
Journée technique

La passerelle d’Olivetmercredi 4 mai 2011

Quand l’acier redonne vie à la pierre



Conçue pour permettre aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité 
réduite de franchir le Loiret en toute sécurité, la nouvelle passerelle 
adossée au pont Maréchal Leclerc d’Olivet conjugue avec finesse 
technicité et intégration à l’environnement. Reprenant les formes 
d’arche du pont existant, sa structure porteuse est composée d’une 
succession de 11 arcs métalliques, appuyés sur les arrière-becs en 
maçonnerie et ancrés en profondeur dans l’ouvrage par des tirants 
précontraints. Un travail de précision remarquable adapte la géométrie 
de chaque arc à celle de ce pont de pierre datant de 1870. Longue de 
280 mètres et large de 2,30 mètres, elle s’intègre en toute harmonie à 
l’environnement et offre aux promeneurs un espace protégé au cœur 
d’un site répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. 
ConstruirAcier et l’AFGC vous proposent de la découvrir le 4 mai.

Maître d’ouvrage : 
Communauté d’agglomération  
Orléans Val de Loire (AgglO)

Maître d’œuvre : 
EGIS JMI
Strates-Architectes

Groupement d’entreprises : 
Bouygues TP Régions France (mandataire)
Les Métalliers Corréziens 
Colas

Bureau de contrôle : 
Ginger CEBTP
Institut de soudure

La charpente métallique en chiffres

88  
tonnes de structure métallique 

1 300 
heures d’études

10 000 
heures d’atelier

3 500 
heures de chantier

La passerelle d’Olivet



 13h30 Accueil des participants à l’Eldorado 

________________

 14h Exposés techniques : 

  -  Les besoins et contraintes de la maîtrise d’ouvrage :  
Christophe Robert - Communauté d’agglomération  
Orléans-Val-de-Loire 

  -  La conception architecturale :  
Hervé Vadon et Damien Renaud - Strates-Architectes 

  -  Les études de conception et suivi travaux :  
Farid Saifi et Nabil Yazbeck - EGIS JMI

  -  Les travaux de génie civil :  
Tony Robert et Arnaud Denis - Bouygues TP Régions France

  -  La construction métallique du tablier et des arches :  
Jean-Pierre Josserand et Manuel Ducher - Les Métalliers Corréziens

________________

 16h Visite de la passerelle d’Olivet

________________

 17h Cocktail de clôture à l’Eldorado

Programme
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Vers Orléans la SourceOlivet centre

10 rue Marcel Belot - 45160 Olivet
Tél. : 02 38 64 29 74 

Plan d’accès

ConstruirAcier - 20 rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux 
Tél : 01 55 23 02 30 - Fax : 01 46 92 05 28
www.construiracier.fr

Depuis Paris,
 A10 sortie Orléans centre 

suivre Orléans centre  
puis Olivet.

Parking privé  
en face de l’Eldorado  

(20 places)

Parking public  
à Beauvoir  

(30 places)


