
ANCIEN COLLÈGE DES BERNARDINS
PARIS - FRANCE

Reprise en sous-œuvre par micropieux d’un édifice
datant du XIIIème siècle

L e Collège des Bernardins
à Paris est un bâtiment
construit au XIIIème siècle

sur le modèle des abbayes
cisterciennes et aujourd’hui
classé Monument Historique.
Bâti sur les alluvions récentes
de la Seine, l’édifice a connu
des tassements dès sa construc-
tion. Le bâtiment s’est fragilisé
au fil des ans, jusqu’à présenter
de graves problèmes de sécurité
qui ont conduit à combler le
cellier (salle inférieure) sur une
partie de sa hauteur. Dans le
cadre d’une opération de consoli-
dation et de modernisation du
bâtiment, Soletanche Bachy s’est

569

MAÎTRE D'OUVRAGE : ASSOCIATIONS DIOCESAINE DE PARIS
MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ : SEFRI-CIME
MAÎTRE D'ŒUVRE : H. BAPTISTE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE : MICHEL BANCON
LOT MICROPIEUX : SOLETANCHE BACHY
PÉRIODE DES TRAVAUX : NOVEMBRE 2003 - MARS 2004

QUANTITÉS PRINCIPALES : 

322 micropieux de 15 m

Piliers repris en sous-œuvre par un carcan métallique reposant sur des micropieux

Reprise en sous-œuvre
Micropieux
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vu confier les travaux de reprise en
sous-œuvre des fondations qui permet-
tent de dégager le cellier. 

La solution retenue consiste à repren-
dre en sous-œuvre :

- chaque pilier du cellier (deux files
de 16 piliers), par deux micropieux
scellés dans un massif créé sous
chaque pile (100% de la charge est
reprise par ces micropieux),

- les murs périphériques du bâti-
ment, par des micropieux inclinés
scellés directement dans les maçonne-
ries (seule une partie de la charge est
reprise par ces micropieux, les fonda-
tions existantes continuant à jouer
leur rôle). 

Les travaux ont été réalisés depuis
le cellier du bâtiment, sous hauteur

réduite et dans un environnement
fragile et exigu. 

Les piliers du cellier
Des micropieux (64) ont tout d’abord
été exécutés autour de chaque pied  de
colonnes. Un carcan métallique, prenant
appui sur les nouveaux micropieux, est
ensuite mis en place pour dégager les
pieds de colonnes. Ce système permet
de déposer les pierres de fondation

Vue du cellier avant déblaiement 

Principe 
de la reprise 

en sous-œuvre

Ateliers de micropieux

existantes et de réaliser un massif de
fondation sous chaque pilier. Les têtes
de micropieux sont ensuite liées au
massif par des platines métalliques. 

Les murs
Les micropieux (258) ont été forés
depuis le rez-de-chaussée ou, pour cer-
tains, depuis des niches existantes ou
créées spécialement, ainsi que depuis
l’extérieur au travers des contreforts.


