
16 la Tour Eiffel 
 

 

• hauteur : 324 mètres 

• poids : 10100 tonnes 

• début de la construction : 26 janvier 1887 

• la construction terminée : 31 mars 1889 

• nombre d’étages : 3 

• nom du constructeur : Gustave Eiffel 

• nombre de visiteurs par an : plus de 7 millions 

• nombre de marches : 1702 

 

▪ on a construit la Tour Eiffel pour montrer quelque chose de 

spécial, d'extraordinaire pour l'Exposition universelle de 1889 

▪ c'est un ingénieur de Dijon et constructeur de ponts, Gustave 

Eiffel, qui sera chef de cette construction mais ce sont deux 

autres ingénieurs, Koechlin et Nouguier, qui ont dessiné la Tour 



en 1884 

▪ construite en acier et a la forme d'un lys à l'envers 

▪ beaucoup de gens n'aiment pas cette construction; la 

protestation des 300 – des artistes réunis contre ce monument  

▪ après l'Exposition universelle on devait casser la Tour 

▪ en face on trouve le musée de l’homme et le Palais de Chaillot 

construit pour l'exposition universelle de 1937 

▪ derrière il y a l’école militaire et les Champs de Mars 

▪ il faut 64 tonnes de peinture pour la repeindre tous les 7 ans 

▪ hauteur 324 mètres, poids 7000 tonnes ou 10100 tonnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Le Palais de Justice 

• ancien palais des rois de France et le siège du pouvoir des 

rois; situé depuis son origine au Palais de la Cité  

• derrière se trouve la sainte-Chapelle 

• plusieurs architecte, 1782 Guillaume-Martin Couture 

• en 1868 ; Joseph-Louis Duc 

• la Cour de May devant la façade 

• Chaque jour, environ 80 personnes en garde à vue le 
« fréquentent ». Elles y restent une vingtaine d’heures. 

• 75 cellules dans la « souricière » la zone d’attente des détenus 
écroués avant leur comparution ou audience devant un juge.  

• Le Palais de Justice reçoit chaque jour 13 000 personnes. 

 



• Le Palais de Justice – La façade et la grille datant du XVIIIe 
siècle 

• Il est situé depuis son origine au Palais de la Cité qui fut 
la résidence et le siège du pouvoir des rois de France, 
du Xe au XIVe siècle et dont il reste d'importants vestiges : la 
grande salle avec sa cuisine, la Conciergerie, la Sainte Chapelle, 
plusieurs tours et l'emprise des divers bâtiments. 

• Lorsque le roi Charles V décida de transférer sa résidence 
depuis la Cité pour l'hôtel Saint-Pol, les institutions de la 
Justice s'y maintiennent : Parlement de Paris, Chambre des 
comptes et Chancellerie. 

• La façade donnant sur la Cour de May est reconstruite à partir 
de 1782 par l’architecte Guillaume-Martin Couture 

• reconstruction en 1868 ; architecte : Joseph-Louis Duc 

• Durant la Révolution, le palais sert de tribunal criminel et de 
prison. La reine Marie-Antoinette mais aussi Danton et 
Robespierre y sont incarcérés. 

• Le tribunal de grande instance occupe de plus 27 693 m2 dans 
six annexes 

• Les avocats disposent au sein de ce palais d’environ 
4 500 m2 de locaux (bibliothèque, vestiaires, bureaux). 

• Trois lieux de détentions existent au Palais de Justice. Le 
« dépôt » est placé sous le contrôle de la Préfecture de police 
de Paris. Il concerne les personnes déférées à l’issue de leur 
garde à vue. Chaque jour, environ 80 personnes en garde à vue 
le « fréquentent ». Elles y restent une vingtaine d’heures. La 
« souricière » est la zone d’attente des détenus écroués avant 
leur comparution ou audience devant un juge. Sous le contrôle 
de l’administration pénitentiaire, elle se compose de 75 
cellules. Enfin un centre de rétention administrative est prévu 
pour les individus en situation irrégulière. 

• Le Palais de Justice reçoit chaque jour 13 000 personnes. 

• La cour du Mai est appelée ainsi car la basoche 

http://paris1900.lartnouveau.com/paris01/le_palais_de_justice.htm


(regroupements de clercs) y plantait un chêne tous les ans au 
mois de mai. Cet arbre provenait de la forêt de Bondy ou de 
Vincennes et c'était l'occasion d'une grande fête (spectacles, 
farces…). L'arbre était appelé le Mai ou arbre de Mai d'où le 
nom de cour du Mai (et non cour de mai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• le TGI -Tribunal de Grande Instance, qui a déménagé de l'île 

de la Cité à la Porte de Clichy. 

• conçu par l’architecte de renommée mondiale, Renzo Piano 

• 160 m de haut et 38 étages 

• 110 000  m²  de  surface  de  plancher 

• Chaque jour, c'est 7000 personnes qui y circulent. 

• Le  tribunal  de  Paris  s’inscrit  dans le  cadre  des  exigences  

fixées pour  la  création  de  l’éco-quartier Clichy-Batignolles,  

et  par  le  plan Climat  de  la Ville  de  Paris  pour  sa partie 

immeuble de grande hauteur (IGH).  

 

La capacité  du  bâtiment  à emmagasiner  puis  à  restituer  la 

chaleur de manière diffuse, le recours à la ventilation naturelle, 

l’intégration de  panneaux  photovoltaïques  à  la façade,  la  

récupération  des  eaux pluviales ainsi que la toiture végétale 

de  10 000  m 2   sont  quelques-unes des  réponses  apportées  

par  cette architecture bioclimatique. 



 
 


