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Mardi 11 juin 2013 à 08h45 
Salle Conférences-SANOFI PASTEUR 
2, avenue Pont Pasteur - 69367 Lyon 
 

LE PONT RAYMOND BARRE : 
Un 16ème Ouvrage sur le Rhône à LYON ! 

 
 

 

 
  
 
 
Le pont Raymond Barre, permettra de relier 2 quartiers dynamiques de Lyon : la 
Confluence et Gerland. C’est le 16ème pont sur le Rhône, et le premier ouvrage en 
construction depuis 30 ans, dans la Capitale des Gaules ! 
Cet ouvrage mode doux, élégant franchit le Rhône en dégageant une portée de 
150m, par un bow-string aux arcs inclinés et non contreventés, qui a nécessité des 
études complexes, tant en phase de projet qu’en exécution. Il sera encastré sur la 
pile P1 en rive droite dont la réalisation nécessite un batardeau d’une hauteur d’eau 
de 15m.  
La travée principale, d’un tonnage de 2500t, sera mise en place par moyens 
fluviaux lors d’une coupure de la navigation sur le Rhône pendant 30 heures.  

L’ouvrage total nécessite environ 3400t de charpente métallique … 
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LE PONT RAYMOND BARRE : 
Un 16ème Ouvrage sur le Rhône à LYON ! 

 
 
Chers Collègues et Amis, 
 
La délégation Rhône-Alpes de l’AFGC, en collaboration avec les différents intervenants, et avec 
la participation du Maître d’Ouvrage, le SYTRAL, ont le plaisir de vous convier, le mardi 11 juin 
2013, à une journée consacrée au 25ème Pont de Lyon, le remarquable pont Raymond BARRE qui 
reliera la Confluence à Gerland pour 2014 en aval du pont Pasteur. Il portera notamment la 
ligne de tramway T1 prolongée entre Montrochet, son terminus actuel, et la station de 
métro Debourg à Gerland.  
 
Cet important ouvrage du nouveau quartier Lyonnais des Confluences, conçu par le cabinet 
d’architecture Spielmann, Setec, et le Groupement Bouygues TP Régions France (mandataire), 
Matière et ZM, est complexe sous tous ses aspects (conception, modélisation, réalisation, 
phasages …), chaque acteur de notre profession y retrouvera sa composante et ses 
compétences. 
 
Nous comptons sur votre présence le mardi 11 juin 2013 dès 08h45 Salle de Conférences de 
SANOFI PASTEUR et à la visite des travaux qui suivra après le déjeuner pris en commun. 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux compte tenu de l’intérêt des sujets traités, nous vous 
adressons, chers Collègues et Amis, toutes nos plus cordiales et amicales salutations. 
 

                          Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,  
son Président 

 
                                                          Jacques MARTIN 

 

                      ©photo Balloïde 
 

ps : ressourcez-vous sur notre site nouveau totalement refondu et mis à jour «www.afgc-ra.fr  » 
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LE PONT RAYMOND BARRE : 
Un 16ème Ouvrage sur le Rhône à LYON ! 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 
8h45 : Accueil café ...........................................15’ 
 
 
9h00 : accueil des participants et présentation de la journée par Jacques MARTIN,   
 EGIS JMI/Président de la délégation Rhône-Alpes de l’AFGC,……......................15’ 
 
9h15 : présentation générale de l’opération T1 Debourg par le Maître d’Ouvrage..........20’ 

par A. Sabouret (SYTRAL) et J. Lawnicki (QUADRIC/AMO)  
 

9h35 : le concept Architectural et Technique...................................................................50’ 
par A. Spielmann (Architecte) et S. Ezran (setec) 

 
10h25 : Les études d’exécution du Génie Civil.................................................................25’ 

par X  (BYTP), X (COGECI) 
 
10h50 : : Les études d’exécution de la Charpente Métallique..........................................25’ 

par X  (MATIERE), X (CTICM) 
 
 

 
11h15 : PAUSE...................................................15’ 
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11h30 : L’avancement des travaux...................................................................................30’ 
par M. Campoy (BYTP), F. Vabre (MATIERE) et JY. Sablon (setec) 

 
12h15 : questions, débat, échanges.................................................................................15’ 
 
 
12h45 : Déjeuner (à proximité)......................1h30 
 
 
14h15 : transfert au chantier, à pied, en parcourant le quartier « Confluence »,  
 à l’architecture contemporaine.............................................................................15’ 
 
14h30 : début des visites du chantier...............................................................................2h 
 
16h30 : fin de la visite........................................15’ 
 
16h45 : fin de la journée  
 

 

 
©Jean Philippe RESTOY 
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