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EXPO de la décennie
Exposition itinérante conçue et réalisée par FIMBACTE, présidée par M.Alain MAUGARD, Président du
CSTB et placée sous le haut patronage du Ministère de la Culture et de la Communication.

du 5 au 24 mai 2006
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 14h à 18h - entrée libre
vernissage : jeudi 4 mai à 19h30 - inscription auprès de FIMBACTE : festival@fimbacte.com - 01 40 92 15 39

au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 LYON
Au cours de la décennie (1996-2006), les enjeux socio-économiques modifient notre cadre de vie ;
cette évolution s’exprime particulièrement dans l’aménagement urbain, le développement des
infrastructures, l’avènement des énergies renouvelables et représente un défi permanent pour les
bâtisseurs (décideurs, architectes, ingénieurs …) qui unissent leurs compétences autour d’un projet.
L’EXPO de la décennie qui présente les réalisations et innovations de cette période, sources du « futur
de la construction » prend toute sa place dans l’ouverture sur la connaissance et la culture
architecturale que le CAUE du Rhône souhaite apporter au public lyonnais.
FIMBACTE qui fédère, depuis 1996, les acteurs du cadre de vie au cours d’un festival annuel à Paris, a créé cette
exposition proposée en itinérance aux capitales régionales ayant une forte implication dans l’amélioration du cadre
de vie de leurs habitants : Marseille, Rennes, Lyon, Nancy, Lille. L’EXPO de la décennie est réalisée grâce au soutien
et la participation de AGF, Altarea, ANAH, Arcelor, Bouygues Immobilier, CIMBéton, CSTB, Eiffage Construction,
Icade, Lafarge Ductal et le Grand Lyon. Le 4 juillet 2006 à Paris, une réunion de synthèse des entretiens régionaux
marquera la clôture de cette exposition.

CONFÉRENCE
Le viaduc de Millau : le pont de tous les exploits !

Jeudi 4 mai 2006 à 18h à l’École nationale du Trésor Public de Lyon
par Jacques GODFRAIN, ancien Ministre, Député-Maire de Millau

Fort Saint-Jean – 21 montée de la Butte 69001 Lyon
Sur inscription auprès de FIMBACTE : festival@fimbacte.com - 01 40 92 15 39
Organisée par le CAUE du Rhône en partenariat avec FIMBACTE à l’occasion du vernissage de l’EXPO de la
décennie.
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Nathalie MICHON, chargée de communication
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Tél : 04 72 07 44 55 – n.michon@caue69.fr
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FIMBACTE
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www.fimbacte.com
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EXPO de la décennie

1

Au cours de la décennie (1996-2006), les enjeux socio-économiques modifient notre cadre de
vie ; cette évolution s’exprime particulièrement dans l’aménagement urbain, le développement
des infrastructures, l’avènement des énergies renouvelables et représente un défi permanent
pour les bâtisseurs (décideurs, architectes, ingénieurs …) qui unissent leurs compétences autour
d’un projet. L’EXPO de la décennie qui présente les réalisations et innovations de cette période,
sources du « futur de la construction » prend toute sa place dans l’ouverture sur la connaissance
et la culture architecturale que le CAUE du Rhône souhaite apporter au public lyonnais.
source : dossier de presse FIMBACTE.

Les enjeux d’aujourd’hui, les défis de demain
Ce panorama inédit exprime trois thèmes qui sont l’évolution urbaine, l’avènement du développement
durable et les grands réalisations et innovations, facteurs de développement économique. Les panneaux
composant cette exposition ont été réalisés grâce aux visuels et informations aimablement prêtés par : AGF –
Alstom Transport SA – Altarea – ANAH – Arcelor – ARTE Charpentier – Bordeaux Métropole Aménagement –
BOUYGUES Immobilier – CIMBéton – CIU de Rennes – CSTB – EDF – EFIDIS – Eiffage Construction – Icade –
Lafarge – SNCF – SYNTEC Ingénierie.

L’évolution urbaine
« Il faut qu’on réfléchisse à l’évolution urbaine, à ce qui est du 21ème siècle » - Alain MAUGARD, Président du
CSTB.
Croissance démographique et affection des villes (75% de la population), changement de structure de la
famille d’où demande croissante d’habitat, accroissement des emplois dans le secteur des commerces et
des services, explosion des nouvelles technologies concourent à créer un nouveau périmètre urbain.
Thème illustré par : Bercy village (Paris), Immeuble le Monde (Paris), les transformations de la Ville de Lyon,
réhabilitation urbaine résidentielle avec le Cœur de Bastide (Bordeaux) et Bataville (Moselle).
La population française évolue
Championne de la natalité, la France pourrait compter 75 millions d’habitants en 2050 contre 62,9 millions
aujourd’hui ! La structure de la famille se transforme : le nombre de ménages augmente plus que
proportionnellement que le nombre de personnes, entre 1999 et 2030, la population de la France
métropolitaine augmenterait de 9,3%, soit 0,3% par an en moyenne alors que le nombre de ménages
augmenterait entre 1999 et 2030 de 21%, soit 0,6% par an. Cette diminution de la taille des ménages est
imputable en grande partie au vieillissement de la population mais aussi aux jeunes qui vivent plus souvent
seuls lorsqu’ils quittent leurs parents. La croissance des familles monoparentales (indice synthétique de
divorcialité de 38% en France en 1998, s’élève à 55% aux Etats-Unis) s’affirme. Tous ces facteurs et l’élévation
du niveau de vie contribuent à une demande de logements à la superficie plus grande.
La production de logements est revisitée
Les difficultés des années 80 et la perte de production des années 90, provoque un retard de 600 000
logements en France. Actuellement, l’objectif est de construire 400 000 logements par an dont 100 000
logements sociaux. D’où, la priorité actuelle : transformation des friches industrielles, des terrains d’état,
déconstruction des barres des années 60/70, réhabilitation des logements de centre ville et de la périphérie
…
Les acteurs se mobilisent pour la valorisation de l’espace urbain
L’Etat ne peut plus être l’acteur unique, les élus et les aménageurs privilégient la concertation avec les
habitants pour créer des espaces de vie à dimension humaine. Parallèlement au développement urbain
créateur de quartiers nouveaux, on assiste depuis une trentaine d’années à un réveil des centres anciens qui
font l’objet de plans de sauvegarde et de mise en valeur. S’attaquer aux processus de revitalisation et freiner
la dégradation des quartiers ou contrôler des processus spéculatifs qui s’y opèrent, imposent une vision
globale et intégrée du patrimoine, de la politique de l’habitat et une compréhension des processus sociaux à
l’œuvre dans les quartiers et dans les villes. Le défi de l’aménagement du XXIème siècle est, à la fois, de
respecter le patrimoine urbain existant, de l’actualiser et d’apprendre à anticiper les tendances socioéconomiques futures.
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Avènement du développement durable
« L’EXPO montre que le Développement Durable est quelque chose qui nous rassemble, qui rassemble
l’ensemble des acteurs du bâtiment autour d’un grand projet » - Alain MAUGARD, Président du CSTB.
La Terre accueillera 10 milliards d’êtres humains avant le milieu du siècle, soit quatre milliards d’hommes de
plus qu’il faudra loger, chauffer, éclairer … L’énergie et la construction, moteurs du développement durable,
harmonisent leur production.
Thème illustré par : les énergies renouvelables (photovoltaïques, pompe à chaleur, éolienne …), les premiers
bâtiments publics HQE (collèges et lycées), le premier bâtiment tertiaire privé certifié HQE (Bâtiment 270 à
Aubervilliers).
Un constat
Aujourd’hui, 6,2 milliards d’habitants vivent sur la planète ce qui représente une augmentation de 79% en
seulement 33 ans. Selon les données démographiques, la Terre accueillera 10 milliards d’êtres humains avant
le milieu du siècle, soit 4 milliards d’hommes de plus qu’il faudra loger, chauffer, éclairer. La consommation
d’énergie peut être multipliée par quatre sur la même période … Non contrôlée, cette consommation a des
répercussions dangereuses. Par ailleurs, elle dépend en grande partie de ressources qui ne sont pas
éternelles. La notion de Développement Durable (DD) apparaît en 1968 lors de la création du Club de Rome.
Elle exprime le développement d’une réponse aux besoins actuels sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Il repose sur trois piliers indissociables : le développement
économique, les aspirations sociales et l’environnement. Ceci se traduit par l’attachement de chacun à
préserver les ressources naturelles, lutter contre la pollution, défendre l’environnement, protéger la santé
publique et assurer l’avenir des futures générations.
Une mobilisation forte
Au niveau mondial, la volonté politique se traduit par l’engagement de réduire les consommations d’énergie
et lutter contre l’effet de serre 1 (Kyoto – 1992, Johannesburg – 2002). Deux activités, en particulier, les
transports et le bâtiment 2 se mobilisent pour améliorer le cadre de vie et revisitent leur mode d’exploitation,
de production et de maintenance.
Des résultats
L’approche globale du développement durable s’exprime aujourd’hui dans l’acte de construire :
encouragements des pouvoirs publics, volonté des organisations professionnelles, décisions des collectivités
locales, créativité des architectes, innovation des industriels …

Les grandes réalisations et innovations, facteurs de développement économique
« Ce chapitre ne résume pas toute l’action du bâtiment mais il nous faut aussi rêver, ces réalisations nous
permettent d’être en compétition avec d’autres exploits dans l’aéronautique, le spatial … » - Alain
MAUGARD, Président du CSTB.
Des travaux exceptionnels jalonnent notre décennie offrant une formidable opportunité aux constructeurs et
aux industriels de penser « demain » et d’améliorer les conditions de vie.
Thème illustré par : le TGV Méditerranée, le retour du verre, le viaduc de Millau, les multifonctions du béton,
les performances de l’acier ; l’innovation du Ductal.
Un développement accru
Grâce à ses nombreux équipements et infrastructures, la France a l’image d’un des pays les plus « bâtisseurs »
de la planète, doté d’un réseau de transport très performant. En dix ans, 44 000 km d’autoroutes et de voie
express ont été mise en service, les liaisons TGV se sont encore dynamisées, ce qui a permis d’ouvrir des
régions, de désenclaver des territoires, de contourner des agglomérations. Cette phase de développement
s’est accompagnée d’une concertation avec les citoyens des territoires concernés et par une
pluridisciplinarité toujours plus grande dans l’acte de concevoir et de construire. La qualité architecturale et
l’ingénierie omniprésents dans les réalisations sont autant d’opportunités pour stimuler les « savoir-faire ».
L’essor des technologies a transformé les métiers : des architectures autrefois inconcevables sont devenues
réalisables grâce aux maquettes numériques. Les relations entre architectes et bureaux d’études sont en train
d’être refondues, c’est l’ère de l’ingénierie simultanée.
Des innovations fortes
Les secteurs de « pointe », TGV, métro, constructions anti-sismiques … ont bénéficié des avancées
technologiques et de la recherche pour satisfaire les demandes toujours plus exigeantes en matière de
confort, de sécurité et d’environnement. Fruit d’une recherche et d’un développement constant, les
matériaux ont connu une évolution forte depuis leur élaboration jusqu’à leur fin de cycle. Les industriels
innovent et renforcent, sans cesse, la sécurité et la résistance des matériaux grâce à des études préliminaires
toujours plus pertinentes. Par exemple, la soufflerie climatique Jules Verne du CSTB, unique en Europe,
reconstitue des conditions climatiques extrêmes pour examiner des projets de construction ou industriels : le
TGV et la toiture du stade de France ont été soumis à ces tests.
Des projets à venir …
En 2003, le comité interministériel d’aménagement du territoire (CIADT) a retenu 50 grands projets à l’horizon
2025 : 35 d’entre eux concernent les infrastructures et 15 projets d’aménagement du territoire concernent
des pôles de développement économique.

L’effet de serre est un processus naturel de réchauffement du climat. Il est dû aux gaz à effet de serre (GES) contenus dans l’atmosphère, à
savoir principalement la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4.
2 Le bâtiment est le premier consommateur d’énergie (46%) et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre (25%) après les transports.
1
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Une exposition accueillie dans les capitales régionales

Marseille

8-15 mars
Maison de l’architecture et de la ville
Débat : évolution urbaine et projets emblématiques

Rennes

24 mars – 8 avril
Centre d’information de l’urbanisme de la ville de Rennes
Débat : Rennes, une jeune métropole en développement

Lyon

5-24 mai
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Rhône (CAUE) – 6bis, quai Saint-Vincent Lyon 1er
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 14h à 18h
vernissage : jeudi 4 mai 2006 à 19h30
Conférence inaugurale « Le viaduc de Millau : le pont de tous les exploits ! »
jeudi 4 mai 2006 à 18h sur inscription préalable obligatoire
Débat au Grand Lyon : Une métropole européenne prometteuse
(organisé par FIMBACTE en partenariat avec le Grand Lyon)
mardi 16 mai 2006 à 18h sur inscription préalable obligatoire

Nancy

9-15 juin
Mairie de Nancy
Débat : évolution urbaine de Nancy

Lille

20-29 juin
Maison de l’architecture et de la ville
Débat : évolution urbaine de Lille

Paris

Débat de synthèse
4 juillet
Siège social des AGF
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Les partenaires de l’EXPO de la décennie

4

AGF
Grand Partenaire
AGF, un savoir-faire reconnu
C’est un fait : la France se démarque peu à peu des autres pays dans la construction de grands travaux tels
les ouvrages d’art, les bâtiments antisismiques … C’est pourquoi AGF est fier de s’associer avec FIMBACTE.
Pour sa 10e édition, une exposition est lancée, présentant les réalisations, innovations ou démarches de la
dernière décennie. Inaugurée en octobre 2005, cette exposition devient itinérante. Au programme, la
valorisation et la vulgarisation de cette filière auprès du grand public par le biais de rencontres avec des
professionnels confirmés. AGF constitue l’un des acteurs de référence de l’assurance du BTP français. Des
partenariats durables sont mis en place, tant en assurance de chantiers qu’en assurance d’entreprises de
travaux. Nos professionnels reconnus analysent les risques et les traduisent en couvertures d’assurance,
s’appuyant sur les savoir-faire des 2 réseaux de distribution, agents généraux du groupe et réseau des
courtiers français. AGF se tient ainsi aux côtés des entreprises, artisans, PME, majors, pour suivre l’évolution du
BTP et proposer les protections d’assurance adaptées.

ALTAREA
Fondée en 1994, ALTAREA est à la fois une foncière dédiée à l’investissement dans les centres commerciaux
et un opérateur industriel global du marché de l’immobilier. Ce double positionnement de foncière et
d’opérateur permet à ALTAREA d’offrir aux collectivités locales une réponse unique à des problèmes
d’urbanisme complexes, en s’inscrivant avec elles dans une relation d’investisseur à long terme. Il constitue
un atout pour le développement du groupe en Europe. ALTAREA se positionne comme un des leaders du
marché du développement et de la gestion des centres commerciaux en France et est un acteur significatif
du marché de la promotion logements.

ANAH
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) est un établissement public créé en 1971 qui a
pour objet d’aider à l’amélioration des logements appartenant à des propriétaires privés. A cette fin, elle
reçoit une dotation du budget de l’Etat et attribue des subventions aux propriétaires privés. Ceux-ci doivent
réaliser des travaux d’amélioration dans des logements achevés depuis plus de quinze ans, qu’ils s’engagent
à occuper ou à donner en location pendant neuf ans, à titre de résidence principale. Il convient de déposer
la demande de subvention auprès de la délégation locale du département où est situé l’immeuble dans
lequel les travaux sont prévus. Dans chaque département, une délégation est située en général au siège de
la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), reçoit les dossiers de demande de subvention, en
assure l’instruction et les présente pour décision à la Commission d’Amélioration de l’Habitat (CAH), organe
décisionnel.
En 2005, 132 000 logements ont été réhabilités avec les aides de l’Agence, 77 600 par les propriétaires
bailleurs et 54 400 par les propriétaites occupants. En valeur, le montant total des subventions attribuées est
de 440 millions d’euros. Le montant total des travaux générés par les aides de l’Agence est de 1 800 millions
d’euros.

ARCELOR
Steel solutions …
Le groupe Arcelor est né en février 2002 de la volonté de trois sidérurgistes – Aceralia, Arbed et Usinor – de
créer un leader mondial dans l’industrie de l’acier. Le groupe est leader sur ses principaux marchés :
automobile, construction, électroménager et emballage ainsi que l’industrie générale. Le groupe – premier
producteur d’acier en Europe et en Amérique Latine – a pour ambition de poursuivre son expansion
internationale afin de profiter du potentiel de croissance des économies émergentes et d’offrir des solutions
acier innovantes à ses clients.
… for a better world
Le développement durable est au cœur de la stratégie d’Arcelor. L’entreprise vise à être une référence en
matière de performance économique, de relations sociales et de responsabilité sociétale.
En 2005, 96 000 collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d’affaires de 32,6 milliards d’euros.
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Bouygues Immobilier
Leader de la promotion immobilière en Europe
Pour chacun de ses projets, Bouygues Immobilier a pour objectif l’amélioration du cadre de vie de ses clients
et la création d’espaces d’habitation ou de travail bien pensés et harmonieusement insérés dans le paysage
urbain.
Les produits de Bouygues Immobilier sont destinés :
aux investisseurs institutionnels pour l’enrichissement de leur patrimoine,
aux particuliers souhaitant acquérir une résidence principale, secondaire ou réaliser un investissement
locatif,
aux entreprises pour leurs bureaux, locaux d’activités ou locaux commerciaux,
aux collectivités locales pour les appuyer dans la réalisation de leurs projets d’aménagement.
En 2005, 1020 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 1550 millions d’euros (prévision).

Cimbéton
Est l’une des quatre organisations professionnelles spécialisées qui représente l’industrie cimentière française.
Cimbéton a pour mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des bétons dans tous les
secteurs de la construction, bâtiment, travaux publics, génie civil.
La vocation de Cimbéton :
connaître les besoins des différents acteurs de la construction,
participer à la formulation de réponses techniques adaptées pour un meilleur usage des bétons au
quotidien,
développer une communication active autour de solutions techniques.
Dans le cadre de l’École Française du Béton et en partenariat avec les Ministères de l’Éducation Nationale et
de l’Équipement, Cimbéton participe également à l’élaboration de programmes d’enseignement.

CSTB
Créé en 1947, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle du Ministère du Logement, Direction Générale de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC). Quatre métiers structurent son activité : la
recherche, la consultance, l’évaluation et la diffusion du savoir.
Associés à ses domaines d’expertise, ils lui permettent une approche globale du bâtiment élargie à son
environnement urbain, aux services et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le CSTB réunit des experts du développement durable, des matériaux et techniques de construction, des
équipements et de la sécurité, de la thermique, de l’acoustique, de l’aérodynamique, de l’éclairage, de
l’environnement, de la santé, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de
l’économie et de la sociologie. Il apporte son concours aux industriels, entrepreneurs, bureaux d’étude,
architectes et maîtres d’ouvrage. Il assiste les pouvoirs publics pour la réglementation technique et la qualité
de la construction.

Eiffage
Eiffage Construction est une filiale du groupe Eiffage, troisième groupe français dans la construction et les
concessions et sixième major européen du BTP. Exerçant tous les métiers de la construction, depuis la
promotion immobilière jusqu’aux services liés à la maintenance du patrimoine, Eiffage Construction est un
acteur global dans l’aménagement du cadre de vie urbain (équipements publics, habitat, centres
commerciaux …). Comptant 130 unités opérationnelles en France, il est aussi présent en Belgique (au travers
des 10 filiales de Soficom) ou au Portugal. Il est devenu le numéro 3 du bâtiment en Pologne avec
l’acquisition, en 2002, de Mitex. En 2005, 14000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros
(dans son nouveau périmètre).

Icade
Icade est le développeur immobilier de la Caisse des Dépôts dans le secteur concurrentiel. Il est présent sur
les trois marchés que sont l’immobilier de logement (individuel et collectif) à destination des particuliers
locataires, accédants ou investisseurs, l’immobilier tertiaire (bureaux, locaux industriels ou logistiques, loisirs et
commerces) à destination des entreprises et des investisseurs institutionnels et l’immobilier public et santé
(équipements collectifs et de santé) à destination des collectivités, administrations et services publics. Ces
marchés sont eux-mêmes organisés autour de trois métiers : concevoir et développer (promotion), investir,
détenir et arbitrer (investissement ou activité de foncières), exploiter et gérer (services).
Une entreprise au cœur de son environnement : sensible à la qualité architecturale et à la protection de
l’environnement, Icade a créé un comité « Architecture et Paysage » afin de conjuguer, toujours mieux,
développement immobilier et intégration urbaine.
En 2004, 3360 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 1,039 milliards d’euros.
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Lafarge
Lafarge, fondé en 1833, occupe des positions de premier plan dans chacune de ses activités : n°1 mondial
du ciment et de la toiture, n°2 des granulats et béton et n°3 du plâtre. Lafarge est côté à Paris et à New York.
Le groupe inscrit sa croissance dans une stratégie de développement durable : son savoir-faire concilie
efficacité industrielle, création de valeur, protection de l’environnement, respect des hommes et des cultures,
économie des ressources naturelles et de l’énergie. Pour faire progresser les matériaux de construction,
Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand
public des solutions innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans leur cadre de vie. Il
propose à l’ensemble des acteurs de la chaîne de la construction, de l’architecte à l’artisan, du distributeur à
l’utilisateur final, une gamme de produits et de solutions complètes pour chaque étape de la construction. En
2004, 77000 collaborateurs dans 75 pays et un chiffre d’affaires de 14,436 milliards d’euros.

Grand Lyon
Le Grand Lyon regroupe 55 communes et s’étend sur près de 50000 hectares, au cœur de la région RhôneAlpes, deuxième région de France avec plus de 5 millions d’habitants. Valoriser l’innovation architecturale et
la mixité sociale avec les projets Lyon Confluence ou Carré de Soie, préserver l’équilibre en ville et nature
avec l’aménagement des berges du Rhône, construire une cité solidaire et plurielle à travers quatre Grands
Projets de Ville, autant de chantiers urbains et humains qui répondent à une même ambition : créer une
métropole écologiquement, économiquement et socialement durable. Le Grand Lyon prépare le futur dès
aujourd’hui en proposant une alternative viable au « tout voiture » avec le développement des transports en
commun et la mise en libre service de 4000 vélos avec le dispositif Vélo’v. Avec une industrie fortement
orientée vers les technologies de demain, Lyon s’affirme comme une cité dynamique et attractive et
l’agglomération a été reconnue en juin dernier premier vivier de pôles de compétitivité de France. Quelques
chiffres : 55 communes, 50000 hectares, 15% de la superficie du département du Rhône et 1,3 millions
d’habitants.

CAUE du Rhône
Créés par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) dont des associations aux missions de services publics. Le CAUE comprend des
représentants de l’Etat, des collectivités locales, des professions concernées par le cadre de vie et des
associations. Il est présidé par un élu, au CAUE du Rhône, Paul Delorme, vice-président du Conseil Général du
Rhône.
Les missions principales des CAUE sont :
la promotion de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement auprès de tous les publics par des
expositions, rencontres, débats et un centre de documentation spécialisé,
le conseil aux particuliers qui construisent et principalement ceux qui ne prennent pas d’architecte,
le conseil aux collectivités locales pour leur projet d’aménagement.
Ces missions sont développées par le CAUE du Rhône sur l’ensemble du département du Rhône grâce à une
équipe pluridisciplinaire présente au siège du CAUE, Lyon 1er et dans des mairies et subdivisions.
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La démarche de FIMBACTE

La démarche FIMBACTE a pour objectif de valoriser l’image de la filière de la construction par les réalisations
de ses acteurs et la promotion de ses métiers. Notre initiative a permis de fédérer toutes les qualités de
professionnels attachés à cette activité : maîtres d’ouvrages publics et privés, entreprises générales,
industriels, prescripteurs, formateurs en créant une synergie entre trois pôles d’actions auprès : des
professionnels (Festival FIMBACTE et Club), du grand public et des collectivités locales (l’EXPO de la décennie
qui deviendra une manifestation annuelle en 2007 : l’EXPO FIMBACTE), des jeunes (FIMBACTE Junio Tour).
FIMBACTE, le festival
La rencontre des acteurs de la construction et de l’environnement
Un événement fédérateur annuel qui réunit, depuis 1996, l’ensemble des acteurs de la filière, deux jours de
compétition et débats pour connaître et faire connaître son actualité par ses actuelles (recrutement,
développement durable, sécurité, stratégie de marque …). La 11ème édition aura lieu les 9 et 10 octobre 2006
au Press Club de France pour la partie Compétition et le 16 octobre dans les salons du Sénat pour le
Palmarès.
Le Club FIMBACTE
Rendez-vous des décideurs de la construction et de l’environnement
Est le 1 er club des communicants de notre filière. Ce lien permanent entre tous ses acteurs favorise la mise en
place d’un véritable réseau professionnel à dimension partenariale et d’entraide. Ateliers d’information et de
réflexion sur les sujets d’actualité utiles à notre filière tout au long de l’année.
FIMBACTE Junior Tour
Le Grand Prix Etudiant succède au Grand Prix de la décennie
Une dizaine de pôles régionaux, plus d’une vingtaine de séances, 3000 étudiants rencontrés, de février à avril
2006 dans l’hexagone, pour constituer le jury des générations futures … « Une démarche unique pour élire la
meilleure réalisation audiovisuelle parmi les sélectionnés de FIMBACTE … » Cette démarche a pour but de
sensibiliser et de fidéliser les étudiants engagés dans les formations supérieurs de Bac Pro, IUT, IUP, Écoles
d’ingénieurs en leur présentant la diversité de notre filière et les premiers contacts à établir.
L’EXPO de la décennie

Réalisations, innovations et projets exceptionnels ont émergé durant cette
période
Cette exposition à vocation grand public présente sous forme de visuels et de commentaires la réponse des
acteurs de la construction aux enjeux socio-économiques : Évolution urbaine, Avènement du
Développement Durable, Grandes réalisations et Innovations, facteurs de développement économique.
Cinq capitales régionales – Marseille, Lyon, Rennes, Nancy, Lille – accueillent l’EXPO de mars à juin 2006 et
génèrent un débat sur l’évolution urbaine de leur site. Un débat de synthèse aura lieu à Paris début juillet.
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Le viaduc de Millau : le pont de tous les exploits
par Jacques GODFRAIN, ancien Ministre, Député-Maire de Millau

Jeudi 4 mai 2006 à 18h à l’École nationale du Trésor Public de Lyon
Fort Saint-Jean, 21 montée de la Butte 69001 Lyon
Sur inscription auprès de FIMBACTE avant le 27 avril 2006 : festival@fimbacte.com - 01 40 92 15 39
Organisée par le CAUE du Rhône en partenariat avec FIMBACTE à l’occasion du vernissage de l’EXPO de
la décennie.
Dans la récente production des ouvrages d’art et des grands projets des dernières années, le viaduc de Millau est sans
conteste la réalisation qui a passionnée le grand public. La région Rhône-Alpes est par tradition une région fière de son
important patrimoine d’ouvrages que ce soient des ponts, des barrages. Rappelons que Marc Seguin construit sur le
Rhône en 1824 (démoli en 1962) le premier pont suspendu français et le premier au monde à utiliser des câbles
métalliques, mais aussi le très beau pont suspendu de la Caille de Charles Berthier au-dessus des Usses (Haute-Savoie),
les viaducs de chemin de fer comme celui de la Voulte au sud de Valence. Aussi parmi les projets affichés dans l’EXPO
de la décennie, le CAUE du Rhône et Fimbacte ont choisi de mettre en avant le viaduc de Millau pour rappeler au
public combien l’aventure d’un tel ouvrage est affaire de la volonté du courage et du travail des hommes.
Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE du Rhône

Le viaduc de Millau : « accélérateur » de développement
Extrait du Catalogue de l’EXPO de la décennie
Depuis longtemps, la continuité de l’axe autoroutier A71/A75 qui doit relier Orléans à Béziers, était interrompue à la
hauteur de Millau. Il fallait trouver une solution pour traverser les gorges du Tarn et éviter ainsi, sous la chaleur estivale,
des dizaines de kilomètres d’embouteillages.
Après de nombreuses années d’études approfondies, c’est la solution d’un viaduc multihaubané proposé par le cabinet
d’architectes Foster & Partners qui a été retenue. Situé sur l’A75, ce viaduc est le fruit d’une véritable politique de
l’aménagement du territoire, résultat d’une collaboration réussie entre ingénierie publique et privée. Du haut de ses 343
mètres, il domine la vallée du Tarn en unissant le Causse Rouge au plateau du Larzac.
Le pont le plus haut au monde présente également de grandes particularités techniques : structure métallique pour le
tablier et les pylônes, technique de poussage du tablier, coffrages spéciaux, grues exceptionnelles et béton haute
performance.
Le viaduc de Millau est aussi l’occasion d’innovations en matière de concession : investissement de 320 millions d’euros,
financement entièrement privé, concession de 75 ans révisable.
Ouvert à la circulation le 16 décembre 2004, le millionième passage a été enregistré le 20 avril 2005, confirmant le
succès de cet ouvrage.
Les enjeux du viaduc de Millau sont d’ordre urbanistiques, touristiques mais aussi économiques. A mi-chemin entre
l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, le viaduc de Millau est aujourd’hui un atout pour amplifier l’attractivité et le
développement de la région.
L’objectif de Jacques GODFRAIN, Maire de Millau, est de faire de Millau une « ville-destination » et pas seulement une
ville vue du « haut » du viaduc. Pour inciter les gens à venir voir Millau d’en bas, des parkings sont construits, des hôtels
sont rénovés. Le viaduc est un levier de développement.
L’ouverture du viaduc apporte de la fluidité, et son image hyper-moderniste favorise l’implantation de nouvelles
entreprises et permet l’ouverture de nouveaux marchés aux entreprises locales : marchés du sud-est, de Catalogne,
voire d’Europe du Nord.

Maître d’ouvrage : Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Maître d’œuvre : Setec TPI
Concepteur : Michel VIRLOGEUX
Architecte : Lord Norman FOSTER
Ingénierie de conception : Arcadis, SERF, Thales, E&C
Ingénierie d’exécution : Arcadis, Thales, E&C.

Viaduc en chiffres
Plus de 3 ans de travaux
600 personnes sur le chantier
7 piles
Hauteur maximale : 343 mètres
36 000 tonnes d’acier
205 000 tonnes de béton
Longueur : 2 460 mètres
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Une histoire hors du commun pour un ouvrage d’exception
Extrait du site : www.leviaducdemillau.com
Des premières ébauches de tracés réalisés en 1987 à la fin du chantier en décembre 2004, dix-sept années d’études
et de travaux auront été nécessaires pour que le chaînon manquant de l’A75 voie le jour. Le viaduc de Millau, que
certains n’hésitent pas à appeler le pont du Gard du XXIe siècle, constitue l’aboutissement d’une multitude
d’étapes. Pour chacune d’elle, rigueur, précision et professionnalisme ont été les maîtres mots. Autant de conditions
indispensables pour faire entrer cet ouvrage d’exception dans le livre des records.
Le viaduc de Millau représente l’aboutissement d’une formidable histoire. De sa conception à sa réalisation,
plusieurs centaines d’hommes ont uni leur énergie et leur ingéniosité pour participer à cette œuvre unique. Au plus
fort des travaux, près de 600 compagnons travaillaient sur le chantier. Ils ont maîtrisé les technologies les plus
avancées (laser, GPS …) pour piloter au millimètre près la construction de ce géant d’acier et de béton. Pour cela, il
n’aura fallu que trois ans, de décembre 2001 à décembre 2004.

Quatorze ans de préparation pour une aventure unique
1987
1994
1995

1998
2001

Les premières ébauches de tracés de l’A75 visant à relier le Causse rouge, au nord,
avec le Larzac, au sud voient le jour. Plusieurs propositions sont avancées pour le
franchissement de la vallée du Tarn, à l’est et à l’ouest de Millau.
La décision est prise. Un pont sera construit à quelques kilomètres en aval de la ville.
A l’issue d’un appel d’offres, la solution conçue par Michel VIRLOGEUX, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées, et dessinée par Sir Norman FOSTER, architecte, est
retenue. Un ouvrage d’art multihaubané verra le jour dans le ciel aveyronnais. Son
esthétisme et son intégration dans le paysage ont séduit les services de l’Etat. Il a été
préféré à quatre autres projets : un pont à épaisseur constante, un pont à épaisseur
variable, un viaduc dont les haubans auraient été étendus sous le tablier et un
ouvrage à arche unique.
Le gouvernement décide la mise en concession de la construction et de l’exploitation
du viaduc. Cette dernière est fixée pour une durée de 75 ans.
En octobre, suite à un appel d’offres, l’alliance du béton (pile) et de l’acier (tablier) préconisée
par le groupe Eiffage reçoit les faveurs de l’Etat. Le béton possède toutes les qualités requises
d’endurance. L’acier rend possible la construction d’un tablier mince et de faible poids. Le 14
décembre, l’aventure démarre avec la pose de la première pierre.

Trois ans pour un chantier de titans

Le béton
Dès le printemps 2002, les premières piles du viaduc de Millau s’élèvent vers le ciel. Dans le même temps, les
points d’ancrage du tablier (les culées) voient le jour sur les causses. Quelques semaines auront suffit pour réaliser
le terrassement. Douze mois après le début des travaux, la pile « P2 » franchit la barre des 100 m. Un an plus tard,
le 9 décembre 2003, le chantier béton est achevé dans les temps. Avec, en prime, le record de la plus haute pile
du monde accroché à 245 m.
L’acier
L’assemblage du tablier d’acier débute au cours de l’été 2002. Deux chantiers à ciel ouvert sont installés en
retrait des culées. Le 25 mars 2003, un premier tronçon de tablier (171 m) part à l’assaut du vide : cette opération
de lançage est un succès. 17 autres suivront, au rythme moyen d’un lançage toutes les quatre semaines. Le 28
mai 2004, à 14h12 précises, la jonction – ou clavage – des parties nord et sud du tablier est réalisée à 270 m audessus du Tarn. Mission réussie !
Puis tout s’enchaîne
Le 29 mai 2004, soit 24 heures après le clavage, intallation des pylônes débute, suivie de la pose des 154
haubans destinés à soutenir le tablier. En trois mois, tout est terminé. Fin septembre 2004, l’enrobé est appliqué sur
le tablier. Aménagement de la chaussée (peinture, dispositifs de sécurité …), installation des systèmes de
sécurité, éclairage, finition de la barrière de péage : tout est prêt le 18 décembre 2004 pour l’exploitation
commerciale du viaduc.

Les chiffres de tous les records
Longueur
Largeur
Hauteur maximale
Pente
Rayon de courbure
Hauteur de la plus haute pile (P2)
Hauteur des pylônes
Nombre de piles
Longueur
Nombre de haubans
Tension des haubans
Poids du tablier d’acier
Volume de béton
Coût de la construction
Durée de la concession
Garantie de l’ouvrage

2 460 m
32 m
343 m, soit 20 m de plus que la Tour Eiffel
3,015% en montée nord-sud dans le sens Clermont-Ferrand – Béziers
20 km
245 m
87 m
7
342 m
154 (11 paires par pylônes disposées en une seule nappe monoaxiale)
900 t pour les plus longs
36 000 t, soit 4 fois la Tour Eiffel
85 000 m3, soit 206 000 t
400 M euros
78 ans – 3 ans de construction et 75 ans d’exploitation
120 ans
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Un chantier et des hommes : témoignages pris sur le vif
Directeur, chef de pile, topographe, soudeur, coffreur … Ils ont participé à la réussite d’un chantier exemplaire.
Au plus fort des travaux, près de 600 compagnons travaillaient sur le site. Le viaduc ? Un vrai succès d’équipe.
Avec , pour tous, la fierté d’avoir fait partie d’une aventure unique.
Grutier « Entre ciel et terre »
Travailler en hauteur ne m’a jamais vraiment impressionné. Je n’ai jamais eu ni le vertige, ni la peur du vide. En
fait, tout est une question d’habitude. A la dernière levée de béton sur la plus haute pile du viaduc, ma cabine
de grue était située à plus de 25 mètres au-dessus du Tarn. Chaque jour, pendant sept heures, je dominais
totalement l’ensemble du chantier, un peu comme un oiseau entre ciel et terre. Salle de repos, toilette, coin
cuisine, frigo, climatisation …, j’avais à ma disposition tout le confort nécessaire. Et pour lever les charges allant
jusqu’à 20 t à une si grande hauteur : aucun problème ! Une caméra vidéo me permettait de savoir exactement
ce qui se passait au niveau du sol. Saïb Annab, grutier
Topographe « Les satellites à la rescousse »
J’ai certainement passé plus de temps en haut des piles que dans mon bureau. Mon rôle a consisté à vérifier
systématiquement la position des coffrages avant chaque coulée de béton. Je devais être certain de leur
parfaite verticalité au millimètre près. La moindre erreur de position … et c’est toute la pile qui part de travers !
Impensable … Sur le chantier du viaduc, l’utilisation du GPS a révolutionné notre façon de travailler. Fiabilité,
précision et facilité d’utilisation : 15 minutes suffisaient pour « pointer » le coffrage, au lieu d’une heure et demie
sans ce système. Finis également les aléas dus aux mauvaises conditions météo. Brouillard, pluie et vent n’ont
jamais empêché de communiquer avec les satellites. Pierre Nottin, topographe
Directeur des ouvrages d’art « Un paquebot d’acier au-dessus du Tarn »
L’assemblage du tablier d’acier a démarré à la fin de l’été 2002 sur d’immenses chantiers installés de part et
d’autre du viaduc. Les caissons qui ont formé la colonne vertébrale du tablier sont arrivés de Fos. Les platelages
latéraux, quant à eux, ont été fabriqués à Lauterbourg en Alsace. 1 700 m de tablier ont été soudés et poussés
du côté nord du viaduc, notamment lors des lançages. Nous avions besoin d’une parfaite synchronisation de
tous les translateurs, ces machines indispensables pour soulever et pousser ce paquebot d’acier de pile en
palée, jusqu’à sa destination finale au-dessus du Tarn. La jonction des deux parties a été réalisée le 28 mai 2004.
Un rendez-vous qui s’est déroulé au centimètre près, dans les délais prévus. Marc Buonomo, directeur des
ouvrages d’art, Eiffel.
Coffreur « Travailler à grande hauteur »
Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours travaillé sur des viaducs en tant que coffreur. Ici, à Millau, j’ai
participé à toutes les étapes de la construction de la pile P3 , de la pose de la semelle de béton jusqu’à la
dernière coulée, à 221 mètres de haut ! J’ai dû m’habituer à de nouvelles techniques, à un nouveau matériel.
Avec mon équipe, nous devions absolument tenir le rythme : une levée de béton tous les trois jours. A chaque
fois, quatre mètres de gagnés. Travailler à grande hauteur ne m’a jamais dérangé. Tout était prévu pour notre
sécurité. Je suis fier d’avoir contribué à la construction du plus haut pont du monde. José Barbosa Amorim,
coffreur.
Soudeur « Un métier d’artiste »
Depuis 21 ans, je travaille chez Eiffel. Les soudures ? J’en ai réalisé des milliers. Sur des ponts et des viaducs de
toutes sortes. Mais jamais sur un ouvrage aussi prestigieux que celui de Millau ! Un bon soudeur doit être
minutieux pour que le résultat soit impeccable. Il faut analyser en permanence le bon geste à exécuter. A
chaque fois, je recherche la perfection : un trait de jointure net et sans coulure. Travailler le métal, c’est comme
sculpter un bloc de pierre. Il faut sentir son ouvrage, l’avoir dans la peau … Cela dépasse de loin la simple notion
de métier. C’est véritablement un art ! Michel Josse, soudeur.
Chef de chantier « Un pont côté pile »
Fils d’artisan, j’ai arrêté mes études en classe de 1ère pour passer à mon tour un CAP de maçon. Je voulais
travailler avec mon père. Ensuite, je me suis formé par moi-même et j’ai progressé petit à petit pour devenir chef
de chantier. Sur le viaduc, j’ai dirigé l’équipe de la pile P2, l a plus haute, d’avril 2002 à mars 2003, puis je suis allé
sur P4 pendant quelques mois et j’ai terminé par la prise en charge de la construction de la barrière de péage. A
chaque fois, le défi était le même : tenir les délais avec une qualité de travail irréprochable. Et le fait d’avoir
décomposé la construction des culées et des piles en 9 sous-chantiers était une source de motivation
incroyable. Inconcevable de voir une autre équipe faire mieux que la sienne ! Dominique Laporte, chef de
chantier.
Liftier « Ascenseur, mode d’emploi »
J’ai passé près de deux ans sur le chantier. Mon poste ? Liftier sur P3, la deuxième plus haute pile du viaduc.
J’avais à moi seul la totale responsabilité de la marche et de la sécurité de l’ascenseur permettant d’emmener
les équipes au sommet de la pile. A 21 ans, c’était mon premier vrai travail ! Et je ne pensais pas que cela me
plairait autant. A chaque fois que les travaux de la pile progressaient, je devais également préparer et
assembler les rails et autres éléments d’ancrage de l’ascenseur sur la pile. Et c’est comme ça, par tronçons
successifs de quatre mètres, que je suis arrivé jusqu’à 221 mètres de haut ! Bachir Sadouni, liftier.
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A la pointe de la technologie
La construction du viaduc de Millau a fait appel à la plupart des techniques de pointe utilisées dans le monde
des travaux publics. Jusqu’alors, aucun chantier n’avait réuni en un seul lieu un tel concentré de technologies.
Laser, GPS, translateurs, coffrages autogrimpants, enrobé spécifique, béton hautes performances, matériaux
innovants … ont servi d’instruments à la réussite d’un ouvrage hors du commun.
Béton : « pile » dans le temps
Le 14 décembre 2001, Jean-Claude Gayssot, Ministre des Transports, pose la première pierre du chantier. Deux
semaines plus tard, les ouvriers commencent à creuser les puits « marocains ». Au nombre de 4 par pile et
profonds d’une quinzaine de mètres pour un diamètre de 5 m, ils en assurent les fondations et la stabilité. Au
pied de chaque pile, une semelle de 3 à 5 m d’épaisseur vient renforcer l’action des puits marocains. Les 2 000
m3 de béton nécessaires pour chacun de ces socles sont coulés en une seule fois. Dès mars 2002, les piles sortent
de terre. Le chantier prend rapidement sa vitesse de croisière. Tous les 3 jours, chaque pile s’élève de 4 m. Cette
performance est due en grande partie aux coffrages autogrimpants. Grâce à un système de sabots d’ancrage
et de rails fixés sur les fûts des piles, 20 minutes suffisent pour gagner la hauteur nécessaire à la préparation d’une
nouvelle coulée de béton. Parallèlement aux piles, les culées sont construites surr le Causse du Larzac et le
Causse rouge. Il s’agit des structures de béton qui assurent l’ancrage du tablier … à la terre ferme ! Le 9
décembre 2003, les piles et les culées sont achevées. Pari tenu pour Eiffage TP avec quelques semaines
d’avance sur le planning et, en prime, le record du monde de la plus haute pile pour P2. Les piles du viaduc de
Millau sont numérotées de 1 à 7, du nord au sud de l’ouvrage.
Voici leurs hauteurs :
P1 : 94,50 m
P3 : 221,05 m
P5 : 136,42 m
P7 : 77,56 m
P2 : 244,96 m
P4 : 144,21 m
P6 : 111,94 m
Tablier : 20 mois pour assembler 36 000 tonnes d’acier
Le tablier d’acier du viaduc de Millau se compose de 173 caissons centraux, véritable colonne vertébrale de
l’ouvrage, sur lesquels ont été soudés les platelages latéraux et les caissons de rive. Sa largeur totale est de 32 m.
Les caissons centraux possèdent une section de 4 m et une longueur de 15 à 22 m pour un poids unitaire de 90 t.
La masse totale du tablier avoisine 36 000 t. Provenant de l’usine Eiffel de Fos-sur-Mer, les caissons centraux ont
été amenés, par convois exceptionnels à Millau via Nîmes et le plateau du Larzac. Fabriqués à Lauterbourg, en
Alsace, les caissons latéraux ont, pour leur part, transité par Clermont-Ferrand puis par le Causse rouge. Du fait
de la légère courbure du viaduc, chaque morceau de tablier constitue une pièce unique de ce gigantesque
puzzle. Deux chantiers à ciel ouvert ont été aménagés à l’arrière des culées, au nord et au sud du viaduc. Toutes
les soudures et travaux d’assemblage y ont été effectués. 95% des tâches ont ainsi pu être réalisées au niveau
du sol, limitant d’autant le risque lié au travail à grande hauteur. 1 746 mètres ont été assemblés du côté sud,
contre 717 du côté nord. De septembre 2002 à mai 2004, 20 mois de travail auront été nécessaires aux 150
compagnons chargés de construire le tablier.
Lançage : le tablier à l’assaut du vide
La mise en place du tablier d’acier sur les piles a fait appel à une technique de lançage particulière. Tronçon
après tronçon – chacun de la longueur d’une travée, soit 171 m – a été lancé dans le vide. Pour réussir cette
performance, 64 translateurs ont été utilisés. Installés sur les piles et les palées provisoires (gigantesques béquilles
d’acier servant d’appuis intermédiaires entre deux piles), ils ont permis de déplacer les 36 000 t du tablier.
Chaque translateur est formé d’un bâti supportant le tablier. A l’intérieur de ce bâti, deux coulisses sont
actionnées par des vérins. Celle du bas, la cale biaise, soulève la coulisse au-dessus qui prend en charge le
tablier. Un vérin permet alors, de déplacer l’ensemble sur 60 cm. La cale biaise est retirée et les translateurs
reprennent leurs positions initiales. Chaque translateur est relié à une centrale hydraulique pilotée par ordinateur,
afin que leur mise en mouvement soit parfaitement synchrone. Au rythme d’un toutes les quatre semaines, il aura
fallu dix-huit lançages pour amener les deux parties du tablier à l’aplomb du Tarn. Réalisées à la vitesse moyenne
de 7m/h, chacune de ces opérations a demandé 48 h de travail non stop. La jonction du tablier s’est effectué le
28 mai 2004 à 14h12 au-dessus du Tarn.
Pylônes : sept mâts d’acier pour un viaduc
Dès le début des opérations de lançage, un pylône partiellement haubané a été positionné à l’extrémité de
chaque partie de tablier pour éviter à celui-ci de « piquer du nez » lors de son poussage d’une pile à l’autre. La
mise en place des cinq autres pylônes a débuté après la réalisation de la jonction au-dessus du Tarn, fin mai
2004. Cette opération a été réalisée en seulement 3 mois. Couchés sur le flanc, c’est véhiculé par quatre
chariots automoteurs que les pylônes ont été amenés sur le tablier à l’aplomb de la pile de béton sur laquelle ils
devaient être installés. Pris alors en tenaille légèrement au-dessus de son centre de gravité par deux immenses
bras d’acier, chaque pylône (700 t et 90 m de long) a été progressivement soulevé par deux vérins développant
une force totale de 2 000 t. Au cours de ces opérations, une bascule parfaitement contrôlée a permis de
positionner les pylônes en position verticale, juste au-dessus de leur point d’ancrage. Ils y ont ensuite été
solidement arrimés.
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Haubans : prêts à travailler plus de 120 ans
Chaque pylône du viaduc de Millau est équipé d’une nappe monoaxiale de 11 paires de haubans disposés en
vis-à-vis. Selon leur longueur, ces derniers se composent de 55 à 91 câbles d’acier, ou torons, eux-mêmes formés
de 7 fils d’acier (un fil central avec 6 fils torsadés autour). La durée de la garantie de « bonne tenue » des
haubans est de 120 ans. Les haubans bénéficient de toute la technologie mise au point par Freyssinet. Chaque
toron a reçu une triple protection contre la corrosion : galvanisation, enrobage de cire pétrolière et gaine en
polyéthylène extrudé. L’enveloppe extérieure des haubans est elle-même équipée sur toute sa longueur d’un
double bourrelet hélicoïdal. Le but de ce dispositif ? Eviter tout ruissellement d’eau qui provoquerait en cas de
grand vent une mise en vibration des haubans affectant la stabilité même du viaduc. Les haubans ont été
installés selon une technique bien rôdée. Après avoir passé un premier toron dans la gaine de protection
extérieure, celle-ci est hissée sur le pylône jusqu’à son emplacement définitif. Le toron est alors fixé dans ses
ancrages supérieurs et inférieurs. Une « navette » permet ensuite d’amener un à un tous les autres torons, qui sont
ensuite mis sous tension. Pour les haubans les plus longs, la force globale appliquée s’élève à près de 900 t.
Enrobé : un enrobé testé et approuvé
Pour faire face aux dilatations du tablier, un enrobé spécial a été mis au point par les équipes de recherche
d’Appia. Assez souple pour s’adapter aux déformations de l’acier sans se fissurer, il doit néanmoins offrir une
résistance suffisante pour répondre aux critères autoroutiers (compacité, texture, adhérence, anti-orniérage …).
Deux ans de travail ont été nécessaires pour trouver « la » formule idéale. Plusieurs opérations ont précédé la
mise en place de l’enrobé. La projection à haute pression de billes d’acier d’un millimètre de diamètre
(grenaillage) a permis d’enlever toute trace de rouille sur le tablier. Un primaire d’accrochage a été appliqué sur
l’acier mis à vif avant la pose d’une feuille bitumeuse de 4 mm d’épaisseur, thermosoudée à 400°C. Celle-ci
constitue une protection parfaite contre tout risque de corrosion. La pose de l’enrobé sur le viaduc de Millau a
été réalisé par Appia, du 21 au 24 septembre 2004. Lisse et sans une ride, il recouvre l’acier sur une épaisseur de
7 cm. Au total, 9 500 t de béton bitumineux ont été nécessaires pour réaliser la couche de roulement. Deux
centrales de production d’enrobé d’une capacité totale de 380 t/h ont été spécialement installées à cet effet à
une dizaine de kilomètres au nord du viaduc. Vingt-cinq semi-remorques ont assuré l’alimentation en continu des
deux finisheurs. Aucune rupture d’approvisionnement ne devait stopper l’avancée des engins chargés
d’appliquer l’enrobé.
Auvent : une feuille de béton vrillée
Les bâtiments réservés à l’équipe d’exploitation commerciale et technique du viaduc et la barrière de péage se
situent à près de 4 km au nord de l’ouvrage. La barrière de péage est protégée par un auvent en forme de
« feuille » de béton vrillée. Constitutée de 53 éléments (les voussoirs), il est long d’une centaine de mètres et large
de 28 m. Quant à son poids, il avoisine 2 500 t. La construction de l’auvent de la barrière a nécessité l’utilisation
d’un béton spécial à très haute performance, le BSI Ceracem®. Ce dernier contient des fibres métalliques lui
conférant d’énormes capacités de résistance mécanique. Il n’avait encore jamais été utilisé pour un ouvrage
de cette importance. Les voussoirs ont été coulés sur un chantier spécial situé à proximité de la culée nord du
viaduc. En 6 mois, d’octobre 2003 à avril 2004, les 53 éléments ont été fabriqués. Une remorque automotrice,
d’une puissance de 500 chevaux et comportant pas moins de 120 roues, a été utilisée pour transporter les
voussoirs sur le chantier de la barrière. Ils étaient alors pris en charge par une grue développant une capacité de
500 t et positionnés à leur emplacement définitif. Fin juin 2004, la barrière de péage possédait son profil définitif.
Instrumentation : un viaduc ausculté sous toutes les coutures
Piles, tabliers, pylônes et haubans sont équipés d’une multitude de capteurs. Ceux-ci sont conçus pour déceler
le moindre mouvement du viaduc et mesurer sa résistance à l’usure du temps . Anémomètres, accéléromètres,
inclinomètres, capteurs de températures … font partie de la panoplie des instruments de mesure utilisée. Douze
extensomètres à fibre optique ont été inclus dans la semelle de la pile P2. Plus haute pile du viaduc, elle se
trouve donc soumise aux efforts les plus intenses. Ces capteurs détectent des mouvements de l’ordre du millième
de millimètre. D’autres extensomètres – électriques cette fois - sont répartis sur toute la hauteur de P2 et P7. Ces
appareils sont capables de fournir jusqu’à 100 mesures par seconde. Par grand vent, ils permettent de surveiller
en permanence les réactions du viaduc face à des conditions extrêmes. Des accéléromètres placés aux
endroits stratégiques du tablier contrôlent les phénomènes oscillatoires qui pourraient affecter la structure
métallique. Les déplacements du tablier au niveau des culées sont surveillés au millimètre près. Les haubans,
quant à eux, sont également instrumentés et leur vieillissement minutieusement analysé. Les informations
recueillies sont transmises par un réseau de type Ethernet à un ordinateur situé dans la salle informatique de
bâtiment d’exploitation située près de la barrière de péage.
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Lyon : une métropole européenne prometteuse

Mardi 16 mai 2006 de 18h00 à 19h30 à la Communauté Urbaine de Lyon
20, rue du Lac 69003 Lyon
Sur inscription auprès de FIMBACTE avant le 10 mai 2006 : festival@fimbacte.com - 01 40 92 15 39
Organisée par FIMBACTE en partenariat avec le Grand Lyon à l’occasion de la présentation de
l’EXPO de la décennie à Lyon.

En présence de
Gilles BUNA, Vice-Président du Grand Lyon, chargé de l’urbanisme appliqué et opérationnel, des projets
urbains et des grands projets d’équipement
Jean-Pierre GUILLAUMAT-TAILLIET, Directeur de l’Agence d’Urbanisme pour le développement de
l’Agglomération Lyonnaise
Jean-Pierre GALLET, Directeur Général de la SEM Lyon Confluence
Bruno DUMETIER, PDG de l’agence AABD, Urbaniste en Chef du Carré de Soie.

L’agglomération lyonnaise s’inscrit dans un dynamisme qui en fait un espace européen attractif. Quelle a été la
stratégie de ce développement ?

EXPO de la décennie du 5 au 24 mai 2006 au CAUE du Rhône : 6bis, quai St-Vincent Lyon 1er entrée libre

