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1 / PRÉSENTATION DE L’ÉDIFICE ET DE SES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTRURALES
LE PANTHEON, TEMPLE DE LA NATION
Edifié entre 1764 et 1790, le Panthéon, œuvre majeure de l’architecte Soufflot, avait pour
vocation de devenir une église dédiée à sainte Geneviève, patronne de Paris. Ce chantier
royal, l’un des plus ambitieux de son temps, répondait à un vœu pieux de Louis XV et à sa
politique de prestige en faveur des arts et de l’embellissement des villes. Lorsqu’éclate la
Révolution, l’Eglise Sainte-Geneviève est en cours d’achèvement. Rapidement, apparaît l’idée
d’une nouvelle destination pour l’édifice. Dès 1791, celui-ci est consacré par l’Assemblée
constituante comme lieu de sépulture où la Nation célébrera sa mémoire et celle des grands
hommes. Tout au long du XIXe siècle, le monument est l’objet d’un âpre enjeu politique, qui
voit alterner, au gré des régimes et des révolutions, fonctions religieuse et laïque.
Rendu en 1885 à sa destination de « temple de la patrie », le Panthéon continue aujourd’hui
d’être un lieu vivant de la mémoire nationale et abrite les sépultures de grandes figures
comme Rousseau, Emile Zola, Pierre et Marie Curie, Jean Jaurès, Jean Moulin, André
Malraux… Certaines panthéonisations furent le cadre de véritables moments de ferveur
populaire, comme lors du transfert des cendres de Voltaire ou de celles de Victor Hugo,
suivi par près d’un million de personnes. Un hommage national a été rendu en 2011 à Aimé
Césaire. Dans sa crypte reposent les grands hommes, et sa nef résonne de hauts faits de
l’Histoire de France représentés par des sculptures commémoratives et de vastes toiles
murales.

Le Panthéon en construction, d’après Lespinasse (1788)

VERITABLE PROUESSE ARCHITECTURALE
Novateur, Soufflot a fait de ce monument l’un des plus vastes édifices néoclassiques
d’Europe. Il a aussi, en multipliant les prouesses techniques, renouvelé l’architecture
religieuse. Brébion, élève de l’architecte, précise ainsi que « le principal objet de M. Soufflot en
bâtissant son église a été de réunir sous une des plus belles formes la légèreté de la construction des
édifices gothiques avec la pureté et la magnificence de l’architecture grecque ». Rejetant l’emploi
des piliers, Soufflot redonne aux colonnes isolées le rôle porteur qu’elles avaient dans les
temples antiques ; l’espace intérieur en forme de croix grecque, libéré des structures
massives, retrouve l’élancement et la clarté propres au gothique.
L’architecte est l’un des premiers à utiliser des armatures métalliques insérées dans les
maçonneries, destinées à renforcer l’édifice. La structure très audacieuse du monument
suscita rapidement de nombreux commentaires, à la fois élogieux et critiques. Le dôme,
culminant à 82 mètres au dessus du sol présente en son temps une ampleur inégalée en
France. Il est resté jusqu’à la construction de la tour Eiffel, l’édifice le plus élevé de Paris.
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LA PRESENCE DU METAL DANS L’ÉDIFICE
De nombreux éléments métalliques sont intégrés dans la construction en pierre de taille :
• des agrafes, insérées entre les pierres, permettant la cohésion de l’ensemble des ouvrages :
murs, sols, coupoles, arcs, voûtes…
• les goujons, tirants, ancres, chaînes et cerclages, principalement situés en partie haute du
bâtiment, constituent le squelette et assurent la stabilité générale de l’édifice.
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Les cerclages, constitués de
plusieurs fers plats, enserrent les
coupoles par l’extérieur.

Les chaînes, constituées
de barres de fer, sont
insérées au cœur des
maçonneries.
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LA RÉPARTITION DES CHARGES
Le dôme du Panthéon repose sur un système complexe de supports :
• le mur circulaire et le péristyle du dôme (en bleu) supportent les trois coupoles
superposées ;
• l’ensemble repose sur les quatre piles et les piliers de la croisée du transept (vert) par
l’intermédiaire de quatre grands arcs et de quatre pendentifs qui assurent la transition entre
le plan circulaire et le plan carré (rouge).

Le poids et la poussée des grands arcs de la croisée du transept se répercutent sur les murs
extérieurs de l’édifice.
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II / DES TRAVAUX DE RESTAURATION INDISPENSABLES
L’ORIGINE DES DESORDRES : LA POUSSEE DES GRANDS ARC ET LE
MANQUE D’ETANCHEITE DES COUVERTURES
Depuis de nombreuses années, le Panthéon présente des désordres qui ont fait craindre des
problèmes de structure. Une étude menée en 2008 a permis d’établir que ces problèmes
provenaient essentiellement de la poussée des grands arcs et localement de l’oxydation des
éléments métalliques dont le gonflement fait éclater la pierre. Le phénomène d’oxydation est
principalement du à un défaut d’étanchéité. Les couvertures périphériques ont fait l’objet de
travaux de restauration entre 1993 et 2009 ; il est désormais nécessaire de les poursuivre
sur le dôme.
L’EVOLUTION DES DESORDRES
La surveillance mise en place permet de suivre l’évolution des désordres :
• tassements de la coupole intérieure et du tambour qui sont perceptibles dans les
galeries circulaires du tambour et du dôme,
• cassures de pierres,
• fissures à la naissance des grands arcs du transept.
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Matérialisation de la répartition des charges et des poussées exercées

Les désordres se manifestent plus particulièrement sur les galeries circulaires du tambour,
qui constituent des zones de contacts entre les différents supports.

Simulation des tassements différentiels constatés au niveau des galeries circulaires du tambour et du dôme.

Les maçonneries des murs, sols et colonnes sont les ouvrages qui présentent le plus
d’altérations.
• les dégradations des ouvrages extérieurs sont superficielles et causées par plusieurs
facteurs associés : action des pluies et des vents, migration des sels, anciennes
restaurations ;
• les ouvrages intérieurs présentent essentiellement des fissures et des cassures, dues
à la traction des agrafes et à la corrosion.
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III / UN CHANTIER D’EXCEPTION
LE PROGRAMME DES TRAVAUX
En 2007, le ministère de la Culture et de la Communication commande à Daniel Lefèvre,
architecte en chef des monuments historiques, une étude qui évalue l’ensemble des travaux
de restauration à 100 millions d’euros. Ces travaux devraient s’échelonner sur une décennie.
Ils débutent en 2013-2015 par le dôme (en rouge ci-dessous) et le tambour (en orange), ce
qui constitue l’Etape 1.
Les étapes suivantes devraient être :
• Etape 2 : le péristyle / à partir de 2015
• Etape 3 : les voûtes, supports et murs intérieurs / à partir de 2017.
• Etape 4 : les parements extérieurs / à partir de 2020
• Etape 5 : les sols de l’enclos extérieur / à partir de 2022
Seront également réalisés des travaux d’amélioration des conditions de travail des agents et
de mise en accessibilité du monument pour les publics handicapés notamment avec
l’installation d’un ascenseur.
L’ensemble des travaux est mené par le Centre des monuments nationaux.

1/

3/

2/

4/

5/
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LE PROGRAMME DE LA PREMIERE ETAPE : RESTAURATION DES PARTIES
HAUTES
Localisation des trois premières étapes d’intervention

Il était urgent d’engager la première étape de cette vaste campagne de travaux, en
commençant par le dôme, qui comprend la coupole et le lanternon, et sur le tambour, doté
d’une colonnade. Pour préparer cette opération, l’architecte en chef des monuments
historiques a réalisé une étude préalable rendue en 2008, puis un projet, finalisé en 2011, qui
reposent sur le parti de restituer le monument dans son état d’origine.
Le programme de travaux comprend la restauration des couvertures, des éléments
métalliques, des maçonneries en pierre de taille, des sculptures et des menuiseries.
Pour cette opération, qui nécessite un financement de 19 M€ et se déroule de novembre
2012 à mars 2015 :
• 19 millions d’euros
• 250 personnes travaillent sur toute la durée du chantier, soit une moyenne de 125
personnes par an
• 285 m3 de pierres sont remplacées
• 10 500 m² de surface de pierre sont nettoyées par micro-gommage
• 6 000 m² de pierres sont rejointoyées
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•

350 mètres linéaires de cerclage sont installés

Localisation des différents traitements de restauration des maçonneries du tambour (en bas)
et de la base du dôme (en haut)
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IV / UN ECHAFFAUDAGE MONUMENTAL

La phase de préparation de chantier est exceptionnelle,
car elle implique des installations de chantier
particulièrement lourdes. Des micro-pieux de 17 mètres
de profondeur servent de fondations au tabouret de
l’échafaudage qui pèse 315 tonnes et s’élève à 37 mètres
de hauteur. Un des pieds du tabouret supporte une grue
qui culmine à 96 mètres de haut et peut lever 4 tonnes.
La structure de l’échafaudage est autoportante, de
manière à ne pas peser sur le monument
structurellement vulnérable.
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V / DES TRAVAUX DE RESTAURATION INDISPENSABLES
Visible depuis tout Paris, le dôme du Panthéon est le fruit d’une architecture audacieuse :
emboîtées l’une dans l’autre, les trois coques de pierre ajourées qui le composent
permettent des jeux de lumière et de perspective qui donnent à la coupole sa profondeur
visuelle depuis l’intérieur.

RESTAURATION DES COUVERTURES
Les couvertures de l’édifice sont de diverses natures : plomb, cuivre et dalles de pierre. Leur
restauration permettra de remédier au défaut d’étanchéité et de préserver ainsi les
maçonneries intérieures.
Les couvertures en pierre sont déposées, restaurées et complétées par des dalles neuves
posées sur une étanchéité de sécurité. La terrasse en pierre, qui surplombe le péristyle et
reçoit une importante quantité d’eau pluviale, est fortement altérée. Pour la rendre
parfaitement étanche, il est nécessaire de la couvrir en plomb, tout comme l’ont été
auparavant les terrasses dallées qui couvrent le plateau du dôme et les bas-côtés du
Panthéon.
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Couvertures de pierre sur la terrasse du péristyle extérieur

RESTAURATION DE LA COUVERTURE EN PLOMB DE LA GRANDE
COUPOLE
La couverture souffre d’un défaut d’étanchéité. Elle est également sujette à des déformations
liées à des différences thermiques entre l’intérieur et l’extérieur de l’édifice.
La couverture a été conçue sur la base d’un calepinage qui va être restitué. Elle est
entièrement déposée et refaite en plomb « coulé sur sable », fixé sur la pierre, selon la
technique d’origine. Si les sondages menés lors des travaux confirment la présence de
dorures sur le dôme, celles-ci seront restituées sur les nervures.
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RESTAURATION DES ELEMENTS METALLIQUES
Les éléments métalliques étant pour la plupart insérés dans les maçonneries et donc
invisibles, il est difficile d’en évaluer l’état. Le projet de restauration prévoit :
- le traitement préventif de tous les éléments métalliques visibles et mis au jour lors du
chantier
- le remplacement des éléments trop corrodés pour être laissés en l’état
- la mise en place de dispositifs de renfort

RESTAURATION DES MENUISERIES
Les menuiseries extérieures du dôme sont métalliques. Celles d’origine, en fer forgé, sont
restaurées. Les autres, qui ont déjà fait l’objet d’un remplacement au début du XIXème siècle
et qui se sont déformées avec le temps, sont de nouveau remplacées.
RESTAURATION DES MACONNERIES ET DES ELEMENTS SCULPTES
Les maçonneries, d’une qualité exceptionnelle, sont restaurées en préservant au maximum
les pierres et les joints d’origine. Le remplacement de pierre est adopté en dernier recours,
soit par nécessité structurelle, soit pour restituer les lignes générales de l’architecture. Les
surfaces sont nettoyées par hydro-gommage pour les parements et par laser pour les
sculptures, afin de ne pas altérer leur épiderme.
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LES INTERVENANTS SUR LA PREMIERE PHASE
Maître d’ouvrage
Centre des monuments nationaux - Direction de la maîtrise d’ouvrage
62 rue Saint-Antoine - 75186 PARIS cedex 04 - www.monuments-nationaux.fr
Assistance maîtrise d’ouvrage
Contrôleur technique - BTP CONSULTANTS
Agence Paris Est - 460 La Courtine - 93194 NOISY-LE-GRAND CEDEX
Coordination sécurité et protection de la santé - SARL COSSEC
16 rue de la maison rouge - 77185 LOGNES
Ordonnancement, pilotage et coordination - ODM
35 quater boulevard Gambetta - 78 300 POISSY
Assistance technique sécurité – sûreté - SARL RESEAU 3SQE
130 rue Clément Ader - 27000 EVREUX
Maîtrise d’œuvre
SARL LEFÈVRE ARCHITECTES - Daniel LEFÈVRE - Architecte en chef des monuments historiques
11 avenue Franco Russe - 75007 PARIS
COMES SRL - Carlo BLASI - Ingénieur
Parco Area delle Scienze - 181A, 434100 PARMA
Pascal ASSELIN - Vérificateur des monuments historiques
30 rue Jubé de la Pérelle - 91410 DOURDAN
GT2i Sarl - Bureau d’études électricité
11 avenue Kennedy - 45100 ORLEANS
Coût prévisionnel de l’opération
19 M€ TTC, financé à 100% par le Centre des monuments nationaux
Début et durée des travaux : 21 novembre 2012 pour 28 mois
Entreprises
Lot n°1 – Echafaudage / Structure / Maçonnerie – pierre de taille / Gardiennage / Surveillance
GROUPEMENT LEFEVRE / RENOFORS / ENTREPOSE ECHAFAUDAGES
23 boulevard Louise Michel - 92230 GENNEVILLIERS
Lot n°2 – Couverture / Dorure - GROUPEMENT SAS LE BRAS FRERES / ESCHLIMANN
69 rue Victor Hugo - 54 800 JARNY
Lot n°3 – Restauration de sculptures / Sculpture
Lot n°4 – Menuiseries extérieures / Ferronnerie / Peinture - PATRICK MAZINGUE FERRONNERIE
Chemin de Branscourt ZA -51 140 JONCHERY SUR VESLE
Lot n°5 – Électricité - EIFFAGE ENERGIE - 117 rue du Landy - 93 200 SAINT-DENIS
Lot n°6 – Laboratoire - BPE INGENIERIE - 5 rue de Hengwiller - 67 440 DIMBSTHAL
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