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LES VESTIGES DES ANCIENNES USINES À EKATERINBOURG 







LE PATRIMOINE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE AU SENS LARGE  
 

 solutions techniques, équipements, processus technologiques et leur 
produits, 

 bâtiments de production et d’habitation, lieux d’habitation s’étant 
formés dans les régions industrielles pour assurer le fonctionnement 
des entreprises,  

 réseaux et  moyens de transport favorisant la développement 
industriel des territoires, 

 transformations dans la structure de la société, dans sa mentalité et 
sa culture provoquées par l’activité industrielle,  

 changements de l’environnement sous l’impact de l’exploitation 
industrielle du milieu environnant, des sites,  

 donc, l’ensemble des conséquences matérielles et culturelles de la 
période industrielle dans l’histoire de l’humanité. 



LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DANS SON SENS 
PLUS RESTREINT, PLUS SPÉCIALISÉ –  

 ce sont les vestiges matériels de l’activité 
industrielle et du mode de vie des gens dans 
les usines. 



CARTE DE LA RUSSIE 



AUJOURD’HUI 

• L’Oural qui occupe près de 5% du territoire russe et compte plus de 13% de la 
population du pays,  

• produit 38% du volume de la production sidérurgique et 20% des métaux non-
ferreux, 15% du volume de toute la production industrielle du pays et 13% du produit 
intérieur brut (PIB).  

• L’Oural produit 42% de la fonte russe, 
• 45% de l’acier et des produits laminés,  
• 60% des ferro-alliages,  
• 66% des matériaux réfractaires,  
• 57% des tubes en acier,  
• 36% du cuivre raffiné,  
• 100% du titane et des alliages de magnésium,  
• 64% du zinc,  
• 15% du plomb,  
• 8% de l’alumium, ainsi que du vanadium et d’autres métaux rares et préciaux. 



LES PRODUITS MILITAIRES DES USINES 
OURALIENNES 







COMPLEXES USINIERS ET MINIERS QUI COMPRENNENT DES 
INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION, ÉQUIPEMENTS ET 
TECHNOLOGIES PERFORMANTS  



NOMBRE DE CITÉS OUVRIÈRES (ICI, NEVIANSK) 



SITES NATURELS MODIFIÉS À FOND, EAU ET AIR 
À COMPOSITION MODIFIÉE 



RÉSEAUX DE TRANSPORT BIEN DÉVELOPPÉS:  
ANCIENNE GARE DU TRANSSIBÉRIEN D’EKATERINBOURG 



STRUCTURE SOCIALE SPÉCIFIQUE  



SYSTÈME FIABLE DE PRODUCTION ET DE 
TRANSFERT DE CONNAISSANCES 



UNE CULTURE ORIGINALE, NEE DE LA MINE 









LE PAVILLON DE KASSLI 

Ce chef-d’œuvre fut présenté à 
l’Exposition universelle de Paris en 
1900 







LES PROPRIÉTÉS CARACTÉRISTIQUES DU 
PATRIMOINE INDUSTRIEL OURALIEN SONT  
 diversité et grandes dimensions des objets;  
 superposition de couches culturelles qui se rapportent à 

différentes époques de la civilisation industrielle ;  
 survie de nombreux monuments de l’ancienne 

architecture industrielle, d’anciennes technologies 
devenues aujourd’hui rares et de bâtiments à 
destination socio-culturelle  liés à la production 
industrielle, uniques en leur genre ; 

 illustration évidente de la convergence des technologies 
européenne et russe, preuve probante de leur 
appartenance à la civilisation de l’Europe. 
 



LE SITE DE L’USINE MÉTALLURGIQUE  
DE NIJNI TAGUIL 



OUVRAGES HYDRAULIQUES 



KAMENSK-URALSKII, DEBUT DE XX S. 



KAMENSK-URALSKII 
 AUJOURD’HUI 



POROGUI (1910) AUJOURD’HUI 



POROGUI AUJOURD’HUI 



LES DÉBARCADÈRES DE LA TCHOUSSOVAÏA 



PATRIMOINE  MINIER 



Des mines à ciel ouvert: Zlatoust  



Mines à ciel ouvert : Taguil 



SITES DE RÉDUCTION DIRECTE  
DU MINERAI DE FER 



LA MÉTALLURGIE À DOUBLE FUSION  



LE HAUT-FOURNEAU EN FONCTIONNEMENT 
DANS L’OURAL À VERKHNIAÏA SINIATCHIKHA; 



L’USINE DE SYSSERT 



LES VILLES-USINES OURALIENNES 
 KAMENSK-OURALSKI 



NÉVIANSK 



NIJNI TAGUIL 



EKATÉRINBOURG 



KYCHTYM 



KOUCHVA 



ALAPAÏEVSK 



ZLATOOUST 



ZLATOOUST 



OURALMASH 

Créée après la Deuxième guerre 
mondiale, Ouralmash a généré un 
quartier, qui se voulait modèle, de 
50000 habitants, véritable ville dans la 
ville d’Ekaterinbourg. 
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