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Le pont de Térénez en chiffres: 
 

 

 - Coût de construction: 48 millions d’€  

 - longueur totale: 515 m 

 - hauteur des pylônes: 100 m 

 - 72 paires de hauban 

 - 13 500 m 3 de béton 

 - 460 tonnes d’acier de construction 

 - une chaussée de 7,50 m 

 - deux pistes « piétons-cyclistes » : 2,20 m 

 - 80 à 100 ouvriers  

 - plus de 200 000 heures de travail dont 21 000 heures d’insertion (cf.page 4) 

 

Vue du chantier, juillet 2010 Vue du chantier, juillet 2010 Vue du chantier, janvier 2010 
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Vue du chantier août 2010 

Un peu d’histoire: 
 
Le pont de Térénez est un maillon essentiel de 
la liaison entre le Pays de Brest et la Presqu'île 
de Crozon. Chaque jour, 5.000 à 8.000 véhicu-
les empruntent cet itinéraire stratégique pour le 
développement économique, social et culturel 
de la péninsule finistérienne.  
 
Compte tenu de l’état de l’ouvrage actuel qui 
est rongé par le cancer du béton, le Conseil gé-
néral a décidé en 1998 de construire un nouvel 
ouvrage de franchissement de l’Aulne de Ros-
noën à Argol. 
 
En 1998, le comité de pilotage, constitué des 
représentants du Conseil général et des élus 
locaux, décide finalement la construction d'un 
nouvel ouvrage à côté du pont actuel. Cette op-
tion garantit une meilleure protection du 
paysage, tout en autorisant des aménagements 
de voirie destinés à améliorer la sécurité rou-
tière.  

Innover par une architecture d'excep-

tion: 

Exceptionnel dans ses formes et ses techni-
ques, le Pont de Térénez est un ouvrage d'art 
remarquable, de classe internationale. Premier 
pont courbe à haubans de France, il allie élé-
gance et performance : sa forme aérienne et 
esthétique a été imaginée pour déjouer les piè-
ges de ce site sensible et encaissé. Il détien-
dra le record du monde de portée pour une 
travée courbe, qualité qui lui permettra d'offrir 
des virages d'accès moins dangereux. 

Le projet est décrit de la façon suivante par son 
concepteur : 

"une silhouette élancée d'une route 
posée sur deux pylônes aux formes 
épurées, inclinés comme couchés 
par les vents dans ce paysage ma-
gnifique". (Charles Lavigne, archi-
tecte de l'ouvrage). 

En investissant plus de 48 millions d'euros 
dans cet ouvrage d'art performant, le Conseil 
général se porte garant de la continuité territo-
riale. 

 
Avril 2007:  

début des travaux de  
construction du pont 

 
1er pont courbe à haubans 

de France 
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Avec ce projet, le Conseil général s'engage à 
concilier développement économique, aménage-
ment du territoire, protection du patrimoine hu-
main, naturel, culturel et préservation des res-
sources et du cadre de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du Chantier  - août 2010 

Le Conseil général a voulu que ce chantier soit 
exemplaire, notamment dans l'application des 
principes de développement durable. Ainsi, 
parce que ce chantier rassemble de nombreux 
corps de métier, la Conseil général a favorise 
l'insertion de personnes en difficulté sociale, 
afin qu'elles renouent un contact avec le monde 
du travail. De plus, une vigilance particulière est 
apportée au respect de l'environnement, no-
tamment la préservation des espèces dans ce 
site somptueux. 

. 

Respecter et défendre l'environne-

ment 

Du fait de sa situation au cœur du Parc Natural 
Régional d’Armorique, dans un site naturel pro-
tégé par de nombreuses réglementations natio-
nales et européennes pour ses intérêts ornitho-
logique et botanique (ZNIEFF zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique, 
loi littoral, site classé…), le pont de Térénez 
préservera et valorisera ce secteur à haute 

valeur écologique et paysagère. 

Conçu dans un esprit de développement dura-
ble et de protection de l'environnement, ce 
chantier tient compte des espèces et des mi-
lieux sensibles, s'ouvre à des modes de circula-
tion douces (2 pistes « piétons-cyclistes » se-
ront crées sur le pont), prévoit la 
"déconstruction" propre de l'ancien et intègre la 
dimension sociale. 

 
21 000 heures  d’insertion  
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Contact presse: 
Conseil général du Finistère 
Maud MORVAN/ 02 98 76 64 20 / 06 30 01 82 67/ maud.morvan@cg29.fr 

Le pont de Térénez, qui fait quoi? 

 
Maîtrise d’ouvrage:Conseil général du Finistère 
 
     Ingénieur concepteur: M.Virlogeux 
 
Maîtrise d’œuvre: Conseil général du Finistère  
Service Pont de Térénez 
 
 Architecte: Cabinet Lavigne 
 Bureau d’études: Le Sétra 
 
Titulaires du marché de travaux: 
 Groupement d’entreprises Vinci 

Vue du chantier—janvier 2010 

Les travaux dans les mois à venir: 
 
Septembre/octobre:  
 
 - raccordement des chaussées  
 - fin du tablier autour du pylône rive droit 
 - pose du chapeau en tête de pylône 
 
 
Dernier trimestre 2010: 
 
 - montage des équipements de sécurité  
 - réalisation de l’étanchéité  
 - réalisation du revêtement routier 
 
Décembre/janvier :  
 
 - réglage des haubans 
  
 
Février/mars 2011: 
 

- repli des installations et remise en état 
des lieux 

  - finitions 
 - essais de chargement 
 

 

Fin des travaux : Printemps 2011 
 


