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INTRODUCTION

Le 1er juillet 1881 naissait à Vouziers, petit village des Ardennes françaises en lisière de la forêt
d’Argonne, terre d’invasions et de meurtriers combats, département frontière avec la Belgique
voisine, Albert Irénée Caquot qui fut l’un des plus grands ingénieurs français du XXè siècle si
ce n’est le plus grand.
Paul Caquot, son père, ingénieur agronome, féru de progrès technique (il a fait installer dès
1889 l’électricité et le téléphone chez lui), et Marie-Irma Cousinard, sa mère, y exploitent une
importante ferme familiale. Ils auront quatre enfants dont Albert sera le troisième.

Vénéré par des générations d’anciens élèves de l’école Polytechnique et du corps des Ponts
et Chaussées, très respecté par le monde de l’aéronautique et du Génie civil, il est à peu près
inconnu aujourd’hui, 45 ans après sa mort, survenue le 27 novembre 1976 à Paris.
2021 marque le cent quarantième anniversaire de sa naissance ; c’est l’occasion de nous
souvenir du rôle considérable qui fut le sien pendant les trois quarts du XXè siècle au service
de son pays.
Le présent document se propose de revenir sur la carrière et les réalisations de cet Ingénieur
Général des Ponts et Chaussées, Croix de Guerre 1914-1918 avec palmes, Grand-Croix de
la Légion d’Honneur, Président de l’Académie des Sciences, Commandeur des Palmes
académiques, Honorary companion of Distinguished Service Order Britannique, et décoré de
la Distinguished Service Medal Américaine.
Quelques exemples des principaux chantiers qu’il a conduits ou auxquels il a participé forment
l’illustration de son œuvre immense dans les pages qui suivent.

QUI EST ALBERT CAQUOT ?

Pour définir Albert Caquot, les qualificatifs utilisés par ses contemporains ne manquent pas :









génie protéiforme
savant aux connaissances encyclopédiques
bâtisseur
génie mécanicien
créateur
ingénieur doté d’une puissance de travail exceptionnelle
visionnaire
grand serviteur de son pays
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Maison natale d’Albert Caquot à Vouziers (Ardennes)
Collection Thierry Kérisel
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I- LES DÉBUTS
 1881-1901 : LA SCOLARITE
Brillant élève, il prépare son baccalauréat au lycée de Reims. Il est bachelier ès-lettres et èssciences à 16 ans et il effectue la rentrée suivante en 1898 au collège Rollin à Paris
(aujourd’hui lycée Jacques Decour) en mathématiques spéciales, pour préparer- en une seule
année, ce qui est remarquable- Polytechnique où il est admis à 18 ans en 1899. A sa sortie
en 1901, il opte pour le Corps des Ponts et Chaussées.
Il est à noter qu’Albert Caquot a été quatre fois lauréat du Concours Général, en
mathématiques et en physique au lycée de Reims, puis en mathématiques et en chimie au
collège Rollin.

 1901 -1905 : LE SERVICE MILITAIRE, LA FORMATION AUX PONTS ET
CHAUSSÉES, LE MARIAGE
La loi Freycinet de 1889 ayant supprimé la dispense de service militaire accordée jusque-là
aux élèves des Grandes Ecoles, Albert Caquot fait son temps -un an - sous les drapeaux, (110-1901 / 1-10-1902) comme sous-lieutenant au bataillon de sapeurs aérostiers du premier
régiment du Génie de Versailles. Il pressent le rôle que joueront dans l’avenir les « plus lourds
que l’air ».
Pour l’heure, la technologie en la matière remonte à 1876...
Dès sa démobilisation, et jusqu’en 1905, il est élève-ingénieur à l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées, où il aura comme professeurs deux grands experts des ponts : Jean Résal (1)
et Paul Séjourné (2). Il effectue plusieurs missions en province, en 1903 dans le département
du Nord, au service navigation, en 1904 à Saint Nazaire et Nantes au service maritime.
Albert Caquot se marie en 1905 avec Jeanne Leconte, fille d’un homme de loi de Vouziers,
qui lui donnera une fille, Suzanne. Celle-ci épousera Jean Kérisel (1908-2005) dont elle aura
un fils, Thierry, né en 1943, tous deux polytechniciens et ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées.

 1905-1912 : EN MISSION A TROYES
Nommé ingénieur de 3ème classe, il est affecté à Troyes où un problème de santé publique
attire son attention : la typhoïde est courante dans les quartiers bas de la ville, situés au plus
près de la couche aquifère où les constructions en bois facilitent la remontée de l’humidité.
Passionné d’hydraulique et d’hydrodynamique, il fait réaliser des drainages et organise la
construction d’un réseau d’égouts collecteurs d’une longueur de 80 km qui assainira la ville
basse et entraînera un retour à une vie normale pour les habitants concernés.
Albert Caquot est promu en 1909 ingénieur de seconde classe, puis en 1912, à l’issue de son
mandat à Troyes, ingénieur de première classe.
Lors des inondations de Janvier 1910, les travaux réalisés par Albert Caquot à Troyes
permettront d’en réduire fortement l’impact.

1-Jean Résal (1854-1919) :c’est le plus grand concepteur de ponts métalliques de la fin du XIXè siècle
2- Paul Sejourné (1851-1939) : il est le plus éminent constructeur de grands ponts en maçonnerie
Réf : 250 ans de l’Ecole des Ponts en cent portraits
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LES PONTS EN ARC SOUS-TENDU (BOW-STRING)
Le Pont des Suisses à Bagneux sur les voies ferrées
Photo Bernard Marrey « les ponts modernes XXe siècle » de Bernard Marrey (page 89)
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 1912-1914: PASSAGE AU SECTEUR PRIVÉ, PREMIERS CHANTIERS

Souhaitant s’installer à Paris, las de la routine et de la trop grande simplicité des travaux qui
lui sont confiés, il décide de quitter l’Administration et il répond favorablement à une
proposition qui fera de lui, le 1er septembre 1912, un associé au sein d’un bureau d’études
fondé en 1906, spécialisé dans le béton armé, aux côtés d’Armand Considère (1841-1914),
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, inventeur du béton fretté, et membre
correspondant de l’Académie des Sciences. Le gendre de ce dernier, Louis Pelnard, sera le
troisième associé.
Cinquante années de la vie d’Albert Caquot seront mises au service du béton armé ;
comprenons qu’il va se lancer avec passion dans la réalisation d’ouvrages de tous types
utilisant ce matériau, d’usage alors relativement récent.
1912-1914 : LES CENTRALES ÉLECTRIQUES DE SAINT-OUEN ET D’ISSY LES
MOULINEAUX
Par la Convention du 5 septembre 1907, la ville de Paris avait décidé de centraliser les
moyens de production d’électricité en concédant à la Compagnie Parisienne de Distribution
d’Electricité ( CPDE) la fourniture d’électricité à toute la ville , pour la période allant du 1er
janvier 1914 à 1940. Pour ce faire, la CPDE fait construire deux grandes stations centrales à
Saint-Ouen et Issy-les-Moulineaux, capables de produire 75.000kw de courant primaire.
Albert Caquot participe à la construction de ces deux puissantes centrales électriques
alimentées au charbon qui seront mises en service au début de 1914.
DEUX CHANTIERS ILLUSTRENT L’INNOVATION DES PONTS « BOW-STRING (3)» EN
BETON ARMÉ

1913 : LE PONT D’AULNOYE-AYMERIES (NORD)
C’est le premier pont en arc à tirants (pont à haubans en béton armé) réalisé en France.
Il surplombe sur une longueur de 46 m les voies ferrées. Appelé Pont Caquot, il a résisté aux
deux guerres mondiales pendant lesquelles il fut plusieurs fois bombardé. Il a été déconstruit
en novembre 2008.
1925-1926 : LE PONT DES SUISSES DE BAGNEUX (Commune de l’ancien Département de
la Seine rattaché en 1968 au nouveau département des Hauts de Seine)
Pont en arc à tirants dit PONT DES SUISSES, il enjambe les voies ferrées qui traversent la
ville grâce à deux poutres en arc sous-tendu de 87 m.

3- Bow-String : pont à tablier jouant le rôle de tirant et à poutres latérales en arc au-dessus du tablier. A chaque
extrémité du pont, tablier et poutres s’encastrent.
Cette technologie s’est imposée en France avec le béton armé ; dans les pays anglo-saxons, on utilise davantage les
charpentes métalliques

10

UN BALLON CAQUOT M
Photo prise en 1933 près de Montdidier (Somme) au cours de manœuvres
(Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget / Monde et Caméra)
La Science au Présent année 2015, page 241
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II- 1914-1918 : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

 L’AÉROSTATION : LA RÉVOLUTION DU BALLON CAQUOT
Le premier août 1914, le capitaine Caquot est affecté à la 21ème compagnie d’aérostiers de
Toul (Meurthe-et-Moselle) comme chef de bataillon.
Ces militaires ont pour tâche d’observer les lignes et les mouvements de l’ennemi,
l’acheminement des renforts et la localisation des trains de munitions… du haut de ballons
captifs alors sphériques (ballons Renard), très instables et particulièrement sensibles aux
forces du vent.
Ils devaient en outre régler le tir de l’artillerie, en liaison téléphonique avec le sol. Tâches
essentielles et très dangereuses, que l’Histoire n’a guère retenues.
Albert Caquot s’intéresse d’abord aux treuils à vapeur chargés de l’attache des ballons car ils
sont facilement repérables par l’ennemi ; il les remplace par des treuils équipés de moteurs à
explosion.
1915 : CONCEPTION D’UN NOUVEAU TYPE DE BALLON (BALLON M) PAR ALBERT
CAQUOT
PREMIÈRE MISSION : OBSERVATION DES TROUPES ENNEMIES AU SOL
Il se penche ensuite sur la nécessaire modernisation des ballons d’observation en créant un
nouveau modèle, non plus sphérique mais de forme allongée qui présente des stabilisateurs
arrières avec trois empennages souples triangulés intérieurement à 120° qui lui assurent une
totale rigidité. Ce nouveau ballon est ainsi beaucoup plus stable en l’air et il est capable de
résister à de forts vents. En conditions favorables, il peut atteindre 1500 m, soit nettement plus
que ses concurrents. C’est un coup de maître qui va asseoir la notoriété d’Albert Caquot
au sein des armées alliées.
Mis en concurrence avec le ballon conçu par le colonel Renard (« le Père de l’aérostation
militaire française ») et le Drachen allemand qui a également une silhouette de saucisse, le
ballon Caquot « M » se montre nettement supérieur, résistant à des vents de 90 km/h, quand
le Drachen se limite à 54 km/h et le Renard à 38 km/h.
Au vu de ces réalisations, l’Etat-Major lui offre en juin 1915 le commandement de l’atelier
mécanique de Chalais –Meudon où il supervise la fabrication en grande série du ballon M dont
la production dépassera les 300 exemplaires par mois en 1918.
SECONDE MISSION : PROTECTION DES GRANDES VILLES.
LONDRES bénéficia durant les deux dernières années de la guerre d’une protection inédite
au moyen d’un rideau haut de 1000 à 1500m porté par des ballons Caquot de moindres
dimensions et tendu aux entrées de la ville contre les bombardiers allemands volant à basse
altitude. Pourvu de câbles verticaux et horizontaux, il est dissuasif contre l’ennemi, peu
soucieux de faire prendre ses avions dans ce piège mortel.
Une dizaine de tels barrages était érigée à la fin de la guerre.
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LE COMMANDANT CAQUOT DANS LA NACELLE D’UN BALLON
D’OBSERVATION
Photo : Musée de l’Air et de l’Espace/Le Bourget
Revue : 1919-1936 Les Vainqueurs du ciel-les Grands noms de l’aviation
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TROISIÈME MISSION : REPÉRAGE DES SOUS-MARINS ENNEMIS

Son ballon d’observation sera paradoxalement adopté par la marine britannique avant la
France, Albert Caquot ayant auparavant reçu des commandes de nos alliés ; il leur livrera 46
ballons au second semestre 1916 ; invité par les forces armées britanniques en décembre
1916, il dirige à Londres la fabrication de ballons pour le compte de l’Amirauté.
L’intérêt des britanniques pour ce ballon innovant trouve son origine dans la bataille navale du
Jutland livré par la Royal Navy en mer du Nord en mai-juin 1916. Les britanniques prirent
conscience à l’issue de ce conflit qu’ils devaient doter leur flotte de moyens d’observation
modernes.
Montés sur des navires de guerre, les ballons Caquot font merveille, supportant des vents
jusqu’à 125 km/h et permettant de repérer les sous-marins ennemis, même immergés, avant
que ceux-ci parviennent à distance de tir pour lancer leurs torpilles. Le résultat est
impressionnant, les pertes britanniques en hommes et en matériel se réduisent sensiblement.
La France réclamera le retour d‘ Albert Caquot qui s’installera à Brest pour équiper la marine
française.
Quatre dimensions de ballons furent fabriquées : 750, 820, 930 et 1000 m3. Jusqu’à trois
militaires pouvaient embarquer sur certains d’entre eux.
***
Les ballons Caquot joueront un rôle majeur dans les combats. Ils donneront un avantage
stratégique aux Alliés, notamment pendant la bataille de Verdun (21 février – 18 décembre
1916) où ils seront décisifs.
Adoptés par les armées qui combattaient l’Allemagne, ils furent construits à plus de 1000
exemplaires.
Dans l’entre-deux guerres, les ballons Caquot seront utilisés pour repérer les mines dérivantes
en mer.
Les ballons de barrage Caquot seront très utilisés durant la seconde guerre mondiale,
notamment au-dessus de l’Angleterre. Nous les reverrons lors du débarquement du 6 juin
1944 en protection de la flotte alliée en Normandie.

Ballons de protection des grandes villes, ou d’observation du champ de bataille, que ce
soit sur terre ou sur mer, les créations d’Albert Caquot ont joué un grand rôle dans la
destinée des armes. Elles ont, parallèlement, fait considérablement progresser la
technologie de l’aérostation.
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LE SPAD XIII
En service de 1917 à 1920, il a été le meilleur chasseur de son époque.
Il a été produit à près de 8500 exemplaires
(David Voileaux – Yuri Scheperd) « Les chasseurs de la première guerre mondiale » page 37 collection plein vol
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 1918 : L’AÉRONAUTIQUE : CE QU’ALBERT CAQUOT A APPORTÉ A L’AVIATION DE
LA VICTOIRE
En août 1914, notre aviation militaire se composait en tout et pour tout de 138 avions…la
France était toutefois au début de la guerre le seul pays capable industriellement de produire
une aviation de combat.
Cela étant un effort colossal est consenti par la Nation pour parvenir à disposer, au 11
novembre 1918, d’une flotte de 19 396 avions (4).
Le 11 janvier 1918, à la demande du Président du Conseil, Georges Clémenceau, Albert
Caquot est nommé Directeur technique de l’aviation militaire.
SA MISSION :
Produire en quantité industrielle de nouveaux avions dotés d’une puissante motorisation.
Rappelons qu’au plan technologique, l’avion de cette époque est en bois et doté d’ailes
composées de ... toile tendue.

SES RÉSULTATS :
Bien que n’étant pas un spécialiste de l’aéronautique, Albert Caquot possède des
connaissances très étendues en mécanique industrielle ainsi qu’une exceptionnelle capacité
de création. Il s’appuie sur l’efficacité de l’industrie française et sur une excellente collaboration
avec les services techniques. Il maitrise parfaitement l’usage des métaux et des alliages.
Excellent organisateur il « porte »ses équipes avec son dynamisme contagieux.
Ses efforts conduiront, en 1918, à la production en série d’avions de chasse de grande qualité
tel le légendaire biplan Spad XIII à moteur Hispano – Suiza de 200 puis de 220 cv conçu par
Louis Béchereau (cet avion était affecté d’un problème chronique de motorisation lié à la
circulation de l’huile. C’est Albert Caquot en personne qui le résoudra). Ils seront livrés à toutes
les escadrilles et ils contribueront à la victoire finale.
Le même effort sera entrepris au bénéfice de l’aviation de reconnaissance et de
bombardement.
Pour mémoire, la France construisit, entre 1914 et 1918, environ 39 000 avions, le RoyaumeUni 27 000 et l’Allemagne 26 000 (5).

Avant de quitter (provisoirement) le secteur aérien, accompagné des félicitations et des
remerciements des pays alliés pour sa contribution éminente à l’effort de guerre et à la victoire,
Albert Caquot propose la création d’un Conservatoire de l’Air, ancêtre de l’actuel Musée
de l’Air et de l’Espace installé aujourd’hui au Bourget. En 2019, les 100 ans de ce musée ont
été fêtés et avec lui le souvenir d’Albert Caquot.
En février 1919, Georges Clémenceau lui écrit pour le féliciter de son action: « Grâce à
vos qualités d’ingénieur et de chef, vous avez su donner à notre armée aérienne les
outils de sa victoire»

4- Avions de chez nous – Pierre Gaillard – éditions MDM – 1994
5- Cf Albert Caquot (X 1899) SABIX – Jean et Thierry Kérisel
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LE PONT DE LA CAILLE (HAUTE SAVOIE)
Vue aérienne des deux ponts de la Caille (pont Caquot à droite et pont Charles Albert de Savoie à gauche)
photo Thimothée Verron – années 1930

Avec l’aimable autorisation des Musées d’Annecy (photothèque)

LE PONT LAFAYETTE A PARIS
Photo Bernard Marrey « les ponts modernes XXe siècle » de Bernard Marrey page 97
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III- 1919-1939 L’ENTRE-DEUX -GUERRES
 LE GENIE CIVIL DES ANNÉES 20 …
Rendu à la vie civile en 1919, il réintègre le cabinet Pelnard, Considère et Caquot et se tourne
vers les constructions en béton armé afin d’en améliorer la qualité et la sécurité, en
approfondissant ses recherches sur les matériaux qui entrent dans sa composition, en vue de
mettre en place une véritable réglementation, bien en avance sur la régulation internationale.
Il réalisera environ 400 ponts, tunnels et barrages dans le monde entier.
1919 : SON PREMIER BARRAGE : LA ROCHE QUI BOIT (MANCHE)
Ce barrage est situé à Ducey (Manche) sur la Sélune qui se jette dans la baie du Mont-SaintMichel. Il est doté de voûtes en béton de seulement 10 cm d’épaisseur, lesquelles s’appuient
sur des contreforts en béton armé enserrés dans les fondations, dont l’effet est de faire dériver
la force de l’eau vers les bords du barrage et vers les fondations, autorisant une économie
sensible de matériaux.
Cette technique est utilisée pour la première fois en Europe
Albert Caquot réalisera en 1932 un SECOND BARRAGE sur la Sélune, à cinq kilomètres en
amont, à VÉZINS (Isigny le Buat) en utilisant la même technique. L’objectif est ici d’accroître
la capacité du premier barrage en construisant un complexe beaucoup plus puissant, qui
fournira en électricité notamment l’arsenal de Cherbourg et sa base de sous-marins, lesquels
seront occupés par les allemands durant la seconde guerre mondiale.
Ces deux barrages sont aujourd’hui, pour celui de Vézins, démantelé (fin 2020) et pour le
second, en cours de démantèlement (fin prévue à l’hiver 2022).
L’Etat a en effet décidé de rendre à la Sélune son cours initial, en « renaturant » sa vallée.
1928 : TROIS PONTS CÉLEBRES SONT ACHEVÉS…
1925-1928 : LE PONT DE LA CAILLE (HAUTE SAVOIE) OU PONT ALBERT CAQUOT
Record du monde de portée des ponts en béton toutes catégories, avec une seule
arche de 137,5 mètres réalisée en béton non armé, construite à partir d’un « cintre », pont de
bois provisoire de 132m de long (autre record) qui sert au coulage du béton ; la technique
du cintre sera souvent utilisée pour d’autres ouvrages.
ˋ
Ce « Pont Neuf » relie les deux bords d’un gouffre de 150 mètres de profondeur au fond
duquel coule le torrent des Usses. Il est construit à très courte distance du magnifique pont
suspendu Charles-Albert, Duc de Savoie inauguré en 1839 et devenu Monument Historique
en 1966. Il est aujourd’hui réservé aux piétons et aux cyclistes.
1927-1928: LE PONT LAFAYETTE (PARIS – GARE DE L’EST)
L’augmentation du trafic ferroviaire rend nécessaire la reconstruction du pont Lafayette en
remplacement de l’ouvrage datant de 1882.
Le nombre de voyageurs avait en effet triplé entre 1900 et 1925. La gare de l’Est dut être
dédoublée et on porta de 16 à 30 le nombre de voies.

18

CHRIST REDEMPTEUR DE RIO DE JANEIRO (BRESIL)
Collection personnelle de l’auteur
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Dit «à poutres triangulées » en béton armé, le nouveau pont routier est constitué de deux
travées de 149 mètres de portée (77 et 72 m) et d’un pilier central. Il est construit au-dessus
des voies ferrées de la Gare de l’Est à Paris dans un temps record (juillet 1927- Septembre
1928) sans interruption du trafic
L’emploi pour la première fois de vibreurs pneumatiques améliora sensiblement les
conditions de coulée du béton. Le pont sera relevé de 70 cm en 1961 en raison de
l’électrification des voies.
1924-1928 : LE PONT GEORGE V (GLASGOW)
La conception de ce pont routier en béton armé recouvert de granit Dalbeattie érigé sur la
Clyde, important fleuve d’Ecosse de 170 km de long, est due à Thomas Somers, ingénieur en
chef de la ville de Glasgow, associé au cabinet Considère.
Les difficultés rencontrées pendant la pose des fondations, dues à la force de la marée,
conduisent Albert Caquot à intervenir sur ce chantier à la demande des Ecossais.
La Clyde se jette dans le Firth of Clyde face à l’île d’Arran dans l’ouest de l’Ecosse, à une
trentaine de kilomètres en aval de Glasgow.
Pour réaliser les fondations des deux piliers qui seront immergés dans le fleuve Clyde (le pont
comporte trois travées de voûtes), il fait construire et acheminer par la marée descendante
quatre caissons préfabriqués à fond provisoire pour chacun d’eux, et installe les piliers par
excavation à l’intérieur des caissons, selon une technique que l’on retrouvera pour la
construction de l’usine marémotrice de la Rance.
1931…ET UNE ŒUVRE PRESTIGIEUSE SE TERMINE :
1922-1931 : LE CHRIST RÉDEMPTEUR DE RIO DE JANEIRO (O CRISTO REDENTOR)
Erigée au sommet du mont Corcovado (710 m d’altitude) cette statue de grandes dimensions
(30 m de hauteur, 28 m de largeur, placée sur un socle haut de 8 m pour un poids total de
1.145 tonnes) domine la ville de RIO DE JANEIRO.
C’est une œuvre collective à laquelle ont participé deux Français, le sculpteur Paul Landowski
et Albert Caquot, à qui fut confiée la conception de la structure interne en béton armé de la
statue.

 … LE RETOUR A L’AVIATION…
OCTOBRE 1928 - 9 MARS 1934 : RETOUR AU DOMAINE AÉRONAUTIQUE MILITAIRE :
COMMENT, ENTRE LES MAINS D’ALBERT CAQUOT, NOTRE AVIATION DEVIENT LA
PREMIÈRE AU MONDE.
Dix ans après avoir quitté ce secteur, Albert Caquot y revient, nommé, pour la seconde fois
Directeur général technique et industriel de l’aviation militaire, en charge des Constructions
Aériennes auprès du Ministère de l’Air qui vient d’être créé.
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Locaux de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique - 32 Bd Victor à Paris
Inaugurée le 11 décembre 1932
Photo www/#HISIS #histoire #ISAESUPAERO
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SA MISSION:
* Créer une véritable tutelle sur toute l’industrie aéronautique française.
* Redresser cette dernière qui connaît une grave crise en raison de la chute des commandes
d’avions depuis l’armistice, et d’un surplus de matériel issu de la production de guerre.
SES RÉSULTATS :
Albert Caquot va conduire magistralement cette mission, pendant laquelle il va montrer tout
son savoir-faire.
Ses priorités seront l’établissement d’une politique des prototypes, des productions en séries
et le développement de la recherche universitaire.
- A sa demande, la Loi de Finances de fin 1928 prévoit la création d’une école d’application
de l’aéronautique, par nationalisation de l’ESACM (Ecole supérieure d’aéronautique et de
construction mécanique) et sa transformation en « ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
L’AÉRONAUTIQUE » (ENSA) le 21 mai 1930. (SUP’AÉRO) qu’il installe au 32 boulevard
Victor. Cette école est alors parmi les plus modernes au monde. En 2021, l’ISAESUPAERO, installé à Toulouse, est le leader mondial de l’enseignement supérieur dans le
domaine de l’ingénierie aérospatiale.
- Albert Caquot crée et anime lui-même le service de recherche.
- il est à l’origine de la création des premiers Instituts de Mécanique des Fluides à Paris-LilleMarseille-Toulouse. (1929-1930)
- Il crée en 1929 à Chalais-Meudon, qu’il retrouve, une soufflerie géante, qui sera, à son
achèvement en 1934, la plus grande du monde, et où on peut tester un véritable avion,
moteur allumé, avec son pilote. Le Concorde y sera testé bien des années plus tard.
- Il crée des laboratoires de recherche sur l’endurance des matériaux. Il assure le cours de
résistance des matériaux.
- il préconise les trains d’atterrissage escamotables pour améliorer la pénétration de l’avion
dans l’air, ainsi que les moteurs suralimentés grâce à l’emploi de compresseurs
- Il pousse à une standardisation des matériels
- Il promeut la politique des prototypes avec d’excellents résultats, il enregistre de grands
progrès dans la mise au point des procédés de suralimentation, le nombre d’appareils en
métal s’accroît dès 1929, et de futurs grands constructeurs, tel Marcel Dassault, commencent
à se faire connaitre.
En 1930, la France détient 31 records internationaux sur 98, et fabrique 54 nouveaux types
d’aéronefs.
EN SYNTHÈSE :
Albert Caquot est à l’origine du développement décisif de l’industrie aéronautique
française. Il a activement participé, pendant ces cinq ans (1928-1934), à la rénovation
de l’aviation française, ce qui, si le mouvement avait été poursuivi, eût donné à la
France des atouts puissants au moment où des bruits de bottes inquiétants se faisaient
entendre outre-Rhin.
Malheureusement, le Ministre de l’Air décide en février 1934 de réduire les crédits consacrés
à la Recherche, ce qui provoque le départ d’Albert Caquot le 9 mars 1934 et son retour aux
activités de génie civil. L’Histoire retiendra qu’il a fait progresser la technique aéronautique
mondiale en imposant entre autres le monoplan métallique à ailes cantilever (à ailes
hautes « posées » sur le fuselage, sans recours à des haubans). A la fin des années 30,
tous les avions classiques construits seront des monoplans.
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1

LE MOLE D’ESCALE DU VERDON
1- Vue générale et voies
d’accès
2- Accostage du « San Diego »
juillet 1933
Collection personnelle de l’auteur

2

Le SAUTET
Barrage et pont
Collection personnelle de l’auteur

23

 … LE GENIE CIVIL DES ANNÉES 30
1926-1932 : LE MÔLE D’ESCALE EN EAU PROFONDE DE L’AVANT-PORT DU VERDON
SUR MER (GIRONDE) OU L’UN DES PLUS GRANDS PROJETS DE L’ENTRE-DEUX
GUERRES
Le besoin apparut avant la première guerre mondiale (1910) de compléter l’offre portuaire de
Bordeaux avec la création d’un avant-port situé à 100km en aval dans l’estuaire de la
Gironde pour les escales vers l’Amérique du Sud en évitant aux passagers la lente remontée
du fleuve, et pour accueillir les navires qui ne peuvent naviguer sur la Gironde. Un
impressionnant projet d’avant-garde fut ainsi conçu par Albert Caquot à la Pointe du Médoc, au
Verdon.
D’une longueur de 320 m, construit à l’embouchure de la Gironde, le môle permet à deux
navires d’accoster simultanément, de part et d’autre du bâtiment .Douze énormes « pilescolonnes « de béton armé chargées de stabiliser l’ensemble sont immergées dans un épais
fond sablonneux (7 à 9m) pour atteindre la couche d’argile.
Un viaduc courbe de 372 m de long relie la plate-forme à la terre ferme par le train (voie ferrée
double – c’est la première ligne électrifiée en France) qui rejoint directement Bordeaux, ou par
voiture. Une gare maritime complète l’ensemble. Albert Caquot invente pour l’occasion de
nouveaux procédés : il émulsionne le sable du fond du fleuve pour pouvoir faire passer ses
piles-colonnes, il installe des amortisseurs hydrauliques géants pour faciliter l’accostage
des navires.....
Chantier considérable, inauguré le 22 juillet 1933 avec l’accostage du « Champlain » venant
de New-York et qui débarque des pèlerins pour Lourdes, il ne sera opérationnel qu’une dizaine
d’années, le môle ayant été dynamité par les Allemands en 1944. Restauré en 1964 pour
permettre l’accostage de pétroliers, il est aujourd’hui abandonné.
1930-1935 LE BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DU SAUTET A CORPS (ISERE)
Conçu par Albert Caquot, haut de 126 m et long de 80 m au niveau de la crête, le barrage –
voûte du Sautet se situe sur le Drac, à l’entrée d’un canyon très étroit d’un kilomètre de long
et de 200m de profondeur.
C’est le premier barrage en forme de voûte épaisse avec arc réalisé en béton non armé
construit en France.
Il est à l’époque le plus haut barrage d’Europe (altitude 765 m)
Une usine génératrice est construite à la fois au niveau du pont (cf infra) et dans un tunnel
creusé dans la falaise auquel deux ascenseurs permettent d’accéder 130 m plus bas.

1928 LE PONT ROUTIER DU SAUTET
Sept ans avant le barrage, Albert Caquot avait conçu un pont routier en arc avec tablier
supérieur franchissant le canyon du Drac quasiment au-dessus du futur barrage quoiqu’un peu
en aval.
Ce pont est réalisé en béton armé en une seule arche de 85 m de portée. Il est construit à
partir d’un cintre en deux parties confectionnées verticalement puis rabattues l’une vers l’autre.
Il remplace le pont suspendu de 1843
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LE PONT DU SAUTET
Avant la construction du barrage
Collection personnelle de l’auteur

PONT DE L’ARTUBY
Collection personnelle de l’auteur
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1935-1938 : LE TERRE-PLEIN « FORME ECLUSE JEAN-BART » (SAINT -NAZAIRE)

Objectif d’Albert Caquot : rénover les méthodes de construction des navires de grande
taille.
Le dispositif imaginé par Albert Caquot à l’occasion de la construction d’un cuirassé de 50.000
tonnes par les Chantiers de la Loire traduit une quasi-révolution dans l’art et la manière
d’assembler un grand vaisseau.
Son procédé consiste à assembler le bateau sur un PLAN HORIZONTAL (terre-plein de
300m de long) auquel sera jointe une CALE SECHE.
Cette nouvelle organisation va entraîner une réduction sensible des délais de construction des
grands navires et inaugurera un nouvel âge industriel : la préfabrication des bateaux.
Le chantier naval comporte ainsi :
1. Une forme de construction des navires (le terre-plein) au niveau de la mi- marée
moyenne.
2. Un sas profond construit à proximité, et dont le fond correspond au niveau du chenal
qu’empruntera le bateau pour sortir, sans besoin de lancement sur cale inclinée. La
coque est ici mise en eau pour l’armement du bateau.
3. Un dépôt qui abrite les éléments préfabriqués.
4. Un bateau-porte (largeur 45 m) réalisé en forme de voile cylindrique.
Les anciens plans inclinés transversaux disparaissent.
Unique en Europe, cette réalisation d’Albert Caquot sera reprise par les plus grands
chantiers navals mondiaux.
Le cuirassé éponyme en sortira à temps pour échapper aux Allemands le 18 juin 1940.
1935 : LES HANGARS D’AVIATION (FRÉJUS / SAINT-RAPHAÊL, BRICY / ORLÉANS,
LYON / BRON).
Ces structures gigantesques construites en béton armé sur certains aérodromes sont dotées
de « doubles auvents « inventés par Albert Caquot, comme sur la base aéronavale de Fréjus
-Saint-Raphaël où le hangar mesure 120m de long sur 60 de large et 9m libres de haut. Il est
desservi par 12 portes de 10m de long montées sur rails. Albert Caquot laissera son nom à ce
type de hangar.
L’ensemble est surnommé « le Paquebot ».
La base de Fréjus a été dissoute en 1995.
1938-1940 : LE PONT DE L’ARTUBY (OU DE CHAULIERE OU DU VERDON) COMMUNE
D’AIGUINES (VAR)
Pont routier en arc unique d’une portée de 107 m avec tablier supérieur, sur les gorges de la
rivière Artuby qui se jette dans le Verdon, il est construit en béton armé. Sa longueur totale est
de 142 m et sa hauteur de 138 m.
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IV- 1938 - 1940 : VERS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

 L’AÉRONAUTIQUE : ALBERT CAQUOT EST RAPPELÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Malgré la signature des accords de Munich (29-30 septembre 1938), la menace de guerre est
aux portes du pays. Le Président du Conseil, Edouard Daladier, demande à Albert Caquot de
prendre la présidence des sept sociétés nationales de construction d’avions.
SA MISSION :
- Albert Caquot est chargé de regrouper sous son autorité l’ensemble de la production
aéronautique afin de développer la production d’avions militaires.
- On lui confie également, le 16 septembre 1939, et POUR LA TROISIÈME FOIS, exemple
unique en France, la Direction générale et technique de l’aviation militaire.
SES RÉSULTATS :
Le secteur militaire aérien a régressé depuis le précédent mandat d’Albert Caquot au début
des années 30. Un retard conséquent a été pris dans l’intervalle et ses efforts ne suffiront pas
pour le rattraper.
- Sous sa responsabilité, la production d’avions se développe : 500 exemplaires sortiront des
chaînes de montage en mai 1940. Il pousse la fabrication des appareils modernes comme
l’excellent chasseur Dewoitine D520 qui s’illustrera pendant la Bataille de France (mai-juin
1940).
Toutefois, en butte à des tracas administratifs qui lui interdisent de travailler selon ses propres
concepts, il a auparavant démissionné de la Direction Générale (mars 1940).
A l’été 1940, en tant que Président des sociétés nationales d’aviation, il décentralise certaines
usines pour les mettre à l’abri et il fait acte de résistance en refusant de livrer à l’ennemi 24
avions Bloch (futur Dassault ) en cours de montage , ce qui le conduit à se démettre de la
totalité de ses fonctions le 1er septembre de la même année et à réintégrer le secteur privé.
Ces résultats ne pourront malheureusement pas renverser le cours des évènements. La
France demandera l’Armistice qui sera signé le 22 juin 1940.
Albert Caquot quittera le Bureau Pelnard-Considère et Caquot après la seconde guerre
mondiale.
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LE BARRAGE DE LA GIROTTE (SAVOIE)
Collection personnelle de l’auteur
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V- 1945 : L’APRES – GUERRE

 ALBERT CAQUOT, PARTISAN ARDENT DE L’ÉLECTRIFICATION DU PAYS…
L’ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE
1948 : il est nommé Président du Comité pour l’équipement énergétique français. A ce titre, il
s’investit fortement en faveur de la Houille Blanche (énergie hydroélectrique produite par les
chutes d’eau, l’énergie cinétique du courant d’eau étant transformée en énergie mécanique
via une turbine puis électrique via un alternateur) seule source d’énergie disponible à l’époque,
et représentant encore aujourd’hui 11% de la production française d’électricité.
1942-1949 : LE BARRAGE DE HAUTE MONTAGNE DE LA GIROTTE A HAUTELUCE
(SAVOIE).
UN CHANTIER HORS NORME
Dès avant la fin de la seconde guerre mondiale Albert Caquot travaille sur ce projet dont les
travaux ont débuté sous l’Occupation (1942), et qui est essentiel pour la fourniture d’électricité
dans un pays dévasté, sachant les difficultés qui l’attendent : nous sommes en haute
montagne, l’accès au chantier n’est possible que par téléphérique, le ciment est rare et l’acier
n’est pas disponible...
Il va créer ce magnifique et vertigineux barrage hors du commun, situé en haute montagne
(1753 m) sur la rivière Dorinet, qui sera construit en raccordant les dix-huit voûtes d’appui en
béton du barrage sur la crête rocheuse au couronnement de l’ouvrage grâce à des éléments
en demi-tores.
Sa convexité est exceptionnellement tournée vers la vallée.
Sous régime glaciaire (il se remplit à la fonte des neiges) il est situé au pied du glacier de Tréla-Tête (massif du Mont-Blanc, dans le Beaufortain) qui alimente le barrage via 13 km de
galeries.
Albert Caquot est ingénieur-conseil sur le chantier de construction de ce barrage réalisé en
béton non armé et qui occupera une main d’œuvre de 700 ouvriers.
Des structures en béton massif de 48 m de haut constituent une crête de 510 m de long.
Compte tenu du risque de gel du béton (températures de -20 à -30° pendant quatre mois
consécutifs), que l’on n’appréhendait pas encore, le béton sera coulé dans des blocs
préfabriqués réalisés en béton vibré et qui serviront de coffrage qui restera. Cette solution
audacieuse provoquera un gain de temps et une moindre utilisation de main-d’œuvre.
« La Girotte est un barrage d’un type nouveau, répondant à des conditions spéciales (froid –
altitude) mais dont les avantages permettront de nombreuses applications » (rapport de
septembre / octobre 1950 « le barrage de la Girotte » par E-Jaulin. Revue « la houille
blanche » pages 555 à 573).
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… ET DE LA RECONSTRUCTION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Par ailleurs, les nombreux bombardements de la seconde guerre mondiale sur les villes
françaises ont provoqué, entre autres dégâts, la destruction des réseaux d’assainissement.
Leur reconstruction à grande échelle est urgente. Les instructions doivent en conséquence
être simples et claires. Elles s’appuieront sur un cahier des charges qui intègrera une méthode
globale de calcul du débit maximum, dite méthode Caquot.
Déposée à l’Académie des Sciences, et intitulée : « Sur la quantité des eaux pluviales à
écouler dans les agglomérations urbaines modernes » - séance du 20 octobre 1941, elle
fournira entre autres les éléments de calcul des débits que les égouts devront évacuer, en
reprenant divers paramètres : pluviométrie constatée à Paris-Montsouris entre 1896 et 1945,
niveau d’urbanisation etc...
Présentée par Albert Caquot dans une première version le 20 octobre 1941,
cette méthode est ajustée et publiée en 1948 (Grisollet) et sera reprise par l’Etat dans la
circulaire ministérielle CG 1333 du 22 février 1949. Elle sera diffusée (à 30 000 exemplaires)
aux services des Ponts et Chaussées, aux bureaux d’études, aux services municipaux…elle
sera pendant plusieurs dizaines d’années la bible de l’assainissement en France.

1949-1963 : SON ULTIME CONTRIBUTION AU SECTEUR AERIEN - RELANCER LA
RECHERCHE
Parallèlement, les Pouvoirs Publics font de nouveau appel à lui pour la recherche aéronautique
française via le comité scientifique de l’ONERA (Office national d’études et de recherches
aéronautiques) créé en Mai 1946 pour relever une nouvelle fois le secteur aéronautique
national.
Albert Caquot abandonne au profit de l’Etat la totalité de ses droits d’inventeur en
aéronautique.
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L’ECLUSE DE BOLLENE
Collection personnelle de l’auteur
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 1950/1970 : LES DERNIERS GRANDS TRAVAUX

1948 - 1952 : LE GIGANTESQUE CHANTIER DE DONZÈRE OU L’AMÉNAGEMENT DU
COURS DU RHÔNE
Avec Donzère-Mondragon, le fleuve Rhône fournit en 2019 25% de la production
hydroélectrique française.
Ce chantier a été ouvert dans la vallée du Rhône (dans une zone où la pente du fleuve est la
plus forte) afin d’accroître la production d’énergie dont le pays, en pleine reconstruction, a un
impérieux besoin. Il fournira 2 milliards de Kwh soit 5% de la consommation nationale.
Quatre éléments principaux le structurent :
- Un barrage de retenue à Donzère sur le Rhône, qui alimente :
- Un canal de dérivation et de navigation de 28 km de long, parallèle au cours du Rhône,
entre Donzère (Drôme) et Mondragon (Vaucluse), lequel alimente à son tour :
- Un barrage et une centrale hydroélectrique «André Blondel» construits sur ce canal à hauteur
de Bollène (Vaucluse)
- Une écluse sur ce même canal, voisine de la centrale de Bollène
L’originalité du chantier a consisté à prendre en compte, outre la production hydroélectrique,
la nécessité d’une meilleure navigabilité du Rhône sur cette partie de son parcours
Parmi ces ouvrages sur lesquels jusqu’à 7000 ouvriers travaillèrent, deux réalisations sont
dues spécifiquement à Albert Caquot :

1950 : LA GRANDE ÉCLUSE FLUVIALE DE SAINT PIERRE DE BOLLÈNE OU L’ÉCLUSE
DE TOUS LES RECORDS
D’une profondeur de 30 m (record mondial à l’époque) elle permet de s’affranchir du
différentiel de niveau d’eau le plus important de France (23 m) entre l’amont et l’aval. Albert
Caquot est le responsable du projet pour la CNR (Compagnie Nationale du Rhône).
La vitesse de remplissage et les dimensions de l’écluse (195 m de long sur 12 de large)
constitueront également des records mondiaux.
L’écluse de Bollène est l’une des quatorze écluses à grand gabarit construites entre Lyon et
la Méditerranée.
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LE PONT DE PIERRELATTE SUR LE CANAL DU RHÔNE
Photo Bernard Marrey « les ponts modernes XXe siècle » de Bernard Marrey page 252
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1951-1952 : LE PONT DE PIERRELATTE (DRÔME) OU DE LA GARDE-ADHEMAR OU DE
DONZERE-MONDRAGON

C’est le premier pont à haubans du monde dénommé «Pont Caquot », construit sur le canal
du Rhône à hauteur de Pierrelatte (Drôme), d’une longueur totale de 160m avec travée
centrale de 81 m. Il est réalisé en béton armé rigidifié. Ses haubans sont en acier.
Cette technique (tablier suspendu par des câbles eux-mêmes soutenus par des pylônes) sera
largement employée dans le futur, en France (ponts de Brotonne, de Tancarville et de
Normandie, viaduc de Millau) et à l’étranger.
Les avantages du pont à haubans par rapport au pont suspendu proviennent de :
- la suppression des massifs d’amarrage construits sur chaque rive pour retenir les câbles.
- la maintenance plus aisée en raison de la simplicité du changement des haubans par rapport
au changement de câbles, lequel rend nécessaire l’arrêt de la circulation sur le pont.
Cette œuvre marque une nouvelle étape dans l’art des structures capables d’enjamber
de grands espaces, en imposant le pont à tablier en béton armé tenu par des haubans
sous tension.
Le billet de 500 € mis en circulation en 2002 et dont l’émission a cessé fin 2018, présente au
verso un pont à haubans.
AUTRES REALISATIONS :

1953-1955 : LE TUNNEL DE BILDSTOCK (SARRE)
Ce chantier est ouvert alors que la Sarre est sous protectorat français (1947-1957)
C’est un tunnel à deux voies à percer dans une zone d’exploitation minière, susceptible de
provoquer des affaissements de terrain avec comme risque l’ovalisation du format du tunnel.
La technique Caquot utilisée pour pallier ce risque (avec revêtement en anneaux
discontinus) sera reprise par la SNCF pour la réparation de tunnels anciens.

1958/1959 : LE CANAL DU BAS -RHÔNE-LANGUEDOC
L’irrigation de ces deux régions, par redirection de l’eau du Rhône vers le sud du Gard et l’est
de l’Hérault, où le climat est généralement très sec, rend nécessaire le franchissement du
canal du Rhône -réservé à la navigation - au moyen d’une technique de siphon dont Albert
Caquot a l’idée.
Cette dérivation est essentielle pour atteindre deux objectifs :
- une diversification de la production maraîchère et horticole
- l’alimentation des stations touristiques du littoral
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L’USINE MAREMOTRICE DE LA RANCE
(le pont routier est installé au-dessus de l’usine sous-marine)
Photo 1 www.geoportail.gouv.fr - Photo 2 Collection personnelle de l’auteur
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1963-1966 : L’USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE (ILE ET VILAINE) : VÉRITABLE DÉFI
LOGISTIQUE
« LES CAISSONS CAQUOT » OU COMMENT CONSTRUIRE A PIED SEC UNE USINE
SOUS-MARINE
Albert Caquot est approché par EDF pour réfléchir au moyen de barrer l’embouchure de la
Rance, fleuve côtier de 103 km de long qui se jette dans la Manche entre Dinard et Saint Malo.
L’estuaire mesure 750 m de large, et il est le théâtre de marées très puissantes.
L’objectif industriel est la construction d’un barrage et d’une centrale électrique utilisant la
force de la marée, aptes à fournir une énergie 100% renouvelable. 24 groupes de production
doivent être installés et dotés chacun d’une turbine de concept nouveau puisque permettant
d’utiliser le flux ET le reflux. Or, la construction d’une usine dans une rivière soumise aux
mouvements des marées nécessite de concevoir une enceinte particulièrement solide, compte
tenu de l’amplitude considérable desdites marées (14m), afin d’installer le chantier directement
dans le lit du fleuve.
Albert Caquot propose de couler, sur le fond granitique de l’embouchure, des plaques de béton
sur lesquelles seraient installés des caissons de béton de 20 m de haut et d’un diamètre de
2 m, assemblés deux à deux, et de les remplir de sable.
La fermeture de la Rance s’effectuera progressivement, grâce à la pose de planches de béton
insérées entre deux caissons au moment propice, lorsque les eaux sont étales avec un courant
quasi nul. C’est un succès total.
L’usine produit 513 GWh par an. Cet ouvrage n’a pas d’équivalent dans le monde.
1964-1966 : LE PONT LEVANT DE MARTROU SUR LA CHARENTE (CHARENTEMARITIME)
Le pont transbordeur de Martrou construit à la fin du XIXè siècle entre Rochefort et Royan ne
suffisant plus à faire face à l’accroissement de la circulation routière, décision fut prise de
construire un pont levant routier de plus de 90m de long en aval sur la Charente, fleuve de
381 km de long qui se jette dans l’Océan Atlantique face à l’ile d’Oléron.
Le fond du fleuve accusant un coefficient de pente et étant constitué d’une vingtaine de mètres
de vase, toute construction s’avérait périlleuse.
Albert Caquot trouve la parade adéquate en stabilisant la vase pour que celle-ci fasse
ventouse sur le fond rocheux. Le nouveau pont est mis en œuvre en 1967. Sa travée de 90 m
est relevée de 32 m en 2 minutes, ce qui est une performance, insuffisante toutefois pour la
circulation automobile. Un viaduc est en conséquence construit 24 ans plus tard en béton
précontraint.
1965-1971 : LE BARRAGE D’ARZAL-CAMOËL (MORBIHAN) : L’UN DES RARES
BARRAGES D’ESTUAIRE DANS LE MONDE
Ce barrage est construit sur l’estuaire de la Vilaine, fleuve de 217 km de long qui se jette dans
l’Océan Atlantique entre Vannes et Saint Nazaire. Situé à 10 km de l’embouchure, il est réalisé
en terre. L’objectif est de fournir de l’eau potable aux agglomérations (Vannes, La Baule, Saint
Nazaire), et de réguler le débit du fleuve.
Chantier très difficile, et sans doute première mondiale, en raison de la présence d’une
couche de vase de 30 m de profondeur dans le lit du fleuve. Le barrage doit être armé de
treillis métalliques et de câbles horizontaux pour obvier ce redoutable obstacle.
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VI- 1967-1976 : LES DIX DERNIÈRES ANNÉES
TROIS PROJETS MONUMENTAUX QUI NE POURRONT ABOUTIR :

1967 : LE PONT SUR LA MANCHE.
Les projets de lien trans-manche ont été nombreux et certains datent de plusieurs siècles.
Plus récemment, un projet de pont ferroviaire est présenté en 1891, un autre de pont routier
voit le jour en 1961, mais il faudra attendre le début des années 1980 pour qu’un choix définitif,
en faveur d’un tunnel, soit arrêté.
Pour sa part, Albert Caquot pense que le tunnel ne fournira pas de débit suffisant dans la
perspective d’une extension soutenue du trafic entre les deux pays, et qu’il sera trop coûteux.
Il propose en 1967 un PONT doté d’un tablier en béton et à haubans avec des portées de
plus de 800m. Le tablier du pont ferait 25 m de large, comporterait deux étages et
comprendrait 8 chaussées, 2 voies de chemin de fer et deux d’aérotrain, projet avant-gardiste
français de l’époque, circulant sur coussin d’air, et que la SNCF abandonnera plus tard au
profit de la technologie TGV.
Les fondations du pont nécessiteraient des caissons Caquot circulaires de 75m de diamètre,
les pylônes monteraient à 200m au-dessus des caissons.
Ce projet gigantesque ne fut pas retenu pour des raisons financières, environnementales et
de droit international.
De surcroît, la profondeur du détroit et les risques de collision des navires avec les piliers du
pont ne plaidaient pas en faveur d’un pont. La parade aurait sans doute consisté à protéger
ces piliers en créant autour de chacun d’eux une île artificielle.
Au demeurant, la construction d’un tel pont aurait exigé l’emploi de techniques non encore
maitrisées.
C’est en définitive le projet de tunnel ferroviaire sous-marin qui sera choisi pour la mise en
service du premier lien physique entre le Continent et la Grande-Bretagne. Un traité francobritannique sera signé en 1986. Les travaux, commencés en 1988 seront achevés en 1994
et la ligne sera ouverte la même année.

1964-1968 : LE SAUVETAGE DES TEMPLES D’ABOU-SIMBEL OU LE REFUS DE
L’EXTRAORDINAIRE PROJET D’ALBERT CAQUOT
Albert Caquot est force de proposition à l’occasion de la construction en Egypte, de 1960 à
1970, du barrage d’Assouan dont la mise en eau allait irrémédiablement submerger les deux
temples d’Abou Simbel, merveilles de l’Egypte ancienne, construits par Ramsès II vers 1260
avant notre ère, pour lui-même et son épouse Néfertari.
Au plan technique, il s’agissait de les rehausser de 64m pour les mettre hors d’eau.
Sollicité, Albert Caquot suggéra de réaliser cette opération en enfermant chaque temple dans
un cube de béton, lui -même installé dans un second cube de béton qui serait rempli d’eau,
laquelle, selon le principe d’Archimède, ferait remonter le temple, qui, parvenu à la hauteur
voulue, aurait été déplacé latéralement vers sa destination définitive...

40

TEMPLE D’ABOU-SIMBEL
1964-1968 : démontage du grand-temple d’Abou-Simbel dédié à RAMES II/Ambassade d’Egypte/ministère des
antiquités égyptiennes/revue ARCHEOLOGIA n°560 - décembre 2017
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Cette vertigineuse solution, à la fois simple et innovante, parait avoir convaincu les autorités
égyptiennes. Toutefois, le contentieux politico-diplomatique qui sévissait alors avec la France,
à la suite du débarquement franco-britannique de Suez en 1956, pesa sans doute sur l’issue
du projet, qui fut finalement rejeté, jugé par ailleurs trop coûteux.
1964 : Lancement du chantier d’Abou Simbel
Finalement, les quelques vingt monuments composant les deux temples furent découpés en
1035 blocs de 20 à 30 tonnes chacun, déplacés par camions et reconstitués sur une colline
artificielle proche. Plus de quatre ans de travaux furent nécessaires pour achever la
sauvegarde des deux temples, qui furent inaugurés sur leur nouvel emplacement le 22
septembre 1968.
Le barrage d’Assouan, dont la mise en eau avait débuté en 1964, fut inauguré le 21 juillet 1970
après dix ans de travaux.
Cette affaire met une fois de plus en évidence le génie mécanicien d’Albert Caquot, son goût
pour les solutions simples, nouvelles... qui s’appuient sur un théorème remontant au IIIème
siècle avant notre ère. !!
1976: L’USINE MARÉMOTRICE DE LA BAIE DU COTENTIN
Lors d’une conférence à l’ENA, le 19 octobre 1951, Albert Caquot affirmait : « Nous avons une
ressource qui en ce seul point du Mont Saint Michel, atteint à peu près la consommation totale
de la France ».
Entre 1972 et 1976, c’est à dire, entre sa 91ème et sa 95ème année ( !) il travaille sur plusieurs
projets d’aménagement de la baie du Cotentin
Il s’agit pour lui de tirer le meilleur parti de la puissance des marées dans cette zone proche
de l’usine de la Rance.
- Le premier projet concerne le Cotentin - centre, entre Granville au sud et Gouville au nord.
Les inconvénients apparaissent bientôt : risque de submersion des routes, craintes pour les
digues et les stations d’épuration et risque de ruine de la conchyliculture locale.
- Un second tracé, marin celui-là, prévoit la construction d’une très grande usine en mer,
composée de deux bassins de 1100 km2 reliés par un ensemble intégrant :
* une usine proprement dite entre l’île anglo-normande des Minquiers et l’archipel français de
Chausey,
* une plateforme de 12 000 hectares située entre l’archipel de Chausey et Granville,
comportant une centrale nucléaire prévue pour fournir de l’énergie pendant les heures creuses
et bénéficiant d’eau froide en permanence, ainsi qu’un port en eau profonde et un site
industriel.
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Comme on le sait, le projet ne se fit pas, la France ayant décidé d’y renoncer pour trois
raisons au moins :
- la rentabilité, compte tenu du coût du pétrole à l’époque (baisse du prix du pétrole (1,36 $ le
baril OPEP en moyenne en 1966, 1,27 en 1969).
Toutefois, les chocs pétroliers des années 70 allaient totalement remettre en cause cet
avantage. Le prix moyen du baril OPEP allait s’inscrire à 10,43 en 1975, puis à 34 en 1981...
- le risque de bouleversement de l’équilibre naturel du Cotentin.
- l’orientation« tout-nucléaire » énergétique souhaitée par EDF.

Au final, la construction de grands ouvrages d’art complexes, l’aéronautique, la résistance et
le comportement des matériaux naturels ou artificiels ainsi que l’écoulement des eaux ont
constitué la trame de la longue vie professionnelle d’Albert Caquot.
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VII- ALBERT CAQUOT : LE DEBRIEF



LE PERE DE LA NORMALISATION INDUSTRIELLE:
Il prend en 1943 la présidence d’AFNOR, l’Association Française de Normalisation fondée en
1926,
soucieux
d’apporter
à
son
pays
à
reconstruire
une
véritable
normalisation industrielle en prônant la simplification et l’unification. Cette année-là AFNOR
est reconnue d’utilité publique.
Il travaille en 1946 au Commissariat au Plan comme Président de la Commission des
matériaux de construction.
Il est élu en 1949 président de l’ISO, l’Organisation Internationale de Normalisation, créée en
1947, au sein de laquelle AFNOR joue alors un rôle déterminant. Il développe fortement cette
organisation, multipliant les comités de normalisation et leur affectant un grand nombre de
thèmes.
Dans les quinze années qui suivirent la fin de la guerre, Albert Caquot va en outre présider
un certain nombre d’instances en charge de la réglementation dans les domaines suivants :
- le béton armé.
- les constructions métalliques
- les conséquences de la neige et du vent
- la normalisation des matériaux de construction.

A 80 ans, Albert Caquot démissionne de l’ensemble de ses mandats, lesquels furent
tous exercés bénévolement.



SES FORMULES :
- A la question posée : quelle est la conclusion philosophique de votre vie ? Il répondit : « La
faculté d’oubli des hommes »
- « Rien ne coûte plus cher que de transporter horizontalement des forces verticales »
- « Ne jamais emprisonner les contraintes, les laisser courir en les canalisant »
- « les grandes étapes des réalisations techniques sont marquées par des conquêtes de
l’Homme sur la Matière : l’âge de pierre, l’âge du bronze, l’âge du fer se sont ainsi succédés »
(introduction de son cours de résistance des matériaux à l’Ecole des Mines)
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 A PROPOS DE SES NOMINATIONS ET DÉCORATIONS :

Albert Caquot a été le récipiendaire de très nombreuses décorations, nominations et médailles
émanant du monde entier.
Trois commentaires qui éclairent sa personnalité ont été relevés ci-après :
12 NOVEMBRE 1934 : ALBERT CAQUOT EST ÉLU À L’ACADÉMIE DES SCIENCES DONT
IL DEVIENDRA PRÉSIDENT EN 1952.
A cette occasion, le Secrétaire Perpétuel écrira :
« Son œuvre a un caractère éminent d’originalité. Il n’est pas à la remorque des idées des
autres. Ses recherches sont très personnelles: peu de personnes laissent autant que lui une
impression de force et de puissance »
20 DÉCEMBRE 1947 : JUBILÉ SCIENTIFIQUE.
L’ingénieur général du Génie maritime Kahn, Directeur central des constructions et armes
navales s’écrie :
« Vauban n’a pas remué que de la terre, Carnot n’a pas forgé que des armes, Caquot n’a pas
coulé que du béton »
21 DÉCEMBRE 1951 : GRAND-CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR
Au cours de la cérémonie, Antoine Pinay, Président du Conseil, dit à Albert Caquot :
« Vous avez été partout un révolutionnaire, non de ceux qui détruisent, mais de ceux qui
édifient et dont l’Histoire écrit le nom en lettres d’or. Ces hommes, ce sont les créateurs... »

 LE PRIX ALBERT CAQUOT :
Il est décerné chaque année depuis 1989 par l’Association Française de Génie Civil.
Il récompense alternativement un /une ingénieur français et étranger pour l’ensemble de son
œuvre scientifique et technique, mais aussi pour ses qualités morales et son rayonnement
dans le monde de la construction.
En 2021, la lauréate est Claude Bessière, Directrice de l’innovation chez Ingerop, experte en
projets d’infrastructures. Elle a notamment conduit les travaux du barrage de Cahora Bassa
(Mozambique) et sur le Wadi Najran (Arabie Saoudite) ainsi que des projets hydroélectriques
sur la Sanaga (Cameroun).

 ALBERT CAQUOT PROFESSEUR :
Albert Caquot enseignera pendant de nombreuses années :
- la résistance des matériaux
- les matériaux de construction et le béton armé
à l’Ecole Nationale des Mines, à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, et à l’Ecole
Nationale Supérieure de l’Aéronautique.
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 SES PRINCIPAUX CENTRES D’INTÉRÊT :
- LA MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS :
C’est un cadre physique et mathématique qui permet de modéliser un problème concret et de
le traiter analytiquement ou informatiquement. La mécanique des milieux continus est au cœur
de plusieurs disciplines :
- la résistance des matériaux : la RDM sert à valider l’emploi de matériel et la conception
des mécanismes et structures nécessaires
- le calcul des structures : il simule le comportement d’une structure en éléments finis et
soumise à son environnement : déformations – contraintes.
- la biomécanique : elle compare les lois de la mécanique aux êtres vivants. Ces lois sont
alors appliquées à la médecine, à la biologie, à la physiologie…
- la mécanique des fluides : branche de la physique qui étudie les flux de fluides (liquides et
gaz) lorsqu’ils subissent des forces ou des contraintes.
- les procédés de fabrication : ensemble de techniques concourant à la fabrication d’un
élément par transformation de matière brute.
- le génie civil : art de concevoir et de réaliser des ouvrages d’infrastructures.
- L’ASSAINISSEMENT URBAIN :
Il vise la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées.
Albert Caquot propose par ailleurs la «méthode rationnelle» pour l’écoulement des débits de
ruissellement.
- LE HAUBANNAGE DES PONTS :
Comme nous l’avons vu, Albert Caquot en est le pionnier, avec la construction, en 1952 à
Pierrelatte, du premier pont à haubans à câbles pré-tendus sur le canal de dérivation du
Rhône.
Cette technique permet d’accroître les longueurs de portées.
Cette œuvre de précurseur servira plus tard pour d’autres franchissements de plus en plus
vertigineux : Brotonne,Tancarville, Pont de Normandie, Viaduc de Millau...
- LA MÉCANIQUE DES SOLS :
Elle consiste en l’étude des matériaux constitués de particules solides, liquides ou gazeuses
qui forment les terrains meubles. Cette étude est un préalable au calcul des fondations en vue
de la construction d’un pont, d’un barrage, d’une route…étant entendu que le comportement
des roches en est exclu.
- L’INDEPENDANCE ENERGETIQUE DE LA FRANCE :
Ce fut une préoccupation constante pour lui. Elle explique qu’à 90 ans il se soit efforcé de faire
naître une seconde usine marémotrice dans la baie du Cotentin, montrant par là son souci de
privilégier le recours aux ressources renouvelables.

50

51

 SA BIBLIOGRAPHIE :
De 1911 à 1975, Albert Caquot a rédigé des dizaines de notes, de cours, de discours et
d’articles techniques et scientifiques.
Parmi ceux-ci :
- La locomotion aérienne, son utilisation probable dans l’avenir. Mémoires de la société
académique de l’Aube - Tome 49- (1912)
- Equilibre des massifs à frottement interne. Stabilité des terres pulvérulentes
et cohérentes (compte rendu de l’académie des Sciences- Edition Gauthier-Villars Paris 1934).
- Sur la quantité des eaux pluviales à écouler dans les agglomérations urbaines modernes.
(Compte rendu de l’académie des Sciences - 1941).
- Rétablissement de la puissance de la Nation Française et amélioration du niveau de vie par
la modification du régime économique. (1948).
- Tables de butée, de poussée et de force portante des fondations.En collaboration avec Jean
Kerisel (1948)
- Traité de mécanique des sols - en collaboration avec Jean Kerisel. (1949)
- La Technique et l’Économique (Téhéran-Édition de l’Institut franco-iranien- 1949)

 ALBERT CAQUOT VISIONNAIRE


En 1911, à Troyes, il fait un exposé sur l’avenir de ce qu’il appelle la locomotion aérienne
(voir supra « sa bibliographie »). Il prévoit ainsi les futurs aéroports, le radar, le GPS…pour
servir le développement de l’aviation qu’il juge inéluctable, avec des avions non plus en
bois et en tissus mais métalliques.



En 1931, répondant à une question du journal « l’AIR » (15 octobre 1931), il prophétisait :
« l’avion sera l’unique moyen de transport sur les grandes distances…on circulera en avion
comme en automobile »



En 1949, Albert Caquot annonce à ses élèves que dans l’avenir « ils calculeraient grâce à
un ordinateur posé sur leur bureau » (cours à l’école des Ponts et Chaussée-revue PCM
– le pont – décembre 1996 – p 41)



En 1970, Marcel Dassault dira de lui : « C’est un des grands esprits de notre temps et l’un
des meilleurs techniciens que l’aviation ait jamais connus… C’est aussi un visionnaire qui
dans tous les domaines, aborde l’avenir. Il est en avance sur tout le monde. »
(Extrait du livre de Marcel Dassault « le Talisman » pages 56 à 58 – 1970 – Editions J’ai
Lu.
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EPILOGUE

Élevé dans le souvenir poignant de la défaite de 1870 qui a profondément meurtri sa terre
natale, officier valeureux qui se couvrit de gloire par son action durant la première guerre
mondiale, il fit bien plus que son devoir pour donner, contre vents et marées, les meilleurs
avions aux ailes françaises avant que ne débutât le second conflit mondial.
« Père des ingénieurs français », il créa plusieurs centaines d’ouvrages de génie civil,
privilégiant les ponts et les barrages pour mettre en lien les régions françaises et pour apporter
au pays les sources d’énergie dont celui-ci avait tant besoin à l’issue des deux guerres
mondiales.
Créateur infatigable, témoin et acteur des bouleversements inimaginables qu’a connus ce
vingtième siècle encore si proche de nous, Albert Caquot s’éteint à 95 ans, le 27 novembre
1976.
Il repose au cimetière de Dinard, non loin de l’usine marémotrice de la Rance qu’il avait
contribué à réaliser.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, ingénieur en aéronautique, mécanicien : telles sont les
trois qualifications qui résument le mieux le parcours d’Albert Caquot.
Il a reçu, au cours de sa carrière, un nombre impressionnant de décorations, de médailles,
et d’hommages pour avoir su doter son pays et ses alliés d’armes victorieuses durant le
premier conflit mondial, puis pour avoir participé de manière décisive à l’équipement pacifique
de la France.
Il a été conduit, de par son autorité et sa notoriété, à présider de nombreuses sociétés ou
organisations dont il a impulsé l’action au service de la découverte et de la mise au point de
procédés et de moyens utiles au plus grand nombre.
Ce Géant reste toutefois un inconnu aujourd’hui pour la plupart des Français, et cela semble
bien injuste, même si son nom a été donné à quelques rues et emplacements ainsi qu’à
certains des ouvrages d’art qu’il a réalisés.
Albert Caquot mérite d’entrer au Panthéon, dont la devise : « aux grands hommes la nation
reconnaissante » s’applique à merveille à ses qualités et à son œuvre.
L’occasion peut être saisie de la célébration du cinquantenaire de sa mort (2026) ou lors du
150ème anniversaire de sa naissance (2031).
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