
Rénovation du Pont levant de 
Recouvrance sur la Penfeld à BREST 

 
 

Plus grand pont levant d'Europe à sa construction (1954), le pont de 

Recouvrance fait actuellement l'objet d'une importante rénovation 

pour accroître considérablement ses fonctions : passage du futur 

tramway, circulation piétonne et cycliste sur des encorbellements 

latéraux de 2 m permettant des promenades urbaines du Moulin-Blanc 

jusqu'au jardin des Explorateurs, au plateau des Capucins et à la 

Penfeld.  

 

 
Etude aérodynamique du nouveau Pont de recouvrance en soufflerie (CSTB) 

 
 

Le transport d'une nouvelle travée centrale métallique va se faire sur 

barge en quatre jours de Belgique à Brest par la Mer du Nord, après 

une opération exceptionnelle d'immersion partielle du tablier pour 

passer les cinq ponts qui séparent l'usine de fabrication du port de 

Gand. Cette nouvelle travée sera hissée à la place de l'ancienne grâce 

à un nouveau système de levage à contrepoids adapté au poids de la 

travée (625 t).  

 

 

PROGRAMME 

09h00 Accueil à l’hôtel OCEANIA -  8 rue de Siam à BREST 

09h30  Introduction de la journée par l’AFGC Grand Ouest Christian TESSIER 
   et  Gérard GRILLAUD 
    
 
09h45 Contexte de l'opération, établissement du programme, études  

 de faisabilité Philipe RYSBKI 
  Direction Voirie-Infrastructure (Brest Métropole Océane) 
  
10h15  Un Tram pour l'Agglo   Véronique GELEBART 
  Responsable Infrastructure (Sem-Tram mandataire opération tramway) 
 
10h45  Pause café 
 
11h15  Conception de la réhabilitation mécanique et génie-civil Françoise PRUNIER 
  Directrice d'Etudes (SETEC TPI) 
 

12h00  Confortement du Pont de Recouvrance, le chantier  Bertrand PETIT 
  Directeur Exploitation France (Freyssinet) 
 
12h30  Etudes et réalisations, mécanique et charpente métallique Pascal FRETAUD 
   Chef de Projet  (Joseph Paris) 

13h00  Déjeuner 

14h30 à 16h30 : Visite du chantier commentée par les intervenants 

 
Pensez à prendre votre casque et vos chaussures de sécurité, 

ainsi qu'une pièce d'identité 
   

Frais d’inscription : membre A.F.G.C. 50 € 
 non membre 70 € * 
Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de l’AFGC Grand Ouest 

***   pour les non-membres, le règlement de cette manifestation inclut 
l’adhésion AFGC pour l’ensemble de l’année 2011.    

 
 



Plan d’accès 
(hôtel à 600m de la gare) 

 
 

Hôtel OCEANIA 
82 Rue de Siam 
29200 BREST 

Tel : 02 98 80 66 66 
Fax : 02 98 80 65 50 

E-mail : oceania.brest@oceaniahotels.com 
Site internet : www.oceaniahotels.com 

Coordonnées GPS : 48°23’21.10’’N 
4°29’17.04’’W 

 
 

 
 

   
 Association Française 
      de Génie Civil 
 Délégation Grand Ouest 

 
AFGC Grand Ouest et Construiracier 

 vous convient à la journée technique 
 
 

Rénovation du Pont levant de 
Recouvrance sur la Penfeld à BREST  

 
Le mardi 28 juin 2011 

de 9h00 à 16h30 
 

à l’Hôtel Océania 
82 Rue de Siam - 29200 Brest 

(Voir plan d’accès ci-contre) 
 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le 
coupon joint par courrier avant le 17 juin 2011 accompagné du 
règlement payable par chèque à l’ordre l’AFGC Grand Ouest 

à l’adresse suivante : AFGC Grand Ouest c/o IFSTTAR 
A l’attention de Nathalie JUIGNET 

route de Bouaye – CS4 
44344 Bouguenais cedex 

 
 
Contacts : AFGC – Christian TESSIER 

 tel : 02.40.84.59.44 – mail : christian.tessier@ifsttar.fr 
 
 IFSTTAR – Nathalie JUIGNET 
 tel : 02.40.84.58.61 – mail : nathalie.juignet@ifsttar.fr 


