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Le 1geme siecle et Ie 20eme siecle ont connu un fort developpernent du genie civil: les historiens font etat de la contribution des entreprises

francaises a cet essor {Agnes d' Angio, Dominique Barjot, Anne Burnel, Michel Cotte, Bertrand Lemoine, etc.}. Un remarquable etat de cette
contribution au debut du 20eme siecle a ete presente par M. Coiseau, Entrepreneur, alors President de la Societe des ingenieurs civils de France.

Les routes et surtout les chemins de fer y tiennent une place importante, illustres par de remarquables ouvrages d'art. On connait bien ceux
realises en France, generalernent moins bien ceux construits par des entreprises francaises dans les pays etrangers et l'Empire colonial.

Aussi, ce document rassemble-t-il des ponts et viaducs ernblernatiques a des titres divers, construits hors de France de 1820 a 1915. Ce sont
essentiellement des ouvrages encore existants, en service ou hors service, eventuellernent restaures ou reconstruits. A titre d'exception
quelques ponts suspend us du debut de cette periode, aujourd'hui disparus, y figurent.

C'etait Ie temps de la creation de grandes entreprises francaises qui exerceront souvent une part appreciable, voire dominante, de leur activite
dans les pays etrangers et l'Empire colonial. Pour ce qui concerne les ponts et viaducs de cette periode, ce sont surtout les societes Seguin
{1820}, Schneider et Cie {1845}, Regie Generale des Chemins de fer {1855}, Fives-Lille {1865}, Eiffel {1866}, Societe de Construction des

Batignolles {1872}, Ferdinand Arnodin {1872}, Hersent {1875} et ses fils Georges et Jean, Henri Davde et Lionel Pille {1882}, Francois Hennebique
{1893}, {etc.} qui marqueront I'histoire du genie civil francais.

Ces entreprises sont intervenues dans de nombreux pays des cinq continents. Elles ont plus particulierernent construit dans ceux qui ont fait
appel a elles pour la realisation de leurs reseaux de chemin de fer: ainsi Ie Portugal, l'Espagne, Ie Chili, et merne la Chine, ainsi que dans
I'empire colonial, l'lndochine, les pays d' Afrique du Nord et de I'Afrique Occidentale Francaise.

Des ingenieurs civils de talents, doues de I'esprit d'entreprise, acceptant les risques de I'expatriation, sont associes aces ouvrages d'art: Marc
et Jules Seguin, Ernest Bouin, Paul Bodin, Gustave Eiffel, Theophile Seyrig, Wilhelm N6rding, Ferdinand Arnodin, Paul Nouguier, Paul Sejourne,
Hildebert Hersent, Henri Davde, Charles Laroche, Francois Hennebique, Maurice Michel-Schmidt, {etc.} ainsi que leurs collaborateurs.

En parallele, les ingenieurs des ponts et chaussees seront de remarquables Administrateurs dans l'Empire colonial et ils apporteront leur
contribution a l'equipernent des territoires.

Ce document illustre et decrit une cinquantaine de ponts et viaducs remarquables construits entre 1820 et 1915.

(amite genie civil et batiments. lngenieurs et Scientifiques de France. Paris
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2Ponts suspendus anciens disparus

1820. Creation de la societe Seguin Montgolfier et Cie
Marc Seguin {1776-1875} apporte 10 technologie des cables porteurs constitues d'assemblage de fils en fer paralletes, laquelle revolutionne 10 construction des ponts suspendus. D'autres societes
seront creees a 10 suite de celle-ci avec ses freres Camille, Jules, Paul et Charles.

Les pants Seguin construits a l'etranger

ZARAOOZA - PlleDt. cOlgante sobr •• 1 rio Olli ...

En 1841, soixante quinze ponts suspendus Seguin auraient deja ete
construits. Le total des ponts realises se chiffrera en centaines. Le plus
ancien est celui de Tournon sur Ie Rhone (1825) et il demeure encore en
France celui de Andance (1927).

Sept ouvrages ont ete construits a l'etranger.
D'abord la passerelle Saint Antoine a Geneve (1823), probablement la plus
ancienne, maintenant dernontee.

Deux ouvrages ont ete construits en Italie par Jules Seguin, sur I'Arno a
Florence: Ie pont San Leopolda (represente sur la figure) en 1836, et Ie pont
San Niccolo en 1836-1837.
Ces deux ouvrages ont disparu en merne temps que la plupart des ponts de
Florence a la fin de la guerre 1939-45.

Quatre ponts suspendus ont ete construits en Espagne. La « Sociedad de Puentes

Colgantes » a ete creee a cet effet a Madrid en 1840 par Jules Seguin.

l.'activite de cette societe portait sur quatre ponts suspendus (tous disparus aujourd'hui) :

Trois dans la region de Madrid: pont de Fuentidueiia (8 aout 1842), pont de
Carandia (15 juillet 1843), pont d' Arganda (1er novembre 1843). Le pont de
Fontiduena a ete rernplace en 1871 par un pont a poutres treillis de Gustave Eiffel
(EI puente de Fuentidueiia de Tajo).

Le dernier a Saragosse, mis en service Ie 19 novembre 1844 : c'est cet ouvrage qui
est represente sur la figure ci-contre.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011



Les pants suspend us de Joseph Chaley en Suisse
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Document de l'Ecole Poly technique Federate de Lausanne
www.epfl.ch/gu ide_des _ponts/

Le pont suspendu de Stanislas Bigot a Porto, Portugal.

Document de Adao da Fonseca: « Infante Dam Henrique Bridge»

Le pont suspendu de Zaehringen (Canton de Fribourg, Suisse)

Le « Grand pont suspendu » sur la Sarine est I'ouvrage Ie plus important construit par Joseph
Chaley. Construit de 1832 a 1834, il sera rernplace par un viaduc en pierre.

II presentait une portee de 273 rn, record mondial a l'epoque, apres Ie pont suspendu a chaines du
Menai (Grande Bretagne) long de 167m.
Large de 7,5 rn, il etait supporte par six cables de 374 m de long, de 13 cm de diametre, composes
de 1056 fils de 3 mm de diarnetre.

Un autre ouvrage majeur de Joseph Chaley, en Suisse, etait Ie pont suspendu de Gotteron, de 227
m de long, construit en 1840.

Le fleuve Douro separe la ville de Porto des cites telles que Gaia.

Le premier franchissement se faisait avec un pont de bateaux qui demeurera jusqu'en 1843, date
de la construction au merne emplacement d'un pont suspendu du a Stanislas Bigot.

C'est egalernent ace rnerne endroit que sera construit Ie pont rnetallique en arc Dom Luis I (1886).

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

http://www.epfl.ch/gu


1845. Creation de la Societe Schneider et compagnie. Les octivites en genie civil de cette societe apparaissent reellement en 1853 avec 10 Division des travaux publics. file constituera un acteur tres
important a l'etranqer {lndochine, Chili, etc.)dans tous les domaines du genie civil, en construction ou en fournisseur de metal.

1846. Creation de la Societe Ernest Gouin et Cie. Cette premiere societe donnera naissance en 1872 a 10 Societe de Construction des Batignolles qui s'illustrero dans 10 construction de nombreuses
voies [errees et de ponts celebres dans Ie monde entier.

1855. Creation de la Regie Generate des Chemins de fer. Cette societe, creee par Franr;ois-George Vitali sera particulierement active dans 10 construction des chemins de fer {Europe, Empire Ottoman,
Asie} et de leurs ponts, [requemment associee a 10 Societe de Construction des Batignolles.

1859. Societe des Ponts et Travaux en fer. La Societe construira de nombreux ouvrages en France et a l'etranqer : lndochine, Algerie et Maroc, Italie

1859. Fondations du pont de Kehl
Le pont de Kehl sur Ie Rhin entre la France et I'Allemagne, ouvert en 1861, est un ouvrage de 230 m de long comprenant une partie centrale en poutres a treillis
rnetallique de 177 m de long. Un ouvrage tournant est edifie a chaque extrernite.
La construction de I'ouvrage a commence en 1858 par des fondations exceptionnelles sous la responsabilite de Hildevert Hersent, realisees en caissons
rnetalliques fences a I'air cornprirne jusqu'a 18 m sous Ie niveau du fleuve. Les travaux, innovants a l'epoque, ont ete realises par la Compagnie des chemins de
fer de l'Est ou cette technique avait ete developpee par les ingenieurs Joyant, Wuignier, Heau.
A la suite de cette realisation, Hildevert Hersent et ses deux fils creeront des entreprises tres engagees dans les travaux maritimes.

1860. Creation de la Societe Fougerolle Freres. Cette premiere societe Fougerolle evoluero au fil de 10 participation d'outres freres et fils a I'entreprise. La Societe se distinguera en premier dans 10
construction de tunnels, puis tres largement dans tous les ouvrages de genie civil et du botiment.

1862. Viaduc de Grandfey (Ligne ferroviaire Berne Fribourg). Suisse

C'est un ouvrage a poutres treillis en fer forge
construit par Schneider et Cie (Ingenieurs L.
Blonitzki et W. Nordling). II mesure 334 m de
long, avec 6 travees ; la plus haute pile mesure
82 m de haut. Le tablier a ete mis en place par
poussage (Ingenieur M. Mathieu).

II a ete renforce en 1927. En conservant la
structure rnetallique, les piles ont ete
recouvertes de beton arrne: des arcs en beton
arrne et des vcOtelettes construites entre les
piles assurent la liaison avec Ie tablier.

Document de Klaus Uhr, Ecole Poly technique Federale de Lausanne.. Ildgcwww.epfl.ch/guide_des_pontsl

1865. Creation de la Compagnie de Fives-Litle. Initialement specialisee dans 10 construction de locomotives, cette compagnie reolisera eqalement des lignes de chemin de fer et des ouvrages d'art.
Fives-Lille-Cail en 1958

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

http://Ildgcwww.epfl.ch/guide_des_pontsl


1864. Viaduc d'Ormaiztegi. Pays Basque. Espagne
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Gravure de 1870, rnusee Zamalakarregi, Ormaiztegi

Ce viaduc a ete edifie entre Madrid et San Sebastian pour la Cornpafiia de los Caminos de
Hierro del Norte de Espana (Cette compagnie a eu a sa tete de nombreux ingenieurs francais, dont
M. Waldmann).
Cet ouvrage rnetallique mesure 289 m de long. II comporte 5 travees et s'eleve 30 m au
dessus de la vallee.

II a ete construit par la Societe de Construction des Batignolles (Ernest Gouin), sous la

direction de l'ingenieur Alexander Lavalley. Endornrnage en 1936 pendant la guerre civile

espagnole, il fut restaure a I'identique en 1941, avec notamment Ie renforcement des quatre

piliers en beton arrne.

En 1995 il a ete double par un nouvel ouvrage adapte au nouveau trafic ferroviaire, mais il est
ciasse Bien Culturel du gouvernement du Pays Basque.
A noter que I'Espagne a sauveqarde ainsi nombre de grands ouvrages d'art.

1866. Creation de «Gustave Eiffel constructeur », prelude a plusieurs societes autres Societes creees sous son autorite. Toutes laisseront un patrimoine considerable d'ouvraqes metoltiques de grand
renom, aussi bien en France que dans de nombreux pays etranqers en Europe, en Amerique du Sud et en Asie.

1871 Pont de Fuentiduefia de Tajo. Espagne

Cet ouvrage a poutres treillis en fer se situe sur la route Madrid-Castellon de la Plana.
Le projet est de Jose Etcheverria, la realisation etant de Imbert et Cie et de Eiffel et Cie.

Construit de 1868 a 1871, il remplace un pont suspendu construit par Jules Seguin (Sociedad de
puentes colgantes) en 1842, detruit en 1866.
II mesure 65,2 m de long, en 2 travees egales, avec une largeur de 6 m.

C'est Ie plus ancien grand ouvrage en fer de la region de Madrid.

Document Pasion par Madrid http://pasionpormadrid.blogspot.com

1872. Creation de la (( Societe Arnodin », Ferdinand Arnodin apportera 10 technique des cables metolliques a couches entrecroisees qui fera faire de grands proqres aux ponts suspendus et il sera,

avec ses successeurs, I'auteur des ponts transbordeurs en Europe, ainsi que de tres nombreux autres ouvrages a l'etranqer, notamment les ponts suspendus rigides de Gisclard.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

http://pasionpormadrid.blogspot.com
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1876. Pont Marguerite. Budapest. Hongrie

L'imagede gaucherepresente Ie Pont Marguerite tel que
construit en 1876 par la Societe de Construction des
Batignolles, I'image de droite I'ouvrage reconstruit apres
guerre en 1947-1948.Merrie si la structure des poutres a
ete modifiee, on note sur les deux ouvrages la similitude
de conception, de construction et de decoration.

Images extraites de I'ouvrage du Dr Gallimre « A budapesti Duna-hidak », Hidepito Rt, Budapest, 2005.

Le pont Marguerite (Margit Hit) relie Buda a Pest, avec un ouvrage de desserte de l'lle Marguerite. L'appel d'offres a ete lance en 1872, la proposition d' Ernest
Gouin etant finalement retenue. C'est la Societe de Construction des Batignolles qui en assurera la construction. C'est initialement un pont en fer, de 613 m de
long, y compris les deux ouvrages d'acces, et 18 m de large (plus les trottoirs). II presente 6 travees, longues de 72/88m, comportant six arcs en fer et des poutres
en treillis. Les piles sont fondees dans des batardeaux, et decorees par des statues du sculpteur Thabard.
L'ouvrage a ete elargi en 1935-1937, avec deux arcs supplernentaires. En 1944 et 1945, Ie pont fut detruit et il fut reconstruit en 1947-1948 avec six arcs

seulement et une dalle en beton arrne. Une renovation importante a ete realisee en 2010.

1877. Pont de les Peixateries, Girona, Catalogne. Espagne

Cette passerelle urbaine pour pietons est emblernatique de la ville de Girona.
Appelee farnilierernent Pont de Ferro, elle relie (ainsi que trois autres ouvrages) les deux parties de la
ville separees par la riviere Onyar.
L'ouvrage en fer, avec une structure de poutre en treillis, a ete etudie par les ingenieurs Bergue et
Almeda, puis construit par la societe Eiffel. II a connu une importante restauration en 2008.

1875 Creation de la Societe Hersent. Apres avoir ete associe de Castor-Iacouelot-Hersent, Hildevert Hersent devient Ie seul responsable de cette societe en 1875 et il est Ie soecioliste reconnu des
travaux de fondations. Associe a ses deux fils Georges et Jean, ils realisent de nombreux ouvrages fluviaux et portuaires a l'etranqer.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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Photographie de Jose Olgon. Wikipedia

Le site ernblematlque de franchissement du Douro a Porto, Portugal.

Les villes de Porto et de Gaia qui bordent Ie Douro sont reliees par de remarquables
ouvrages (ci-contre). Le viaduc Maria Pia (en bas) construit en 1877 par Gustave Eiffel, Ie
viaduc Dom Luis I (en haut) conc;:upar Theophile Seyrig en 1886.

Entre les deux, l'elegant ouvrage Infante Dom Henrique conc;:u par l'ingenieur Adao da
Fonseca.

L'emplacement du pont Dom Luis I avait autrefois rec;:uun pont de bateaux, puis Ie pont
suspendu de Stanislas Bigot (1843).

Document de Adao do Fonseca: ( Infante Dom Henrique Bridge »

Gustave Eiffel a tres largement participe a la construction des premieres lignes de chemin
de fer du Portugal: son ouvrage Ie plus celebre y est Ie Viaduc Maria Pia a Porto, lequel
franchit Ie Douro sur la ligne ferroviaire de Lisbonne a Porto.
Les auteurs de la decision de construire cet ouvrage sont Manuel Afonso Espregueira,
Directeur General de la Compagnie Royale de chemins de fer, et Pedro Inacio Lopes.

Le viaduc a ete conc;:upar Theophile Seyrig (particulierernent I'arc parabolique) et Gustave
Eiffel, puis construit par I'entreprise Eiffel et Cie.
C'est un ouvrage rnetallique de 563 m de long presentant un arc en fonte a deux
articulations, de 160 m d'ouverture, avec une fleche de 42,5 rn, a 61 m au dessus du
fleuve. Emile Nouguier a mis au point la technologie de montage de I'arc. Joseph Collin et
Marcel Angevere etaient les directeurs des travaux (Document de Jose Manuel Lopes Cordeiro).

Le viaduc Maria Pia a ete Ie precurseur de la construction du Pont Manuel Luis I, ainsi que
du viaduc de Garabit en France. II est maintenant hors service et Ie trafic utilise Ie viaduc
voisin de Sao Joao.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011



1878. Pont sur la Lima. Viano do Castelo. Portugal
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www.pontedelima.canalblog.com (Alexandre Alves) Photographie de Alix 11

1879. Viaduc de Varzeas. Ligne ferroviaire du Beira Alta. Portugal

Cet ouvrage de Gustave Eiffel (Eiffel et Cie) appartient a la ligne de chemin de fer du

Minho. D'autres viaducs sont a Cavado, Neiva, Ancora. II est situe au nord-ouest du

Portugal, au nord de Porto.

Le pont est construit sur la riviere Lima, pres de l'ocean Atlantique. L'ouvrage principal

mesure 562 m de long, avec 8 travees, de 47a 59 m de long. Les 9 piles sont fondees sur

caissons construits sous air com prime a 25 m de profondeur.

La structure du pont com porte des poutres rnetalliques droites a treillis. Elle supporte

deux niveaux de tablier : Ie niveau superieur pour Ie trafic routier, Ie niveau inferieur

pour Ie trafic ferroviaire.

Le viaduc Ie plus emblernatique de Gustave Eiffel au Portugal est Ie viaduc Maria Pia et

Ie pont sur la Lima est bien connu pour ses performances.

Toutefois, sa Societe a eu des activites bien plus etendues puisque Ie « Registre officiel

des commandes de la maison Eiffel relatif aux travaux au Portugal» fait etat de pres de

80 ponts. Nombre d'entre eux sont situes sur des lignes ferroviaires : Linha de Leste,

Norte, Minho, Douro, Beira Alta.

Cette derniere ligne, longue de 200 krn, de Coimbra a la frontiere espagnole, com porte

une serie de grands viaducs rnetalliques construits par Eiffel et Cie : Varzeas, Milijoso,

Trezoi, Breda, Cris, Rio Dao.

Archives de Valentine Eiffel. www.famille-eiffel.(r Fonds Eiffel. Musee d'Orsoy. Paris
1882 Creation de Dayde et Pilte. Henri Doyde {1847-1924} est Ie createur, avant et apres cette date de plusieurs societes portant son nom, entreprises de construction de ponts metoltiques en France,

avec, en outre, Ie pont Paul Doumer en Indochine {Pont Long-Bien au Vietnam}.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

http://www.pontedelima.canalblog.com
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1880 (et au del a). « Pants portatifs economlques, Systeme Eiffel, Brevete SGDG »

1880 (et au del a). Schneider: « Les pants d'ordonnance du General Marcille»

Ces ponts militaires comportent des elements assembles sur place.
Cela concerne deux groupes d'ouvrages.

les petits ponts, de moins de 10 m de portee et compris entre 10 et 20 rn,
les grands ponts, de 20 a 30 m de portee, et de 30 a 45 m

PONTS Df."'O~T.\BLfS SYSTE.\tF G. EIFFEL B"" SGDG
'OUIt VOl" '"tlll't(5 A. URQtUR NQJUu'L' O[ 1"!'50

TVPf!:A\'OII!: I~FlJ.lIQ;Rt_ Dt ,,!Sa ee POP: r ~£

1Mtw .. ut.1I"~ .'~~ .' l-~'--'-..,..,wS."")Ol· ..... '~J;;=...;.-._.. t.:?_t,:~ ~7""'::':~~~':"
.~,....L.~"'_''''''''''''I It:' .....,....,"",--

Irmn

CHALON.S-SAO;<O;£
SCHNEIDER & C"

PO'iT M,\IIC1U.E DE 46'

Collection de I'Academia Francois Bourdon www.afbourdon.com

Le brevet de ces ponts a ete depose en 1880: « pour les chemins vicinaux, mais applicables aussi aux
arrnees en campagne, aux chemins de fer a voie etroite, et aux routes coloniales ». Le principe de
construction repose sur des elements (Iongerons, pieces de pont, cadres) usines a I'atelier de Levallois,
avec une precision qui autorise I'assemblage sur place par boulonnage, par des personnels locaux. La
societe a edite de nombreuses notices pour les divers « Types de pont». Le grand nombre d'ouvrages
realises (plusieurs centaines, jusqu'a des dates quasi-contemporaines) laisse a penser que certains
existent encore. Cette activite perenne sera importante pour la societe Eiffel.

Les commandes de l'Empire colonial et de l'etranger seront extrernernent nombreuses : plus de 100 ponts
portatifs econorniques de 15 a 27 m sont livres en Cochinchine de 1882 a 1884, ponts portatifs pour Ie
chemin de fer de Java (1883-1884), ponts portatifs (etudeslde types 1 pour I'ltalie (1887-1888), ponts de
type 12 pour Ie Portugal (1887-88), pont de type 11 pour Manille (1885-1895), ponts de type 8 pour Ie
Perou (1891-1901), ponts de type 58 pour Madagascar (1926-1927), ponts dernontables pour Ie Bresil
(1943) ponts dernontables de type 36 de 37,50 et 45 m de portee pour Madagascar (1946), ponts pour Ie
Cameroun (differentes dates), etc.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

http://www.afbourdon.com
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1882. Puente de Ferro Bolivar. Arequipa. Perou

Ouvrage construit par Eiffel initialement pour Ie chemin de fer de Cuzco.
II mesure 488 m de long et il constituait, lors de sa construction, I'un des ouvrages les plus
longs au monde.
C'est maintenant un pont routier.

Notal: a Arequipa, 10societe Elffel a eqalement construit : 10gore de chemin de fer, Ie theatre Fenix et Ie
marche San Camillo.
Nota2 : 10realisation de cet ouvrage par Elffel est aujourd'hui parfois contestee.

Photographie: Canelita-skyscrapercity par Egusquiza Economistas. Infraestruturaperuana.blogspot.com

1882. Pont des Messageries/pont de Khanh Hoi. Sa"igon. Indochine/ Vietnam

1L SAIGON .. Pont de Khanh ..Hoi

Fontenay-Sa igon huonga lex.a IiceblogsJr~~"ML~~~~--~I
Le pont des Messageries, construit sur I'Arroyo Chinois, donnait acces au quai des
Messageries, appontement des navires des Messageries Maritimes, et au quartier de
Khanh-Hoi. Des 1859 ces navires assuraient la correspondance avec la France.
II est aussi appele Ie pont de Khnha-Hoi sur Ie Rach Ben Nghe.
C'est un pont en arc en fer construit par Eiffel.
Fait remarquable, il est vraisemblablement Ie seul ouvrage d'epoque, de cette
importance, existant encore au Vietnam.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011



1886. Pont Dom Luis I, Porto. Portugal
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Cet ouvrage construit sur Ie Douro relie Porto et Vila Nova de Gaia.
lise situe a I'emplacement historique du franchissement du Douro : d'abord
un pont de bateau jusqu'en 1843 lorsque fut construit Ie « Ponte Pensil »
(pont suspendu) de l'ingenieur Stanislas Bigot, rernplace a son tour par ce Pont
Dom Luis I.

Cet ouvrage en fer forge a ete conc;:upar Theophile Seyrig (ancien partenaire
de Gustave Eiffel et auteur de I'arc du viaduc Maria-Pia) et construit par la
Societe beige Willebroeck.

D'une longueur totale de 385 m il comporte un arc de 172 m de portee. II
porte deux tabliers de 8 m de largeur chacun : Ie tablier superieur supporte Ie
trafic du metro, tandis que Ie tablier inferieur, long de 174 rn, suspendu aux
poutres du tablier superieur, rec;:oit Ie trafic routier et la circulation des
pietons,

L'ouvrage encours de construction
Image de I'Academia Francois Bourdon

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
La Societe Schneider a ernporte Ie rnarcne de construction de tous les ponts sur Ie reseau ferroviaire
Sud du Chili (1300 km de Valparaiso a Antilhue via Santiago et Ternuco), apres competition avec la
Societe Eiffel et avec la Societe anonyme des anciens etablissernents Cail.
Le viaduc du Malleco est I'ouvrage majeur de ce reseau.
II surplombe la vallee de la riviere Malleco, profonde de 110 m.
Le viaduc a ete conc;:upar Victorio Aurelio Lastarro, ingenieur en chef de la region ferroviaire.
C'est un ouvrage en poutres treillis en fer, de 347,5 m de long, avec 5 travees de 69,50 m. II repose
sur des piles rnetalliques dont la hauteur atteint 75,7 m. La tablier a ete mis en place par poussage.
II etait alors I'ouvrage Ie plus haut du monde.
II a ete renforce ulterieurernent pour faire face a I'augmentation des charges.

L'ouvrage est Monument national du Chili et « Monumento de la Ingenierfa Mundial por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles»

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011



1890. Pont d'EI Ourit, Tlemcen. Algerie

Ouvrage construit par Eiffel pour Ie chemin de fer Oran-Sidi bel Abbes-Tlemcen (Section Sidi bel
Abbes-Tlemcen).

Ce viaduc fait partie du tres important ensemble d'ouvrages d'art construits par

I'entreprise Schneider apres avoir ernporte I'appel d'offre sur la ligne ferroviaire sud

du Chili, Valparaiso- Santiago-Osorno.

II s'agit d'un ouvrage rnetallique a poutres treillis, de 361 m de long a 11 travees.

Trenes de Chile. Galeria de Fotos

1887. Creation de Moisant-Laurent-Savey. Armand Moissant [ne en 1838}, inqenieur de l'Ecole Centrale, cree une entreprise de construction metallique en 1866, puis une Societe en nom collectif en
1883, puis 10 Societe Moisant-Laurent-Savey en 1887 qui construit de nombreuses charpentes et ponts metolliques. La societe s'eteint en 1959

1891 Creation de L'entreprise Chagnaud. La societe effectuera des travaux considerables dans Ie domaine des tunnels, des chemins de fer, des barrages, etc. A l'etranqer, I'entreprise Cnoqnaud
participe au tunnel du Loetschberg en Suisse {1906, 14 605m} et developpe une intense octivite en Algerie: ports et barrages en enrochements

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1893. Pont transbordeur de Vizcaya, Bilbao. Espagne

1891 Creation de I'entreprise GTM. A partir de 10construction du reseou moderne d'eqouts de Marseille, cette entreprise interviendra tres largement a l'etranqer.

Patrimoine mondial de l'UNEsCDO whc.unesco.fr

1894. Pont sur Ie Rio Pilcomayo. Bolivie.

Premier pont transbordeur etudie par Ferdinand Arnodin, cet ouvrage a ete conc;:upar
I'architecte Alberto de Palacio, et les travaux ont ete realises par la Societe M.A. de
Palacio et Compagnie. II traverse la riviere Nervion, entre Portugalete et Getxo, a I'aval
du port de Bilbao.
II mesure 161m entre pvlones, pvlones de 62 m de hauteur. La poutre support du
charriot est situee a 47,5 m de hauteur. Cette poutre est soutenue par des cables,
attaches au sommet des pvlones, auxquels elle est reliee par des suspentes.
La nacelle peut transporter six voitures et quelques dizaines de pietons,
Cet ouvrage est toujours en service, son usage n'ayant ete interrompu que de 1937 a
1941 durant la guerre civile. II vient d'etre restaure sous l'autorite de Jose Juan Aracil.

Ce pont transbordeur est Ie premier des six ouvrages de ce type concus ou construits par
Ferdinand Arnodin: Puente de Viscaya (1893), Bizerte/Brest (1898), Rouen 1899},
Rochefort Ie Martrou en France, 1900, Nantes (1903), Marseille (1903), Newport (1906),
Bordeaux, inacheve (1910). Seuls trois ouvrages existent encore et sont encore en service
(noms souliqnes].

Ce pont suspendu sur Ie Rio Pilcomayo se situe sur la route entre les villes de Sucre et de Potosi,

en Bolivie, a 2.128 m d'altitude. II mesure 200 m de long, avec d'impressionnantes tours neo-

medievales.

II a ete realise sous I'impulsion du President Aniceto Arce, en vue d'assurer Ie debouche de

produits miniers. II a ete construit sous Ie controle de Julio Pinkas, lngenieur du gouvernement.

Classe monument historique national, il a ete restaure et ouvert au trafic pieton.

II a ete implante, conc;:uet calcule par Louis Soux, ingenieur ariegeois de l'Ecole Centrale. Louis

Soux a fait carriere en Bolivie, d'une part dans I'industrie miniere (mines et production d'etain a
Potosi), d'autre part en genie civil (deux ponts suspend us, chemins de fer, adduction d'eau,

centrales hvdroelectriques).

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1895. Grands pants de la ligne ferroviaire Linares-Almeria, Andalusia. Espagne

Le reseau de la Compaiiio de los Ferrocarriles Andaluces (1877) dessert les grandes villes de Cordoue, Grenade, Seville, Cadix (etc.), ainsi que Linares (M.
Keromnes a ete Directeur de cette Compagnie). C'est de cette ville que part la branche Linares-Almeria, destinee ala desserte de villes comme Guadix et a l'acces
au port d' Almeria, visant I'exportation des minerais de fer extra its dans la region. Apres de multiples etudes, la realisation de cette ligne Linares-Almeria est
devolue en 1889 a la Compaiiio de los Caminos de Hierro del Sur de Espana, laquelle designe la Compagnie de Fives-Lille pour en assurer la construction.
Paul Sejourne sera charge de la section Guadix-Almeria.
La traversee accidentee de la Sierra Nevada conduira Fives-Lille a construire de nombreux ouvrages, dont deux grands viaducs, Ie viaduc du Hacho et Ie viaduc de
Andarax. Le projet du viaduc du Hacho a ete effectue par les ingenieurs Duvel et Butilia, collaborateurs de Eiffel.
Puente del Hacho, Province de Granada (Ouvert en mars 1898)

Cet ouvrage rnetallique mesure 624 m de
long, avec 12 travees. Les poutres sont
constituees de treillis en croix de Saint-Andre.
Le tablier repose sur les piliers rnetalliques
atteignant jusqu'a 62 m de haut. II etait alors
Ie plus long ouvrage du reseau terre espagnol.
Double par un ouvrage en beton precontraint,
il est maintenant hors service.
Sur la rnerne ligne se trouve Ie viaduc de
Salado, long de 365 rn, avec piles de 103 m.

www.urbanity.es

Puente de Andarax, Santa Fe de Mondujar, Province d'Almeria

Cet ouvrage rnetallique mesure 378, 35 m de long, et il com porte 9 travees.
II repose sur des piliers en mac;:onnerie de pierre realises dans Ie style de Paul Sejourne.

Maintenant double par un ouvrage en beton precontraint, il est hors service.

www.railwaymania.com Author: Fulgencio Sabina.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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Pont de Cernavoda

1895. Pants ferroviaires sur Ie Danube a Cernavoda et sur la Borcea, Roumanie

Photographie de 1909

Pont ferroviaire sur la Borcea, Roumanie

Societe des lngenieurs Civils de France, Vol. 75, 1900

Au debut des annees 1880 la ligne de chemin de fer Bucarest-Constanta (sur la mer
Noire) comporte deux sections deja realisees au sud-est du pays, Bucarest-Fetesti et
Cernavoda-Constenta, qui encadrent une section de 15 km a construire, Fetesti-
Cernavoda, avec Ie franchissement de la vallee du Danube, et, entre les deux
branches du fleuve, la zone rnarecageuse de I'ile de la Balta.
Ainsi trois grands ponts sont a construire : Ie pont de Cernavoda sur Ie Danube, Ie
pont sur la branche de la Borcea, et un viaduc interrnediaire.
L'administration roumaine lance en 1883 un concours aupres de principales
entreprises d'Europe occidentales, procedure jugee infructueuse, de rnerne qu'une
seconde tentative ulterieure.
L'administration prend alors Ie dossier a son compte sous l'autorite de l'ingenieur
Anghel Saligny qui prepare les projets (apres visite du pont de la Firth of Forth en
cours de construction en Ecosse).

Le pont de Cernavoda mesure en tout 1.661,90 m de long. II com porte un ouvrage principal de
750 m de long sur Ie Danube, constitue de deux elements principaux de 240 m de long (140 m
d'ouverture) avec une console de 50 m a chaque extrernite. Ces consoles portent des ouvrages
sur appuis simples de 90 m de long (un au centre, deux en rive).
Le pont sur la Borcea mesure 970m de long en tout, avec un ouvrage principal comportant 3
travees de 140m.
Les piles degagent un gabarit de 30 m. Elles reposent sur des caissons foncees a I'air com prime
a 27 m de profondeur.

La fourniture des aciers des tabliers (acier doux), les fournitures de montage et les caissons ont
ete attribues a trois entreprises differentes :

Fives-Lille pour Ie pont de Cernavoda. Cet ouvrage porte Ie nom de roi Carol I. Lors de
sa construction, il etait Ie plus long d'Europe continentale.
Schneider et Cie pour Ie pont de la Borcea,
Cockerill pour un viaduc entre ces deux ouvrages.

Ces grands ouvrages ont ete doubles afin de faire face a I'augmentation du trafic.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1896 Pont de Targu (Roumanie)

Image extraite du film video « Simple Romania, You-Tube»

1897. Pont Faidherbe. Saint-Louis. Senegal

Photoqraphie Helene Canovas

Ouvrage a poutres laterales construit sur la riviere Jiu a Targu (Gharbia Governate).
Ce pont a ete realise par la Societe Davde et Pille.
C'est I'un des rares ponts construits par les entreprises franc;:aises qui demeure en
service en Roumanie.

La ville de Saint-Louis du Senegal se trouve dans Ie delta du fleuve Senegal et elle se
compose de plusieurs quartiers separes par les bras du fleuve.
Le pont Faidherbe relie les deux principaux quartiers : l'Ile Saint Louis et Ie quartier
du Sor.

C'est un ouvrage rnetallique de 511 m de long comportant une travee tournante.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1902. Pont de Binh Lot Sa"igon, Indochine/ Ho Chi Minh Ville, Vietnam

Le pont de Binh-Lo] est construit sur la riviere de Saigon.
C'est un ouvrage compose de 6 arcs metalliques, a tablier suspendu pour la voie ferree et la

1897. Pont Ferroviaire sur Ie Rio Tolten, Villarrica, Araucania. Chili

2PO~'%' ::C:a1 :exNX-:r..o:t
l.~ w f _ .J#ill'. iOu, '" RI!;UH ~. S.1foH

Le pont de Tolten, au sud de Temuco, est I'un des ponts les plus longs de la ligne de
chemin de fer Valparaiso-Santiago-Osorno dont tous les ouvrages ont ete construits par
Schneider et Cie (Chalon-sur- Saone) : il mesure 450 m de long.

C'est a I'origine un ouvrage a poutres droites en treillis rnetallique.
Les pvlones, les cables et les suspentes ont du etre ajoutes pour faire face a
I'accroissement du trafic.

circulation des pietons et des cycles.

II mesure 276 m de long, avec un ouvrage principal de 236 m comprenant notamment 3
travees de 62 m chacune.
Endornrnage pendant la guerre, deux travees ont ete reconstruites avec des poutres droites
type Warren.

II avait ete construit par la Societe de Constructions de Levallois-Perret (Succedant a la Cie
des etablissernents Eiffel).

Image du journal ( Le courrier Soiqonais », W 1306, Mars 1908.
Ponts d'ici et d'oilleurs. Cart du vide. Trois steeles de genie [rancais, XVIII-XX e siecle.
Archives Nationales du monde du travail. Roubaix 2010. Fonds Etablissement Eiffel, 1997056161.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011



1902. Passerelle du Zoo du Caire. Egypte

18

www.egy.com/giza/97-06-12.php

1903. Pont Troits Pont de la Trinlte). Saint-Petersboure:. Russie

Photoaraohie Noel Richet

La plaque du constructeur opposee sur 10passerelle.

Cette passerelle a ete construite a la suite de la visite du Khedive Ismail a l'Exposition de
Paris de 1900.
C'est un ouvrage « insolite» puisque G. Eiffel avait la reputation de ne pas construire
d'ouvrages suspendus : il y a toutefois eu Ie precedent de la passerelle des Buttes Chaumont
a Paris.
Par ailleurs deux grands ponts suspendus sont attribuees a Gustave Eiffel : Ie pont sur Ie rio
Pilcomayo entre Sucre et Potosi en Bolivie, Ie pont sur Ie rio Cuyuni au Venezuela.
Article de Samir Raafat dans Ie « Cairo Times», 12juin 1997

Le pont Troitskv, sur la Neva, est situe au centre de Saint Petersbourg, entre Ie Champ
de Mars et Ie quartier de Petrograd.

Long de 582 m et large de 24 rn, il comporte 5 travees rnetalliques en arc fixes, et une
travee levante en deux partie, en rive gauche.
II figure dans son ensemble en couverture de ce document. Cette vue de detail presente
egalernent, en arriere plan la Forteresse Pierre et Paul

II a ete construit par la Societe de Construction des Batignolles suite a un concours qui
avait rec;:u 16 propositions. Paul Bodin est Ie concepteur de I'ouvrage, d'autres
ingenieurs irnpliques etant Arthur Flachet, Vincent Chabrol et Claude Patouillard.
II est richement decore.

Realise dans Ie contexte de I'alliance franco-russe, apres Ie Pont Alexandre III a Paris
(1900), cet ouvrage a ete inaugure en presence du President Felix Faure.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1903. Pont Paul Doumer/Long Bien, Tonkin. Indochine/Vietnam.

Photographie Jean-Francois Coste

1903. Pont ferroviaire de I'Achibueno. Chili

SCHNEIDER & C·

POSTD [3IIO-SUR I.E RJO ACHIBU£fW

Collection de l'Acadernie Francois Bourdon www.afbourdon.com

Ce pont est I'ouvrage ferroviaire construit sur Ie Fleuve Rouge a Hanoi afin d'assurer la
liaison entre la ligne Haiphong-Hanoi-Laokav (a la frontiere chinoise), au nord, et les
lignes du sud du Tonkin et de l'lndochine.
II a ete construit par I'entreprise Davde et Pille, l'ingenieur Saint Fort Mortier etant Ie
directeur des travaux.
C'est un ouvrage rnetallique cantilever de 1682,60 m de long, avec une voie centrale
large de 4 m et deux voies laterales se 1,60 m chaque. II presente 19 travees : une
longue de 78m70 a chaque extremite, et 17 travees mesurant alternativement 75 m et
106,20 m. Les travees de 75 m com portent des poutres de 75 m de long, prolongees
par des porte-a-faux de 27,5 m. Les travees de 106,20 m rec;:oivent les deux poutres en
porte- a- faux de 27,5 m ainsi que les poutres isostatiques de 51,20 m.
La construction de I'ouvrage a consomme pres de 6.000 t d'acier doux.
Les piles et les culees, en mac;:onnerie, reposent sur des caissons fences a I'air
comprirne a 30m de profondeur.
Durant la guerre du Vietnam (1959-75), ce pont a ete bornbarde et tres endomrnage.

Cet ouvrage fait partie de la ligne ferroviaire sud du Chili (Valparaiso-Santiago-Osorno) dont Schneider et
Cie a construit tous les ponts et viaducs.
lise trouve pres de la ville de Linares.
II mesure 360 m de long, avec 8 travees isostatiques realisees avec des poutres rnetalliques a inertie
variable.
L'image represente I'ouvrage lors de sa construction. Depuis il a ete equipe de pvlones et de renforts pour
recevoir l'equipement de traction electrique.

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1905 Pont Clernenceau/ Trang Tien, Hue, Indochine/Vietnam

20

1904. Pont Adolphe, Luxembourg. Luxembourg

Photographie Philip Bourret www.structurae.de

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011

Le Pont Clernenceau a ete construit sur la riviere des parfums a Hue ou il constitue un
ouvrage emblernatique de la ville. II succede alors a un pont en bois de 403 m de long
(Pont Than Thai).

Le nouvel ouvrage mesure 402,60 m de long et 5,40 m de large.

II com porte 6 travees constituees d'arcs rnetalliques, a tablier suspendu.
II a ete construit par la Societe de Constructions de Levallois-Perret (Succedant a la Cie
des etablissernents Eiffel).

Le pont Clernenceau a ete severernent endornrnage lors des guerres, puis restaure a
I'identique.

Photographie de 1935,extraite du Bulletin W 186de l'Association des anciens du Lycee
Albert Sarraut de Hanoi' ( www.alasweb.free.fr )

La ville de Luxembourg est bordee par la profonde vallee de la Petru sse : l'ingenieur Albert
Rodange conc;:oiten 1898 un projet de franchissement par un ouvrage comportant une grande
voute.

Le projet de Paul Sejourne retenu a cet effet mesure 153 m de long, avec une grande voute en
pierre, accolee, de chaque cote, par une plus petite voute.
Cette grande voute, ouvrage record a l'epoque, comporte deux arcs contigus, de 84,65 m
d'ouverture et 30 m de haut.

Les travaux correspondants ont ete realises par I'entreprise Fougerolle, tandis que Ie tablier,
une dalle en beton arrne, a ete mis en oeuvre par I'entreprise Coignet.

http://www.structurae.de
http://www.alasweb.free.fr
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1904. Creation de la Societe Boussiron. Simon Boussiron {1873-1958} cree cette societe qui prend 10 suite de Boussiron et Garric apparue en 1901. La Societe Boussiron sera specialisee dans les

constructions en beton arme, avec des projets records de Nicolas Esquillan. A l'etranqer, 10 societe construira de grands ouvrages en Algerie dans les annees 30, puis les deux ponts d'Abidjan.

1905. Passerelle Mativa, Liege. Belgique ..... et les pants de Fran!,:oisHennebique

.... Le Bureau d'etudes « Betons arrnes Hennebique » et ses concessionnaires ont conc;:u

des milliers de ponts en beton arrne. Nombre d'entre eux sont encore en service, en

particulier Ie pont Camille de Hogues a Chatellerault.

En Belgique, la « Passerelle Mativa», a Liege presente un profil particulierernent
elegant. Situee sur la derivation de l'Ourthe, elle fut construite a I'occasion de
l'Exposition Universelle de Liege en 1905. Elle mesure 80 m de long et 10 m de largeur.

Au dela du pont ferroviaire precurseur de Viggen en Suisse (2,40 m de portee, 1894), la
revue « Beton arrne » d'octobre 1938 Ie mentionne parmi les grand ponts construits
entre 1898 et 1903 : Chatellerault (144 rn, France), Millesimo (51 rn, Italie), Bilbao (145
rn, Espagne), Liege (80 rn, Belgique), Wolfurt (130 rn, Autriche), Kazarguene (297m,
Russie).
Nota: Dans les annees 1906-1923, Eugene Freyssinet conceit en France des viaducs en beton arme avec
des arches de 40 a 72 m d'ouverture.

Le concessionnaire italien de Hennebique « Concessionari Giovani Antonio Porcheddu » fut, a partir de 1896, particulierernent actif dans la realisation des

ouvrages d'art en Italie. Roberto Gori (2006) cite ainsi les principaux ouvrages, toujours en service: Pont Carlo Emanuele I, a Turin (1902, arc de 20,15 m), Pont

de Millesimo, a Savona (1902, arc de 51 m), Pont de Calvene, Vicenza, (1907, arc de 34,5 rn), Pont Duca degli Abruzzi a Turin (1908, deux arcs de 21 rn), Viaduc

ferroviaire de Ceres a Turin (1915, arc central et structure en poutres), Viaduc de Chiusella, Ivrea (1921, arc central de 48,40 m), Pont du Risorgimento a Rome, Ie

plus celebre, en 1911, avec un arc unique de 100 rn, ouvrage record dans sa categorie)

Pont de Viggen, 1894, (Suisse) Pont de Millesimo, 1902, (Italie)
( Beton arme », octobre 1938

Pont de Ceres, 1915, (Ita lie)
http://ionnypolliceverde. bloasoot.com
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1905. Viaduc de Sabra. Algerie

Collection de Bertrand. Bouret, site www.profburp.com

La presentation des trois plans de developpernent des chemins de fer en Algerie (Le
premier date de 1857) s'est traduit par la mise en service progressive, a partir de 1862,
d'un vaste reseau, principalement ouest-est, de lignes ferroviaires.

Ce reseau com porte un nombre considerable d'ouvrages d'arts : Ie viaduc de Sabra sur
I'oued Afalr entre Tlemcen et Turenne (Maghnia) a ete construit vers 1905.
Cet ouvrage est toujours en service.

1906. Pont transbordeur de Newport, Pays de Galles. Grande-Bretagne

C'est Ie dernier des ponts transbordeurs de Ferdinand Arnodin encore existant. II est construit
sur la riviere Usk. L'ouvrage a ete conc;:ua I'initiative de l'ingenieur R.H. Hains et les travaux ont
ete executes par Alfred Thorne.
L'ouvrage mesure 196 m de long (Ie plus long des ponts transbordeurs), les pvlones font 74 m
de hauteur et la poutre se trouve a 54 m de hauteur. Les pvlones reposent sur des caissons
fondes a I'air cornprirne a 25 m de profondeur.
La poutre de circulation du charriot est supportee par des cables porteurs en acier, passant au
sommet des pvlones. Des suspentes verticales la lient a la poutre, avec, egalernent des
faisceaux de cables inclines en extrernite de poutre.
La nacelle peut accueillir six voitures et des pietons,
L'ouvrage a connu une maintenance lourde en 1991-1995, y compris Ie rem placement des
cables.

Nota. Outre les trois ponts transbordeurs de Fernandin Arnodin, subsistent encore les ouvrages suivants : Osten en
Allemagne (1909, 90 m de long), Middlesbrough en Grande Bretagne (1911, 174m), Rendsburg en Allemagne (1913,
150m), Buenos Aires en Argentine (1914), Warrington en Grande Bretagne (1916, 57m).

G. Pilot, J.L. Bordes. Cornite genie civil et batirnent. IEsF. Paris. Decernbre 2011
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1906. Puente de BauL Andalousie. Espagne
Les investisseurs et les entreprises franc;:aises ont ete actifs lors de la realisation du reseau espagnol de chemins de fer, a partir
de 1850. Ainsi, Gustave Eiffel a ete charge des ponts sur a ligne de Caceres, la ligne de Gerona, etc.
Le pont de Baul se situe sur la branche Guadix-Baza du reseau ferroviaire andalou, connectee a Guadix a la ligne Linares-
Almeria. II a ete construit par la Societe de Constructions de Levallois-Perret
Traversant la profonde vallee de I'arroyo Baul, II mesure 145 m de long et il presente 3 travees, avec deux hautes piles
rnetalliques.
C'est un ouvrage a tablier rnetallique avec poutres en treillis avec croix de Saint Andre.
Cette branche a ete ferrnee en 1982. Le pont est actuellement utilise comme ouvrage pietonnier, et une instruction est en
cours pour l'integrer dans une coulee verte.

www.patrimonioandaluz.com

1907. Pont de Zifta (Egypte)

Ce pont ferroviaire rnetallique est construit dans Ie delta du Nil, sur I'un des bras du
fleuve.

Execute par la Societe Davde et Pille, il com porte 6 travees avec des poutres laterales a
inertie variable. Sa longueur est de I'ordre de 500 m.
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1908. Pont du faux Namti. Ligne Lao-Kay/ Yunnan Fu, km 111. Chine
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De 1903 a 1910, la voie ferree du Tonkin, de 381 krn, reliant Haiphong, Hanoi et Lao-

Kay (ville frontaliere avec la Chine) a ete poursuivie, sur 470 krn, jusqu'a Yunnan Fu
(aujourd'hui Kunming) en Chine.

Cette ligne a ete construite par un consortium regroupant la Societe de Construction

des Batignolles et la Regie Generale des Chemins de Fer.

Cette ligne de chemin de fer se developpe dans une region accidentee, ce qui a

necessite des travaux de genie civil considerables : 3.422 ouvrages d'art, dont 107

ponts ayant une ouverture superieure a 20 rn, et 172 tunnels. Le trace est depourvu

d'infrastructures de transport, aussi les ouvrages d'art sont ils conc;:usavec des

elements rnetalliques transportables par des hommes et des mulets. II en est ainsi

pour Ie pont a arbaletriers du Faux Namti, conc;:u par Paul Bodin (SCB). Reliant

directement deux tunnels, il mesure 67 m de long avec un ouvrage principal a trois

articu lations.

1909. Pont de Faa, dit « Passerelle Marguerite ». Nouvelle Caledonie
La societe de Ferdinand Arnodin a construit nombre de ponts suspendus a l'etranger. Parmi

Yilbge de I.A FOA

Collection de I'Association Marguerite. Faa. Nouvelle Caledonie

ceux qui sont encore en service figurent notamment des ponts « Gisclard » dont Arnodin

avait pris Ie brevet: des cables-suspentes inclines, associes a un dispositif de fixation au

centre de I'ouvrage assurent une meilleure rigidite du pont (Cf pont Gisclard a la Cassagne,

1909).

Ce pont lointain sur la riviere Foa, en Nouvelle Caledonia (Exception a ce document, puisque

territoire d'obedience franc;:aise),mesure 48 m de long. II a ete assemble sur place a partir

des pieces preparee dans I'atelier de Chateauneuf sur Loire. Apres une periode de limitation

du trafic en 1940, puis d'abandon il a ete fortement restaure en 1998 et remis en service.

Ce oont est ciasse monument historiaue denuis 1984.
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1909. Puente de Nuevo Imperial. Araucania . Chili
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1909. Pont de Mansourah (Egypte)

Nuevo imperial est une ville de l'Araucaria qui se trouve entre Temuco (capitale
regionale) et Carahue, sur la cote pacifique.
La branche Ternuco/Carahue du reseau ferroviaire chilien se connecte a Temuco sur la
ligne du Sud Valparaiso/Santiago/Puerto-Montt.
Ce pont rnetallique a ete construit par Schneider et Cie sur la riviere Cholchol, apres la
« Catastrophe du Cholchol », effondrement de I'ouvrage anterieur lors du premier
passage du train.

Cet ouvrage est maintenant hors service, promis a un usage pietonier.
En 2008, Ie Conseil des monuments du Chili a decrete ce pont Monument historique du
patrimoine.

Cet autre pont ferroviaire est egalernent construit dans Ie delta du Nil sur I'un des bras
du fleuve.

II presente une forte similitude de structure avec Ie pont de Zifta, egalernent dans Ie
delta du Nil, construit a une date proche.
II com porte 4 travees, avec une longueur de I'ordre de 300 m.
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1911. Pont du Risorgimento. Rome. Italie
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1912. Pont de Sidi M'Cid. Constantine. Algerie

".' COSST,\~'j,."
La r.ua,el:e Sldi ],I'(.ld 117\ m all denaJ dea Gorli:c. cu Rammel

Ce pont sur Ie Tibre a Rome a ete construit lors de la celebration du cinquantenaire de
l'unite italienne.

C'est Ie pont emblernatique des ouvrages en beton arrne conc;:us par la Societe
Hennebique, avec Ie concours du constructeur Porcheddu, concessionnaire italien de la
societe (lngenieur Giay).

Long de 159,10 m en tout, il presente un arc encastre de 100 m d'ouverture, avec un
elancement de 1/10, record mondial a l'epoque, et qui Ie restera plusieurs annees.

La ville de Constantine s'est etablie sur un plateau formant un large eperon borde par les gorges
du Rhumel, profondes d'une centaine de metres (et pius), franchies par des ouvrages
remarquables: Ie pont d'EI kantara (1863), reconstruit en 1950, Ie pont de Sidi Rached (1912), Ie
pont de Sidi M'Cid (1912), la passerelle Periqaux (1925).

Le pont de Sid M'Cid est un pont suspendu, long de 164,5 m et large de 5,70m, qui
domine Ie Rhumel de 175 m : jusqu' en 1929 il fut Ie pont Ie plus haut du monde.

C'est un pont suspendu avec des cables inclines construits par la Societe de Ferdinand
Arnodin.

La conception et les etudes ont ete realisees par les ingenieurs en chef Raby et Boisnier,
avec les ingenieurs Souleyre, Gadreau et Mercadier.
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1912. Pont de Boulac, Le Caire (Egypte)

CA1RO - eo..l.o B.id ....

1912. Pont de Sidi Rached. Constantine. Algerie

Le pont de Boulac est on ouvrage rnetallique construit par la Compagnie Fives-lilies sur Ie
grand bras du Nil au Caire. II relie l'Ile de Guezireh a Zamalek.
II mesure 274,80 m de long et 19,60 m de large. II com porte 4 travees fixes de 50 m et une
travee mobile destinee a degager un chenal de navigation. Cette travee tournante a ete
projetee par l'ingenieur arnericain William Scherzer (Des ponts Scherzer equipent de
nombreux ports francais, en particulier Le Havre).
Ce pont a ete successivement denomrne Fouad 1er, Kobri Aboul Ela, puis, apres la
revolution du 23 juillet 1952, pont du 26 juillet.
La travee mobile, mal placee, n'a jamais perm is d'assurer la navigation en toute securite :
Ie trafic a ete deplace sur Ie petit bras du Nil, de I'autre cote de l'ile.
C'est un pont emblernatique du Caire, partie du patrimoine artistique egvptien. Oum
Kalsoum et Mohamed Abdel Wahab en ont fait Ie decor de chansons de films. Dans les
annees 50, il fut Ie sujet d'un film populaire mettant en scene une jeune etudiante pauvre
de l'Ile et un riche habitant de Zamalek. Devenu insuffisant vis-a-vis du trafic urbain, il a ete
dernonte en 1998, mais conserve en I'attente d'une nouvelle affectation.

t.e pont de ~Idl xacnec rene re centre ville au quartrer de ra gare.

A I'inspiration du pont Adolphe conc;:ua Luxembourg par Paul Sejourne, l'ingenieur en

chef Georges Boisnier a projete un ouvrage en pierre long de 447m, comportant 27

arches, dont la grande voute de 69 m d'ouverture surmontant Ie Rhumel de 105m.

Cette voute comporte deux arcs en pierre de 4 m chacun construits sur un cintre

unique de 12 m de largeur.

Des mouvements de la culee ouest de la grande voute posent des problernes de
stabilite a I'ouvrage.

Collection de Serge Gilard www.constantine-hier-
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1915. Puente Banco de Arena. Constltucion. Chili
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Cet ouvrage rnetallique se situe sur la branche Talca-Constitucion (sur l'ocean pacifique) du
reseau ferroviaire chilien, branche qui se pique a Talca sur la ligne du Sud
Valparaiso/Santiago/Puerto-Montt. lise situe a 5 km de Constitucion et il traverse la riviere
Maul.

II a ete construit par Schneider et Cie, entreprise qui avait precedernment obtenu la construction
de tous les ponts du reseau ferroviaire du Sud.

II a ete realise sur la base d'un projet de Eiffel, d'apres la declaration de Monument historique de
cet ouvrage, prononcee en 2007, et qui concerne les 88 km de cette branche, y compris les
autres ponts, les gares, etc.

A noter que 10Regie Generate des Chemins de Fer a construit, de 1910 a 1914, les 580 km de 10 voie ferree
au sud du Reseau du Sue du Chili.
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