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« Je suis né constructeur »

«Imposer à la matière des formes nées de mon imagination est pour moi
à la fois un besoin impérieux et une source de joie inépuisable.»

La matière d’Eugène Freyssinet : le béton

Ce matériau, malgré ses déficiences, le séduisait :

•

par sa mise en œuvre aisée,

•

par son aptitude à épouser toutes les formes de construction sorties de
son imagination,

•

et aussi par son coût modeste : un ouvrage en béton coûte moins cher
qu’un ouvrage en maçonnerie ou en métal.

Les déficiences du béton : le béton se
fissure quand il est mis en traction

rupture

Le béton supporte mal les tractions qui se développent en partie
inférieure de la poutre, se fissure et se casse.
L’œuvre d’Eugène Freyssinet est un combat pour mettre le béton en
situation de ne pas manifester ses déficiences et pour tirer la
quintessence de ce matériau.

Un ingénieur ordinaire peu ordinaire
1905 - 1914
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Eugène Freyssinet prend son
premier poste à Moulins en 1905, se fait entrepreneur, coffreur,
ferrailleur, cimentier, ingénieur, pour construire de nombreux petits
ouvrages, puis trois ouvrages majeurs sur l’Allier :
•
•
•

Pont Boutiron,
Pont du Veurdre,
Pont de Châtel-de-Neuvre.

Le pont Boutiron et le pont Mirabeau

La volonté de substituer le béton au métal est manifeste dans les premiers ouvrages
d’Eugène Freyssinet.

Un grand entrepreneur, associé et directeur technique
de l’entreprise Limousin, 1916 - 1928
Les voûtes et les arcs en béton ou béton armé deviennent l’ordinaire d’Eugène
Freyssinet

•
•
•

Affût de canon en béton armé,
Halle de Reims
Gare de Reims

Trois records du monde de portée

•
•
•

Pont de Villeneuve-sur-lot
Pont de Saint-Pierre du Vauvray
Pont de Plougastel

Avant l’invention de la précontrainte

Pont de Villeneuve-sur-Lot, 1914-1920. Record du monde de portée : 96 m.

Avant l’invention de la précontrainte

Pont de Saint-Pierre-du-Vauvray, 1922-1923. Record du monde de portée : 131 m.

Eugène Freyssinet, un grand ingénieur
Pont de Plougastel, 1925-1930

Pont de Plougastel (ouvrage achevé)
L’objet à construire doit être conçu
en fonction des moyens de réalisation et non l’inverse

L’invention de la précontrainte, 1928

L’invention de la précontrainte :
•

Une idée simple
Puisque le béton résiste mal à la traction, il faut le comprimer de telle sorte
qu’en tous points la compression soit supérieure aux tractions qui se
développeront ultérieurement sous l’effet des charges appliquées.

•

Un moyen pour parvenir à cette compression préalable du béton
(précontrainte) :
Utiliser des aciers à très haute résistance et à très haute limite élastique
pour comprimer durablement le béton.
Le béton précontraint est un matériau entièrement nouveau.

Fabrication d’une poutre en béton précontraint
selon le brevet de 1928

1.

Dans le coffrage d’une poutre, des fils d’acier sont installés.

2.

Les fils sont tendus à l’aide de vérins.

3.

Le béton est coulé dans le coffrage.

4.

Lorsque le béton est suffisamment durci, on relâche les fils qui
transmettent leur tension au béton.

On a obtenu une poutre en béton précontraint.

Les voies ouvertes par Eugène Freyssinet après
l’invention de la précontrainte :
la réparation et le renforcement des ouvrages, le béton rendu
étanche par la précontrainte, la préfabrication des ouvrages d’art …

La précontrainte et les multiples applications qu’Eugène
Freyssinet a su lui donner sont toujours largement utilisées.
C’est en partie grâce à Eugène Freyssinet que le béton est
devenu le premier des matériaux de construction.

L’invention du béton précontraint
(1928) et les différents dispositifs
imaginés par Eugène Freyssinet pour
comprimer le béton.

Vérins plats

Cône d’ancrage

La gare maritime du Havre, 1934
Eugène Freyssinet démontre que la précontrainte peut servir à réparer et à
renforcer les ouvrages.

Un congrès à Berlin ….

La réparation de la toiture de
l’émetteur d’Europe N°1, 1954

Les conduites d’eau de l’oued Fodda, Algérie 1936
Le béton rendu étanche par la précontrainte

Oued Fodda est l’ancêtre des réservoirs et enceintes
étanches en béton précontraint

Plate-forme Hibernia en béton rendu étanche par la précontrainte

Le pont de Luzancy, 1941 – 1946
portée 55 m

Eugène Freyssinet
invente la préfabrication
des ouvrages d’art
Un pont sans coffrage

Lorsque tous les éléments sont en place, on enfile des câbles de
précontrainte dans le tablier et on les met en tension pour obtenir un tablier
en béton précontraint.

Le pont de Luzancy
Ouvrage terminé

Après l’invention de la précontrainte

Basilique souterraine de Lourdes, 1956-1958

Pont de Gladesville, Australie, 1961-1964.
Ouvrage en béton précontraint. Record du monde de portée : 305 m

Luzancy est l’ancêtre de la plupart
des ponts modernes

Le viaduc de Millau

Centrale nucléaire de Tricastin : enceintes en béton rendu étanche par la précontrainte

Pont de l’Ile de Ré construit en 1987-1988 selon le principe du Pont de Luzancy

Eugène Freyssinet par lui-même

•

«Il faut, bien entendu, que l ’intuition soit contrôlée par l ’expérience. Mais
quand elle se trouve en contradiction avec le résultat d ’un calcul, je fais
refaire le calcul, et mes collaborateurs assurent que, en fin de compte,
c ’est toujours le calcul qui a tort».

•

«Je ne sais s’il existe une joie plus profonde que celle du constructeur qui,
étudiant sans complaisance son œuvre terminée, ne lui trouve aucun
défaut. Il est Dieu au 7è jour.»

•

«Comme tout homme qui poursuit un idéal, le constructeur aura besoin
bien plus encore que d’imagination, d’intelligence ou de science, de
qualités morales : probité, sincérité envers soi-même et les autres,
ténacité, courage, foi en lui-même et en son œuvre, passion et orgueil de
sa tâche.»

Qui était Eugène Freyssinet
Né le 13 juillet 1879 à Objat, Corrèze, décédé le 8 juin 1962, Eugène Freyssinet était
l’héritier d’une lignée d’artisans corréziens qui avaient connu des conditions de vie
extraordinairement difficiles dans les villages très pauvres des plateaux corréziens, et
avaient appris à utiliser leur ingéniosité pour survivre et construire malgré le
dénuement et la pénurie de matériaux.
Eugène Freyssinet s’est toujours considéré comme l’héritier de cette race d’artisans
ingénieux et économes. Il pensait que tout gaspillage de matière et de main-d’œuvre
est une trahison.
Il se faisait une très haute idée de la mission sociale du constructeur : « l’action et la
responsabilité du constructeur rejoignent donc celles des chefs qui dirigent les
activités éthiques, politiques ou guerrières des sociétés humaines, il est avec eux un
des guides responsables de leur prospérité ou de leur déclin, du bonheur ou du
malheur de leurs membres.
Utiliser au mieux les ressources de la collectivité n’est donc pas, pour le constructeur,
un simple moyen d’acquérir gloire ou fortune, ou élégance d’esprit. C’est une
impérieuse obligation ».
Eugène Freyssinet était économe par hérédité et aussi par nécessité. Il a lui aussi
connu les périodes de pénurie des deux guerres mondiales et des deux aprèsguerres. A la fin de la première guerre mondiale, il va construire un affût de canon en
béton armé et non en acier parce que l’acier manque. On a peine à imaginer
l’intensité de la pénurie du début du XXè siècle.

Qu’est-ce qui faisait marcher Eugène Freyssinet ?
• La passion de construire. Il disait de lui-même « je suis né constructeur ». Sa
passion de construire était absolue et a absorbé toute son énergie au cours de sa
longue carrière, 57 ans.
• Le devoir de construire au moindre coût pour la collectivité. Comme nous venons de
le voir, le constructeur, pour Eugène Freyssinet, a une responsabilité sociale qu’il
trahit lorsqu’il gaspille la main-d’œuvre ou les matériaux. Cette obsession du moindre
coût va le conduire à préférer le béton aux matériaux traditionnels, maçonnerie ou
acier, parce que le béton est meilleur marché, même s’il présente des déficiences.
• La recherche de l’optimum. Toute sa vie, Eugène Freyssinet va chercher à utiliser le
béton au maximum de ses possibilités, tout en lui interdisant de manifester ses
déficiences. Eugène Freyssinet, comme l’a dit un de ses collaborateurs Jean
Chaudesaigues, était un constructeur passionné qui a voulut tirer la quintessence de
la matière.

Comment peut-on réaliser cette compression du béton pour obtenir du béton
précontraint ?
Plusieurs procédés.
La voûte
En réalisant des arcs ou des voûtes en béton, on obtient une compression naturelle du
matériau béton ce qui lui évite de fissurer.
Eugène Freyssinet n’a pas inventé la voûte qui est apparue un peu plus de 1000 ans
avant J.C. en Grèce et à Babylone. Mais il ne s’est pas privé d’utiliser la voûte pour
réaliser des ouvrages en béton et en béton armé au début de sa carrière.
Villeneuve-sur-lot, Saint-Pierre-du-Vauvray, Plougastel, sont des ponts en béton ou en
béton armé dont la courbure des arcs assure une compression naturelle, par l’effet de la
pesanteur et de la géométrie de l’ouvrage.
La précontrainte par fils adhérents, celle du brevet de base de 1928
Une poutre en béton précontraint par fils adhérents est une poutre ou le béton est coulé
dans des coffrages où des fils d’acier tendus ont été disposés. Lorsque le béton est
suffisamment durci, on relâche les fils d’acier qui transmettent leur tension au béton. On
obtient ainsi une poutre en béton précontraint.
C’est une précontrainte par prétension, les fils d’acier étant tendus AVANT coulage du
béton.

Le système cône d’ancrage - vérin de mise en tension inventé par Eugène
Freyssinet en 1939
C’est le système qui est encore mis en œuvre sur la plupart des grands ouvrages en
béton précontraint. La précontrainte est ici assurée par mise en tension des fils ou
câbles de précontrainte APRES le coulage du béton. C’est donc une précontrainte par
postension. Les câbles sont enfilés dans des ancrages qui s’appuient sur l’ouvrage en
béton à comprimer, mis en tension à l’aide de vérins et bloqués tendus dans les
ancrages. Les câbles ont ainsi transmis leur tension au béton et l’ont transformé en
béton précontraint.
Le vérin plat
Le vérin plat est une autre invention d’Eugène Freyssinet (1936). Elément métallique
que l’on insère dans l’ouvrage qu’on veut mettre en précontrainte et que l’on gonfle en
introduisant un liquide sous pression. Un gonflement de quelques centimètres peut se
traduire par des compressions considérables.
Applications multiples : des pistes d’aviation - Orly, Alger – ont été mises en
précontrainte par vérins plats.

Le parcours d’Eugène Freyssinet
Né à Objat en Corrèze, il monte à Paris avec ses parents à l’âge de 6 ans, fréquente
le Lycée Chaptal et est reçu en 1899 à l’Ecole polytechnique.
Il dira de son passage à Polytechnique : ‘
« j’ai quitté l’X tel exactement que j’y étais entré, pur sauvage dominé par ses instincts
et ses intuitions ».
«mon passage à l’école n’a pas fait de moi un polytechnicien au sens ordinaire du
terme, c’est-à-dire un homme qui croit dur comme fer aux vertus et à la puissance du
raisonnement déductif, particulièrement sous ses formes mathématiques ».
« quand l’intuition se trouve en contradiction avec le résultat d’un calcul, je fais refaire
le calcul et mes collaborateurs assurent que, enfin de compte, c’est toujours le calcul
qui a tort ».
On l’aura compris, Eugène Freyssinet est – euphémisme – un non-conformiste.

Il entre à l’Ecole des ponts et chaussées après Polytechnique et prend son
premier poste d’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées à Moulins en 1905.
Il devrait en bon fonctionnaire préparer les dossiers d’appel d’offres pour faire
construire des ponts en maçonnerie ou en métal.
Il préfère s’impliquer totalement dans la réalisation de ponts en béton et en béton
armé, devenant simultanément ingénieur, entrepreneur, ferrailleur, coffreur,
charpentier, cimentier.
Il réalise ainsi de nombreux petits ouvrages et trois grands ponts sur l’Allier :
Boutiron, Veurdre et Châtel-de-Neuvre.
Inutile de dire qu’un fonctionnaire des Ponts et Chaussées de nos jours ne
pourrait pas se transformer en entrepreneur pour construire des ouvrages avec
un matériau nouveau comme l’était le béton à l’époque.

En 1914, Eugène Freyssinet quitte l’Administration pour devenir directeur technique et
associé de l’entreprise Limousin jusqu’en 1928.
Au cours de cette période, il va construire de nombreux ouvrages en béton et en
béton armé : usines, hangars, affûts de canon en béton armé, bateaux en béton armé,
les hangars pour dirigeables d’Orly, le marché couvert de Reims, la gare de Reims, et
trois ponts qui ont constitué chacun un record du monde de portée :
Pont de Villeneuve-sur-lot, 1914-1920, portée 96 m
Pont de Saint-Pierre-du-Vauvray, 1922-1923, portée 131 m
Pont de Plougastel sur l’Elorn (Finistère), 1925-1930, 3 arcs de 186 m de
portée.
Eugène Freyssinet s’affirme comme un entrepreneur particulièrement doué
d’ouvrages en béton et en béton armé.

En 1928, il est riche et célèbre. Sa vie apparaît toute tracée. Mais il mûrit l’idée de la
précontrainte depuis 23 ans et a acquis la certitude que le béton peut être
durablement comprimé.
Il dépose son premier brevet sur la précontrainte en 1928, quitte son associé Claude
Limousin qui ne croit pas en la précontrainte, pas plus que la communauté
scientifique.
Pratiquement, personne n’a cru en la précontrainte, de sorte qu’Eugène Freyssinet,
après avoir déposé son brevet, s’est lancé seul dans l’aventure de la précontrainte.
Eugène Freyssinet se fait industriel et met au point un procédé de fabrication de
poteaux en béton précontraint pour soutenir des lignes électriques. Il invente à
l’occasion la préfabrication industrielle de poutres et poteaux en béton précontraint.
Sa réussite technique est complète. Son échec commercial est aussi complet.
Lorsqu’Eugène Freyssinet est en mesure de livrer ses premiers poteaux en 1933, la
crise économique a fait disparaître tous les clients. Eugène Freyssinet est ruiné.

Mais l’année suivante, en 1934, Eugène Freyssinet sauve la gare maritime du Havre,
tout juste achevée en 1933 pour accueillir le paquebot Normandie et qui s’enfonçait
inexorablement de 25 mm par mois dans les vases.
Pour sauver la gare maritime, Eugène Freyssinet fabrique des pieux dans le sous-sol
de la gare par tronçons de 2 m enfoncés dans le sol grâce à des vérins. Les tronçons
élémentaires de pieux sont assemblés par précontrainte. Ces pieux permettent
d’atteindre les couches résistantes du sous-sol à 25 ou 30 m de profondeur.
Les soubassements de la gare, solidarisés et consolidés par la précontrainte,
prennent appui sur les pieux.
La gare cessa de s’enfoncer.
Le sauvetage de la gare maritime valut à Eugène Freyssinet une renommée
mondiale. Lors du congrès international des Ponts et Charpentes à Berlin en 1936,
Eugène Freyssinet fut salué par une ovation extraordinaire dans le climat de tension
franco-allemand de l’époque.

Le sauvetage de la gare maritime fut aussi pour Eugène Freyssinet l’occasion de
rencontrer Edme Campenon, président directeur général de l’entreprise Campenon
Bernard, qui fut immédiatement convaincu du talent d’Eugène Freyssinet et des
immenses perspectives d’avenir ouvertes par la précontrainte.
Edme Campenon offrit à Eugène Freyssinet d’expérimenter et de développer son
invention de la précontrainte et d’appliquer ses idées sur les constructions en béton
sur les chantiers de l’entreprise Campenon Bernard en France et en Algérie.
La collaboration entre les deux hommes ne cessa qu’en 1962 à la mort d’Eugène
Freyssinet. Elle allait permettre le développement de la précontrainte.
Grâce à Edme Campenon / Campenon Bernard, Eugène Freyssinet va être entouré
de collaborateurs partageant sa foi en l’avenir de la précontrainte. Eugène Freyssinet
et ses « disciples » vont faire rayonner dans le monde la précontrainte. Grâce à eux,
la précontrainte sera connue et utilisée dans les cinq continents. C’est en partie grâce
à eux que le béton est devenu le premier des matériaux de construction.
Eugène Freyssinet finira sa vie comme conseil de Campenon Bernard et de la STUP,
Société Technique pour l’Utilisation de la Précontrainte, filiale de Campenon Bernard
créée en 1943 pour « mettre en valeur, défendre et exploiter les procédés nouveaux
dont Monsieur Freyssinet est l’inventeur ».

Les deux hangars pour dirigeables d’Orly, 1921-1923
Chaque hangar faisait 300 m de long, 60 m de largeur et 90 m de hauteur.
Ils étaient constitués d’une suite d’anneaux paraboliques en béton armé, chaque
anneau étant coulé sur cintre unique. Lorsque le béton d’un anneau avait durci, on
déplaçait le cintre pour couler l’anneau suivant.
Ouvrage remarquable par sa méthode de construction à l’aide d’un cintre mobile
unique. Ouvrage remarquable par sa conception qui a été faite pour permettre
l’utilisation de ce cintre unique et mobile.
Les hangars d’Orly ont été détruits en 1944 mais ils portent un message très fort
d’Eugène Freyssinet : l’ouvrage doit être conçu en fonction des moyens de réalisation.
La démarche inverse, celle consistant à imaginer d’abord l’ouvrage terminé et à se
préoccuper ensuite des moyens de réalisation, n’était pas celle de Freyssinet.
On pourrait penser que la démarche industrielle d’Eugène Freyssinet allait donner un
ouvrage remplissant sa fonction mais laid. Il n’en fut rien.

« Après de longs tâtonnements, je suis parvenu à combiner des formes inemployées
jusque là, susceptibles d’être réalisées par des moyens mécaniques avec peu de
main d’œuvre et telles qu’une ample solidité de l’édifice se trouve assurée moyennant
une très faible dépense de matériaux. Je n’en cherchais pas plus, et pas une seconde
je n’ai pensé aux effets artistiques possibles. Or ils sont saisissants. »
« Quiconque entre notamment dans le hangar, portes fermées, par un des portillons
latéraux, éprouve une très forte impression... »
« Cette impression n’est pas due aux dimensions inaccoutumées de l’édifice; c’est
avant tout une sensation d’équilibre, d’harmonie et d’ordre ; une certitude spontanée
que chaque détail est juste ce qu’il devrait être, d’où une satisfaction de la sensibilité,
identique à celle que nous ressentons devant une œuvre d’art réussie. »
« Comment une telle émotion, d’ordre uniquement moral, peut-elle résulter de la mise
en œuvre de moyens mécaniques dans des fins exclusivement utilitaires ? »

Cheminement de la pensée d’Eugène Freyssinet à la recherche de la
précontrainte
La difficulté n’était pas d’avoir l’idée de comprimer le béton mais de trouver les
moyens d’assurer une compression permanente du béton malgré les
raccourcissements immédiats et différés du béton comprimé. Lorsqu’on comprime le
béton, il se raccourcit immédiatement et se raccourcit encore ensuite pendant
plusieurs années. Ce dernier phénomène, baptisé raccourcissement différé du béton,
était négligé au début de la carrière d’Eugène Freyssinet.
En 1912, Eugène Freyssinet vient de construire le pont du Veurdre, sur l’Allier, et
constate que les arcs du pont, très plats, s’affaissaient inexorablement et que
l’ouvrage allait s’effondrer. Il comprend alors que cet affaissement ne peut être dû
qu’au raccourcissement différé du béton. Il utilise des vérins pour exercer des
compressions horizontales en clef de voûte, écarter les deux moitiés de l’arc et les
relever, et sauver l’ouvrage qui s’affaissait.
Dès lors, le problème pour Eugène Freyssinet est de savoir si l’on peut obtenir une
compression permanente du béton, malgré les raccourcissements différés du béton.

Ce n’est qu’après avoir observé le comportement d’ouvrages en béton de grandes
dimensions, comme le pont de Plougastel, qu’il acquiert la certitude que les
raccourcissements différés du béton sont limités en grandeur et dans le temps et qu’on
peut obtenir une compression permanente du béton en utilisant des aciers à haute
performance.
D’autres chercheurs avaient pensé à tendre les armatures du béton armé mais le
raccourcissement différé du béton avait eu pour effet de réduire fortement la
compression du béton.
Le brevet de 1928 d’Eugène Freyssinet sur le béton précontraint c’est :
une idée commune : le béton suffisamment comprimé résiste aux efforts de traction et
ne fissure pas,
une idée originale : la compression permanente du béton peut être assurée malgré le
phénomène du raccourcissement différé du béton avec des aciers à très haute
performance.
L’invention peut paraître simple. Elle ne l’était pas au temps d’Eugène Freyssinet.
En outre, Eugène Freyssinet va montrer au monde - l’expression n’est pas trop forte l’usage que l’on pouvait faire de la précontrainte.

Le message d’Eugène Freyssinet
Un enseignement méconnu
Toute l’œuvre d’Eugène Freyssinet contient un enseignement
très simple : l’objet à construire doit être défini en fonction des
méthodes et des moyens les plus adéquats pour le réaliser. La
démarche inverse, celle consistant à décider à priori d’une
forme de structure et à la dimensionner avant de s’intéresser au
mode de construction, était pour Eugène Freyssinet une
trahison de la mission du constructeur. Cette dernière façon de
procéder a malheureusement tendance à se généraliser ….

Le défi de la précontrainte
La révolution de la précontrainte offre au constructeur moderne un outil
donnant une liberté supplémentaire. Il choisit dans l’ouvrage qu’il conçoit la
zone et le moment où il applique les forces de précontrainte, et leur intensité.
Il peut faire le bon choix, bien utiliser l’outil que lui a légué Freyssinet et
l’ouvrage sera réussi. Il peut aussi se tromper ….
Une rude école que celle de la liberté. Une rude école pour les constructeurs
du futur qui devront utiliser la précontrainte pour réaliser, peut être avec des
matériaux nouveaux, les ouvrages que leur époque exigera.
Eugène Freyssinet :
« il n’existe aucun domaine de l’activité constructrice, et je dis aucun, après
mûr examen, auquel l’idée de précontrainte n’apporte des possibilités de
solutions souvent imprévues. »

Le testament spirituel d’Eugène Freyssinet
« comme tout homme qui poursuit un idéal, le constructeur aura
besoin bien plus encore que d’imagination, d’intelligence ou de
science, de qualités morales : probité, sincérité envers soimême et les autres, ténacité, courage, foi en lui-même et en son
œuvre, passion et orgueil de sa tâche. »

