
Le pont levant de Bordeaux trône en majesté dans le lit de la Garonne et contribue à la richesse

architecturale d’une ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Fort de son échelle monumentale,

cet ouvrage d’art n’en est pas moins urbain. Reliant les Bassins à flots et le port de la Lune du quartier

de Bacalan en rive gauche à celui de Bastide, le territoire en développement de la rive droite, ce

sixième franchissement de l’agglomération bordelaise est dimensionné pour accueillir tous les modes

de déplacement. Et surtout, il boucle les boulevards urbains sans faire obstacle à la navigation grâce à

la largeur de sa passe navigable et à son tirant d’air. Le nouvel ouvrage laisse ainsi la voie libre aux

paquebots et voiliers souhaitant faire escale. 

Une porte fluviale

Texte : Delphine Désveaux
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a 1 et 2 • L’estacade permet l’accès aux piles intermédiaires ainsi qu’à l’embase et aux îlots de protection, préfabriqués en cale sèche.

Voilà un pont à l’image de la ville
qui l’accueille : majestueux, solide-

ment « installé » dans le lit de la

Garonne. Alain Juppé, maire de Bor-

deaux, n’a pas manqué de souligner

l’importance de ce nouvel ouvrage

qui compte parmi les plus grands

ponts levants du monde : « Il n’y a pas

de patrimoine sans projection dans

le futur. Grâce au pont Bacalan-

Bastide, Bordeaux et son aggloméra-

tion bénéficieront d’un nouveau trait

d’union entre la rive gauche, dont la

fabuleuse mutation des quais se pro-

longe jusqu’aux Bassins à flots, et la

rive droite en cours de transforma-

tion. » Pour Vincent Feltesse, prési-

dent de la CUB, « ce nouveau lien

entre les deux rives symbolise une

nouvelle logique d’agglomération

qui veut à la fois rassembler un peu

plus les habitants et pérenniser l’ou-

verture de Bordeaux au monde. Cette

prouesse technologique ne man-

quera pas de participer au rayonne-

ment métropolitain ».

Après 10 ans de débats et de propo-

sitions variées (tunnel, pont à travée

de grande longueur, pont mobile…),

la solution choisie pour le sixième

franchissement est un pont levant

situé entre le pont de Pierre et le pont

d’Aquitaine, dans la continuité des

boulevards urbains. Condition sine

qua non : sauvegarder la vocation

portuaire de la ville en autorisant

l’accès des gros navires au centre-ville.

Le marché de conception-réalisation a

été remporté par le groupement asso-

ciant GTM, Vinci Construction Grand

Projet, Cimolaï, Egis JMI, Lavigne Ché-

ron Architectes, Michel Virlogeux et

Hardesty & Hanover. «Ce type de pro-

jet éminemment complexe agrège de

nombreuses spécialités, dont le génie

civil, la mécanique et l’électrotech-

nique, explique Jean-Marc Tanis,

directeur d’Egis JMI. Les conditions de

réalisation sont déterminantes dans la

conception. Les membres du groupe-

ment ont travaillé ensemble dès le

départ pour définir les principes de

conception, choisir les matériaux, opti-

miser les quantités et mettre au point

les méthodes adaptées aux courants

de la Garonne et à la circulation navi-

gable. C’est pourquoi nous avons opté

pour la préfabrication des appuis prin-

cipaux en cale sèche puis le remor-

quage sur site plutôt qu’une réalisation

classique in situ. »

UNE PORTE DE SALUT
Après quelques modifications du des-

sin architectural, le chantier est lancé

en 2009 pour une mise en service

prévue fin 2012. En amont, le futur

pont Jean-Jacques Bosc est à l’étude.

Le projet lauréat est un tablier central

encadré par deux paires d’élégants

pylônes intégrés dans des embases

oblongues. Longitudinalement, le

pont est supporté à terre par deux

culées, puis deux piles intermé-

diaires et les deux embases. Ces der-

nières sont protégées en amont et

en aval par des îlots « pare-chocs »

qui prennent la forme d’enceintes

cylindriques indépendantes de l’ou-

vrage. Les superstructures sont en

béton armé, les quatre travées fixes

sont des tripoutres à ossature mixte

tandis que la travée levante est

constituée d’un caisson orthotrope

métallique, plus léger. Mue par un

système de poulies et de contre-

poids logé à l’intérieur de chaque

pylône, la travée, une fois levée, libère

une passe navigable de 53 m de

Une porte fluviale
Longueur : 433 m, dont travée
levante117 m (2 650 t)  

Largeur du tablier : 45 m

Hauteur des pylônes : 77 m

Largeur utile du caisson orthotrope
métallique : 21 m

Passe navigable : hauteur 53 m ; 
largeur 106 m

Volume de béton : 40 000 m3

Armatures : 4 500 t

Béton des 4 pylônes : 4 000 m3

– Ciment :CEM II52,5 PM (Lafarge)
– Classe de résistance : C 50/60 
– Classe d’exposition : XC4 

Chiffres clés
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3 4

a 3 • Les îlots de protection sont remorqués par flottaison. 4 • Chaque pylône, haut de 77 m, adopte un fut creux pour accueillir les équipements de levage.

hauteur. Les pylônes en béton sont

équipés d’un bandeau vitré toute 

hauteur côté quai qui affine leur

silhouette malgré les nombreux équi-

pements qu’ils contien nent : câbles

de manœuvre, escalier en colima-

çon, ascenseur de service.

UN PONT URBAIN 
« Pour l’architecte, cette solution per-

mettait de créer un geste de bienve-

nue à l’entrée du port de la Lune »,

explique Thomas Lavigne, architecte

du projet. 

« Les pylônes étant les éléments les

plus visibles, nous avons beaucoup

travaillé leur aspect en cherchant à

dépasser l’objet purement technique

pour leur donner une dimension sym-

bolique. » Grâce à la forme elliptique

des voiles en béton qui s’affinent pro-

gressivement vers le ciel, les pylônes

s’apparentent à des flèches de cathé-

drale, tandis que les failles de verre,

bientôt mises en lumière par Yann

Kersalé, éclairent les circulations 

verticales.

« Notre objectif était avant tout de

créer un pont urbain qui soit en har-

monie avec le patrimoine architectu-

ral de Bordeaux et qui s’inscrive dans

une dynamique encline à ramener la

vie sur le fleuve. » C’est pourquoi, les

architectes ont pris le parti de disso-

cier les circulations douces des voies

routières au moyen de passerelles

latérales, véritables balcons sur la

Garonne. Sur le tablier principal, deux

autres voies sont dédiées aux trans-

ports en commun en site propre.

« Dans un premier temps, les bus

seront seuls à l’emprunter », explique

Bertrand Arnauld de Sartre, chef de

projet à la direction des Grands Tra-

vaux de la communauté urbaine.

« Mais l’ouvrage est dimensionné

pour supporter un tramway ou un

tram-train. »

L’INTÉRÊT 
DE LA PRÉFABRICATION
En raison du contexte fluvial, les

membres du groupement ont choisi

de préfabriquer une partie des struc-

tures en béton (îlots de protection et

embases) dans la cale sèche de Bas-

sens, à 6 km en aval du chantier puis

de les acheminer par flottaison jusqu’à

leur emplacement définitif : « Cette

méthode nous épargnait d’avoir à

travailler dans le lit de la Garonne, qui

est un fleuve très influencé par les

marées (inversion du courant, mar-

nage de 5 m), les tempêtes en mer

Quelles sont les singularités techniques de cet ouvrage ?

L’une des grandes difficultés consistait à répondre simultanément à

deux conditions primordiales : la première exigence consistait à intégrer

un grand nombre d’équipements fonctionnels (câbles, ascenseurs, pou-

lies…) indispensables à la mobilité de la travée levante, la seconde était

de répondre à l’exigence architecturale de finesse. Cela nous a conduits

à faire une recherche aussi approfondie que minutieuse pour réduire

l’espace intérieur des pylônes.  

Sur quelles études Egis JMI s’est-il particulièrement penché ?

Dans ce type d’ouvrage, tout doit faire l’objet d’études approfondies, et

notamment le comportement et la résistance des appuis sous chocs de

bateaux, ou encore les études au vent turbulent… En effet, la travée

levante se devait d’être la plus légère possible grâce à l’équilibrage des

contrepoids, ce qui la rendait plus sensible aux effets du vent. Sa stabilité

a donc fait l’objet d’essais en soufflerie au CSTB de Nantes à partir d’un

modèle réduit au 1/70 qui nous ont permis de mettre en œuvre des élé-

ments complémentaires (verrous) et de concevoir les systèmes de gui-

dage le long des pylônes. 

Par ailleurs, en raison de sa géométrie complexe, nous avons entière-

ment dessiné l’ouvrage en 3 D dès l’appel d’offres : nous avons ainsi pu

détecter avec précision les points de conflits géométriques entre corps

d’état, puis décaler ou redimensionner les pièces pour gérer ces inter-

faces tout en respectant scrupuleusement le parti architectural. �

JEAN-MARC TANIS, directeur général de Egis JMI et président de l’AFGC,

et MATHIEU CARDIN, chef de projet adjoint chez Egis JMI

Focus sur des études techniques 
particulièrement approfondies

Entretien
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a 5 • Les pylônes ont été coffrés au moyen de coffrages semi-grimpants. 6 • L’homogénéité de la teinte des parements a fait l’objet d’une attention soutenue.

ou les fortes pluies, explique Mathieu

Cardin, chef de projet adjoint chez

Egis JMI. La préfabrication sur un

autre site nous permettait également

de gagner du temps et de réaliser les

deux estacades d’accès aux futurs

appuis dans le fleuve. Nos parte-

naires (Vinci) avaient adopté cette

solution pour le pont de Rion-

Antirion en Grèce où elle avait fait ses

preuves à une plus grande échelle .»

C’est l’entreprise Garandeau, avec

les centrales de Bassens, Saint-Jean-

d’Illac et Cavignac, qui a produit la

totalité des bétons, issus de plusieurs

formules, toutes ayant fait l’objet

d’études en laboratoire et de tests de

convenance. Sans entrer dans le

détail, notons que les éléments cou-

rants (voiles intérieurs, raidisseurs,

radiers…) sont réalisés en béton de

classe de résistance C 35/45 mais

qu’en raison de la salinité des eaux,

les éléments périphériques et les

appuis en rivière ont nécessité un

ciment de type prise mer (PM). 

FONDATIONS 
Les éléments préfabriqués ont ensuite

été remorqués, échoués sur place et

fondés selon des modes différents

compte tenu du contexte géologique

hétérogène rencontré (argiles vasar -

des, sables alluvionnaires de granu-

lométrie variable et substratum consti-

tuéde marnes compactes).  

Les culées sont fondées sur pieux

(diamètre 800 mm). Pour les piles

intermédiaires, les fondations ont été

réalisées à l’intérieur de batardeaux

prolongés d’avant-becs pour limiter

les affouillements. 

La pile intermédiaire en rive droite

(P4) repose sur un radier « brosse »

soutenu par 24 profilés (HEB 700)

descendant à - 35 m. En rive gauche,

la fondation superficielle s’appuie

directement sur les marnes. Après

dragage du fleuve (60 000 m³ envi-

ron) et mise en œuvre d’un lit de gra-

viers, les embases des piles sont posi-

 tionnées au moyen de tubes servant

de guides et glissées au fond par bal-

lastage. Après contrôle de leur posi-

tion, les opercules prévus au droit

des futurs pieux de fondation des

piles sont ouverts par des plongeurs

afin de permettre la mise en place

par vibrofonçage des chemises métal-

liques traversant les couches de

sable jusqu’aux marnes. L’ancrage

profond est assuré par 20 pieux en

béton armé (diamètre 1,6 m) forés

dans le lit du fleuve à une profondeur

de 25 m. Après réalisation d’un béton

immergé pour liaisonner les pieux,

les embases sont mises à sec et la

construction des pylônes peut

démarrer.

Les îlots de protection cylindriques

(18 m de diamètre) sont destinés à

protéger les pylônes en encaissant

les heurts éventuels des bateaux

avec un minimum de dommages

117 m

106 m

53 m

La Garonne

Tablier position basse

Largeur de la passe navigable

Tablier position haute

77
 m

aÉlévation travée levante.
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a 7 • Les circulations verticales sont éclairées par des failles de verre. 8 • Le tablier central encadré par 4 tours de levage crée une porte monumentale (photomontage).

pour la structure. Après remorquage

depuis Bassens, ils sont placés sur un

lit de pose, ancrés par un système de

fondations « fusibles » dans les sables

et les marnes profonds au moyen de

24 tirants (câbles 7T15) précontraints,

puis comblés de matériaux alluvion-

naires et d’un béton de rigidité au

niveau des zones de chocs.

LE SUIVI COLORIMÉTRIQUE
Haut de 77 m, biseauté vers le ciel,

doté d’un fût creux pour accueillir les

équipements de levage (contrepoids,

ascenseur, escaliers de secours…),

chaque pylône a nécessité 1 000 m³

de béton et a été érigé au moyen de

coffrages semi-grimpants. « Pour

répon dre aux exigences des archi-

tectes, nous avons été très pointil-

leux sur le suivi colorimétrique des

bétons : un « gris très clair aux reflets

blonds » qui « colle » aux façades

crème XVIIIe de la pierre bordelaise,

rappelle Séverine Flajoulot, ingénieur

Qualité, Prévention, Environnement

pour le groupement Vinci. Cette

volon té était assortie de l’obligation

de recourir à des granulats et des

sables régionaux pour limiter l’em-

preinte carbone des bétons. Nous

avons fait appel à François Cussigh,

expert béton chez Vinci, pour optimi-

ser les formulations. Nous avons testé

une dizaine de formules et avons

choisi d’ajouter du sable Sibelco qui

tire vers le blanc, et du métakaolin

(une argile calcinée). Nous avons par

ailleurs imposé un protocole d’enga-

gement (sur 30 mois, quelles que

soient les températures extérieures !)

aux fournisseurs de chaque consti-

tuant de manière à garantir une

homogénéité de teinte. » Toujours

dans le même but, la centrale de

Bassens a été équipée d’une chau-

dière pour assurer la production du

béton des pylônes en période hiver-

nale afin de maintenir un béton à l’ar-

rivée sur le chantier à une tempéra-

ture minimale de 15 °C.

La fin des travaux est prévue pour

décembre 2012. Après une phase

d’essais complets du système de

levage, le pont sera mis en service au

cours du premier trimestre 2013.�

Photos : Ouverture, 4, 7 et 8 –

Lavigne et Chéron Architectes ;

1, 5, et 6 – Egis JMI ;

2 et 3 – Mathieu Cardin JMI

Maître d’ouvrage : 
Communauté urbaine de 

Bordeaux, direction des Grands
Travaux et des Investissements

de déplacement

Conception : EGIS-JMI ; 
Architecture et ouvrages d’art :
Lavigne et Chéron ; Michel 

Virlogeux ; Hardesty & Hanover 

Réalisations : GTM Sud-Ouest 
TP GC ; Vinci Construction
Grands Projets ; Cimolai ; 

GTM sud

Coût : 157 M€ TTC

BBAATTIISSSSIIEELL  22001122
Lancé en 2004 par l’Industrie cimentière en partenariat avec l’Éduca-

tion nationale, le concours Batissiel récompense une maquette asso-

ciée à une analyse fonctionnelle d’un besoin de construction ou d’un

ouvrage existant. Participer à Batissiel favorise la découverte des mé-

tiers, les relations écoles/entreprises et la mise en œuvre des pro-

grammes de technologie pour les classes de 5e et de 3e. En valorisant

une approche du monde professionnel par la découverte des réalisa-

tions techniques et des métiers associés, il ouvre les élèves au secteur

de la construction (bâtiments et ouvrages d’art) et contribue à la prise

en compte des questions sociétales actuelles (sécurité, environnement,

santé, etc.). Cette année, le lauréat de la catégorie « Professionnel » est

le collège Chambéry de Villenave-d’Ornon au sud de Bordeaux pour sa

maquette du pont Bacalan-Bastide,

présentée avec son mode de fonc-

tionnement (analyse fonctionnelle et

dimensionnelle) ainsi qu’une étude

de la mise en œuvre sur des coffrages

miniatures et démontables avec leurs

éléments coulés en microbéton.
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