
Fondations : conditions de travail dans les caissons 
Cependant les conditions de travail dans les caissons sont très pénibles. Il y a les effets 
physiologiques de l’air comprimé dont la pression pouvait atteindre 3,5 à 4 kg/cm². 

 
Pont de Brooklyn voir explications ci-dessous (Droits réservés) 

Photo : Les piles du célèbre pont de Brooklyn à New York, qui fut à son époque (ouvert en 1883) le 
plus long pont suspendu du monde, ont été réalisées grâce à des caissons pneumatiques géants 
creusés à 14 mètres dans le rocher de Manhattan et à 24 mètres dans les sables durs coté Brooklyn. 
Cette opération dura trois ans. L'architecte Washington Roebling fut victime, en 1872, d'une 
décompression trop rapide alors qu'il dirigeait les travaux dans les caissons mêmes. Cet accident le 
laissa pratiquement incapable de voir, de marcher ou d'écrire. Pendant neuf ans, il allait superviser la 
construction de loin, à travers la voix et les mains de sa remarquable épouse, Emily. Celle-ci 
retranscrivait méticuleusement les directives de son mari, les apportait sur le chantier et les expliquait 
si nécessaire. Malgré de multiples difficultés la construction se poursuivit et elle fut la première 
personne à traverser officiellement le pont. 

 

Les conditions de travail dans les caissons sont très pénibles. Il y a les effets 
physiologiques de l'air comprimé dont la pression pouvait atteindre 3,5 à 4 kg/cm². La durée 
du travail sous des pressions importantes fut réglementée (par le Ministre du Commerce !). 
Si toutes les précautions ne sont pas prises, en particulier pour les paliers de décompression 
à la remontée, il y a risque d'embolie gazeuse, accident dû à l'azote qui peut en cas de 
remontée trop rapide, faire des bulles dans le sang et arrêter la circulation.  

Les ouvriers de l'époque auraient pu se réconforter à ce propos en écoutant les observations 
du professeur Oliver. Pendant la construction du tunnel sous l'Hudson, des mulets restèrent 
un an sous plus de 2 Kg/cm² et se portèrent très bien. Au moment de les sortir, on leur 
administra une bouteille de whisky en quelques sinapismes et moyennant une demi-journée 
de décompression ils s'en tirèrent très bien ! 


