
           

  

Association Française de Génie Civil 
Délégation Sud-Ouest 

 
 

Viaduc Eiffel de Cubzac 
 

 

Chers membres, 

 

La délégation Sud-Ouest de l’AFGC a le plaisir de vous inviter à sa prochaine manifestation consacrée 

à la visite du chantier de rénovation du viaduc Eiffel de Cubzac-les-Ponts ( 33 ). 

 

Très visible depuis l’autoroute, ce bel ouvrage permet à la départementale RD 1010 de franchir la 

Dordogne, au même titre que 3 autres viaducs d’exception situés à proximité, portant respectivement 

la ligne SNCF Paris – Bordeaux, la ligne LGV Sud Europe Atlantique et l’autoroute A 10. 

 

Ce viaduc reconstruit en 1883 est constitué d’un ouvrage principal métallique de 553 m situé au-dessus 

de l’eau et de 2 viaducs d’accès en pierre, remarquables par leur « effet cathédrale », portant la 

longueur totale de la construction à 1 048 m. 

 

Lancé par le Conseil Départemental en conception-réalisation en 2013, le projet consiste à fixer les 

mouvements d’une pile-culée, renforcer les voûtes en pierre fragilisées par les tassements 

différentiels, remplacer l’ensemble des pierres dégradées et construire une passerelles mode doux en 

encorbellement. 

 

La matinée sera consacrée à l’intervention de l’ensemble des acteurs à la genèse du chantier. Après le 

repas pris en commun, l’après-midi sera consacrée à la visite proprement dite. 

 

Vous trouverez ci-joint le détail du programme ainsi que l’indispensable bulletin d’inscription. 

Afin de favoriser le co-voiturage, la liste des inscrits sera diffusée quelques jours avant l’évènement. 

 

N’hésitez pas à inscrire vos collègues et amis à la manifestation, ils sont les bienvenus. 

 

Pour le bureau de la délégation Sud-Ouest, 

Son président, 

 

Gaëtan de Gevigney 

 
 

 

  



           

  

Association Française de Génie Civil 
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Programme 

 

 

09h00 : Accueil – café 

09h15 : Ouverture de la journée (AFGC) 

09h30 : Historique de l’ouvrage – Pathologies  (CD33) 

09h45 : Elaboration d’un programme – choix de la conception-réalisation (CD 33/AMO) 

10h00 : Le projet du groupement (architecte/Maîtrise d’oeuvre intégrée) 

11h00 : Pause 

11h15 : Le comportement des maçonneries/le renforcement (JPL) 

12h00 : La passerelle métallique – interface GC/métal –équipage mobile (groupement) 

12h45 : Conclusion  

13h00 : Déjeuner sur place 

14h00 : visite du chantier 

17h00 : fin de la journée 

  



           

  

Association Française de Génie Civil 
Délégation Sud-Ouest 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Viaduc Eiffel de Cubzac 

Mercredi 17 mai 2017 

Lieu:  

Mairie de Saint Vincent de Paul 

Espace Gérard Lesmier 

2 av Paul Princeteau, 33440 SAINT VINCENT DE PAUL  
 

SOCIETE : Nom : 

Adresse :  

Tel : e-mail (facturation) : 

PARTICIPANTS : 

Nom Prénom Entreprise E mail 

    

    

    

    

    

 

 Nombre Tarif 

Comprenant la conférence,  

le déjeuner et la visite guidée 

TOTAL                                        

Chèque ou virement, RIB joint 

Membre AFGC  20 € …€ 

Non membre AFGC (*)  50 € …€ 

TOTAL                                                                                          …€ 

 (*) Le règlement de cette manifestation donne droit aux informations transmises par mail aux membres 

pendant l’année en cours 

 

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 7 mai au trésorier Alain Denat : 7 impasse de Cannes 31240 L'UNION  

accompagné du règlement de la participation payable par chèque ou virement  

à l’ordre de l’AFGC (Association Française de Génie Civil) 

 

Renseignements inscriptions: ad.urban@conseil.one 
Renseignement visite : 06 18 87 50 54 
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