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« LE PONT DE L’IROISE Hommage à la rade de Brest » 

 
Mardi 13 décembre 2016 à 18 heures 30 

Dans la galerie du Quartz à Brest - Square Beethoven, 60 Rue du Château, 29200 Brest 
 

 
 
Le Pont de l'Iroise, avec ses haubans, est devenu l'un des symboles de la Rade de Brest. 
 
Des témoins ont voulu raconter l'émergence de ce grand projet, les études, les techniques 
innovantes mises en œuvre par étapes de la conception à sa mise en service en 1994.  
les étapes du chantier, mais aussi les interrogations sur cette construction hors du 
commun dans un environnement à fortes contraintes comme le vent et la salinité. 
L'ouvrage est aussi sous l'influence de vents turbulents générés par son voisin, le Pont 
Albert Louppe.  
 
Ce fut aussi une formidable aventure humaine, souvent le projet d'une vie pour plusieurs 
acteurs : ingénieurs, techniciens de l'Equipement et du groupement d'entreprises Razel, 
Demathieu et Bard, Pico. 
 
Le résultat fut à la hauteur des enjeux : avec ses deux "mats", ses deux "voiles" de 52 
haubans, le Pont de l'Iroise s'inscrit dans l'histoire mondiale des ponts à haubans, l'un des 
plus beaux du réseau routier national. 
 
Le livre qui sera présenté ce mardi 13 décembre a été pensé par l'association des 
Constructeurs et Amis du Pont de l'Iroise.  
 
Françoise SIOC'HAN ingénieur d'études en l'histoire de l'architecture, du génie civil et 
côtier et histoire des techniques de construction, 
et Stéphane SIRE, maître de conférences HDR en mécanique des matériaux et des 
structures à l'Université de Bretagne Occidentale, ont conjugué leurs talents pour, à partir 
de témoignages et des nombreux documents, écrire cet ouvrage de 216 pages (format 
28x23) qui est publié par les Presses des Ponts. 
 
 
Contacts : 
 
François Le Picard, Maître d'ouvrage du pont de l'Iroise (1987-1994), ingénieur général des ponts 
et chaussées honoraire. : 
Tel : 06 63 56 18 39 – e.mail : le-picard.francois@wanadoo.fr  
 
Philippe Guillou, chargé de communication de l'Equipement lors de la construction du pont : 
Tel : 07 81 58 89 98 – e.mail : guillou.philippe2@orange.fr  
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