
Les travaux préparatoires
Avant de s'attaquer 
à la construction du 
pont, des travaux 
préparatoires ont été 
réalisés : une estacade 
et une île artificielle 
conçues pour assurer 
le bon déroulement 
du chantier et protéger 
l'ouvrage une fois 
celui-ci construit.
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Avant de s'attaquer 
à la construction du pont, des travaux préparatoires ont été réalisés : une 
estacade et une île artificielle conçues pour assurer le bon déroulement 
du chantier et protéger l'ouvrage une fois celui-ci construit.

Un pont provisoire pour intervenir sur le chantier
Immergées à chaque marée, les vasières devant accueillir le viaduc et le pylône nord 
n'étaient pas accessibles aux engins de forage et au matériel de bétonnage. Seule 
solution, la réalisation d'un pont démontable et parallèle au viaduc. Cette estacade, 
longue de 750 m sur 8,50 m de large, se composait de 214 tubes d'acier 
sur lesquels étaient fixées des dalles de roulement en béton armé. Les 
grues sur rail, véhicules et autres engins, ont ainsi pu y circuler. Les 
piétons, eux, circulaient sur un cheminement latéral et sur une aire de 
travail accolée à l'estacade face à chaque pile du chantier. À la fin des 
travaux, l'estacade, revendue par morceaux, a resservi pour la 
construction du périphérique de Lyon et du Météor à Paris : rien ne se 
perd !

Une île artificielle pour protéger le pylône nord
Construit au bord du fleuve, à la limite de la partie navigable et des zones de vasières, 
le pylône nord devait être protégé contre tout risque d'accident, aussi improbable soit-
il. En effet, selon les études, il n'était pas totalement exclu qu'un navire quitte sa route 
dans le chenal pour venir heurter la base du pylône. De gigantesques boîtes 
métalliques de 9 m de diamètre furent donc enfoncées dans le sable recouvrant le lit de 
la Seine, puis remplies depuis l'estacade de béton immergé. Quelques semaines 
plus tard, ces gabions" furent recouverts d'une dalle de béton armé, puis 
entourés de 50 000 tonnes de rochers pour protéger l'îlot contre les 
atteintes de la marée.


	Les travaux préparatoires

