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LES PARTENAIRESLES PARTENAIRESLES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

• l’Ecomusée du Creusot/Montceau

• L’IUT du Creusot

• L'Entreprise Terres Cuites de Bourgogne (Palinges) 



LA BRIQUETERIELA BRIQUETERIELA BRIQUETERIELA BRIQUETERIE
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À Ciry le 	oble



Un site industriel…
La partie technique liée à la production est 
abordée avec Mr Bolâtre (Professeur de 
Technologie).

Le processus de fabrication, les outils et 
machines de productions sont observés sur 
place, étudiés à partir de documents d'archives  
et décrites grâce aux images 3D et maquettes 
réalisées par les étudiants de l'IUT du Creusot. 
Les métiers présents sur le site sont eux aussi 
vus  au travers d'archives et par le témoignage 
de Mr Piot.



Des ateliers…

La machine à vapeur
La machine à vapeur est la seule 
machine n'étant plus présente 
sur le site.
Afin de comprendre son rôle 
dans l'usine nous avons 
découvert son fonctionnement 
par l'observation d'une maquette.



La mouleuse à hélice

Cette mouleuse à hélice est située en-dessous du broyeur à meule dans les ateliers. La terre 

broyée tombe directement dans le bac. Les deux premiers rouleaux compriment l'argile qui se 

trouve ensuite pressée par la deuxième série de rouleaux affinant la terre et évacuant la 

présence d'air.

L'argile est alors propulsée au travers une filière par une vis sans fin. A sa sortie, une 

découpeuse automatique va couper au fur et à mesure le pain d'argile pour former les briques.



LES MAQUETTESLES MAQUETTESLES MAQUETTESLES MAQUETTES

A partir des dessins 3D réalisés par les étudiants de l'IUT nous avons découvert la technique 

du prototypage rapide. Une imprimante 3D va superposer des couches de résines pour obtenir 

la forme voulue. Ces maquettes sont fonctionnelles et permettent l'étude des mouvements.

Elles sont laissées à la disposition de l'Ecomusée pour agrémenter les visites.

La machine de prototypage

Deux maquettes réalisées


