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Les pylônes

Le pont de Térénez repose sur deux pylônes en 
forme de lambda. Ils culminent à près de 100 
mètres au-dessus de l'Aulne. Leur forme si 
originale est le fruit de nombreux calculs de 
l'ingénieur concepteur Michell Virlogeux. La 
forme initiale du pylône a été progressivement 
épurée, supprimant la deuxième jambe et la 
remplaçant par une béquille.

.

- boite d'ancrage : pièce métallique préfabriquée de 115 
tonnes, située en haut de chaque pylône, elle accueille les 
cables des haubans

- mât : il se compose de 12 levées et de la boite d'ancrage, 
surmontée d'une tête de pylône préfabriquée

- tablier : c'est la structure sur laquelle passent les 
véhicules. Il est soutenu par des haubans, cables en acier 
accrochés au sommet des pylônes

- noeud : il sert de point de jonction entre la jambe et la 
béquille et de point d'appui pour le tablier.

- jambe : La jambe, qui mesure 35 mètres, est composée 
de 8 levées, d'une hauteur moyenne de 4 mètres. elle 
reprend ll'essentiel des efforts (90%).

- béquille : La béquille est un élément essentiel pour 
assurer la stabilité de la structure. 

Evolution du dessin des pylônes

Chaque pylône, d'un poids de 3 850 tonnes est construit en 20 levées successives. 
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Technique de construction 
des pylônes : l'ACS

Chaque pylône est construit par levées successives de 4 mètres : 8 pour la jambe et la béquille et 12 
pour la partie supérieur de l'ouvrage.  Ces levées sont réalisées par ACS. L'ACS (Auto Climbing System) 
est un système de coffrage qui monte le long du pylône au fur et à mesure de sa construction. 

Les trois premières levées sont construites à partir de 
la semelle avec des coffrages simples, puis l'ACS est 
utilisé jusqu'au sommet du pylône.

Ferraillage de l'espace situé entre le coffrage 
intérieur et le coffrage extérieur. Puis le béton y 
sera coulé.

Le pylône est creux, il y a donc un coffrage à 
l'intérieur et à l'extérieur de chaque levée. 
Mise en place du coffrage extérieur. 

Boite d'ancrage

Tête de pylône

Mât construit en 12 levées

Jambe et béquille construites 
en 8 levées
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