
La prouesse architecturale du MuCEM 

Un concept original
L'architecte Rudy Ricciotti est à l'origine de ce fameux édifice, innovateur par le choix de 

ses matériaux. Après des années de recherche, d'expérimentation par les chercheurs français et lui 
même, Rudy Ricciotti décida d'utiliser du béton fibré à ultra performance (BFUP) à une dimension 
jamais réalisé auparavant  composé de granulats,  de fibres métalliques présentant  une résistance 
mécanique à la compression jusqu'à 8 fois supérieure à celle d'un béton classique qui résiste 50 ans 
comparé  au  BFUP résistant  durant  100  ans.  Généralement  utilisé  pour  l'industrie  et  comme 
protection de réacteur nucléaire, c'est la première fois que le BFUP est utilisé à cet effet. 

Un projet pharaonique 
 Près  de  6000  pages  de  calculs  numériques  ont  étaient  nécessaire  et  13  autorisations 

expérimentales en recherche et développement ont été délivrées, une première de la construction 
d'un équipement recevant du public. Pour réaliser 15 000 mètres carrés de ce bâtiment qui a coûté 
68 millions d'euros hors taxe. Les ingénieurs Dumez, Freyssinet et Bonna Sabla ont conçu, moulés, 
et  installés avec une précision millimétriques pas moins de 308 poteaux en 20 versions et  384 
panneaux de résilles constituant l'enveloppe du bâtiment tous réalisés à Montpellier.
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Une passerelle unique en son genre
 Pièce maîtresse de l'ensemble, une passerelle en béton de 115 mètres de long sans arcs ni 

haubans, relie comme un fil tendu le nouveau bâtiment au Fort Saint-Jean voisin constituant le 
deuxième des trois sites du musée. Une sensation de vertige nous a subitement traversés et pour 
quelques uns de nos collègues une envie de s'abandonner aux vents du mistral jusqu'à être emporté 
dans l'eau presque turquoise des environs.



Une chance !
Quelle émotion de pouvoir se balader dans les allées de ce musée riche en histoire et en 

culture de par son contenu et  de son apparence.  Pour avoir  visité le Mucem, on retient que ce 
bâtiment est un édifice à l'allure très moderne avec un béton que nous avions jamais eu l'occasion de 
toucher, à la surface étonnamment lisse et chaude à l'image de Marseille. 
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