
             

 
Délégation Sud-Ouest 

 
 

Bordeaux – Pont de la Palombe  

(Amédée Saint Germain Armagnac) 
 

 

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 construction du Pont de la Palombe (Amédée Saint Germain Armagnac) à 

Bordeaux (33). 

 

Le futur pont de la palombe situé dans la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, franchira le faisceau de 

voies ferrées d’environ 180 mètres de large, au sud de la gare Saint-Jean. 

 

Il aura à la fois une fonction de pont d’agglomération, en supportant en particulier le passage d’une 

ligne de transport en commun en site propre (TCSP), et permettra également d’atténuer la frontière 

physique créée par les voies ferrées entre les deux futurs quartiers d’Amédée Saint-Germain et 

d’Armagnac. 

  

Cet ouvrage est constitué d’un ouvrage principal de franchissement des voies ferrées en charpente 

métallique d’une longueur de 200 mètres et d’une rampe d’accès en béton armé architectonique d’une 

longueur de 160 mètres. 

 

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 

 
 

 

  



             

 
Délégation Sud-Ouest 

 

Programme 

 

 

09h30 : Accueil – café 

09h45 : Ouverture de la journée (AFGC) 

10h00 : Conception de l’ouvrage : Thomas Chavignier, Artélia – Thibault Dubegny, Mimram 

11h30 : Construction de l’ouvrage : Paul Vilar, Bouygues  

12h15 : Conclusion 

12h30 : Départ sur chantier et déjeuner à proximité 

14h00 : visite du chantier 

16h00 : fin de la journée 

  



             

 
Délégation Sud-Ouest 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bordeaux – Pont de la Palombe 

Vendredi 27 avril 2017 

Lieu:  

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT 

Parc Sextant 

6-8 Avenue des Satellites – Bâtiment D, 33187 LE HAILLAN 
 

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  30 € …€ 

Non membre AFGC (*)  80 € …€ 

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 20 avril 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 59 34 26 54 
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