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 Délégation Rhône-Alpes 

 
 
 

REMPLACEMENT DES HAUBANS DU PONT DU PERTUISET (Loire) 
 

 
Le Jeudi 17 Janvier 2019 dès 8 h 45 

 
 

RESTAURANT LE MOULIN 
lieu-dit Mure  
42240 Caloire 

 
 

Chers Collègues et Amis, 
 
La délégation Lyonnaise de l’AFGC (Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté) a le plaisir de vous 
convier à sa prochaine manifestation consacrée aux travaux de changement des haubans, réparation et 
renforcement du pont du Pertuiset. 
 
Cet ouvrage situé sur la commune d’Unieux (Loire) permet le franchissement de la Loire. Le pont du Pertuiset, 
appelé aussi pont du bicentenaire de la Révolution Française en raison de sa date d’inauguration, a été 
construit dans le site classé des Gorges de la Loire à la fin des années 1980. L’ouvrage permet d’enjamber 
élégamment la Loire sur 132 m grâce à son pylône unique en rive droite et à ses 46 haubans. 
 
Son caractère innovant lors de sa construction, de part un tablier en BHP avec fumée de silice entièrement 
construit par encorbellement et l’utilisation de haubans à torons individuellement protégés par une gaine 
PEHD, en fait un pont remarquable.  
 
Le pont du Pertuiset présente aujourd’hui des désordres liés au temps (principalement un important retrait-
fluage des bétons et un vieillissement des gaines PEHD) qui ont conduit le département de la Loire à engager 
d’importants travaux de réparation. 
Les travaux actuellement réalisés par l’entreprise Freyssinet comprennent le renforcement des fondations 
de la culée rive gauche, le renforcement du tablier par ajout d’une précontrainte additionnelle et le 
remplacement complet du système de haubanage. Les haubans à torons parallèles sont remplacés par paires 
avec uniquement des coupures ponctuelles de l’exploitation routière sur l’ouvrage. 
 
30 ans après le chantier de construction, le caractère exceptionnel de ce chantier de réparation fait écho au 
caractère innovant de l’ouvrage. 
 
 
Les différents intervenants de cette opération (le département de la Loire, le groupement Arcadis – Sixense 
Concrete et Freyssinet) se sont mobilisés pour vous présenter ce chantier original. 
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Les conférences se dérouleront le matin au restaurant Le Moulin situé en rive gauche de la Loire à la sortie 
du pont. L’accueil s’effectuera dès 8h45.  
La visite du chantier est prévue l’après-midi après un déjeuner en commun. Le chantier sera dans sa phase 
la plus intéressante de remplacement des haubans. 
Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité à 55 personnes en raison de la salle de 
conférences et de la visite du chantier. 
 
Le pont étant fermé à toute circulation de 9h à 11h et de 14h à 16h, pensez à anticiper votre venue jusqu’au 
lieu de conférence. Vous pourrez prendre le temps de profiter sur le chemin du retour du paysage pittoresque 
des gorges de la Loire, de ses nombreux méandres, villages remarquables et châteaux ! A moins que vous ne 
préféreriez effectuer un détour par Firminy et ses constructions du Corbusier inscrites au patrimoine mondial 
de l’UNESCO… 
  

 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, compte tenu du grand intérêt de ce sujet technique, nous vous 
adressons chers Collègues et Amis, nos plus cordiales salutations.  
 
 
 

Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,  
son Président  

 

 

Jean-Yves SABLON 

 
Quelques photos… 
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PROGRAMME 

 
8 h 45 : Accueil, café ..........................................................................................................30’ 

9 h 15 : Accueil des participants et présentation de la journée par le Président de la 
 délégation Rhône-Alpes de l’AFGC RA ..................................................................15’ 

9 h 30 : Présentation du contexte général de la réparation du pont du Pertuiset par le 
département de la LOIRE ..........................................................................................15’ 

9 h 45  : Présentation des investigations réalisées par SIXENSE CONCRETE ......................30’ 

10 h 15 : Présentation du recalcul de l’ouvrage et du projet de réparation par ARCADIS .. 1 h 

11 h 15 : Présentation des nombreuses spécificités du chantier et les réponses apportées en 
termes de méthodes par FREYSSINET ...................................................................... 1 h 

12 h 15 : Questions / Réponses ...........................................................................................15’ 

12 h 30 : Déjeuner en commun pour échanges entre les participants .......................... 1 h 30 

14 h 00 : Visite du chantier de remplacement des haubans ............................................... 2 h 

16 h 00 : Fin de la journée. 
 

Merci de prévoir vos EPI 
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