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La Faculté Polytechnique de 
l’UMONS 
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Université de Mons 

 Créée en 1837 par le Conseil 
Provincial du Hainaut  (la plus 
ancienne école d’ingénieurs de 
Belgique). 

Polytech Mons - Historique 
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 En 2004, création de l’Académie Universitaire  
 Wallonie-Bruxelles, qui associe l’ULB, l’UMH et la FPMs, 

 

  En 2008, création avec l’UMH de l’Université de Mons 
 (UMONS). 



Université de Mons 

 

 40 formations universitaires de 1er, 2e et 3e cycles  organisées à Mons 
et/ou Charleroi  

 

 Plus de 5500 étudiants d’une quarantaine de nationalités  
 

UMONS - Université de Mons 
7 facultés 

• architecture et urbanisme 
• médecine et pharmacie 
• ingénieur civil - polytechnique 
• psychologie et sciences de l’éducation 
• sciences 
• traduction et interprétation 
• économie et gestion - Warocqué  
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3 instituts: sciences humaines et sociales, sciences juridiques, sciences du langage 
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 Une des 4 Facultés de Sciences Appliquées de la 
Communauté Française de Belgique (CFWB) 

 

 1000 étudiants en Sciences de l’Ingénieur 

 

FPMs – Qui sommes-nous? 
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Activités de recherche regroupées en 5 pôles 
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Risques 

Technologies de 
l’Information 

Matériaux 

Énergie 

Biosystèmes et 
Biosignaux 

FPMs – Qui sommes-nous? 
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Qu’est-ce qu’un ingénieur? 
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« Le métier de base de l'ingénieur consiste à  

‐ résoudre des problèmes de nature technique, concrets 
et souvent complexes,  

‐ liés à la conception, à la réalisation et à la mise en 
œuvre de produits, de systèmes ou de services.  

 

Cette aptitude résulte d'un ensemble de: 

‐ connaissances techniques d'une part,  

‐ économiques, sociales et humaines d'autre part, 

‐ reposant sur une solide culture scientifique. »  

  

 (CTI – Commission des titres d’ingénieurs – France) 

L’Ingénieur Civil 
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Large éventail de débouchés. L’ingénieur civil peut 
occuper un grand nombre de fonctions … 
  

 Employé, cadre, membre de l'équipe de direction, directeur dans: 

 une entreprise industrielle (grande entreprise ou PME) 

 une société de service (bureau d’étude, banque, société 
d’assurance, société commerciale, etc…) 

 un centre de recherche 

 etc. 

 Indépendant à la tête de l’entreprise qu’il a créée 

 Fonctionnaire dans une administration européenne, fédérale, 
régionale, etc.  

 Enseignant: université, haute école, secondaire, etc. 

 Etc. 
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L’Ingénieur Civil 

La société manque d’ingénieurs! 
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Fonctions et débouchés  

 Conception : conception et développement de nouveau produits 
ou procédés (recherche et développement, ingénieur de bureau 
d’études)  

 Études et conseils : réalisation d’études, d’expertises  

 Production : gestion et organisation d’unités de production, suivi 
fabrication, responsabilité qualité et sécurité 

 Maintenance : supervision de l’entretien des installations 

 Technico-commercial : vente, service aux clients 

 Informatique : gestion/direction de projet 

 Management : gestion d’entreprise, direction des ressources 
humaines, etc. 

 Enseignement : secondaire, supérieur, université 

 Administrations : énergie, environnement, aménagement du 
territoire, ressources naturelles, urbanisme, … 
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L’Ingénieur Civil 
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Ingénieur civil = Ir généraliste, « polytechnicien » 
 

 Formation très large  

 Formation de base en sciences (physique, chimie), mathématiques 
et informatique (outils) 

 Formation générale en sciences de l’ingénieur 

 Formation technique spécialisée (selon spécialité ou secteur 
d’activités choisi) 

 Enseignements non-techniques : langues, droit, économie/gestion, 
problèmes environnementaux,  sécurité, gestion qualité, …. 

 Travaux personnels : 
 Travail de fin d’études : apprentissage par la recherche 

 Projets, études industrielles : apprentissage par l’application 

La formation 
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Bachelier : 3 ans 
Bachelier ingénieur civil architecte 

Bachelier ingénieur civil 

 

Master : 2 ans 
Master ingénieur civil architecte 
Master ingénieur civil, 5 orientations 
       Chimie-Science des Matériaux, Électricité,  

    Informatique et Gestion, Mécanique, Mines-Géologie 

 

Organisation des études 
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La formation 

14 

- Formation de bachelier généraliste 
- Masters à finalité spécialisée, choix de filières 

(finalités et options) liées aux pôles de recherche de 
la FPMs 

- Acquisition des compétences transversales au 
travers de l’apprentissage par projets, à partir de la 
2ème Bachelier 

- Choix de crédits d’ouverture en master :  
 modules de langues, de gestion et activités 

valorisables en crédits 
- Apprentissage de l’anglais en bachelier (TOEIC), 

possibilité d’apprentissage d’une 3ème langue en 
master 

- Possibilités de séjour à l’étranger 
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BA1 à Charleroi 
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Les cours et les séances 
d’exercices sont organisés 
à Charleroi, les travaux 
pratiques sont organisés à 
Mons. Cela nécessite le 
transfert des étudiants à 
Mons, à raison d’un jour 
par semaine au maximum. 
Le transport est assuré par 
la FPMs et est gratuit 

La 1ère Bachelier est organisée également à Charleroi, 
dans les locaux de l’UMONS, boulevard Joseph II 
Le programme de cours est identique à celui de Mons, 
les enseignants sont les mêmes 

Faculté Polytechnique de mons Faculté Polytechnique de Mons 15 
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Masters 

13 masters à finalité spécialisée, 6 orientations   
Architecture 
Chimie/Science des matériaux 
Finalités :   Procédés de l’industrie chimique 
  Science et génie des matériaux 
  Materials science 

Electricité 
Finalités :  Energie électrique 
  Biosystems engineering (BIOSYS) 
  Multimedia and telecommunications (TELEMEDIA) 

Informatique et gestion 
Finalités :   Maîtrise des systèmes d’informations (Mons, jour) 
  Stratégies décisionnelles en entreprises (Charleroi, soir) 

Mécanique 
Finalités : Génie énergétique 
 Génie mécanique 
 Automatique 

Mines/Géologie 
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Eng 

Eng 

Eng 
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Exemples de projets menés par les étudiants: 
coupe européenne de robotique Eurobot 
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Champions de Belgique 2010 ! 
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Circuit de Nogaro - France 

Véhicule 2ème génération 
1er prix Urban Concept énergie alternative 

1er prix fiabilité-sécurité         2ème prix du Design 
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Exemples de projets menés par les étudiants: 
Shell Eco-marathon 

Circuit de Lausitz - Allemagne 
Véhicule « 3ème génération 
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1er prix catégorie Urban Concept moteur essence 
alimenté par énergie alternative 

Exemples de projets menés par les étudiants: 
Shell Eco-marathon 
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Activités futures 
 Journées portes ouvertes 

 à Mons (samedi 5 mai 2012) : informations sur études et 
professions, projets d’étudiants, démonstrations 
scientifiques 

 à Charleroi (mercredi 9 mai 2012) : informations sur études 
et professions 

 

FPMs Jeunes (vacances de Pâques), du 3 au 5 avril 
2012 : stages et journées d’initiation scientifique 

 

 Journées de présentation de l’examen 
d’admission, mercredis 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, et 
16/5 à Mons, Charleroi et Tournai 
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Grandes réalisations d’ingénieurs 
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Du projet au 

concret … 

Grâce aux 

ingénieurs civils 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Projet, du concours au concret : 

 

Le concepteur fait part de son idée 

par le biais de plans, croquis, 

maquettes. 

 

L’esquisse sert de base à la 

discussion. Bien que la forme 

générale du projet soit définie, un 

nombre relativement important de 

modifications, corrections, 

adaptations seront apportées par 

rapport au projet initial. 

 

L’ingénieur doit être capable de se 

plier aux contraintes imposées mais 

il doit aussi se remettre en question 

tout au long de l’avancement du 

projet afin d’obtenir une solution 

finale optimale. 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Projet, du concours au concret : 

 

Le projet comporte 3 niveaux : 

1. La grande galerie (passage sous voies,  commerces) et le parking (niveau inférieur) 

2. Les quais et le parking (niveau intermédiaire) 

3. Les passerelles et la plateforme routière 

 

Le projet comporte 9 voies et 5 quais (8m de larges pour 350m à 450m de longueur) 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Dimensionnement : 

  

Une fois le concept défini au mieux, 

les ingénieurs de bureau d’étude 

entrent en jeu dans le but de 

dimensionner la structure afin qu’elle 

résiste aux sollicitations auxquelles 

elle sera soumise au cours de sa vie. 

 

Outre la géométrie et le choix de 

matériaux, il est primordial de 

déterminer au mieux quels efforts 

vont être appliqués à la structure : 

1. Le poids propre (poids des 

matériaux, des équipements, …) 

2. Les charges d’exploitation 

(mobilier, personnes, véhicules, 

…) 

3. Charge climatique (vent, neige, 

variations thermiques, …) 

 

Le projet et le site ayant des formes particulières, des études 

en soufflerie ont dus être réalisées afin de déterminer les 

efforts de vent sur la structure qui serviront aux calculs des 

ingénieurs. 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Dimensionnement : 

Les charges définies, la descente de 

charge permet de déterminer par où 

passeront les efforts (contraintes) et ainsi 

de calculer les dimensions des éléments 

structuraux afin qu’ils résistent. Ces 

calculs permettront d’établir les plans des 

éléments à construire en atelier ou sur 

place. 

Outre les contraintes, les déformations 

doivent être limitées. 

 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Dimensionnement : 

  

L’ingénieur doit dans certains cas recourir à des 

essais sur site pour connaître le comportement 

particulier de certains matériaux (souvent le cas 

avec le sol). 

Ici, le comportement des pieux de fondation a 

été testé afin de prendre en compte les « vraies 

propriétés des pieux » dans les calculs. 

Certains pieux « tests » ont été chargés à 600T 

et les déformations ont été mesurées afin de 

valider les calculs des ingénieurs. 

 

Attention, des calculs de fondations 

(tassements prévus) basés sur des hypothèses 

erronées peuvent avoir des conséquences 

désastreuses sur l’ensemble du bâtiment! 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

L’ingénieur joue aussi un rôle primordial sur le 

terrain. Il supervise les étapes de la 

construction, répond aux interrogation des 

différents acteurs de la construction, gère le 

travail en équipe et le planning, il effectue les 

modifications et prend des mesures en 

urgence si nécessaire. 

 

L’ingénieur doit aussi prévoir le déroulement 

du chantier en fonction des contraintes. Ici, 

les trains doivent pouvoir continuer à circuler, 

les passagers doivent pouvoir embarquer, les 

caténaires et signaux doivent rester en 

service! 

 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

Différentes étapes ont été nécessaires pour la construction de la gare : 

 

1. La préparation du site : Expropriations, démolitions, terrassement, voiries, 

égouttage 

 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

Différentes étapes ont été nécessaires pour la construction de la gare : 

 

2. Les fondations sont appuyées sur des pieux de 90cm de diamètre (171 pour 

les 3 premiers quais). Des pieux sécants permettent de retenir les terres de la 

colline de Cointe (en rouge sur la coupe). 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

 

 

2. Des pieux sécants permettent de 

retenir les terres de la colline de 

cointe. Il sont forés et coulés et, une 

fois secs, permettent de déblayer les 

terres afin d’aplanir le site à bâtir. 

 

Pour réaliser les ouvrages en béton, 

des coffrages doivent être conçus. 

Les formes de la gare étant 

complexes, la conception (par 

l’ingénieur) et la réalisation des 

coffrages est aussi une mission 

importante et de taille. 

 

 

Gare des 
Guillemins, Liège, 

Belgique 



Mise en œuvre : 

  

 

 

3. La réalisation des galeries, 

des quais et des parking s’est 

effectué en 4 phases: 

 

La démolition des anciennes 

installations ne s’effectue qu’une 

fois que les nouvelles 

installations les remplaçant sont 

achevées et mise en service. 

 

 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

 

 

4. Comme la circulation et la sécurité des 

trains et des passagers doit être assurée 

tout au long du chantier, les ingénieurs ont 

eu recourt à une méthode particulière pour 

la mise en place des arcs métalliques de la 

voûte : 

Le poussage. 

 

Construite par tranche de 8m de large (5 

arcs) la superstructure à été poussée de 

proche en proche à chaque nouveau 

tronçon achevé. Sans interrompre la 

circulation ! 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 
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Mise en œuvre : 

  

 

 

5. Une fois la structure en place, 

le vitrage peut être installé. Ici, 

32000m² de vitrage (11000 vitres) 

ont été placés. 

 

L’ingénieur aura du calculer la 

structure afin de ne pas avoir de 

déformation trop importantes qui 

pourraient détruire le vitrage. 

 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

 

 

6. L’ingénieur chargé des 

techniques spéciale détermine 

les équipement à mettre en 

place (escalators, ascenseurs, 

…) et dimensionnent les 

équipements HVAC, les 

installations électriques et 

sanitaires avec l’aide des 

professionnels du métier. 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Mise en œuvre : 

  

L’ingénieur peut aussi participer aux travaux de conception urbanistique. 

 

Ici un projet de développement urbanistique novateur pour les abords des Guillemins et ce 

jusqu’à la Meuse a été proposé par l’ingénieur-architecte Calatrava 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 



Inauguration  le 18 septembre 2009 

 

Après environ 10 ans de travaux… 

 

Les idées aboutissent à un projet 

concret! 

Gare des Guillemins, Liège, Belgique 
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Viaduc de Millau 
Situé à l’Ouest de Millau, ce viaduc complète 
l’A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers. Il a 
été conçu par l’ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées Michel Virlogeux, dessiné par 
l’architecte Lord Norman Foster et le 
groupement Europe Etudes Gecti – SERF – 
Sogelerg et réalisé par le Groupe Eiffage. Le 
Bureau Greisch (Liège) a participé à la  mise au 
point et à l’étude complète de la solution 
métallique lancée lors du concours (solution 
lauréate) et a réalisé les études d’exécution : 
calculs généraux et au vent, calculs des phases 
de lançage, dimensionnement et calcul du 
tablier, des pylônes et du haubanage, 
dimensionnement des équipements, 
conception des méthodes d’exécution et des 
ouvrages provisoires, assistance aux opérations 
de lançage, de montage et de mise en œuvre 
des haubans. 

 

Clermont-Ferrand 

Béziers 

Millau 
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Viaduc de Millau 
Etapes de la construction 
 
Fouilles et fondations : sous 
chacune des 7 piles, 4 puits de 9 à 
18 mètres de profondeur et de 4 à 5 
mètres de diamètre ainsi qu’une 
semelle de répartition de 3 à 5 
mètres d’épaisseur constituent les 
fondations du viaduc. 
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Viaduc de Millau 
Elévation des piles en béton et des palées 
métalliques provisoires :  La hauteur des 
piles varie de 78 à 245 mètres en fonction 
de la topographie du terrain. Les fûts, 
monolithiques à leur base, se dédoublent 
90 mètres sous le niveau du tablier. Ce 
dédoublement permet,  en diminuant la 
rigidité des piles, de réduire les efforts dus 
aux dilatations thermiques du tablier tout 
en assurant l’efficacité de l’encastrement 
des pylônes. L’utilisation de coffrage auto-
grimpants a permis un rythme de 
construction d’une levée de 4 mètres tous 
les 3 jours.  
Les palées provisoires dont le but était de 
limiter à 171 mètres la portée à franchir 
lors du lançage du tablier sont des 
structures carrées de 12 mètres de côté en 
treillis tubulaires, montées par télescopage. 
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Viaduc de Millau 
Montage du tablier : le tablier 
en acier est composé de 173 
caissons centraux sur lesquels 
les platelages et les caissons 
latéraux ont été soudés sur les 
chantiers installés à l’arrière des 
culées.  
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Viaduc de Millau 
Lançage et Jonction du tablier : 
Le tablier a ensuite été mis en 
place par lançage. 18 opérations 
de 171 mètres chacune (soit 
d’une demi-travée) ont été 
nécessaires. La jonction des 
deux parties du tablier s’est 
effectuée à 270m au dessus du 
Tarn. 
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Viaduc de Millau 
Installation des pylônes : Les pylônes 
en acier, d’une hauteur de 87 mètres, 
sont en forme de V inversé. Ils ont été 
amenés sur place en entier, levés à 
l’aide d’une grue et soudés au tablier 
à l’aplomb des piles. Seuls les pylônes 
de chacune des premières travées 
lancées ont été mis en place avant le 
lançage afin d’annuler la flèche du 
porte-à-faux. 
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Viaduc de Millau 
Haubanage : 11 paires de haubans sont 
installées par pylône, disposées en nappe 
monoaxiale. Ils sont constitués de 45 à 91 
torons suivant la tension qui leur est appliquée 
(entre 900 et 1200 t). Les torons disposent de 
3 protections contre la corrosion : 
galvanisation, enrobage de cire pétrolière et 
gaine en polyéthylène extrudé.  
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Viaduc de Millau 
Finitions : la pose de l’enrobé, d’une épaisseur 
de 6,7 cm, s’est effectuée en moins de 4 jours. 
Sa composition a été étudiée pour résister aux 
dilatations du tablier sans se fissurer tout en 
assurant une bonne résistance à l’orniérage, 
une texture, une adhérence et une compacité 
satisfaisant aux critères autoroutiers.  

Les écrans latéraux de 3 mètres de hauteur 
visent à ralentir la vitesse du vent au droit de la 
chaussée. Ils sont transparents afin de garantir 
aux automobilistes une vision du site franchi. 

Monitoring : les fondation, les piles, le tablier 
et les haubans sont équipés de divers capteurs 
(extensomètres, accéléromètres, 
inclinomètres, capteurs de température, …)  
dans le but d’analyser d’une part le 
vieillissement de la structure et sa résistance à 
l’usure et d’autre part sa réponse aux 
sollicitations extrêmes telle que le vent. 
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Viaduc de Millau 
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Îles artificielles (Dubaï) 

Circuit de Lausitz - Allemagne 

 Le plus grand développement territorial  jamais 

planifié. 

 Le projet comprend 3 ensembles d’îles en forme 

de palmier (Palm Islands), un front de mer 

(Waterfront) entourant l’un des palmier et un 

ensemble d’îles représentant une carte du monde 

(The World). 
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Circuit de Nogaro - France 
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Îles artificielles (Dubaï) 
Palm’s Island 

Les «îles Palmiers» sont entourées d’un croissant dont le bord 

extérieur, constitué de gros rochers, joue le rôle de brise-lames.  

 

Elles allongent les côtes de Dubaï de 520km. 

 

Palm Jumeirah : palmier à 17 palmes entouré par un brise-lames 11 

kilomètres de long, l'île elle-même mesure 5km de long pour 5km de 

large. Elle a nécessité 5,5 millions de mètres cubes de roche pour les 

brise-lames (soit l’équivalent de 2 pyramides égyptiennes) et 94 

millions de mètres cubes de sable. La construction de l’île n’a duré que 

2 ans, et il n’a fallut que 2 ans de plus pour construire par-dessus la 

ville devant accueillir quelques 120’000 personnes. 

 

Palm Jebel Ali : palmier à 17 palmes et d’un croissant, mais ses 

dimensions sont 50% plus importantes que celle de Palm Jumeirah. 

Cette île sera encerclée par le Waterfront..   

 

Palm Deira : la plus grande des 3 «Palm Islands»  (12,5km de large 

par 7,5km le long) . Cette île sera composée approximativement 1012 

m³ de rochers et de sable.                                                                                                               
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Circuit de Nogaro - France 
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Îles artificielles (Dubaï) 

Circuit de Lausitz - Allemagne 

Waterfront 
Ce projet est un ensemble d’îles 

agencée de manière à représenter le 

symbole le plus reconnu de l’Islam: le 

croissant et l’étoile. S’articulant autour 

de Palm Jebel Ali, il devrait accueillir 

1,5 millions de personnes et avoir une 

superficie deux fois plus grande que 

celle de Hong Kong.   
 

The World 
Ce projet est un ensemble de 300 îles privées 

recomposant l’image du globe. Situé à 4km 

des côtes de Dubaï, «The World» est entouré 

par un brise-lame et s’étend sur 9km de long 

pour 6km de large. Ce projet a nécessité 

320.106 m³ de sable. Chacune des îles a une 

surface comprise entre 2 et 8 hectares (prix 

allant 5 à 27.106 euros). 

http://www.dubai-worldislands.com/wp-content/uploads/dubaiworldislands.jpg


Université de Mons 53 Faculté Polytechnique de Mons 

Sable 

Gravats 

Rochers 



Université de Mons 54 Faculté Polytechnique de Mons 

Îles artificielles (Dubaï) 

La réalisation de ces projets a été confiée à des entrepreneurs belges et 

néerlandais, Jan De Nul et Van Oord, spécialistes mondiaux en dragage 

et forage maritimes. 

 

1ère étape : créer le brise-lames qui protège les îles 

 

Le fond du golf est surélevé : des dragues aspirent une couche de sable 

d’un mètre d’épaisseur au large du golfe.  

 

Ce sable est ensuite déversé à l’endroit voulu pour former un merlon de 

7,5m de haut.   

 

Des gravats sont ensuite déchargés depuis les chalands sur le merlon afin 

de le maintenir en place. Cette étape fait passer le niveau de la 

construction de 4m sous la surface à 3m au-dessus.  

 

Finalement, une armure extérieure constituée de très gros rochers 

(pouvant peser jusqu’à 6 tonnes) est mise en place, c’est elle qui protégera 

le brise-lame de l’érosion maritime. Chaque rocher est placé 

individuellement par une grue.  

Dragage du 

sable 

Déversement du 

sable et formation du 

merlon 

Déchargement des 

gravats depuis les 

chalands 

Sable 

Gravats 

Rochers 
Comment construit-on une île artificielle? 
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Îles artificielles (Dubaï) 

2ème étape : construction des îles  
 
à partir de sable dragué du fond du Golfe Persique et pulvérisé à l’endroit souhaité à une 
vitesse de 10m/s.  
 
Le processus de pulvérisation est couramment appelé « rainbowing » à cause des arcs que le 
sable dessine lorsqu’il est pulvérisé.  
 
Le sable est ensuite compacté par vibrocompactage.   

Sable 

Gravats 

Rochers 
Comment construit-on une île artificielle? 



Université de Mons 56 Faculté Polytechnique de Mons 

Burj Khalifa (Dubaï) 

Hauteur de l'antenne  828 m 

Hauteur du toit   739 m 

Nombre d'étages  163 + 46 pour la maintenance 

Superficie   517 240 m2 (71 terrains de foot) 

Coût   1 500 000 000 $ 

 

 

Sable 

Gravats 

Rochers 
La plus haute structure au monde 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burj_Khalifa_building.jpg
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Burj Khalifa (Dubaï) 

Fondations :  45 000 m3 de béton (plus de   

  110 000 tonnes) + de l’acier 

  192 piles de 1.5 mètres de diamètre  

  enfoncées sur plus de 50 mètres dans le 

  sol. 

 

Tour :   330 000 m3 de béton armé, 39 000 tonnes 

  de poutres en acier et 142 000 m2 de  verre 

  pour les façades.  

 

Circulation interne :  8 escaliers mécaniques et 57 ascenseurs. 

  L'ascenseur le plus rapide peut atteindre 

  une vitesse, en montée et en descente, de 

  10 m/s (soit 36 km/h). 

 

22 millions d’heures de travail ont été nécessaires. 

 

Sable 

Gravats 

Rochers 
La plus haute structure au monde 



La sauvegarde 

du patrimoine … 

Grâce aux 

ingénieurs civils 

La tour de Pise, Italie 



La tour 

 

Construite de 1173 à 1372, la tour 

de style roman haute de 55,86m 

comporte 8 niveaux. 

 

Dès l’ajout du 3e étage en 1178, la 

tour commença à pencher. 

 

En 1993, le hors-plomb atteint 5,4m 

 

 

 

 

La tour de Pise, Italie 



La tour 

 

En 1990, la tour fut interdite à la visite 

pour des raisons de sécurité. 

 

Les ingénieurs proposèrent des méthodes 

de stabilisation de la tour: 

- Ajouter un contre-poids de 600T de 

plomb au pieds de la tour 

- Enlever une partie de la matière en 

sous-sol afin de pousser la tour à se 

remettre plus droite 

- Accrocher un câble tendu à la tour afin 

de la maintenir en cas de déplacement 

important 
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La tour 

 

Voici l’évolution du hors-plomb et de 

l’inclinaison dans le temps : 

 

1350 : 1,4 m soit 1,47
 

 

1817 : 3,8 m soit 3,99
 

 

1993: 5,4 m soit 5,66
 

 

2006 : 4,5 m soit 4,72
 

4 

2008 : 3,99 m soit 4,19
 

 

 

Le système de stabilisation proposé 

par les ingénieur a permis de 

ramener l’inclinaison de la tour à 

des valeur admissible. 

 

De plus, les ingénieurs ont proposé 

un renfort de la maçonnerie de la 

tour qui présentait localement des 

faiblesses. 

 

 

 

La tour de Pise, Italie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1350
http://fr.wikipedia.org/wiki/1817
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
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Les logiciels de calcul 

permettent à l’ingénieur de 

dimensionner les éléments 

porteurs afin que la structure 

résiste et soit utilisable. 

 

Pour cela, il faut introduire dans 

le logiciel la géométrie du projet. 

 

La modélisation requiert du bon 

sens et du sens critique!!!! 

 

En effet, modéliser revient à 

adapter la réalité en « idéal 

informatique ». Il faut dès lors 

être conscient des simplifications 

et hypothèses que l’on introduit. 

 

Logiciels de calcul structurel 



 

Le modèle sera fait d’un 

ensemble de plans (murs, 

planchers, toitures, …), de lignes 

et de courbes (poutres, 

colonnes, mâts, pieux, …) et 

d’appuis sur lesquels repose la 

structure! 

 

Le comportement du sol est 

assez complexe et requiert de 

l’expertise et du sens critique. 

 

 

Logiciels de calcul structurel 



 

Outre la géométrie, les charges 

appliquées sur la structure 

doivent être correctement 

introduites sans quoi les 

résultats seraient totalement 

irréalistes. 

 

L’ingénieur doit aussi faire choix 

des matériaux de construction : 

acier, béton, bois, maçonnerie, 

pierre, plastique, polymère, … 

 

 

 

Logiciels de calcul structurel 



 

Les efforts déterminés par le 

logiciel permettent à l’ingénieur 

de calculer les dimensions des 

éléments de structure. 

 

Une fois ce calcul réalisé, une 

vérification informatique peut 

être conduite. 

 

 

Logiciels de calcul structurel 



 

Les résultats fournis par le logiciel doivent 

être correctement analysés! 

 

Ainsi c’est à l’ingénieur d’avoir un regard 

critique sur les résultats et de détecter 

toute anomalie, résultat fantaisiste ou erreur 

présente dans le modèle! 

 

En cas d’erreur (de calcul ou logiciel), les 

conséquences peuvent être 

catastrophiques! 

 

Logiciels de calcul structurel 
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Outils graphiques 
Google Sketch Up (gratuit) et VRay : logiciel de représentation 3D de plus en plus 

utilisé en architecture pour sa simplicité, associé à un moteur de rendus 
photoréalistes 
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Outils graphiques 
Projets étudiants réalisés sur SketchUp  
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Outils graphiques 
Projets étudiants réalisés sur SketchUp  
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Outils graphiques 
AutoCAD: logiciel de représentation 2D/3D 
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Outils graphiques 
AutoCAD: logiciel de dessin assisté par ordinateur, représentation 2D (et 3D) 
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Autres outils 
Dialux (gratuit): logiciel de planification d’éclairage 

Intègre directement les 
luminaires (Philips,…), 
l’éclairage naturel, la course du 
soleil,… 
Détermine la luminosité, 
l’éblouissement,… 
Permet un calcul rapide des 
besoins réels 

http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Seite.jpg
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Autres outils 
Dialux (gratuit): logiciel de planification d’éclairage 
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Application à la recherche 

75 Faculté Polytechnique de Mons 



Université de Mons 

Problèmes structuraux de la 
cathédrale de Tournai 
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Problèmes structuraux de la 
cathédrale de Tournai 
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Problèmes structuraux de la 
cathédrale de Tournai 
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Problèmes structuraux de la 
cathédrale de Tournai 
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~ 180 % of current inclination 

COLLAPSE 
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Optimisation d’une prothèse de 
pouce 
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Merci pour votre accueil 
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