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Contenu
Le présent volume est l’aboutissement éditorial d’un travail sur les 
patrimoines de l’ingénierie qui s’était initialement concrétisé par la 
journée d’études internationale du 6 juillet 2012, à l’Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne. Cette journée a été organisée dans le 
cadre des activités des jeunes chercheurs et doctorants du mas-
ter Erasmus Mundus TPTI, c’est-à-dire « Techniques, patrimoine, 
territoires de l’industrie », qui réunit un consortium universitaire 
international autour de ces questions, en offrant d’intéressantes 
opportunités d’échanges aux jeunes chercheurs.
Les grands ouvrages de génie civil ont eu d’importantes consé-
quences paysagères et sociales. La mutation du paysage est 
aussi en lien direct avec la mise en place des grands systèmes 
techniques et avec l’aménagement des territoires de l’industrie. Ce 
patrimoine technique suscite un intérêt croissant. Le présent volume 
interroge les questions de sa protection, sa préservation et de sa 
valorisation.
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Master Erasmus 
Mundus TPTI.
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