
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 30 juin 2020 
 

Réseau routier départemental 

Le pont d’Ingrandes inspecté sous 

toutes les coutures avant rénovation 
 

 

A l’échelle de l’Anjou, le Département assure la surveillance et l’entretien de 958 ouvrages 

d’art, dont 17 franchissent le fleuve royal. En prévision des travaux de rénovation du pont 

d’Ingrandes-sur-Loire en 2021-2022, des opérations d’investigations sur la suspension  

et le tablier ont débuté ce 29 juin, pour une durée de six semaines. 

 

 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. 06.07.37.85.18. 



Le contexte 
 

Le Département de Maine-et-Loire entretient un patrimoine de 958 ponts. Parmi ces ouvrages,  

la collectivité surveille notamment 27 grands ouvrages, dont 17 franchissements de Loire.  Ces grands 

ouvrages font l’objet d’une visite d’inspection par des bureaux d’études spécialisés  

des superstructures et des fondations tous les trois ans. Les câbles des suspensions, des ponts 

suspendus ou à haubans, sont, eux, explorés tous les ans. 
 

En parallèle, une surveillance est exercée périodiquement par les agences techniques départementales 

sur les pièces telles que joints, gargouilles ou plaques métalliques. Chaque année,  

le Département consacre pour son patrimoine ouvrages d’art un budget en investissement  

de 2,5 à 2,7 M€, dont 2 M€ dédiés aux opérations de rénovation approfondies des grands ouvrages. 
 

Après le pont d’Ancenis (2014-2015), de Saint-Florent-le-Vieil (2016), de Chalonnes-sur-Loire (2017), 

de Bouchemaine (2018) et de Montjean-sur-Loire l’an dernier, ces grosses opérations de rénovation 

vont porter, en 2021 et 2022, sur le pont d’Ingrandes-sur-Loire. 
 

Caractéristiques du pont d’Ingrandes-sur-Loire 
 

Il s’agit d’un pont suspendu à 8 travées, d’une portée totale de 515 m. Permettant à la RD6 de traverser 

la Loire, il reçoit un trafic journalier de 2 700 véhicules, dont 100 poids lourds (3,7 % des flux). 
 

Historique 

- 1867-1869 : construction du pont 

- 1940-1944 : destruction des travées 5, 6, 7 et 8 et de la pile 5 

- 1945-1948 : reconstruction 

- 1974 : remplacement du platelage bois par un tablier métallique (passage de 9 à 12 tonnes). 

- 1985-1986 : renforcement des poutres de rigidité (suite véhicule en surcharge en 1982) 

- 1996 : remise en peinture de la suspension  

- 2008 : remplacement d’étriers des câbles de têtes, de haubans et de suspentes 

- 2013 : travaux en régie sur le platelage et la protection anticorrosion de la suspension 

- 2016 : réparation ponctuelle de la structure métallique (about de travée 6).  

Rupture de pièces de pont. Limitation de tonnage à 7,5 tonnes 

- 2017 : marquage en rive afin de sécuriser les déplacements doux 

- 2018 : aménagement du profil de la voie avec un marquage horizontal 

 



Un ouvrage - deux structures distinctes 

 Une suspension mixte avec suspentes et haubans rive gauche 

 Une suspension avec uniquement des suspentes rive droite 

Pathologies observées et travaux nécessaires 
 

Des pathologies ont été repérées sur l’ouvrage. 
 

 La suspension 
 

- D’une corrosion évolutive de certains de ses éléments constitutifs (étriers, selles, câbles, …), 

- D’un déréglage de l’ouvrage pouvant générer des efforts parasites. 

Culot d’ancrage d’un hauban                                                Vue d’ensemble d’une selle  



 

 Le tablier 
 

Comme la suspension, les tabliers présentent un vieillissement du revêtement qui n’assure plus  

sa fonction d’étanchéité. La corrosion est présente dans les zones exposées et difficiles d’accès. 
 

Une inspection approfondie en prévision des travaux en 2021-2022 

Afin de préparer le futur chantier, des investigations préliminaires ont déjà été menées.  

Celles-ci seront néanmoins complétées par des investigations plus approfondies au cours de l’été. 
 

Il s'agira, lors de cette opération chiffrée à 350 000 €, de confirmer les conditions de réalisation  

de réhabilitation du platelage (plaques métalliques sous la chaussée) et de vérifier l'état des suspentes, 

en particulier au niveau de leurs fixations.  
 

L’entreprise Freyssinet a commencé depuis ce lundi 29 juin à gratter la chaussée existante,  

afin de mettre à nu le platelage. Cette opération nécessite une fermeture totale à la circulation  

jusqu’au 10 juillet 2020. La circulation sera rétablie le week-end des 4 et 5 juillet.  

Des déviations seront prévues et feront passer les automobilistes par les ponts de Montjean-sur-Loire 

et Varades pendant ces 15 jours. 
 

L'entreprise Baudin Châteauneuf interviendra quant à elle sur la suspension à compter du 15 juillet, 

pour un délai de quatre semaines. La circulation sera maintenue sous alternat.  

Des coupures totales de circulation interviendront en journée sur des plages réduites à une dizaine 

de minutes afin de procéder aux pesées des suspentes. 
 

Les travaux, programmés en 2021-2022, résulteront des investigations menées pendant l’été. 


