L’ensemble des séquences présentées ici sont issues de situations de
projets réels. Accompagnant chaque séquence, de nombreux documents et
photos illustrent et valident les activités proposées.
De nombreux professionnels nous ont dignement accueillis
et ont parlé de leur « œuvre » avec fierté et passion, et ce,
malgré leurs grosses charges de travail. Nous témoignons
ici de leur grande disponibilité pour nous accompagner
dans ce projet, projet qu’ils ont considéré, pour la plupart
d’entre eux, comme un véritable projet citoyen :
Conservation et entretien du
patrimoine
Fierté et passion dans l’acte de
construire.

Merci pour leur concours actif …
La plupart des dossiers et documents proviennent de …
 Services du MEEDDM (écologie, énergie, développement durable, mer) – D.R.E.
Guy TREFFOT, Chef du service maîtrise d’ouvrage à la Direction Régionale de l’Equipement.
 Services du Conseil Général du Bas‐Rhin.
Mathias HEISSLER, Chef du service Restauration des patrimoines
Laurent SCHMITT, Directeur de la Cité des Sciences « Le Vaisseau »
 Services de la Communauté Urbaine de Strasbourg
Alain GIESI, Directeur des projets et études de la Compagnie des Transports Strasbourgeois
 Editions des DNA, du Canard Enchaîné, de l’Alsace, du Moniteur ; Editions Hergé, Lucky
Luke, Dargaud
 Sites Internet pour les photos:
http://fr.Structurae.de/ et en particulier Jacques MOSSOT
http://imagesdubtp.u‐strasbg.fr et en particulier Jacques DETOLLE et Alain WELKER
http://www.infociments.fr et en particulier Patrick GUIRAUD
http://www.construiracier.fr et en particulier Joëlle PONTET
http://www.planete‐tp.com et en particulier Noël RICHET
http://www.afgc.asso.fr ; http://www.rff.fr
 Site Internet principal de documentation: Wikipédia
http://fr.wikipedia.org.

 Informations, photos et documents divers
Guillaume d’ANDLAU
Sylvain CHATAIGNIER Chef du service Recherche des
nouveaux bétons LRPC de Lyon
Jean VERMEIL Ecrivain, critique d’art spécialiste de
l’Architecture
Entreprises de BTP : Agences territoriales de BOUYGUES ;
VINCI ; EIFFAGE ; Max BOGL ; BILFINGER ; GHERARDI ; FEHR
Technologies ; SPURGIN.
Bureaux d’études : ARCADIS, INGEROP, OTE
 Ouvertures et conseils pédagogiques
Fernand KREMER Inspecteur Général
groupe des Sciences et Techniques Industrielles
Guido DELLA ROCCA Professeur ‐ Formateur de
technologie, IUFM de Strasbourg

