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LE C.N.I.T. 

Le Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) est le premier 

bâtiment construit à La Défense, dans l'ouest parisien. Sa forme 

caractéristique est due à la parcelle triangulaire qu'il occupe,  en 

remplacement des anciennes usines Zodiac1, sur le territoire de Puteaux. 

Construit en 1958, le CNIT a fait l'objet de deux restructurations, achevées 

en 1988 et en 2009. 

Le chantier se déroula entre 1956 et 1958, suivant une technique de 

voiles minces doubles en béton armé. Les architectes furent Robert 

Camelot, Jean de Mailly, Bernard Zehrfuss, tous trois Prix de Rome, 

accompagnés de Jean Prouvé pour les façades-rideau. L'ingénieur de 

structure, inventeur de la double coque en voile mince avec raidisseurs 

(comme une aile d'avion) fut Nicolas Esquillan. 

Le bâtiment est ainsi constitué d'une voûte autoportante en béton armé de 22 500 m2 pour seulement 6 cm d'épaisseur et 218 

mètres de portée constituant un record du monde. Cette voûte repose sur 3 culées de béton de 84 tonnes et reliées entre elles 

par 44 tirants de câbles d'acier. Les entrées dans le bâtiment se font alors par de longs blocs rectangulaires. Le bâtiment prit le 

nom de Centre national des industries et techniques et est inauguré par le général de Gaulle le 12 septembre 1958 et son 

ministre de la Culture André Malraux déclarera « Depuis les grandes cathédrales gothiques, on n'a rien fait de semblable ! ». 

 

L’ARCHE DE LA DÉFENSE 

La Grande Arche de la Fraternité, connue sous le nom d'usage de l'Arche 
de la Défense ou Grande Arche, est un monument situé dans le quartier 
d'affaires de La Défense à l'ouest de Paris, sur le territoire de la commune 
de Puteaux. 

Johan Otto von Spreckelsen et Erik Reitzel conçoivent la Grande Arche. 

La Grande Arche a à peu près la forme d'un cube évidé, étant en son 
centre 112 m de long, 106,9 m de large, pour une hauteur de 110,9 m3. Le 
vide intérieur permettrait d'abriter la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a 
été suggéré que la structure ressemble à un hypercube en quatre 
dimensions (un tesseract) qui est projeté sur le monde tridimensionnel. 

Johan Otto von Spreckelsen et Erik Reitzel utilisent des matériaux de 
grande qualité pour l'œuvre : béton précontraint à base de fumée de 
silice, alliant solidité et flexibilité, 2,5 ha de verre anti-reflets, 3,5 ha du 
même type de marbre que celui utilisé par Michel-Ange pour ses œuvres : le marbre de Carrare. 

Sur ses faces extérieures, la Grande Arche est recouverte de plaques de verre de 5 cm d'épaisseur, traitées spécialement pour 
empêcher toute déformation optique et résister à des vents de forte puissance. Les autres parements sont recouverts de 
plaques de marbre blanc de Carrare et de granite gris. Elle est montée sur douze piliers qui s'enfoncent à trente mètres dans le 
sol et qui supportent sa masse de 300 000 tonnes. 

Le monument possède une mégastructure conçue de telle sorte que les forces soient exercées dans toutes les directions : tel un 
dé, la Grande Arche pourrait reposer sur n'importe quelle face. Chaque face horizontale du cube est composée de quatre fois 
quatre traverses de béton de 75 mètres de long. 
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L’ARC DE TRIOMPHE 

L’arc de triomphe de l’Étoile souvent appelé simplement l'Arc de triomphe, 

construit de 1806 à 1836 sur ordre de Napoléon, est situé à Paris dans le 8e 

arrondissement, sur la place de l’Étoile, à l’extrémité ouest de l’avenue des Champs-

Élysées, à 2,2 kilomètres de la place de la Concorde. Haut de 50 mètres, large de 45 

mètres et profond de 22 mètres, il est géré par le Centre des monuments 

nationaux. La hauteur de la grande voûte est de 29,19 mètres et sa largeur de 14,62 

mètres. La petite voûte, mesure 18,68 m de haut et 8,44 m de large. 

 

LES PYRAMIDES 

Les pyramides d'Égypte, de tous les vestiges monumentaux que nous ont 

légués les Égyptiens de l'Antiquité, et notamment les trois grandes 

pyramides de Gizeh, sont à la fois les plus impressionnantes et les plus 

emblématiques de cette civilisation. Si elle fut, à son origine, destinée au 

roi, l'idée d'une sépulture pyramidale fut rapidement reprise par les 

proches du souverain. Khéops semble avoir été le premier à autoriser ses 

femmes à se faire élever un tel tombeau. Tombeaux des rois, des reines 

et des grands personnages de l'État, dont l'édification remonte pour la 

grande majorité à l'Ancien Empire, la forme pyramidale de pierre 

accueille une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. La 

grande pyramide de Gizeh, construite par Khéops, fait partie des sept 

merveilles du monde antique et est classée au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité.  

 

LE PAVILLON DU FUTUROSCOPE 

Le Parc du Futuroscope, ouvert le 31 mai 1987 sur les communes de 

Jaunay-Clan et Chasseneuil-du-Poitou, comporte une vingtaine 

d'attractions, présentées dans des pavillons aux formes à la fois futuristes 

et intemporelles, utilisant des formes géométriques élémentaires 

(sphère, triangle, cube, cylindre…) ou plus complexes évoquant le monde 

minéral (goutte d'eau, cristal…), et défiant parfois les principes de 

l'architecture comme l'horizontalité et la verticalité. Les pavillons du 

Futuroscope et de nombreux bâtiments de la technopole du Futuroscope 

toute proche sont nés de l'imagination de l'architecte français Denis 

Laming qui se qualifie comme initiateur du mouvement néo-futuriste. Les 

bâtiments sont composés principalement de matériaux contemporains 

tels que le métal, le verre réfléchissant, le béton architectonique, 

l'aluminium composite… S'adressant à des humains, les pavillons ont des dimensions volontairement assez modestes : les plus 

hauts édifices ne culminent qu'à une trentaine de mètres de hauteur, la surface moyenne de chaque pavillon se situant entre 1 

000 à 1 500 m². 


