fluage du béton sous contrainte venait
d’être découvert. Il est aujourd’hui bien connu et pris en compte dans les calculs de tous les ouvrages.

Ce pont a été dynamité en septembre 1944 par la Résistance pour empêcher les armées allemandes de rejoindre le front de Normandie.



Cet ouvrage qui a plus de cent ans, après un renforcement de ses appuis en 2012 à cause d’affouillements, est toujours en service en parfait état.

Pont de Châtel de Neuvre sur l’Allier

Ce troisième ouvrage, semblable aux deux précédents mais avec des âmes pleines à la place des treillis, commencé en 1914, fut terminé en 1923  
après interruption des travaux durant la guerre. Il fut dynamité en 1940 par l’armée française pour ralentir l’avancée des troupes allemandes.

Pont Boutiron aujourd’hui

Pont Boutiron sur l’Allier (1913)

Le deuxième ouvrage prévu dans le contrat
était le pont Boutiron, près de Vichy,
comportant lui aussi trois travées de 70 m
de portée environ en treillis. Fort de
l’expérience acquise au pont du Veurdre,
Eugène FREYSSINET a construit le tablier

Cintre du Pont Boutiron en cours de construction

En effet, pendant le coulage du tablier, une crue
exceptionnelle de l’Allier emporte deux fondations du
cintre, ce qui l’endommage fortement ainsi que le
tablier. Aussitôt, Eugène FREYSSINET redresse avec
des vérins les parties effondrées, et constate qu’aucune
fissure n’apparaît dans la structure du tablier.

Cet incident lui permet d’une part de confirmer les
propriétés de plasticité du béton en cours de
durcissement, et d’autre part le conduit à imaginer des
cintres auto-stables sous-tendus par des tirants.

avec les clés plus hautes et a disposé à chaque naissance des arcs des articulations en béton fretté, dites « articulations Freyssinet ». Après 
vérinage à la clé pour le décintrement des arcs, les clés sont bloquées. Mais pendant la construction un incident important va se produire. 



Pont de Villeneuve sur Lot, dont il avait conçu le projet avant la guerre. En effet, Eugène FREYSSINET, malgré sa
mobilisation, rédige des consignes et instructions précises pour permettre à des entrepreneurs locaux de terminer les travaux des

Carte postale de l’époque : le Pont de Villeneuve sur Lot

arcs et de les décintrer,
en décembre 1915. Cet
ouvrage sera poursuivi
en 1919, après la fin
de la guerre, et terminé
en 1920. Il détient
alors le nouveau record
du monde de portée
des ponts en béton
armé, à cette époque,
avec un arc de 98 m de
portée.

En 1914, éclate la 1ère guerre mondiale.
Eugène FREYSSINET est réincorporé en
tant que capitaine du Génie. Il a en charge
de construire tout un ensemble d’entrepôts
de tous types pour les besoins de l’armée :
hangars de chargement, dépôts, usines,
grands hangars pour l’aviation naissante
à la fin de la guerre, mais pas d’ouvrages
d’art importants, à l’exception toutefois
du

Affût de canon en béton sur wagon

Hangars pour avions
sur la Base d’Avord

Hangars pour avions sur la 
base d’Avord



C’est durant cette période, en 1917, qu’Eugène FREYSSINET invente la vibration mécanique du béton, pour
améliorer sa mise en place dans les coffrages tout en réduisant la quantité d’eau au strict minimum, accroître son adhérence
aux armatures et chasser l’air occlus avant sa prise, ce qui se traduit par une augmentation sensible de sa compacité et donc de
sa résistance. Comme il l’écrit : « Il n’existe qu’un seul moyen d’agir sur le rangement des particules solides constituant un
béton : c’est la vibration ». Elle peut être effectuée soit de façon externe à l’aide de vibrateurs fixés sur les coffrages, soit de
façon interne au moyen de pervibrateurs pneumatiques. Outre l’amélioration de sa qualité et donc de sa durabilité, ceci a
évidemment aussi pour conséquence une économie du matériau béton et donc du ciment, le leitmotiv de sa carrière !

Ayant quitté l’Administration en janvier 1916, puis, après la fin de la première guerre, jusqu’en 1928, son activité 
se concrétise par son association avec l’entreprise Limousin à laquelle s’est associé 

François MERCIER, et dont il devient Directeur Technique

Dès lors, sa première invention, 
en 1921, concerne les cintres 

légers en bois cloués, plusieurs 
fois réutilisables, pour la 

construction des structures en 
arcs, ce qui a largement 

contribué à leur important 
développement, avec pour 

première application, la 
construction de deux hangars 

pour dirigeables à Orly.

Les deux hangars pour
dirigeables d’Orly

Cintre en cours de 
déplacement



Ainsi jusqu’en 1928, convaincu que le domaine dans lequel le béton excellait le plus était la compression, Eugène FREYSSINET 
va développer en priorité les structures dont le mode de fonctionnement est la compression, c’est-à-dire les voutes et les arcs.
Fort des expériences acquises tant dans la connaissance et la maîtrise du matériau béton que dans les techniques et les méthodes
de construction avec les cintres réutilisables, il va réaliser un grand nombre de bâtiments remarquables, en imaginant le transfert 
de la nervure au dessus de la voute pour faciliter le déplacement du cintre, comme pour les Halles centrales de Reims, appelées 
« Le Bouligrin » en 1928, ou encore en plaçant des tirants constitués de fils prétendus simplement protégés par du mortier afin 
de cambrer la voute et reprendre ses poussées horizontales, comme pour la grande Halle des Messageries de la Gare d’Austerlitz, 
à Paris, en 1929, dite « Halle Freyssinet », bâtiment qui abrite désormais la Station F, campus de start-ups modernes  

Halle des Messageries gare d’Austerlitz (Station F) Halle du Boulingrin devenues les Halles centrales de Reims)



Pont de Tonneins sur la Garonne (1922)

Mais aussi dans le domaine des ouvrages d’art où cette parfaite maîtrise des structures en arc que possédait Eugène FREYSSINET 
aussi bien dans la conception de l’ouvrage que dans celle de sa construction va se traduire par la réalisation de quelques ouvrages

d’art remarquables tels le Pont de 
Tonneins, sur la Garonne, en 1922 ou le 
Pont de Saint Pierre du Vauvray, sur la 

Seine en 1923, pont en arc original car de 
type bow-string (arc à tablier inférieur 

suspendu à l’arc), ce dernier ravissant au 
Pont de Villeneuve sur Lot son Record du 

Monde de portée d’un pont en béton, 
avec une portée de 131 m. 

Pont de Saint Pierre du Vauvray



Mais le plus remarquable de tous est incontestablement le Pont de Plougastel, sur l’Elorn, en rade de Brest, en 1929.

Le Pont de Plougastel mettra un terme à la première partie d’une courte mais brillante carrière. Eugène FREYSSINET est devenu
le champion incontesté de la construction en béton sanctionnée par plusieurs records du monde de portée. Parfaitement 

conscient de cette faiblesse congénitale du béton, sa très mauvaise résistance en traction, il s’en est affranchi en poussant 
jusqu’à ses limites extrêmes l’utilisation de la voûte et de l’arc, seules formes structurelles éliminant les contraintes de traction.

Mais dans son esprit, depuis longtemps, avait germé une autre idée pour s’affranchir de cette faiblesse : la précontrainte.  

Trois arcs en béton armé de 188 m de 
portée, record du monde pulvérisé, 

coulé sur un cintre unique en bois cloué, 
sous-tendu par des câbles, monté à terre, 

puis acheminé par flottaison sur des 
barges, mis en place et descendus avec 
l’aide de la marée, et transféré d’une 

arche à la suivante. Le tablier supérieur 
a deux niveaux, routier et ferroviaire. 

! !
!

!
!



L’idée du principe même de la précontrainte est simple et naturelle. Comme nous l’avons vu dans la vidéo précédente, relative
à l’invention du béton armé, lorsqu’une poutre sur deux appuis est fléchie, en son milieu la fibre inférieure est tendue, et la
fibre supérieure est comprimée. Alors qu’en béton armé, on place dans cette zone tendue des barres d’acier pour reprendre cet
effort de traction, en béton précontraint, on va faire en sorte que ce béton ne soit plus tendu. On va donc le pré-comprimer, et
le pré-comprimer suffisamment pour que sous toutes les sollicitations auxquelles il sera soumis, c’est-à-dire l’ensemble des
charges, son poids propre mais aussi les charges d’exploitation variables, il reste toujours comprimé.

L’invention de la Précontrainte

Ce réflexe est d’ailleurs tellement naturel et instinctif que lorsque l’on veut déplacer
une rangée de livres posés sur le rayon d’une bibliothèque on ne va pas les déplacer
un à un, mais on va en prendre plusieurs et les serrer très fort de façon à ce qu’ils ne
tombent pas. Cet effort de serrage, cette « pré-compression » de la rangée de livres
est une sorte de précontrainte que l’on applique à cette « poutre » constituée de ces
livres. Si on relâche cet effort de serrage, la pile de livres s’effondre. En fonction de
la charge, c’est-à-dire du nombre de livres (la longueur de la « poutre »), le poids des
livres, le poids que l’on pose dessus, l’effort de serrage sera plus ou moins intense.

La mise en œuvre de cette idée était déjà ancienne, mais jusqu’ici, elle n’avait pas pu se réaliser pour deux raisons :
. d’une part on ignorait le phénomène de fluage qui fait que le béton, une fois comprimé, se raccourcit pendant un temps assez
long, ce qui fait que cet effet de précontrainte, s’il n’est pas très important, va disparaître au bout d’un certain temps
. d’autre part, les caractéristiques des fils d’acier dur dont on pouvait disposer à l’époque avaient une limite élastique trop
faible qui faisait que leur allongement élastique lorsqu’on les tendait était en grande partie absorbé par le raccourcissement du
béton, ce qui aurait conduit à une surconsommation d’acier qui rendait ce procédé non viable.



Le génie d’Eugène FREYSSINET n’est pas d’avoir eu l’idée d’appliquer ce principe
aux structures en béton. Son génie est d’avoir mis à profit ses parfaites connaissances
du matériau « béton », acquises par ses observations et son expérience, d’avoir su
comment augmenter la résistance et la qualité de ce béton en sachant jusqu’à quelle
contrainte on pouvait le comprimer, mais aussi d’avoir imaginé et mis au point les
traitements métallurgiques adaptés au matériau « acier » pour augmenter sa limite
élastique et sa résistance et enfin de se doter des outils et des moyens techniques et
technologiques permettant d’exercer et d’appliquer ces efforts.

Lorsqu’une poutre en béton, simplement appuyée sur deux 
appuis, est chargée, sa fibre inférieure est tendue, elle fléchit :

En béton armé, les aciers s’allongent pour reprendre la 
traction, des fissures se forment en fibre inférieure, 
lorsque la charge disparaît, la déformation reste….

En béton précontraint, sous la charge, le béton de la 
fibre inférieure se décomprime un peu, mais sans aller 

jusqu’à la traction, il n’y a pas de fissure

Et lorsque la charge disparaît, le béton de la fibre 
inférieure se re-comprime, la poutre reprend son état 

initial, son comportement est dit élastique

Béton armé

Béton précontraint

Béton précontraint

son premier 
brevet en 
1929

Mais Claude LIMOUSIN et François MERCIER ne croient pas en la précontrainte, et ne 
veulent pas suivre dans son aventure Eugène FREYSSINET qui va donc quitter l’entreprise Limousin et poursuivre tout seul.

C’est ainsi que le tréfilage qui permet d’augmenter
la résistance de l’acier et qui n’était jusqu’ici
possible que sur de tout petits fils de 1 à 2 mm de
diamètre, Eugène FREYSSINET crée un outillage
permettant de tréfiler des fils jusqu’à 7 mm de
diamètre, fils d’acier qu’il va utiliser en les tendant
jusqu’à 80% de leur résistance de rupture.



Les trois principales étapes de l’invention de la précontrainte par Eugène FREYSSINET et de sa mise au point sont :
. la précontrainte par pré-tension avec le 1er brevet en 1928
. la précontrainte au moyen de vérins plats en 1938
. la précontrainte par post-tension, avec le système des cônes d’ancrage et des vérins de mise en tension en 1939

Aujourd’hui, alors qu’elle s’est développée dans le Monde entier, on retrouve de la précontrainte dans de multiples applications, 
aussi bien dans le Bâtiment que dans le Génie Civil, notamment : 

Mais voyons tout d’abord quelles furent les principales étapes de cette fantastique aventure et de 
son extraordinaire développement, grâce au courage et à l’opiniâtreté d’Eugène FREYSSINET.

dans le domaine 
des Ponts, courants ou non, 

avec les différentes méthodes
de construction 

dans le domaine 
de la Géotechnique, avec les 

tirants pour clouer les structures 
ou les murs de soutènement

dans le domaine 
du Bâtiment, avec les 

poutrelles à fils adhérents

dans le domaine 
des très grands Ponts,

avec les ouvrages haubanés 



En 1928, Eugène FREYSSINET se lance donc tout seul dans cette formidable épopée. Il écrit : « Je décidais de risquer tout ce que 
j’avais de fortune, de réputation et de forces, pour faire de l’idée de la précontrainte une réalité industrielle… ».

Et les soucis, les difficultés et les problèmes ne vont pas l’épargner. Seuls son génie et sa foi inébranlable en cette découverte vont 
lui permettre de les résoudre, tandis que son courage, sa persévérance et sa volonté lui permettront de surmonter cette tempête.

La première occasion de mettre en œuvre cette idée de précontrainte du béton se présente avec l’opération des poteaux en béton de
Forclum, entre 1929 et 1933. A cette époque, la découverte encore récente de l’Electricité, la multiplication de ses applications et
surtout son extraordinaire développement qui nécessitait la constitution d’un formidable réseau de lignes de distribution à travers
toute la France pouvait faire penser que les besoins en poteaux allaient être considérables.

Préfabrication des poteaux en béton précontraint
dans l’usine Forclum de Montargis

Pour pallier à la pénurie de bois et par souci économique, Eugène FREYSSINET se lance
avec la Société Forclum dans une solution de poteaux en béton, précontraint par des fils
d’acier prétendus, fabriqués de façon industrielle. Il monte alors, dans l’usine Forclum de
Montargis une chaine de fabrication de poteaux en mettant en œuvre trois idées novatrices :

. le noyau dilatable combiné au moule filtrant associant compression et essorage et
permettant de fabriquer industriellement des produits creux en béton,

. le traitement thermique du béton, permettant un durcissement et un démoulage rapides

. la formulation d’un béton donnant 30 MPa au démoulage, 50 MPa à 24 heures et
100 MPa à 90 jours, avec un module élastique de 40.000 MPa : un véritable BHP !

La production démarre rapidement, mais nous sommes en pleine crise économique de 1929,
et l’usine Forclum de Montargis ne va pas tarder à devoir fermer et déposer son bilan….

Le produit est techniquement parfait mais, si cette aventure est un grand succès technique,
elle est surtout une catastrophe économique et financière ! Eugène FREYSSINET est ruiné…



Le sauvetage de la Gare Maritime du Havre (1934)

C’est dans ce contexte que se présente en 1933 à Eugène FREYSSINET, l’épopée du sauvetage de la Gare Maritime du Havre, 
qui va véritablement bouleverser son destin et permettre le lancement et la promotion de l’idée de précontrainte.    

Le 29 octobre 1932, le paquebot Normandie, le plus beau et le plus prestigieux paquebot jamais construit au monde, la gloire et l’honneur de la
marine française est lancé à Saint Nazaire, pour prendre son service entre le Havre et New-York en 1935. En 1933, une immense gare maritime
vient d’être construite au Havre, son port d’attache, pour l’accueillir. Toute neuve, à peine inaugurée, on constate que la moitié avant, coté quai,
de ce grand bâtiment s’enfonce inexorablement de 25 mm par mois, désorganisant toute la structure. La raison de cette catastrophe est trouvée :
les files avant des pieux de 10 m de longueur étaient fondés dans une épaisse couche d’argile, comme on le voit sur la coupe ci-dessous…..
Sa ruine paraît inévitable ! Tous les spécialistes et experts qui ont été consultés ont déclaré forfait : la catastrophe est annoncée….

Eugène FREYSSINET, consulté lui aussi, propose une solution : placer sous la structure qui s’enfonce, 700 pieux de 30 m de longueur,
s’appuyant sur des couches résistantes, constitués de viroles en béton préfabriquées de 2,00 m de longueur, assemblées par précontrainte,
enfoncées dans le sol grâce à des vérins spécialement conçus, les têtes de ces pieux étant solidarisées aux massifs de fondation initiaux par des
poutres en béton, le tout étant ceinturé par un enroulement continu de fils d’acier passant sur des massifs formant têtes d’ancrage. Des vérins
repoussent ces massifs, ce qui tend les fils, et permet d’assurer la précontrainte de ces poutres.



Ce sauvetage réussi fut la première application de la précontrainte au renforcement d’ouvrages et ce résultat spectaculaire
valut à Eugène FREYSSINET une reconnaissance immédiate et une renommée mondiale.

C’est au cours d’une visite de ce chantier qu’il était venu voir qu' Edme CAMPENON rencontra pour la première fois Eugène 
FREYSSINET. Séduit par l’homme et immédiatement convaincu des immenses perspectives d’avenir qu’offrait la précontrainte, 

Edme CAMPENON lui proposa de rejoindre son Entreprise pour poursuivre ses recherches, mais aussi pour appliquer et 
développer son invention ainsi que l’ensemble de ses idées sur les constructions en béton sur tous ses chantiers.

Eugène FREYSSINET a écrit à propos de ce sauvetage : « Un proche effondrement paraissait inévitable. Je proposais une
solution qui, en dépit de sa hardiesse, fut adoptée sans discussion parce qu’elle constituait l’unique chance d’échapper à la
catastrophe imminente, désastreuse pour le prestige français sous les yeux du monde entier braqués sur le paquebot Normandie ».

Les tassements cessèrent dès que les premiers pieux, une fois mis en œuvre, furent solidarisés aux 
massifs de fondation, par la mise en pression des vérins.

En quelques mois, la gare maritime du Havre était sauvée, et avec elle, l’honneur et le prestige de 
la France. De ce fait, cette opération attira l’attention du monde entier et de très nombreux 
visiteurs vinrent voir ce chantier et découvrirent ce qu’était la Précontrainte



. En 1936, les conduites d’eau de l’Oued Fodda, en Algérie

En 1934, Eugène FREYSSINET devient donc Directeur Technique des Entreprises Campenon Bernard et va, à ce 
titre, pouvoir poursuivre ses recherches et participer à l’extraordinaire développement de cette technique qu’est la Précontrainte 

Un premier grand chantier : 50 kilomètres de conduites d’eau sous
pression, formées de milliers de tuyaux de 1,0 m, 1,20 m ou 1,40 m
de diamètre, en béton, préfabriqués dans des moules métalliques,
conçus selon un dispositif très original, puis assemblés par des
viroles boulonnées.

La précontrainte longitudinale de chacun de ces tubes est assurée par
des fils adhérents tendus en prenant appuis sur les coffrages
extérieurs rigides, tandis que les coffrages intérieurs, une fois le
béton coulé, subissent une expansion sous l’action d’un système de
vérins spéciaux, ce qui provoque une mise en compression du béton
jouant le rôle de précontrainte transversale, tout en assurant
l’expulsion de l’excès d’eau.

Moule de préfabrication (ci-contre à gauche) et 
stockage des tuyaux en béton précontraint         

(ci-dessus) sur le site de l’usine

Localement le franchissement d’une portée de 18 m a pu être assuré, tout en 
maintenant une parfaite étanchéité, grâce à une précontrainte longitudinale

complémentaire réalisée par des vérins plats



. En 1938, il invente les vérins plats

Pour lui permettre d’assurer la précontrainte du radier du
Barrage des Portes de Fer, Eugène FREYSSINET invente les
vérins plats. Formé de tôles d’acier soudées, gonflé d’un fluide
sous pression, ce dispositif particulièrement économique permet
de développer des efforts considérables. Au-delà du radier du
barrage des Portes de Fer, ses utilisations seront multiples et
variées dans de très nombreux domaines, pour décintrer de
grandes structures en béton, consolider des barrages, stabiliser

. En 1939, le barrage de Béni Badhel, en Algérie

Peu après le barrage des Portes de Fer, une autre utilisation de ces
vérins plats s’est présentée à Eugène FREYSSINET. Pour permettre
de relever le niveau du plan d’eau de 7,00 m du Barrage de Béni-
Badhel, en Algérie, décision qui avait été prise alors que la
construction du barrage était déjà largement engagée, une batterie de
vérins plats, disposés à la base de chacun des contreforts, lui a permis
d’appliquer une poussée de 500.000 tonnes sur le sol de fondation, ce
qui lui a permis de s’assurer que l’assise du barrage était capable de
supporter la poussée supplémentaire exercée par l’eau.

Barrage de Beni-Badhel

Différents modèles de vérins plats

des terrains, consolider des monuments et des édifices anciens, mettre en précontrainte des voutes ou des pistes d’aéroports, notamment. 



En 1939, il invente les cônes d’ancrage en béton ainsi que les vérins pour faciliter 
la mise en œuvre de la précontrainte par post-tension

En 1941, il imagine le principe des voussoirs préfabriqués, qui consiste à découper la poutre en tranches, à les couler dans un 
coffrage spécifique, avant de les assembler pour constituer la poutre, ce système simplifiant le coffrage et supprimant le cintre. 

Ce dispositif consistait à utiliser un cône mâle, comportant des
cannelures pour répartir les fils, en béton au carbure de silicium,
venant par coincement auto-bloquer dans un ancrage en béton
fretté comportant un trou conique, le cône femelle, les fils du
câble disposés périphériquement, ces fils étant préalablement
tendus par un vérin hydraulique spécialement conçu, qui assurait
à la fois la mise en tension des fils et le blocage de l’ancrage. Ce
système, imaginé par Eugène FREYSSINET fut utilisé pendant
plus de 40 ans jusqu’à l’invention des torons et des ancrages à
clavettes.

Vérin de mise en tension
et ancrage 12 O 5 

Cette idée de voussoirs préfabriqués, qui sera complétée par la notion de joints conjugués, connaîtra un fantastique développement puisqu’elle 
est aujourd’hui utilisée dans le monde entier. Eugène FREYSSINET imagine aussi, à l’occasion de la construction du Pont de Luzancy, sur la 
Marne, un système de pose de ces voussoirs au moyen d’une poutre de lancement soutenant les voussoirs, qui sera lui-aussi repris par la suite.



Ce chantier, commencé en 1940, est arrêté en juillet 1942, du fait de la guerre, et les travaux reprennent en 1944, pour se
terminer en 1946. La conception particulière de cet ouvrage, par Eugène FREYSSINET, est due aux contraintes géométriques
imposées : cet ouvrage remplaçant un ancien pont suspendu devait respecter un gabarit de navigation et un profil en long de la
chaussée contraignants, ce qui ne laissait qu’une épaisseur à la clé de 1,22 m passant à 1,75 m au droit des béquilles.
Après avoir posé à l’aide de la poutre de
lancement en bois initialement prévue, à laquelle
ils sont suspendus, trois voussoirs de chaque coté,
accrochés en encorbellement aux béquilles,
Eugène FREYSSINET imagine de poser
la partie centrale de la poutre, en un seul élément
constitué de 16 voussoirs, soit 60 m de longueur,
et pesant 90 tonnes, à l’aide de deux palans et de
câbles ancrés au sommet de deux mâts de 23,50 m
de hauteur placés au droit des culées.

En 1946, le Pont de Luzancy sur la Marne



Pont d’Anet sur la Marne

Pont d’Ussy sur la Marne

Pont d’Esbly sur la Marne

… puis entre 1947 et 1951, 
cinq autres ponts identiques, 

sur la Marne, de 74 m de portée, avec 
béquilles, constitués de voussoirs 

préfabriqués :
Esbly,

Ussy-sur-Marne,
Champs-sur-Marne,

Trilbardou,
et Annet-sur-Marne

Pont deTrilbardou



En 1943, est créée la STUP (Société Technique pour l’Utilisation de la Précontrainte)

Comme il l’avait lui-même écrit dès 1928, au moment de déposer son 1er brevet et de quitter l’Entreprise Limousin, Eugène FREYSSINET
avait l’intention de « faire de l’idée de la précontrainte une réalité industrielle… ». En tant que Directeur Technique de l’Entreprise
Campenon Bernard, il pouvait bien, certes, « poursuivre ses recherches, appliquer et développer son invention ainsi que l’ensemble de ses
idées sur les constructions en béton sur tous les chantiers de l’Entreprise », comme le lui avait proposé Edme CAMPENON en 1934, mais
cela ne pouvait pas lui permettre de « faire rayonner l’idée de précontrainte dans le monde entier », comme telle était son intention.

Le 2 mars 1943, est donc créée la Société Technique pour l’Utilisation de la
Précontrainte, universellement connue sous le nom de S.T.U.P., qui changera de
nom en 1976 pour devenir Freyssinet International (STUP).

Filiale de Campenon Bernard, son objet est « la mise en valeur, la défense et l’exploitation
des procédés nouveaux dont Monsieur FREYSSNET est l’inventeur ». Son rôle et sa mission
sont de permettre à tous les entrepreneurs du monde d’utiliser et de mettre en œuvre ce
procédé nouveau en mettant à leur disposition les savoirs, les compétences et l’expérience
nécessaires pour pouvoir concevoir et réaliser des ouvrages en béton précontraint dans les
meilleures conditions de qualité et de sécurité.

Le grand boom de la reconstruction, après la seconde guerre mondiale va favoriser le
développement de la précontrainte, en France, mais aussi dans le monde, particulièrement
dans le domaine des ouvrages d’art.

Ainsi, dès les années 1950, la S.T.U.P. va accueillir des centaines de stagiaires français et
étrangers qui viennent y apprendre à la fois le béton précontraint sur le plan technique, mais
aussi la pensée d’Eugène FREYSSINET. A la tête d’un immense réseau d’agents répartis
sur les cinq continents, la S.T.U.P., et maintenant FREYSSINET, par ses bureaux en Région
Parisienne constitue une des plus belles pépinières d’ingénieurs de toutes origines.



En 1947 et 1953, pistes d’aviation de l’Aéroport d’Orly 
Des batteries de vérins plats rectangulaires, injectés au coulis 
de ciment ont permis la précontrainte des pistes sur l’aéroport 
d’Orly, puis sur celles de l’aéroport d’Alger.  

En 1948, la galerie d’essais des carènes à Toulouse. 
Ce long bassin du Centre d’Essai Aéronautique de Toulouse de
1,2 km de long par 5,0 m de largeur, habituellement prévu pour
des travaux maritimes, est ici utilisé en aéronautique pour
l’étude des « effets de sol ». La coque cylindrique qui le
recouvre est précontrainte longitudinalement par des batteries
de vérins plats et transversalement par des câbles.

De 1948 à 1951, la tranchée couverte 
de Rouen, avec de la précontrainte par 

pré-tension pour les dalles préfabriquées, 
par postension pour les pieux, pieds-droits et 

poutres et de la précontrainte d’assemblage
(ci-contre à droite)   

De 1946 à 1951, le réservoir 
d’eau d’Orléans, trois 
compartiments de 7000 m3

avec poteaux en béton armé et 
planchers en béton précontraint
(ci-contre à gauche)

Galerie d’essais des 
carènes

Batterie de 
vérins plats sur 
une des pistes d’Orly



De 1950 à 1953, barrage d’Ernestina sur le Rio Jacui - Etat du Rio Grande (Brésil)

En 1954, sauvetage et consolidation de la toiture de l’émetteur de 
l’ancienne radio « Europe 1 » à Felsberg, en Sarre (Allemagne)

En 1955, conduite d’eau étanche de Kunu
en Inde, qui permit d’apporter la preuve de 
l’efficacité de la précontrainte vis-à-vis de 
l’étanchéité des conduites sous pressionComme dans le cas de la Gare Maritime du Havre, le recours à Eugène FREYSSINET permit

de sauver un remarquable bâtiment, de 86 m de longueur par 46 m de largeur dont la
construction démarrée sans lui était vouée à un retentissant échec. La coque de couverture,
voile mince en béton armé de 5 cm d’épaisseur, de forme originale de coquille Saint Jacques
et de goutte d’eau très aplatie, est ceinturée par une puissante couronne dont elle est solidaire
et qui repose sur des poteaux très élancés. La mise en tension des câbles qui devait entrainer

le décintrement de la voute
en réalité provoqua une
longue déchirure du voile.
Devant la perplexité des
experts et leurs difficultés
à expliquer le phénomène,
Eugène FREYSSINET, ap-
pelé au secours et extrait
de ses vacances à Nice, eut
tôt fait de comprendre la
raison de cette catastrophe,
et proposa immédiatement
la démolition de la voute
endommagée et dirigea sa
reconstruction.



De 1951 à 1954, trois ponts en arc sur l’autoroute entre Caracas et La Guaira au Venezuela.

Trois grands ponts étaient prévus pour permettre à l’autoroute qui
devait relier Caracas, la capitale du Vénézuela, à son aéroport de La
Guaira pour franchir trois profondes vallées très encaissées.

L’élégance des arcs conçus par Eugène FREYSSINET est aussi
remarquable que les méthodes de construction et les moyens qu’il a
mis en œuvre pour leur réalisation et qui ont suscité l’admiration des
spécialistes du monde entier : amorces latérales des arcs soutenus en
encorbellement par des haubans provisoires, puis cintres en bois
cloués sous-tendus, pré-assemblés au sol et hissés par câbles.

Hissage du cintre de la partie centrale

Descente du cintre de la partie centrale
Deux des trois 
ponts terminés



De 1955 à 1957 le viaduc d’accès rive gauche au Pont suspendu de Tancarville

Ce viaduc, de 400 m de longueur,
comportant 8 travées de 50 m de portée
permet d’accéder sur la rive gauche de la
Seine, au Pont de Tancarville, en Seine
Maritime, le plus grand pont suspendu
français, avec ses 608 m de portée
centrale. Il a été réalisé en 1955.
Chacune de ces travées de 50 m de portée, est constituée de cinq poutres isostatiques
en béton précontraint, pesant 120 tonnes. Ces poutres, préfabriquées sur le chantier
sont amenées sur rails au pied des piles, puis hissées le long de celles-ci à l’aide de
deux chèvres élévatrices articulées (photo ci-contre) et mises en place, avant d’être
reliées par cinq entretoises (deux sur piles et trois intermédiaires), et la dalle
supérieure sous chaussée.



De 1955 à 1958 la Basilique souterraine Saint Pie X à Lourdes.

La volonté des Autorités Ecclésiastiques (Maître d’Ouvrage) et des architectes était de bâtir un
édifice enterré (pour ne pas modifier l’aspect de l’esplanade), de forme ovale, de 200 m de
longueur par 80 m de largeur, capable d’accueillir 25.000 pèlerins. Le problème était rendu plus
compliqué encore par le fait que, l’emplacement choisi, dans une boucle du Gave de Pau, était
gorgé d’eau ce qui imposait de limiter l’enfoncement du futur édifice à 6,00 m en dessous du
terrain naturel.
L’ensemble de ces contraintes a conduit Eugène FREYSSINET à concevoir un ouvrage unique,
aussi impressionnant qu’exceptionnel, qui dégage une extraordinaire sensation à la fois de force et
d’équilibre, tout-à-fait propice au plus profond recueillement.
La nouveauté de ces formes portantes et la grande hardiesse de ces structures en arcs à doubles
béquilles, avec des portées allant jusqu’à 78 m, étaient inspirées du Pont d’Esbly.



En 1962, le Pont Saint Michel sur la Garonne à Toulouse, 
avec ses doubles béquilles en V.

Pont Saint Michel sur la Garonne à Toulouse

Pont n°10 d’Orly

En 1958, le pont n° 10 de l’A 106 sur la Route Nationale 7 à Orly.

Conçu par Eugène FREYSSINET, cet ouvrage comporte cinq
travées de 65 m de portée, constituées de cinq poutres parallèles
en béton précontraint prolongées par des poutres inclinées
formant des béquilles en forme de V très ouvert (des « cornes de
vaches » selon son expression), appuyées sur les piles. En
réponse à un concours lancé en 1955, ce projet original fut retenu
par le jury en raison de sa simplicité, de son élégance et du clin
d’œil qu’il faisait au Pont Saint Pierre, ouvrage en maçonnerie
qui comporte lui-aussi des évidements au droit des piles.



En 1960, le grand Réservoir de la Porte des Lilas à Paris

En 1958, le barrage à voutes multiples d’Erraguene sur 
l’oued Djen-Djen en Algérie. 

Cet ouvrage remarquable, de 510 m de longueur, 81 m de
hauteur, comporte 12 voûtes de 35 m de portée chacune
entre axes des contreforts. De forme torique, d’épaisseur
décroissante de la base au sommet, ces voûtes

Ce réservoir enterré de 200.000 m3

comprend un mur de soutènement
périphérique à voûtes multiples et
quatre cellules de 50.000 m3
chacune, réparties sur deux étages
(2 par étage), avec un plancher
intermédiaire constitué des
nervures de hauteur variable
précontraint et une dalle générale.

sont précontraintes. Les talons d’appui, en
aval des contreforts, sont mis en compression
par des butées actives munies de vérins plats

(photo ci-contre)



En 1961, le grand Pont de Gladesville, quartier de Sydney, 
en Australie, sur la Paramatta, pont en arc de 305 m de portée 
en béton armé, sera terminé en 1964
Nouveau record du monde de portée des ponts en arc en béton armé 
à l’époque de sa construction, l’arc a été coulé en place sur des 
palées provisoires fondées sur pieux, le tablier supérieur étant 
constitué de poutres isostatiques.



A suivre…

Eugène FREYSSINET s’éteint le 8 juin 1962, à l’âge de 83 ans, à Saint Martin de Vésubie, dans les Alpes Maritimes,
quelques semaines seulement après avoir cessé son activité et quitté son bureau chez Campenon Bernard, en laissant à la
postérité une œuvre aussi considérable qu’extraordinaire.


