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Quelle était l’idée forte de ce projet ?
Avant tout il s’agissait de créer un pont urbain.
Nous avons donc porté une attention toute particulière 
à la circulation douce qui devait s’intégrer dans la 
continuité de l’architecture des quais. Nous avons alors 
imaginé des passerelles pour piétons séparées des voies 
de circulation automobile. Les déplacements doux ont 
une grande importance dans ce projet.

D’où vous est venue l’idée des placettes sur les îlots 
de protection ?
Dans ce même esprit, nous avons souhaité utiliser tous 
les éléments du pont pour le confort des utilisateurs. 
Les îlots de protection des embases étaient des 
éléments imposés pour éviter les chocs éventuels de 
bateaux avec les socles des pylônes. Nous avons pensé 
qu’il serait intéressant de les utiliser comme support de 
places sur lesquelles les piétons pourraient s’installer 
et avoir une vue inédite sur le fl euve. Elles permettront 
également d’agrémenter le parcours et feront oublier 

que ces structures étaient initialement posées pour 
la protection des pylônes.

Quelle ligne esthétique souhaitiez-vous donner
à ce pont ?
Les pylônes étant l’élément le plus visible et le plus 
important de ce pont levant, nous avons beaucoup 
travaillé leur aspect. Notre objectif a toujours été, 
tout en gardant à l’esprit qu’il s’agissait d’un ouvrage 
contemporain, de rappeler la personnalité architecturale 
de Bordeaux. Ainsi l’idée était de représenter des 
fl èches comme celle des églises que l’on voit jaillir 
de l’horizon de la ville. Après l’intervention de l’Unesco, 
nous avons retravaillé notre projet pour rendre les 
pylônes plus symétriques, plus classiques et plus 
majestueux aussi. Reste qu’ils donnent un effet de 
porte ouverte, comme un geste d’accueil aux bateaux 
entrants.  
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Le nouveau franchissement

Un pont levant bordelais

Interview de Thomas Lavigne, architecte du projet

« Un geste d’accueil aux bateaux »

Entre Bacalan, quartier des bassins à fl ot de la rive gauche et la Bastide, 
quartier encore en développement de la rive droite, un pont va sortir 

des eaux de la Garonne d’ici à la fi n de l’année 2012.
Le nouveau franchissement situé entre le pont d’Aquitaine 

et le pont de pierre, au cœur de Bordeaux, sera le 
prolongement direct des boulevards et un impressionnant 
ouvrage d’art et de génie civil. Pont levant pour laisser entrer 
les navires dans le port de la Lune et pont urbain accueillant 
tous les modes de déplacement, il a été conçu pour mettre 
en valeur et perpétuer le patrimoine architectural bordelais 
avec sa ligne contemporaine, claire et élancée. Il vient 
s’ajouter aux cinq ponts déjà en activité dans l’agglomération. 

Quatre pylônes de béton et de verre pointant vers le ciel 
soutiendront un tablier métallique dont la partie centrale sera 

levante. Mue par un système de poulies et de contrepoids,
celle-ci ouvrira une voie aux paquebots et voiliers souhaitant faire 

escale dans le centre de la ville.
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Dans un peu moins de 3 ans, Bordeaux et 
son agglomération bénéfi cieront d’un nouveau 
franchissement. Il complètera ainsi ce que nous 
faisons ensemble, la ville. Il permettra de lier plus 
encore nos 2 rives. D’être un nouveau trait d’union 
entre la rive gauche de Bordeaux, dont la fabuleuse 
mutation va maintenant passer des quais aux 
bassins à fl ot – qui vont bientôt renaître – 
et une rive droite qui, après s’être profondément 
transformée, offre maintenant à toutes les 
populations des lieux de culture (Rocher de 
Palmer, Arena, Cuvier de Feydeau…), de natures 
(Parc des coteaux) et bientôt de tourisme avec
les cascades de Garonne à Lormont.
Ce nouveau pont a beaucoup fait parler de 
lui. Notre rapport à la Garonne est toujours 
aussi passionné. Cela va continuer, mais pour 
d’autres raisons. Il constitue en effet un défi  
technologique, comme La Cub sait les relever. 
Franchir plus de 400 m de long et avoir une 
capacité à se soulever à plusieurs dizaines de 
mètres pour continuer à faire passer bateaux 
et paquebots, et ainsi conforter notre tradition 
maritime.
Ultime présentation, il permettra d’accueillir outre 
les voitures, les piétons et les vélos. Enfi n d’ici 
quelques années, la rocade douce qui devra relier 
toutes les périphéries de Bordeaux, en multipliant 
les modes de transports (tramway, tram-train,
bus à haut niveau de service… ).
Alors pendant ces 30 mois, venez découvrir ce 
chantier extraordinaire et ensuite utiliser ce nouveau 
pont dont il va bientôt falloir penser au nom.

Vincent Feltesse
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux

Maire de Blanquefort

Enfi n nous y sommes ! Une pose de première 
pierre est toujours symbolique, marquant 
le passage du projet à la réalisation. Pour le 
pont Bacalan Bastide c’est l’aboutissement d’un 
long processus qui nous aura occupés, parfois 
préoccupés, pendant une bonne dizaine d’années. 
Pour permettre à Bordeaux et à sa métropole
de se développer, pour donner aux habitants
de meilleures conditions de déplacement,
il était indispensable de réaliser de nouveaux 
franchissements de la Garonne.
Conçu pour accueillir tous les modes
de déplacement, le nouveau pont laissera, grâce 
à son tablier levant, les bateaux accéder au Port 
de la lune. Il était en effet inenvisageable,
pour la mairie de Bordeaux, de priver notre ville
de sa vocation portuaire historique.
Je suis également persuadé que la qualité
de son parti architectural constituera un atout 
supplémentaire dans l’attractivité de Bordeaux.
Je suis maintenant impatient de l’utiliser,
en voiture, en tram, en vélo.
Il va changer et faciliter notre vie quotidienne et, 
en premier lieu, profi ter aux habitants des quartiers 
de Bacalan et de la Bastide. 

Alain Juppé
Premier vice-président de La Communauté urbaine de Bordeaux

Maire de Bordeaux

Relier nos deux rives pour faciliter la vie.
Laisser libre l’accés du Port de la Lune.
Défi er en le respectant ce fl euve majestueux à nul 
autre pareil qu’est la Garonne. 
Bien sûr ce pont va changer nos habitudes, il sera 
non seulement un geste architectural mais aussi 
un vrai progrés. 

Alain Rousset
Président du Conseil régional d’Aquitaine

Député de la Gironde

1999 décision de créer 
un franchissement au 
droit de la rue Lucien-
Faure et ouverture de la 
concertation sous la 
présidence
d’Alain Juppé
 

2000 lancement des 
études comparatives
pont / tunnel
 

2003 lancement de 
la consultation pour le 
marché de conception-
réalisation
 

2006 attribution du 
marché conception-
réalisation et bilan 
de la concertation 
sous la présidence 
d’Alain Rousset
 

2007 déclaration d’intérêt 
général pour le projet 
de pont, notifi cation du 
marché et lancement des 
études sous la présidence 
de Vincent Feltesse
 

2009 lancement 
des travaux

Le pont au fi l des présidences

Un franchissement 
urbain : des usages 
de la chaussée
Le franchissement de la Garonne sur le pont Bacalan- 
Bastide sera ouvert à tous les modes de déplacements 
urbains. Le tablier central d’une vingtaine de mètres 
de large entre les pylônes accueillera la circulation 
automobile sur quatre voies et deux autres seront 
réservées aux transports en commun en site propre.
Dans un premier temps, les bus seront les seuls 
à l’emprunter. La structure génie civil et son tablier 
métallique sont dimensionnés pour permettre par la 
suite l’installation de rails et la circulation de tramways 
ou de tram-train selon les décisions ultérieures sur le 
développement du réseau de transports en commun 
de l’agglomération.
« Nous avons souhaité réaliser un ouvrage évolutif 
dans le temps capable de recevoir tous les modes de 
déplacements urbains de demain. C’est ce qui explique 
la largeur du tablier », explique Emmanuel Mazet, chef 
de projet à la direction des Grands travaux de La Cub.
Afi n d’assurer une meilleure sécurité pour tous et rendre 
plus agréable le franchissement pour les déplacements 
doux, des passerelles séparées du tablier central ont 
été dédiées au passage des piétons, cyclistes et autres 
rollers. Ces passerelles latérales passent à l’extérieur 
des quatre pylônes et sont soutenues par un système 
de poutraisons métalliques. Au plus large six mètres 
séparent le tablier central des passerelles extérieures. 
Ces trottoirs mesurent environ quatre mètres de large. 
À chaque extrémité du pont, des raccordements par 
carrefours à feux sont prévus pour insérer la circulation 
sur l’ouvrage.

Un ascenseur géant
2 750 tonnes d’assemblage métallique. La travée 
mobile du pont Bacalan-Bastide est une structure 
imposante qui nécessite un système d’ascenseurs 
mis au point pour dépenser le moins 
d’énergie possible. Dans chacun de 
ses quatre pylônes, le pont renferme 
un système de câbles reliés, 
d’un côté à la travée et de l’autre à 
de lourds contrepoids, s’enroulant 
sur d’énormes poulies de 4 mètres 
de diamètre placées dans la partie 
haute des piles. Actionné depuis 
le poste de commande situé rive 
droite, le mécanisme 
est mis en marche par 
des moteurs et des treuils 
placés dans les embases 
du pont. Le poids total 
des contrepoids, constitués 
de quatre gueuses, s’élève 
à 2 694 tonnes, soit juste 
56 tonnes de moins 
que la travée. Ainsi, 
en position basse,
la travée mobile reste 
posée par ce poids 
supplémentaire 
appelé 
« prépondérance » 
par simple effet de 
gravité. 

Pouvez-vous nous parler du mode de fonctionnement 
du marché conception-réalisation choisi par La Cub? 
Pour quelles raisons ce procédé a-t-il été privilégié ?
Le marché conception-réalisation n’est applicable 
qu’aux ouvrages exceptionnels par leurs 
caractéristiques dimensionnelles et/ou techniques. 
Le pont Bacalan-Bastide entre dans la catégorie des 
ouvrages exceptionnels.
La particularité de ce type de marché est la  suivante : 
il s’agit pour le maître d’ouvrage qu’est La Cub de 
choisir, d’emblée, un groupement constitué d’un 
maître d’œuvre (architecte et bureau d’études) pour la 
conception et d’entreprises  pour la réalisation. Dans 
la plupart des projets qui ne suivent pas ce processus 
particulier, le maître d’ouvrage choisit, d’abord, le 
maître d’œuvre au vu d’une esquisse  chiffrée. Dans un 
second temps, il désigne l’entreprise appelée à réaliser 
les travaux conformément au parti architectural du 
maître d’œuvre, au vu, notamment, d’une proposition 
de prix qui peut être différente de l’estimation initiale 

du maître du maître d’œuvre. Dans le cas du marché 
conception-réalisation, les deux parties sont liées par 
un coût annoncé dès le départ. C’est une des raisons 
pour lesquelles La Cub a choisi ce processus. Dans le 
cas d’un processus classique, pour ce genre d’ouvrage 
exceptionnel, le montant fi nal de l’ouvrage peut 
dépasser très largement l’estimation initiale annoncée 
par le maître d’œuvre indépendant de l’entreprise. 

Pourriez-vous nous présenter brièvement les différents 
acteurs du chantier du pont ?
Côté maîtrise d’ouvrage, il y a un cinq personnes de La 
Cub, parmi lesquelles le directeur de projet et le chef 
de projet, faisant équipe avec une vingtaine d’assistants 
du maître d’ouvrage qui sont des spécialistes dans leur 
domaine et apportent leur expertise et leur conseil à La 
Cub, par exemple en hydraulique ou en géotechnique. 
Côté maîtrise d’œuvre et entreprises, l’entreprise GTM 
Vinci représente toutes les entreprises qui travaillent 
dans le groupement, les architectes et les bureaux 
d’études. On compte en tout une cinquantaine de 

personnes. Une réunion hebdomadaire de chantier 
permet à l’équipe complète (maîtrise d’ouvrage 
et groupement) d’échanger. Tous les documents 
techniques sont établis, validés par le maître d’œuvre 
et l’entreprise et proposés à La Cub pour obtenir le visa 
avant exécution des travaux.

Quel est votre état d’esprit maintenant que l’ordre 
de mission des travaux a enfi n été signé ?
Ce fut un long parcours d’obstacles prévisibles et 
imprévisibles pendant dix ans. Ca n’a pas toujours été 
facile, alors, aujourd’hui, le lancement des travaux est 
un soulagement pour moi et pour toute l’équipe. J’ai 
hâte que tout se passe bien et que toutes les conditions 
requises, notamment climatiques, soient respectées 
pour aboutir à la concrétisation d’un projet magnifi que, 
fruit d’efforts déployés depuis dix ans.  Cet ouvrage va 
être très visité par des techniciens et des ingénieurs 
de l’Europe entière car il s’agit d’un ouvrage hors du 
commun, un peu comme le viaduc de Millau ou le pont 
levant de Rouen.

433 m de long de rive à rive, 45 m de large, 77 m de haut depuis l’embase et 106 m
de passe navigable. Les dimensions d’un des plus grands ponts levants d’Europe 
sont époustoufl antes. Trois ans de patience et de travaux vont être nécessaires pour le voir achevé.

Interview de Michel Kerjean, directeur de projet pour La Cub
« Le lancement des travaux est un soulagement »
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Deux ans d’études 
pour un ouvrage 
pérenne
En 2008 et 2009, les études consacrées à 
la conception du pont Bacalan-Bastide ont 
été pilotées par la société Egis JMI, basée à 
Lormont. Sondages géotechniques des fonds 
fl uviaux pour connaître les bons terrains 
nécessaires pour ancrer les fondations de 
l’ouvrage, analyse de sédiments, plans en trois 
dimensions : tout a été fait pour prévoir un 
pont stable, fi able et sécurisé

Inspections sub-aquatiques 
pour protéger le patrimoine
Sur la rive gauche, le pont viendra se poser 
sur une culée. Son emplacement situé sur 
le parking de Cap Sciences recèle des vieux 
ouvrages de quai du port de Bordeaux. « Des 
inspections sub-aquatiques réalisées par des 
plongeurs ont pu confi rmer la présence d’une 
forêt de pieux de soutènement et les restes de 
deux quais datant du XIXe siècle et des années 
60 », indique Mathieu Cardin, chef de projet 
adjoint de la partie conception, Egis JMI. Ces 
études préalables vont permettre de conserver 
ces ouvrages en l’état.

Les effets du vent : 
maquette du pont en souffl erie
« Le comportement de l’ouvrage vis-à-vis du 
vent est diffi cile à calculer. Par conséquent 
il est essentiel de faire des essais dans une 
veine de souffl erie sur un modèle miniature 
du pont que l’on soumet aux effets tourbillons 
du vent. Ces résultats sont essentiels pour 
vérifi er la stabilité de l’ouvrage au stade de la 
conception », explique Mathieu Cardin. 
Un modèle réduit du pont a donc été construit 
au 70e de sa taille et mis en conditions dans 
les installations de CSTB à Nantes, une société 
spécialisée. Objectif : éviter que le vent ne 
provoque un effet de résonance et ne conduise 
à l’endommagement de l’ouvrage.

Mise en situation hydraulique
Des études sur modèle physique hydraulique 
ont été réalisées afi n d’éviter que les courants 
de la Garonne ne perturbent localement les 
appuis du pont en creusant des fosses autour 
de ceux-ci. Un tapis de rochers va donc 
être installé autour des embases et des piles 
intermédiaires.



Dans la continuité urbaine des boulevards, le futur pont 
levant Bacalan-Bastide s’adressera à tous les usagers. 
Le tablier central supportera les voies automobiles et les 
voies réservées aux transports en commun en site propre 
(bus et tramway). Les passerelles latérales, séparées et 
protégées des voies de circulation, seront dédiées aux 
déplacements doux (piétons, vélos, rollers).

usages
Les piétons et cyclistes qui emprunteront le pont levant 
Bacalan-Bastide pourront bénéfi cier de quatre belvédères 
avec une vue imprenable sur la Garonne.
L’accès se fera depuis le pont par une petite passerelle 
latérale et débouchera sur une place ronde de 8 m
de diamètre, offrant un panorama à 180° sur le fl euve 
situé sous ses pieds. 

belvédères
Chaque belvédère surplombera un îlot arboré, donnant 
au promeneur depuis le belvédère, le sentiment 
de se retrouver sur une île au milieu de la Garonne.
Ces îlots sont avant tout destinés à la protection 
des pylônes contre les chocs éventuels de bateaux.

îlots
Le futur franchissement de la Garonne disposera
d’un système de levage à 4 pylônes de 77 m de haut 
au-dessus du niveau des plus hautes eaux du fl euve.
Cette technologie – la plus utilisée au monde –
s’est imposée comme la solution la plus fi able, la plus 
économique et la plus pérenne en matière de levage.
Ce pont mobile fonctionnera comme un ascenseur,
avec un système de câbles et de poulies animées par 
des contrepoids. Un des pylônes du pont sera également 
accessible en visite accompagnée en partie haute.

pylônes
La travée levante de 117 m de long, créera ainsi une 
passe navigable de 106 m de large. En position haute,
le pont se lèvera jusqu’à 53 m au-dessus des plus hautes 
eaux de la Garonne, permettant le passage des très hauts 
voiliers et paquebots venant de l’estuaire. Perpétuant 
à nos rives de Garonne leur vocation portuaire, ce pont 
ouvre la porte d’entrée sur la ville et celle des longs cours 
vers les espaces maritimes. 

travée
Le poste de commande du pont sera implanté sur la rive 
droite de la Garonne, légèrement en retrait de l’ouvrage. 
Le dessin du poste reprend les éléments architecturaux 
du pont levant : voiles en béton, verre, formes courbes… 
Le poste de commande permettra aux services 
exploitants de piloter et de suivre les manœuvres 
de levage au passage des navires. Le bâtiment sera 
accessible au public pour des visites accompagnées, 
offrant depuis un large balcon, une vue panoramique 
sur la Garonne.

commande
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Le chantier en huit étapes

Etape 1 Etape 2 

Etape 3 Etape 4 

Etape 5 

Etape 7

Etape 6

Etape 8

Étape 1
Estacades
Novembre 2009 : début de la réalisation 
de l’estacade côté rive droite
[ achèvement juin 2010 ]
Octobre 2010 : début de la réalisation 
de l’estacade côté rive gauche 
[ achèvement décembre 2010 ]
Pour construire le pont Bacalan-Bastide 
sur les eaux tumultueuses de la Garonne, 
des structures métalliques provisoires, 
appelées estacades, sont installées. 
Couvertes d’un manteau de béton, 
elles font offi ce d’échafaudage horizontal 
supportant un poids très important et 
permettant aux hommes et aux machines 
d’accéder au centre du fl euve. Une 
estacade sera construite sur chacune 
des deux rives. Les deux estacades 
mesureront 600 mètres de long.
« Les installations principales du chantier 
se trouvent sur la rive droite, car il y a 
davantage d’espace disponible. C’est 
pourquoi tout commence par cette rive »
Gilles Vanbremeersch, directeur du 
chantier GTM VINCI

Étape 2
Préfabrication des embases 
et des îlots de protection

Novembre 2009 : début 
de la préfabrication des embases 
dans la forme de radoub à Bassens
La forme de radoub est une cale sèche, 
servant habituellement à réparer les 
grands navires. 1 000 m3 de béton ont 
été coulés sur le fond pour l’aplanir 
en vue de la fabrication des embases 
et des îlots de protection du pont.
Les embases sont les socles des pylônes 
du pont encadrant la passe navigable. 
De forme oblongue, ces pièces en 
béton mesurent 44 m de long sur 18 m 
de large et 16,5 m de haut, et pèsent 
5 000 tonnes. Elles seront remorquées 
par fl ottaison puis échouées à leur 
emplacement défi nitif parallèlement 
à l’axe du chenal au milieu du fl euve.
Elles abritent les mécanismes de 
manœuvre du pont levant.
Les îlots de protection : implantés en 
amont et en aval des embases suivant 
la direction du chenal, ces enceintes 
cylindriques de béton armé de 18 m 
de diamètre conçues pour protéger 
le pont des chocs de bateaux sont 
structurellement indépendantes de 
l’ouvrage lui-même. Recouverts d’une 
dalle, les îlots ont des parois de béton 
d’une épaisseur de 45 cm sur toute leur 
surface excepté sur la zone d’application 
directe des chocs éventuels de navires 
où elle est doublée d’une paroi intérieure 
de 70 cm d’épaisseur.
« Il est atypique de préfabriquer une 
partie des pièces de béton d’un ouvrage 
d’art en cale sèche mais il aurait été trop 
diffi cile et contraignant de travailler en 
Garonne ».
Gilles Vanbremeersch, directeur du 
chantier GTM VINCI  

Étape 3
Remorquage, pose et mise 
en place des fondations 
des embases et des îlots de 
protection sur le site du pont
Juin 2010 : transferts par fl ottaison 
depuis Bassens de l’embase et des 
deux îlots de protection, échoués à 
leur emplacement défi nitif, rive droite
Janvier 2011 : même opération rive 
gauche
Afi n de transporter les embases 
et les îlots de protection sur le site 
de construction du pont, la forme de 
radoub est remplie d’eau et les éléments 
de béton sont soulevés par système 
de fl ottaison. Ils peuvent ainsi être pris 
en charge par des remorqueurs fl uviaux 
adaptés. Sur le chantier du pont, des 
pieux provisoires servant de guides sont 
plantés à l’endroit précis où les éléments 
doivent être échoués. L’embase est 
déposée contre ces pieux et glissée 
jusqu’au fond. Vingt pieux de béton 
armé de 1,6 mètres de diamètre sont 
forés dans le lit du fl euve sur 25 mètres 
de profondeur pour solidement ancrer 
les embases.
« Des tirants précontraints ancrent les îlots 
de protection dans les sables et marnes 
profonds de la Garonne afi n d’assurer 
leur stabilité et leur résistance aux chocs. 
Bien séparés des embases supportant 
les pylônes, ces éléments font offi ce de 
“fusibles” en cas de chocs de navires 
pour protéger le pont. »
Emmanuel Mazet, chef de projet à la 
direction des Grands travaux de La Cub

Étape 4
Fondation sur pieux des 
embases, montage des grues 
à tours et réalisation des piles 
des travées fi xes à l’intérieur 
des batardeaux
Fin 2010-2011
Pour soutenir les parties fi xes des travées 
du pont, deux autres piles de béton 
sont installées. Ces piles intermédiaires, 
situées entre chaque embase et une des 
deux rives, sont construites sur place. 
Des batardeaux – installations provisoires 
faites de palplanches métalliques – sont 
érigés afi n que les ouvriers travaillent 
en sécurité à l’abri des courants de la 
Garonne.

Étape 5
Réalisation et pose des 
éléments de travées fi xes
Janvier 2010 : préparation pour 
assemblage des travées par l’entreprise 
Cimolai (Italie)
Juin 2011 : transfert maritime et mise 
en place des travées fi xes, constituant 
le tablier du pont, sur la rive droite
Novembre 2011 : mise en place des 
travées fi xes, rive gauche
Le tablier du pont est constitué de 
quatre parties fi xes et d’une partie 
mobile.
Pour la partie fi xe trois poutres 
métalliques de 3,5 m de haut et 
espacées de 6 m constituent l’ossature 
principale du tablier central sur lequel 
circulent le TCSP et les voitures. 
À l’extérieur des caissons du tablier 
central, des entretoises métalliques 
supportent le poids des structures 
secondaires situées sous les pistes 
cyclables et les trottoirs.

« Tous les éléments constituant les 
travées du pont représentent 7 000 
tonnes de charpente métallique, soit 
l’équivalent du poids de la tour Eiffel ».
Emmanuel Mazet, chef de projet à la 
direction des Grands travaux de La Cub

Étape 6
Réalisation des pylônes 
et bétonnage de la dalle 
des travées fi xes
Les éléments les plus visibles de 
l’ouvrage sont fabriqués sur le site 
de construction du pont. Coulés 
hebdomadairement par morceau de 
cinq mètres de haut, les quatre pylônes 
de 77 mètres sont construits à l’abri de 
deux coffrages grimpants installés grâce 
aux grues à tour précédemment plantées 
sur les embases. Les coffrages sont 
des fûts creux de la forme des pylônes. 
Les pylônes sont également creux pour 
accueillir les contre-poids du système 
de levage, un ascenseur et un escalier 
de secours.  
« La partie la plus délicate du montage 
des pylônes sera celle de la fi nition. 
Il faudra faire très attention à ce qu’il 
n’y ait pas de différence de teinte 
entre chaque partie de béton coulée 
séparément ».
Olivier Hauquin, assistant chef de projet à 
la direction des Grands travaux de La Cub

Étape 7
Mise en place des mécanismes 
de levage à l’intérieur 
des pylônes, réalisation 
des équipements du tablier 
et démontage des estacades
Début été 2012
« Pour ne pas gêner la circulation 
maritime, le mécanisme sera testé sur 
place avant que la travée levante ne soit 
posée ».
Olivier Hauquin, assistant chef de projet à 
la direction des Grands travaux de La Cub

Étape 8
Mise en place de la travée 
levante
Début été 2012

Parcours des éléments 
du tablier métallique
Construite par l’entreprise italienne 
Cimolai, basée près de Venise, 
le tablier métallique du pont est 
transporté en cinq parties par voie 
maritime sur une barge. Un parcours 
maritime impressionnant depuis son 
lieu de conception jusqu’à Bordeaux. 
Partant du nord de la mer Adriatique, 
il contourne la botte italienne, pour 
atteindre la mer Méditerranée. Il passe 
le détroit de Gibraltar, remonte le long 
de la côte Atlantique de la péninsule 
Ibérique et atteint le Golfe de 
Gascogne. Il emprunte enfi n l’estuaire 
de la Gironde pour rejoindre la Garonne 
et le chantier du pont à Bordeaux.

Les métiers du pont
• Coffreur bancheur
Rôle : Poser des panneaux de bois ou 
de métal dans lesquels on coule le béton 
des pièces servant à construire les gros 
ouvrages pour le génie civil.
« Tous les chantiers sont différents mais 
toujours exceptionnels. Avec ce métier 
on visite un peu la France et on est fi er 
d’avoir participé, donné du temps et de 
l’énergie à la construction d’ouvrages 
impressionnants visibles de tous. 
J’aime travailler à l’extérieur dans cette 
bonne ambiance que l’on trouve sur les 
chantiers, même si le métier est très 
physique ».
Thierry Chassoulier
3 ans de métier

• Conducteur de travaux
Rôle : responsable d’une partie des 
travaux. Dans ce cas : la mise en place 
des installations de chantier.
« C’est un chantier exceptionnel au 
niveau technique, à la jonction entre 
le béton et la mécanique, deux grands 
corps de métiers. Je suis heureux de 
travailler sur ce grand chantier sur lequel 
on fait confi ance aux jeunes. »
Damien Gaudillère
un an de métier, diplômé des Arts
et Métiers de Bordeaux
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Pose de la première pierre
le mercredi 9 décembre 2009, à partir de 19h00
> rendez-vous sur le chantier rive gauche, quai de Bacalan,
au droit de la rue Lucien-Faure, pour une simulation en 
lumières du pont et une visite du kiosque d’observation 
 à Cap Sciences
> la simulation en lumières du pont sera renouvelée, 
les mercredis 16, 23 et 30 décembre à 19h00

La navigation
autour du pont

La travée levante restera en 
position basse 99 % du temps. 
Toutefois le pont ne fera aucun 
obstacle à la navigation sur 
la Garonne. 
Les bateaux qui circulent sur la Garonne en amont 
du pont de pierre (navettes, barge Airbus, croisières 
fl uviales…) passent actuellement sous les autres 
ouvrages en amont. Ils passeront dans les mêmes 
conditions sous le futur pont levant. Concernant le trafi c 
maritime, nécessitant le levage du pont, 20 à 30 navires 
de grand gabarit sont attendus en moyenne chaque 
année.
Pour laisser passer un navire de grand gabarit, il faut 
compter environ 1h30. Une demi-heure avant et après 
pour sécuriser et évacuer le tablier de tous les usagers. 
Dix minutes pour lever et dix minutes pour baisser 
la travée mobile. Restent environ cinq à dix minutes 
durant lesquelles le bateau franchit l’ouvrage. Ces 
navires, dont la programmation d’escale est prévue 
plusieurs mois auparavant, informent la capitainerie 
du port de Bordeaux de leur arrivée environ 100 km 
en aval du pont. Celle-ci prévient alors le poste de 
commande du pont pour préparer la manœuvre de 
levage.
Des essais sur simulateur 3D de navigation vont 
permettre d’affi ner les procédures de passage du pont 
en fonction de la taille des bateaux, des conditions de 
marée et de vent. 

« Ces essais sont réalisés en se rapprochant le plus 
possible des conditions d’environnement actuelles 
connues par les pilotes de la Gironde qui apportent leur 
concours en testant sur simulateur des cas réels de 
manœuvre »
Emmanuel Mazet, chef de projet à la direction
des Grands travaux de La Cub.

Glossaire

Culée 
Socle de béton horizontal posé 
sur la berge pour accueillir le 
tablier du pont.

Effet de résonance
Phénomène selon lequel 
certains systèmes sont 
sensibles à certaines 
fréquences. Si ces fréquences 
sont atteintes par le système, 
celui-ci accumule de l’énergie 
et provoque des oscillations 
de plus en plus importantes 
jusqu’à atteindre un point
de rupture.

Embases
Socles de béton supportant les 
pylônes. Elles sont au nombre 
de deux, chacune supportant 
deux pylônes.

Îlots de protection
Éléments cylindriques en 
béton installés à l’extérieur des 
socles des pylônes des deux 
côtés du pont afi n de protéger 
ceux-ci d’éventuels chocs de 
bateaux.

Piles intermédiaires 
Socles de béton plus petits 
que les embases soutenant le 
tablier et situées entre la culée 
et l’embase.

Tablier métallique
Partie supportant la chaussée 
du pont, joignant les deux 
rives.

Travées
Le tablier du pont est divisé en 
travées dont l’une est la partie 
levante.

Veine de souffl erie
Installation servant à simuler 
les conditions aérodynamiques 
d’un objet stable ou mobile 
dans l’air.

Un chantier
ouvert au public

Les habitants de l’agglomération
pourront suivre de près la 
progression du chantier de 
construction du pont.
Sur la rive droite, quai de Brazza, outre les visites de 
chantier, une salle d’exposition proposera au public 
dès le début de l’année, une présentation de l’ouvrage 
et des travaux, un fi lm et une maquette sur le projet. 
En rive gauche, un kiosque d’observation au deuxième 
étage de Cap sciences sera ouvert au public qui 
bénéfi ciera d’une vue panoramique sur les travaux, 
ainsi que de compléments d’information (chiffres clé, 
images en réalité augmentée, simulations…). 
Des rencontres, débats et autres manifestations 
seront également organisées.

Contacts 
pour les visites de chantier :
05 56 99 87 26 
05 56 93 67 40

www.cap-sciences.net
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