
 

 
Le pont Éric TABARLY, 

 sur le bras de la Madeleine 
Île de NANTES 

 
 

Le pont du Bras de la Madeleine reliera à la mi-2011 le quartier de 

Malakoff au boulevard de la Loire sur l’Ile de Nantes. 

Ce nouveau franchissement permet, après le pont Léopold-Sédar-Senghor, 

de fluidifier les déplacements nord/sud dans l’agglomération et de 

rapprocher les gens et les quartiers. 

Il s’agit d’un pont métallique haubané (pylône unique de 55 m de hauteur) 

d'une longueur de 220 mètres et d’une largeur de 27 mètres accessible 

aux piétons, vélos, véhicules et transports en commun en site propre. 

 
 

Le tablier est composé de trois tronçons (deux de 80 mètres de long et un 

de 50 mètres). Les deux tronçons de 80 mètres de long seront posés à 

chaque extrémité du pont, contre les berges, et le tronçon de 50 mètres 

prendra place au milieu du fleuve. 

 

PROGRAMME 

 
09h00 Accueil à l’hôtel Mercure de l’Ile de Nantes 

09h30  Introduction de la journée par l’AFGC Grand Ouest Gérard GRILLAUD 
   et ConstruirAcier  Michel ROYER-MULLER 
    
 
09h45 Le contexte général des franchissements sur la Loire Christophe RAY 
  Présentation de l’opération, du concours  d’architectes (Nantes Métropole) 
  
10h15  La conception architecturale   Marc BARANI 
   (Atelier Barani) 
 

10h45  Pause café 
 

11h15  Les études d’exécution   Jean-Bernard DATRY 
   (SETEC TPI) 
 

11h45  Les opérations de Génie Civil  Olivier SIMON 
   (ETPO) 
 
12h15  Fabrication et  montage de la structure métallique Evy SIMOEN 
     (Victor Buyck Steel Construction) 

13h00  Déjeuner à l’hôtel Mercure 

14h30 à 16h30 : Visite du chantier commentée par les intervenants 
Pensez à prendre votre casque et vos chaussures de sécurité 
   

Frais d’inscription : membre A.F.G.C. 40 € 
 non membre 60 € * 
Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de l’AFGC Grand Ouest 
 

*pour les non-membres, le règlement de cette manifestation inclut 
l’adhésion AFGC pour l’ensemble de l’année 2010.    

 
 



Plan d’accès hôtel Mercure 
sur l’île de Nantes 

    Distance : 2 km entre la gare sortie SUD et l’hôtel 

 

 

 
Informations 
Gare SNCF - Sortie Sud : rue Lourmel – 44000 Nantes 
Hôtel Mercure : 15 Bd Alexandre Millerand – 44200 Nantes 
 Tel : 02.40.95.95.95 

   
 Association Française 
      de Génie Civil 
 Délégation Grand Ouest 

 
AFGC Grand Ouest et ConstruirAcier   

 vous convient à la journée technique 
 
 

GARE 
sortie sud  

Le pont Éric-TABARLY  
sur le bras de la Madeleine 

Île de NANTES 
 

le vendredi 11 juin 2010 
de 9h00 à 16h30 

 
à l'hôtel Mercure - 15 Bd Millerand - 44200 Nantes 

sur l’île de Nantes : Plan d’accès au dos Hôtel MERCURE 
 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le 
coupon joint par courrier avant le 31 mai 2010 accompagné du 

règlement payable par chèque à l’ordre de l’AFGC Grand Ouest 
à l’adresse suivante : AFGC Grand Ouest c/o LCPC 

A l’attention de Nathalie JUIGNET 
Route de Bouaye – BP 4129 – 44341 Bouguenais cedex 

 
 
Contacts : AFGC – Christian TESSIER 

 Tel : 02.40.84.59.44 – mail : christian.tessier@lcpc.fr 
 ConstruirAcier : Michel ROYER-MULLER 

 Tel : 01.55.23.02.38 – mail : michel.royer-muller@construiracier.fr 
 LCPC – Nathalie JUIGNET 
 Tel : 02.40.84.58.61 – mail : nathalie.juignet@lcpc.fr 
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