
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 6 mai 2019 
 

Ouvrages d’art 

Sept mois de travaux pour rénover  
le pont de Montjean 

 
Fréquenté par 8 000 véhicules par jour, le pont de Montjean est entré, depuis 
le 23 avril, dans une phase de travaux de sept mois. Rénovation et protection 
des bétons des piles, repositionnement des câbles sur un pylône ou traitement 
anticorrosion, ce chantier de 900 000 euros est conduit par l’entreprise 
Freyssinet. Les interventions, bien que spectaculaires, n’entraineront pas  
de gêne importante au niveau de la circulation, qui restera sous alternat.  
Après le pont de Bouchemaine, l’an dernier, les actions sur le pont de Montjean 
illustrent l’attention consacrée par le Département de Maine-et-Loire  
aux 958 ouvrages d’art dont il a la charge. 
 



Le contexte 
 
Bâti en 1848, dans ses caractéristiques actuelles, le pont de Montjean a été grandement 
reconstruit entre 1924 et 1928 puisque seule sa pile centrale avait été conservée. La partie 
métallique suspendue est reconstruite après la seconde guerre mondiale (1946-1948). 
 
Des entretiens intensifs sont évidemment survenus depuis, avec la protection complète  
du béton de deux portiques en 1982, la remise en peinture des pylônes deux ans plus tard,  
la reprise de la couche de roulement et l’investigation des bétons en 1999 ou le remplacement 
de l’ensemble de la suspension avec remise en peinture des bétons entre 2002 et 2004. 
 
Quel diagnostic ? 
 
Long de 480 mètres, l’ouvrage est composé de cinq pylônes. Les visites d’inspection,  
un diagnostic datant de 2016 et des visites en régie ont révélé certains points à corriger  
sur le pont de Montjean : Nécessité de réaligner les câbles en tête du 3e pylône, vieillissement 
de la protection des bétons et des parties métalliques, usure de deux lignes de joints. 
 
Pour quelles interventions ? 
 
 Un châssis va faire son apparition sur le troisième pylône, au niveau de la partie 

supérieure du pont (selles), pour corriger des tensions et des mouvements trop 
conséquents à cet endroit de l’ouvrage. 

 
 
 Les parties métalliques 

des suspensions vont 
faire l’objet  
d’un traitement anti 
corrosion. 

 
 



 La protection des bétons va être partiellement refaite 
 

Des essais datant de 1999 montrent  
qu’il faut limiter les points d’entrée 
d’eau avec les différents éléments  
en béton. Des gonflements et fissures  
en sont les conséquences directes.  
Ces dernières seront comblées. 
 
Un lavage haute pression servira  
à éliminer les salissures  
sur les portiques, la mise en peinture  
ou la reprise à neuf  
de certaines parties des pieds  
de piles compléteront les actions  
de lutte contre ces phénomènes. 

 
 
 
 Deux joints de chaussée usés  

seront également remplacés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coût global de l’opération : 900 000 €. 

Durée des travaux : sept mois. 

 
 

Conditions de circulation 
 

Alternat pendant toute la durée des travaux pour permettre aux nacelles d’évoluer sur 
l’ouvrage en fonction de l’avancée du chantier. 

 
Des fermetures de nuits (uniquement) seront nécessaire pour changer les joints de chaussée 
et remettre en place les selles. 



958 ponts surveillés par le Département 

 

Le Département entretient un patrimoine de 958 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 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 a mis en place des modalités de surveillance de son 
patrimoine. 
 
La périodicité des visites d’inspection 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. 
 
Des visites sommaires sont menées annuellement pour chacun des ouvrages. 
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