
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 16 novembre 2018 
 

Travaux – Routes départementales 

Une nouvelle vie  
pour le pont de Bouchemaine 

 

Après un peu moins d’un an de travaux, le pont de Bouchemaine retrouve 
petit à petit de l’activité. Touché par la corrosion, l’ouvrage a eu droit à un 
intense et profond lifting d’environ 1,8 million d’euros. Une intervention qui 
était devenue indispensable pour assurer la sécurité des 10 000 usagers 
empruntant quotidiennement cet axe. 
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Le contexte 
 

Jusqu’au début du XXe siècle, la traversée de la Maine  
en direction de Sainte-Gemmes-sur-Loire s’effectuait au moyen d’un bac.  
Le pont ferroviaire existait quant à lui depuis 1851, mais la nécessité d’un pont routier  
s’est révélée nécessaire. Sa réalisation a toutefois suscité de nombreuses discussions  
quant à son lieu d’implantation, avant que les élus des deux rives n’entérinent le projet. 
 
Le pont d’origine fut inauguré le 22 mai 1910. Il fut détruit par les Allemands en 1944,  
puis reconstruit à partir de 1949 et remis en service en 1951. 
 

Historique des réparations et composition de l’ouvrage 
 
L’ouvrage d’art a déjà fait l’objet de plusieurs campagnes de rénovation : 
 

 1979-1980 : protection anticorrosion des câbles et du tablier. 
 1989 : remplacement des suspentes ; protection anticorrosion des câbles et du tablier. 
 2008 : protection anticorrosion. 

 
La suspension du pont se compose de six câbles suspenseurs continus d’un ancrage  
à l’autre et d’un câble de retenue (câbleau) qui maintient les suspentes les plus longues.  
Au regard de la corrosion avancée des fils du câbleau, des rénovations s’imposaient. 
       

      Collier n°4 en aval, deuxième couche fragilisée. 
 
 
 



 

 

Détail des travaux effectués 
 
Le pont de Bouchemaine tient une place centrale dans le transit comme dans les flux 
saisonniers liés à l’attractivité touristique locale. Liaison entre Les Ponts-de-Cé/Sainte-
Gemmes-sur-Loire/Bouchemaine et Beaucouzé, il accueille quotidiennement  
plus de 10 000 véhicules et jusqu’à 1 450 véhicules/heure lors des mouvements pendulaires.  
Passerelle d’accès aux commerces et au centre bourg, il est le trait d’union entre le nord  
et le sud de la commune, d’où la nécessité de maintenir son utilisation pendant la durée  
des travaux. Passage cycliste/piéton de La Loire à vélo, convois agricoles et desserte  
de transport en commun son importance n’est plus à démontrer et l’ouvrage se devait 
d’être en parfait état pour répondre à toutes ces sollicitations. 
 

Mode opératoire 
 

Sur ce chantier, l’entreprise en charge des opérations a dû procéder à : 
 

 L’ouverture de 62 colliers et remplacement de 32 fixations de suspentes. 
 La réparation des fils rompus sur le câble porteur. 
 Et au traitement anticorrosion des câbles et suspentes. 

 
En schéma : 

Intervention par zones successives 

Pour œuvrer sur les suspentes provisoires, ouvrir les colliers, supprimer le câbleau  
(de part et d’autre du collier démonté), appliquer le traitement anticorrosion du câble  
(sous le collier démonté), poser de nouvelles attaches et démonter la suspension provisoire. 
 

Une chaussée entièrement refaite 

Ces travaux ont aussi permis de refaire le revêtement de chaussée sur le pont, en plus du 
remplacement des joints de chaussée et du rechargement des tassements côté Bouchemaine. 
 
 

1,8 M€ 
le coût du chantier, 
entièrement financé  
par le Département. 



 

 

 

972 ponts surveillés par le Département 
 

Le Département entretient un patrimoine de 972 ponts sur les routes départementales.  
Il comprend majoritairement des ponts en maçonnerie (55 %). Viennent ensuite les ponts  
en béton armé (20%) et précontraint (10%). Les autres types de structures se partagent  
les 15 % restant (buses en béton ou métal, ouvrages métalliques ou structures mixtes béton-
métal). Les ouvrages majeurs du département étant sont souvent des franchissements de Loire. 
 

Entre 2,5 et 2,7 M€ d’investissement chaque année 
 

Chaque année, le Département de Maine-et-Loire consacre pour son patrimoine Ouvrages 
d’Art, un budget en investissement de 2,5 à 2,7 M€ répartis ainsi : 1,8 M€ à 2,0 M€  
pour les opérations spécifiques auxquels s’ajoutent 0,7 M€ pour les prestations  
récurrentes (travaux d’entretien classiques sur les structures et les équipements). 
 

Le département de Maine-et-Loire dispose d’un guide interne pour la gestion  
de son patrimoine qui précise notamment les modalités de surveillance. Des visites 
sommaires sont menées annuellement, par les agences techniques départementales,  
pour chacun des ouvrages. D’autres, plus poussées et pilotées par le service ouvrages d’art, 
complètent cet état des lieux. La périodicité de ces visites se fait de manière différenciée selon 
la structure et l’importance de l’ouvrage. En moyenne, elle est de 6 ans, mais peut être portée 
à 9 ans pour les ouvrages techniquement plus simples et plus robustes ou réduite à 3 ans 
pour ceux dont la structure est plus sensible ou pour lesquelles les sollicitations sont  
plus importantes (sur les axes majeurs du département par exemple). 
 

En 2019, au tour des ponts de Cessart (Saumur) et de Montjean-sur-Loire 
 

Ces dernières années,  
le Département a engagé  
des actions sur le pont  
de Saint-Florent-le-Vieil. 
Il s’agissait essentiellement 
d’entretien de la protection 
anticorrosion. 
 
 

Une intervention similaire  
à celle menée à Bouchemaine 
s’est tenue, en 2017, sur le 
pont de Chalonnes, pour 
un montant de 900 000 €.  

 

En 2019, le pont Cessart à Saumur (photo d’archive ci-dessus)  
et le pont de Montjean-sur-Loire auront aussi le droit à leur cure de jouvence. 
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