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Introduction 
 
 
A l’issue de la seconde guerre mondiale, il était urgent de construire de nouveaux ponts et ouvrages d’art, en particulier à l’étranger et dans les pays de 
l’Empire français. Dans ces derniers ce sont des ouvrages métalliques qui ont répondu en premier à la demande car la fabrication des éléments en usine 
en France rendait facile le montage sur place en l’absence de main d’œuvre qualifiée. L’entreprise Paindavoine, y a été particulièrement active en Afrique, 
principalement sous l’impulsion de l’ingénieur Paul Paindavoine qui a étendu le domaine de performance des ponts Callender.  
 
La construction des premiers ponts en béton précontraint sur la Marne (1947) a normalement été suivie de la construction à l’étranger d’ouvrages de plus 
en plus élaborés grâce aux innovations d’Eugène Freyssinet (Société Technique pour l’Utilisation de la Précontrainte, STUP), à l’audace des entreprises 
françaises (Campenon-Bernard, Dragage TP, Boussiron, Dumez, GTM, Vinci, Bouygues, etc.) et au talent de nombreux ingénieurs, parmi lesquels Nicolas 
Esquillan, Yves Guyon, Jean Muller, etc.  
 
Très tôt (1953), ce sont trois ponts en arc remarquables (coulés en place sur cintre) qui sont construits au Venezuela suivis plus tard par cet autre pont en 
arc record, avec voussoirs cette fois, à Gladesville, Australie (1964).  
 
De nombreux ponts à poutres précontraintes ont été construits, par exemple en Belgique (1952), à Douala (1954), plus récemment à Hong-Kong (1996), 
tandis que des entreprises étrangères réalisaient de grands ouvrages basés sur de l’ingénierie française, par exemple le pont record sur le Lac de 
Pontchartrain (USA, 1956).  
 
La réalisation de poutres-caisson en béton précontraint construites par encorbellement à l’aide de voussoirs soit coulés en place soit préfabriqués a 
constitué une évolution majeure pour la structure des ponts et viaducs : en Afrique, les ponts sur la Sofia à Madagascar (1974), à Koton Karifi au Nigéria 
(1978) et à Sakhbayamé au Cameroun (1981) ; en Europe, le pont de Sallingsund au Danemark (1977) et les viaducs d’accès de la Severn en Grande-
Bretagne (1996), sans oublier divers ponts à Hong-Kong (1996). D’autres méthodes de réalisation ont également été utilisées : avec cintre auto-lanceur à 
Vila Puca de Aguiar, Portugal (2008), avec poussage pour les ponts de la Medway, Grande Bretagne (2002) et de Clackmannanshire, Ecosse (2008) . Les 
viaducs d’accès du pont Vasco de Gama, Portugal (1998) combinent pour leur part plusieurs techniques de réalisation. Le pont de Bubiyan (1983) constitue 
un cas particulier avec des voussoirs réalisés à partie d’éléments triangulaires. De grands ouvrages à voussoirs ont également été construits par des 
entreprises étrangères avec mise en œuvre d’une ingénierie française : Rio-Niteroi, Brésil (1974) et une série de ponts en Floride : Long Key, Seven Miles, 
Sunshine (1980 à 1987).  
 
La mise au point de Bétons à Hautes Performances dans les années 90 a conduit à la réalisation d’un premier ouvrage original, la passerelle de Sherbrooke 
au Québec (1997, avec le matériau Ductal de Lafarge), suivi d’autres ponts utilisant ce matériau dans le monde entier.  
 

  



 
A noter enfin la construction par des entreprises françaises d’ouvrages exceptionnels par leur ampleur et leurs méthodes de réalisation :  

- le pont de la Severn en Grande Bretagne (1996), long de 5km, situé dans une zone de très fortes marées, qui comprend un pont à haubans,  
- le pont de la Confédération au Canada (1997), long de 13 km, situé dans une zone de banquise, qui a été entièrement préfabriqué,  
- le pont Vasco de Gama au Portugal (1998), long de 12 km, qui comprend un pont à haubans,  
- le pont de Rion-Antirion en Grèce (2004), situé dans une zone très sismique, qui se compose d’un pont à haubans de 2250 m de long et de 

fondations de type offshore . 
 
Par ailleurs, de nombreux ponts à haubans ont été réalisés par des entreprises étrangères dans le monde, utilisant souvent des haubans construits en 
France (Freyssinet et VSL en assurent le leadership mondial): ainsi, en 2012, les ponts records de l’île Roussky à Vladivostok, Russie et de Baluarte au 
Mexique.  
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