
 

 

 

Visite technique AFGC 

17 Janvier 2020 à Bordeaux (33) 

Travaux de conservation de la passerelle ferroviaire EIFFEL 

 

Chers Membres, Collègues et Amis,  

 

Construite entre 1858 et 1860 sous la direction du jeune Gustave EIFFEL, la passerelle ferroviaire 

connait aujourd’hui des travaux de stricte conservation sous maitrise d’ouvrage SNCF avant de devenir 

propriété de Bordeaux Métropole. 

Ouvrage classé au titre des Monuments Historiques, cette passerelle fait partie du patrimoine 

bordelais et possède cette aussi l’histoire des premières innovations de Gustave EIFFEL. 

Depuis quelques mois des travaux de « stricte conservation », c’est-à-dire de remise en état des 

supports métalliques et des peintures sont en cours sur la passerelle. L’opération est délicate puisque 

des chambres de confinement sont installées pour traiter la peinture au plomb afin d’éviter que des 

particules ne se retrouvent dans la Garonne. 

 

Nous vous proposons une matinée riche en échanges avec la participation de : 

 Mme Larnaudie Eiffel, présidente de l’association Sauvons la Passerelle EIFFEL 

 M. Goutal, architecte en chef des Monuments historiques, 

 M. Bou, Directeur des travaux de Baudin Chateauneuf. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons chers Membres, Collègues et Amis toutes nos 

plus cordiales et sincères salutations. 

Pour le bureau de la délégation, sa présidente 

Carine Dubois  

https://centraledesmarches.com/marches-publics/Toulouse-SNCF-Reseau-Dir-des-Achats-Reseau-DTL-ATL-Toulouse-Travaux-de-stricte-conservation-de-la-passerelle-Eiffel/2584780
https://www.33-bordeaux.com/passerelle-eiffel.htm


 

 

 

Programme de la ½ Journée AFGC 

17 Janvier 2020 à Bordeaux (33) 

Travaux de conservation de la passerelle ferroviaire EIFFEL 

 

 

9h30 Accueil Café 

10h00 La passerelle EIFFEL pour Gustave EIFFEL 

Par Mme Larnaudie-Eiffel – présidente de l’association Sauvons la Passerelle EIFFEL 

10h20 Présentation du contexte du projet 

Par M. Goutal – architecte en chef des Monuments Historiques 

10h40 Présentation des travaux de stricte conservation 

Par M. Bou – directeur du projet de Baudin-Chateauneuf 

11h00 Visite du site  

Par groupe de 10 personnes 

12h Déjeuner au restaurant 

 

 

 

 

 

 Visite limitée à 25 personnes 

Merci de venir avec vos équipements de 
protection individuelles. 


