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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 8 novembre 2017 

 
 

Chantier du petit pont Louis Vicat du jardin des plantes :  

« Geste d’Argent Métiers 2017 » 
 

 

Les Ateliers du Paysage, en charge des travaux de restauration le chantier du petit pont 
Louis Vicat (Jardin des plantes), a reçu samedi dernier le prix du Geste d’Argent Métiers 

2017 dans le cadre du Concours Geste d'Or - Le Patrimoine Bâti.  

 

Cette distinction vient récompenser la qualité du chantier et la présentation lors des 

auditions publiques. 

 
Pour rappel, dans le cadre du bicentenaire de l’invention du ciment artificiel par Louis 

Vicat, la Ville de Grenoble avait lancé aux printemps dernier des travaux de conservation ce 

petit pont du Jardin des Plantes.   

 
Construit en 1855 par Joseph et Louis Vicat, il est l’un des premiers au monde à être réalisé 

en béton coulé. Dernier témoignage d’une période de grande innovation, ce modeste 

ouvrage présente une réelle valeur patrimoniale technique. En effet, Louis Vicat est le 
premier à utiliser de la chaux artificielle, en opposition à la chaux naturelle, initiant l’ère 

moderne de l’industrie du ciment. Avec son procédé, Vicat participe à la révolution 

technique et industrielle, où la fourniture de ciments ne dépend plus de la qualité de la 
pierre à mettre en œuvre, avec les contraintes que cela implique, mais à la production 

d’un matériau techniquement fiable pour des ouvrages d’art, rapide à mettre en œuvre et 

bon marché. 

 
Les travaux de restauration ont intégré la volonté de la Ville de mettre en valeur un 

patrimoine issu d’un savoir-faire alors innovant, signe d’une modernité qui contribue à 

caractériser la capitale alpine encore de nos jours.  
 

Afin de mener à bien cette opération la société VICAT a accordé à la Ville une participation 

financière pour les travaux à travers un mécénat d’entreprise, pour un montant de  

4 260 euros correspondant à 28,5 % du total des travaux qui s’élèvent à 14 952 euros TTC. 

 

 

 
 

 

 

http://www.ateliers-du-paysage.com/

