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Autrefois le seul moyen de franchissement 
de la Charente était  assuré par deux bacs, 
l’un à Soubise et l’autre au Martrou (Échillais). 
Cependant ces moyens de franchissement 
étaient peu sûrs et contraignants du fait des 
caprices de la Charente. 
Au XIXe siècle, la construction d’un pont est 
envisagée à la demande de la population. 

Le dilemme est de trouver un système de 
pont qui ne gène pas la navigation maritime 
notamment pour les navires de la Marine qui 
vont et viennent de l’Arsenal de Rochefort. 
Plusieurs projets sont envisagés dont 
la construction d’un tunnel, mais ce fut 
finalement le projet de pont à transbordeur 
qui fut retenu en 1897.

Un pOnt plUtôt qU’Un tUnnel 27 mOiS de travaUx giganteSqUeS
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A la demande des autorités de Rochefort, 
Ferdinand Arnodin présente en avril 1888, 
son nouveau système de pont qui répond à 
toutes les contraintes du site.
Le projet définitif est déposé en 1894. 
Les travaux démarrent en mars 1898. La 
construction du pont va durer 27 mois.
Pour le Transbordeur en lui-même, les 
pièces métalliques sont préfabriquées 
dans l’usine d’Arnodin à Châteauneuf sur 
Loire et expédiées par chemin de fer à 
Rochefort.
Les travaux débutent avec le creusement 
des voies d’accès côté Échillais. Un ancrage 
solide est mis en place : deux massifs 
d’ancrages maçonnés vont voir le jour de 
chaque côté de la Charente, un à Échillais 
et l’autre à Rochefort. 

L’entreprise Rochefortaise Dodin va 
effectuer ces travaux. En même temps on 
creuse pour les fondations, les piles du 
Pont. 

Il faudra atteindre 19,50 mètres côté 
Rochefort avant de trouver un sol assez 
solide pour supporter le poids du Pont et 
8,50 mètres côté Échillais.

Les quatre pylônes sont ensuite montés par 
les ouvriers de Ferdinand Arnodin en 4 mois 
et il faudra 7 mois pour installer le tablier. 

Le pont qui aura coûté 586 500 Francs, 
sera livré au public le 8 juillet 1900. 
Inauguration, le 29 juillet 1900 !

PRINCIPE : la nacelle se déplace le 
long des rails du tablier sur 24 paires de 
galets grâce à un câble s’enroulant et se 
déroulant sur un treuil à tambour fixé au 
sol dans la machinerie (côté Rochefort).
L’énergie du treuil est fournie par deux 
génératrices entraînées par un moteur 
à vapeur jusqu’en 1927, remplacé alors 
par un moteur électrique.
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Son poids : 700 tonnes,

Hauteur des pylônes : 66,25 mètres,

Longueur du tablier : 175,50 mètres,

Espace entre les piles : 129 mètres,

Espace de quai à quai : 150 mètres,

Longueur du tablier entre les deux pylônes :
139,75 mètres,

Hauteur du tablier : 50 mètres 
au dessus des plus hautes eaux. 
48,50 mètres  du pied au tablier.

Largeur entre les poutres des rails : 8 mètres.

Longueur : 
14, 60 mètres,

Largeur : 
11,60 mètres dont deux trottoirs : 1,70 mètres.

La NacELLE

PiLES EN maçONNERiE 
(SOutERRaiN)

LE PONt

Rive gauche (Echillais) : 
8,50 mètres de profondeur,

Rive droite (Rochefort) : 

19,50 mètres de profondeur.

leS grandeS dateS dU pOntFICHe teCHnIqUe

Inauguration le 29 juillet.

Une charrette et ses bœufs tombent dans la Charente, seul l’un des animaux 
regagne la rive.

L’aviateur Lucien Deneau passe sous le tablier aux commandes de son 
monoplan.

Un parachutiste saute du tablier. Il effectuera deux sauts pour réussir son 
expérience.

L’armée allemande fait exploser la nacelle.

Il sert de décor pour le célèbre film de Jacques Demy 
« Les Demoiselles de Rochefort ».

Le 4 février à 12 heures le Transbordeur cesse de fonctionner.

Il est classé Monument Historique.

Début de la restauration du Pont Transbordeur.

Le 18 septembre lors des Journées du Patrimoine, remise en fonctionnement 
du Pont pour les piétons et les cyclistes.

Le Pont fête ses 100 ans.

La CARO crée une zone touristique sur le site du Transbordeur.

Ouverture de la Maison du Transbordeur, centre d’interprétation des 
franchissements.

L’Etat lance un chantier de réhabilitation du Transbordeur unique en France.

Réouverture du Transbordeur et reprise des traversées aprés 4 années de 
chantier.

1900

1911
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1913

1944

1966

1967

1976

1988

1994

2000
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2020
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Dans les premières années, la nacelle peut 
charger 9 voitures et 50 piétons ou 200 
piétons seuls. Il est de grande utilité pour 
les écoliers et les ouvriers qui traversent 
quotidiennement. L’embarquement et le 
débarquement durent 3 minutes, la traversée 
75 secondes. Il y a 10 rotations à l’heure.
Le trafic du pont : 

Entre 1919 et 1920 : la nacelle passe 115 000 
véhicules, 
260 000 piétons,  675 000 cycles. 

Entre 1929 et 1930 : le trafic a doublé et la 
nacelle passe 106 444 automobiles, 42 210 
voitures attelées, 10 603 camions et 486 741 
piétons. 

Des années 30 à 60, on passe de 160 000 voi-
tures par an à 470 000.

Dans les années 60, la nacelle du Pont 
Transbordeur peut accueillir 12 voitures et la 
traversée se fait en 75 secondes. Le temps 
d’embarquement et de débarquement 
prend trois minutes.

À l’augmentation du trafic routier se 
rajoute de longues minutes d’attente se 
transformant même, en été, en heures 
interminables à attendre la nacelle au 
soleil. Les usagers sont mécontents, le 
transbordeur devient le mal aimé. 

En 1961, les rochefortais montrent leur 
colère en défilant dans les rues de la ville. 
Les pouvoirs publics décident d’agir et 
construisent le pont à travée levante qui 
entre en service en 1967. 

La circulation maritime dans les ports de 
Rochefort et de Tonnay Charente, montre 
bien vite la faiblesse de ce nouveau Pont.

À chaque passage d’un cargo ou d’un voilier 
la circulation routière est stoppée parfois 
plusieurs heures. 

Le mécontentement est de nouveau grand. 
Un nouveau type de pont est alors envisagé 
et un viaduc sera érigé. 

Ce dernier sera inauguré en 1991. Le pont 
à travée levante sera alors détruit la même 
année.

leS premIèreS annéeS de FOnCtIOnnement
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A partir de sa fermeture le 4 février 1967, 
le Pont Transbordeur connaît une longue 
période d’indifférence. Il se dégrade 
d’année en année du fait de son manque 
d’entretien. Les autorités sont déterminées 
à le détruire. 
C’était sans compter sur l’intervention 
de Jacques Lamarre (président de la 
Saintonge littéraire).   

À travers une campagne de sensibilisation, 
il réussit à faire classer le Transbordeur 
Monument Historique en avril 1976. Le 
Transbordeur est désormais sauvé de la 
destruction, mais reste cependant dans 
l’attente d’une restauration.

Bien que Monument Historique, le Pont 
Transbordeur n’est pas encore sauvé. 
Devant son état de dégradation avancé 
et le danger qu’il représente aussi bien 
pour la circulation maritime que pour les 
riverains, le ministre de la Culture évoque 
son déclassement et de sa destruction.

En 1980, la Société pour la Protection des 
Paysages et de l’Esthétique de la France 
s’installe à Rochefort avec à sa tête Marc 
Fardet, conservateur du service historique 
de la Marine de la ville. L’association est 
tout de suite affectée par la désuétude 
du Transbordeur et décide de sauver le 
pont. Dès 1981, une première exposition 
est consacrée au pont « en passant la 
Charente ».  

A partir de 1985, une animation annuelle 
est programmée sur les abords du pont 
et en 1988 un colloque sur les ponts à 
transbordeur est organisé, réunissant les 
spécialistes de tous les pays. 

Toutes ces manifestations suscitent 
l’intérêt des pouvoirs publics qui lancent la 
restauration en mars 1990. Elle sera financée 
à 83% par l’Etat, à 7% par la Région, 5% 
par le Département et 5% par la Ville de 
Rochefort. 
L’inauguration officielle a lieu le 18 
septembre 1994 lors des journées du 
patrimoine. Le pont est mis en lumière en 
juillet 1995.

1999, lancement d’un programme de 
valorisation des abords du pont. 
2003, inauguration des abords, du Café et 
de la Maison du Transbordeur.

CADRE JURIDIQUE

Le Pont Transbordeur est assimilé aux 
appareils de remontées mécaniques 
(transport de personnes par câble). 
L’État, qui est propriétaire du 
monument, exerce cette fonction par le 
biais du ministère de la Culture et de la 
Communication. 

La gestion et l’entretien de l’ouvrage 
sont assurés par la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan.

mOBIliSéS pOUr Sa SaUvegarde
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Commence alors pour le Transbordeur une 
seconde vie, il devient lieu de promenade 
et de détente mais aussi d’animations et de 
spectacles grandioses. 
En 2003, la Maison du Transbordeur, centre 
d’interprétation est créée dans l’ancien 
hangar du Bac côté Échillais. 
Ce lieu muséographique est dédié au Pont 
Transbordeur et l’on peut y découvrir de 
surprenantes réalisations.

Sur l’initiative des responsables de la gestion 
du Transbordeur de Bilbao, l’association 
mondiale des ponts Transbordeurs est 
constituée. On retrouve des ponts à 
Transbordeur en Allemagne : à Osten 
et Rendsburg, en Grande-Bretagne : à 
Middlesbrough, Newport et Warrington, en 
Argentine : à Buenos Aires et en Espagne : 
à Bilbao. 

Cette association a pour vocation de faire 
connaître ce patrimoine exceptionnel 
témoin d’une époque où l’acier représentait 
la modernité. 

Aujourd’hui, le pont a retrouvé sa place. On 
se souvient avec nostalgie de ses années où 
il était l’unique moyen de franchissement de 
la Charente. 

Afin que tous ces efforts ne soient pas détruits, 
une association des amis du Transbordeur 
de Rochefort-Echillais est créée en 2006.

Son objectif sera :
•   de regrouper tous les passionnés du 
Transbordeur du Martrou et d’accompagner 
les actions qui vise à promouvoir et à 
valoriser les ponts ;
• de développer l’échange culturel avec les 
autres ponts Transbordeurs du monde.

      Visiteurs à mobilité réduite : 
espaces accessibles. Les parkings, les 
cheminements, la nacelle, la Maison du 
Transbordeur, les toilettes et des tables de 
pique-nique sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Tout le site est de plain-
pied. 
A la Maison du Transbordeur, un module 
tout chemin adapté aux fauteuils roulants 
est mis gratuitement à votre disposition. 
Ce système peut être utilisé seul ou 
accompagné d’une barre de remorque 
permettant d’être fixé à un vélo.

      Visiteurs aveugles et malvoyants : 
un parcours tactile est proposé à la Maison 
du Transbordeur comprenant une maquette 
tactile du site, des dessins en relief 
(thermogonflés), des livrets d’exposition en 
braille et en gros caractères, de pièces du 
Pont en “libre toucher”. Pour les individuels, 
cette visite se fait en relative autonomie sans 
l’aide du personnel du site. Des visites 
guidées peuvent être proposées 
aux groupes. Les chiens guides sont 
naturellement acceptés.

        Visiteurs sourds et malentendants : 
l’accueil de la Maison du Transbordeur 
dispose d’une boucle magnétique pour les 
personnes appareillées. Une application 
iPhone « Visit Rochefort Océan » vous est 
proposée avec des clips en Langue des 
Signes Française. Cette application est 
disponible sur iPod en location à la Maison 
du Transbordeur.
Pour les individuels, la visite libre du site se 
fait en relative autonomie. Des visites en 
LSF ont déjà eté organisées. 

        Visiteurs handicapés mentaux : 
pour les individuels, la visite est accessible 
sous forme de maquettes et dessins.

Le personnel du site est formé à l’accueil 
des personnes en situation de handicap. 
Site primé «Patrimoine pour tous» en 2013 
par le ministère de la Culture.

le tranSBOrdeUr aUjOUrd’HUi 
Un Site laBelliSé tOUriSme et HandiCap

le dernIer tranSBOrdeUr de FranCe
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La Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan a élaboré un programme 
pour préserver son territoire, ses qualités 
paysagères, naturelles et culturelles. 

Il vise aussi à développer des 
fonctionnements novateurs, permettant 
un accueil de qualité associé à l’esprit des 
lieux et de générer un impact positif sur le 
cadre de vie et le tissu social et économique 
environnant. 

La CARO est donc engagée dans une 
démarche partenariale de gestion durable 
et concertée pour conserver la valeur, 
l’attrait et la cohérence paysagère de son 
patrimoine dont le Pont Transbordeur.

Le site du Pont Transbordeur connaît un fort 
développement touristique. 

Il accueille chaque année près de 
60 000 passagers sur la nacelle et près de 
40 000 visiteurs à la Maison du Transbordeur, 
centre d’interprétation du Pont, sur la rive 
d’Échillais. 
La fréquentation annuelle du site est en 
moyenne de 100 000 visiteurs.

Le Pont Transbordeur est un site en devenir, 
un lieu de promenades privilégié en lisière 
urbaine de Rochefort desservant des 
parcours de détente et intégrant l’itinéraire 
principal de la Vélodyssée.

Il offre aux piétons et cyclistes un 
franchissement doux et sécurisé du fleuve 
Charente entre Rochefort et Échillais. 

Aujourd’hui, la CARO poursuit sa volonté 
de développer ce site en programmant de 
nouveaux aménagements de valorisation 
culturelle, touristique, paysagère et 
économique autour du Pont Transbordeur. 

le pOnt tranSBOrdeUr, aU COeUr dU grand Site
de l’ eStUaire de la CHarente - arSenal de rOCHeFOrt
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Le dernier Transbordeur de France relie 
les deux rives de la Charente entre 
Rochefort et l’ancien port de Martrou 
sur la commune d’Échillais. Premier 
franchissement « automatisé » et 
permanent du fleuve, il est le témoignage 
encore vivant de l’activité de l’Arsenal 
maritime de Rochefort, de son port de 
commerce et celui de Tonnay-Charente.

Elément vertical posé sur le marais, 
il surligne encore l’entrée dans ce 
complexe militaro-industriel qu’était 
l’Arsenal de Rochefort, dont les 
fortifications jalonnent tout l’estuaire, 
mais il symbolise encore aujourd’hui 

la sortie du port et l’un des derniers 
méandres avant des destinations si 
lointaines qu’elles se trouvent au-delà 
de l’horizon. 

C’est dans cette volonté de donner à voir 
le Transbordeur dans son authenticité, 
fidèle à son Histoire mais aussi de le voir 
autrement, dans un contexte de paysages 
exceptionnels que la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan vous 
invite à découvrir les œuvres et tous les 
aménagements qui jalonnent le Site du 
Transbordeur.

rive de rOCHeFOrt
Un Belvédère SUr la CHarente

traverSéeS

deS artiSteS veillent SUr le tranSBOrdeUr 

dann CHétrit, le BUSte d’arnOdin

parCOUrS lOti

mémOireS de paSSage - mUSée HèBre

À découvrir, sur la rive rochefortaise, les 
cheminements qui vous mèneront au 
belvédère sur la Charente. 
Construit sur une pile de l’ancien pont 
à travée levante, il offre un panorama 
inédit sur le Transbordeur et son 
environnement. 

Conception des cheminements, passerelle 
et belvédère : agence TICA/SCE.

Embarquez à bord de la nacelle du dernier Transbordeur de France.
Embarquement à la demande sur les rives de Rochefort ou d’Echillais, 
du 1er mai au 1er novembre.

À environnement d’exception, surveillance 
exceptionnelle :
Le Sentier des Guetteurs

Des Guetteurs jalonnent les sentiers sur les 
deux rives de la Charente. Ces sculptures 
sont l’œuvre de trois artistes réunis: Hélène 
Yousse, Benoit Hapiot et Johannes Zacherl.

Le site du Transbordeur rend hommage 
au père de l’édifice et de bien d’autres 
constructions métalliques : l’ingénieur 
Ferdinand Arnodin. C’est en résidence 
d’artiste sur le site pour la réalisation du 
buste de Ferdinand Arnodin que Dann 
Chétrit a sculpté le premier mégalithe 
composant «La Galaxie des Pierres Levées» 
(en partenariat avec le site des Lapidiales 
de Port d’Envaux). En Charente-Maritime, 
ces hautes pierres formeront à terme 
des itinéraires répartis sur l’ensemble du 
territoire pour marquer son originalité.

Parcours d’interprétation à Echillais, au 
départ de la Maison du Transbordeur.
Balade familiale à pied de 6 km (aller-retour) 
ponctuée de 11 panneaux descriptifs 
sur l’enfance de l’auteur vécue sur notre 
territoire.

La folle histoire des projets de 
franchissements de la Charente ou comment 
des ingénieurs célèbres ou moins connus 
ont proposé de fabuleuses solutions allant 
du tunnel aux ponts suspendus, tournants 
ou de bateaux, pour aboutir à la création 

du pont transbordeur entre 1898 à 1900, 
inventé par Ferdinand Arnodin. Documents 
originaux, maquettes, panneaux explicatifs, 
diaporama, jeux de cubes et de construction 
vous attendent...  Accès libre, Musée Hèbre 
de Rochefort.

l’ animatiOn permanente
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Grâce à des tables tactiles, le centre 
d’interprétation du Transbordeur 
permet aux visiteurs de s’immerger dans 
l’histoire du Pont, de manière ludique, 
ou de s’informer de façon précise, sur le 
fonctionnement d’un Pont à Transbordeur, 
technique de franchissement propre au 
début du XXeme siècle. 

La Maison du Transbordeur s’adapte à 
tous les âges et permet aux enfants de 
découvrir et «comprendre» les Ponts 
Transbordeurs.
 
En 2020, la Maison du Transbordeur 
accueille une nouvelle exposition 
temporaire « Le Pont transbordeur, 
un chantier d’exception ». Celle-ci 
retrace les grandes étapes des travaux 
de rénovation du Pont Transbordeur 
engagés par l’Etat pendant ses 4 années.

La Maison du Transbordeur propose une 
exposition permanente sur l’histoire du 
Pont transbordeur : les principales étapes 
de sa vie, de sa conception jusqu’à 
aujourd’hui, sans oublier son concepteur : 
l’ingénieur Ferdinand Arnodin.

Visites guidées du site les mardis et 
vendredis à 15 heures.

La Maison du Transbordeur est 
ouverte tous les jours du 22 juin au 
1er novembre. 
Entrée  gratuite. 
05 46 83 30 86  
www.pont-transbordeur.fr

En 2013, la CARO a appris l’existence 
de la câbleuse de Ferdinand Arnodin, 
inventeur des ponts transbordeurs et du 
câble à torsion alternative utilisé sur le 
pont de Rochefort et sur le pont suspendu 
de Tonnay-Charente. Celle-ci a été laissée 
à l’état d’abandon dans les anciens 
Etablissements Arnodin en Corrèze et 
était menacée de destruction. Construite 
à Châteauneuf-sur-Loire en 1874, la 
câbleuse avait été transférée à Larches (19) 
en 1940. La machine a des mensurations 
impressionnantes (30m*4m*3m).

Il s’agit d’un patrimoine technologique 
unique et exceptionnel qui témoigne 
de l’ingéniosité de l’oeuvre d’Arnodin. 
La CARO a fait démonter et rapatrier la 
machine à Rochefort avec la volonté de 
valoriser ce bien au coeur du futur centre 
d’interprétation. La présentation de la 
câbleuse à proximité du Pont Transbordeur 
complétera l’offre muséographique du site 
et fera un pendant à la Corderie Royale 
présentant la fabrique des câbles en 
chanvre.

La CARO, a lancé depuis 2015 une 
grande étude de programmation et 
d’aménagements des abords du Pont 
Transbordeur, en prenant en compte 
l’accueil de la câbleuse d’Arnodin. 
L’objectif à long terme est de refaire 
fonctionner la machine, même si sa simple 
exposition peut aussi être envisagée. Un 
pôle d’ingénieurs experts en ce domaine 
est constitué pour travailler sur ce projet. 
La câbleuse représente un témoignage 
unique de l’ingénierie française et du 
savoir-faire au niveau de la fabrique du 
câble.

Il est également envisagé d’associer autour 
de ce projet autant culturel que scientifique, 
des écoles et l’ensemble des partenaires 
culturels et scientifiques du territoire et à 
l’échelle internationale. 

aCCUeil de la CâBleUSe de Ferdinand arnOdin

7 trains d'origine de la 
machine à Ferdinand

Eléments rajoutés par 
Gaston vers 1930

Train

Bobine de fils

Tête de cablage 
(manquante)

Cabestan

Bobines de câbles

Bobine pour le fils 
central (1ére passe)

Bac pour graissage avant 
enroulement de la couche suivante

Poulie de renvoi

Bac pour graissage avant 
enroulement de la couche suivante

www.dep-engineering.fr

jmteissier@dep-engineering.fr

la maiSOn dU tranSBOrdeUr
l’ interprétatiOn digitale
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La précédent campagne de restauration 
datait de 1990- 1994, soit un peu plus de 20 
ans. Malgré les campagnes d’entretien et 
de retouches ponctuelles, l’environnement 
côtier agressif pour les ouvrages et leur 
peinture, ont montré leurs limites. 

La rupture d’un tirant d’ancrage en 2010, 
après la tempête Xynthia, a conduit l’Etat 
à entreprendre un diagnostic général du 
Pont Transbordeur. 

Le diagnostic a mis en évidence de 
nombreux désordres, qu’il s’agisse 
des surtensions dans les haubans, 
de déréglages de la suspension et la 
fragilité des tirants d’ancrage, malgré leur 
sécurisation provisoire en 2010.

La restauration du pont en quelques 
chiffres : 

▪ poids des câbles neufs : 120 tonnes ;

▪ longueur cumulée des câbles neufs : 7,2 km ;

▪ câblettes équipant des garde-corps : 6,5 km ;

▪ surface de peinture totale : 13 300 m2.

Le parti pris retenu après avis de la 
commission nationales des monuments 
historiques est celui d’un retour à l’état 
d’origine du pont de 1900, non seulement 
pour des raisons historiques mais aussi 
pour des raisons techniques.  

Il consistait notamment à remplacer les 
poutres du tablier par des poutres à 
«treillis» et non plus pleines, telles qu’elles 
avaient été modifiées en 1933.

UN CHANTIER PHARAONIQUE :

- remplacement du tablier et de la 
suspension avec un retour au principe 
d’origine d’haubans en éventail de part 
et d’autre des pylônes et assemblage par 
rivetage à chaud ;

- restitution des ancrages en arrière des 
massifs tels que conçus en 1900, avec 
suppression des excroissances béton 
datant de 1933 ;

- remplacement des contrepoids 
d’accostage des quais ;

- renforcement des pylônes ;

- mise aux normes de toutes les plateformes 
et accès ; 

- restauration de la nacelle et du chariot 
(remplacement d’éléments et remise en 
peinture) ;

-  remplacement des galets (roues) du 
chariot ; 

- renforcement du système de peinture 
pour la pérennité et l’agressivité de milieu 
extérieur.

retOUr à l’état d’Origine 2016-2020, Un CHantier UniqUe en FranCe
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FiCHe teCHniqUe de l’OpératiOn

 SEPTEMBRE 2016 - MARS 2017

Période de travaux préparatoires
- 23 septembre 2016 : dépose de la nacelle ;
- assemblage des plates formes de travail 
au pied de chaque pylône ;
- montage des ascenseurs de chantier pour 
permettre l’accès aux deux étages du pont 
(étage 1 : 50 m de hauteur, étage 2 : 66 m 
de hauteur) ;
- pose des portiques en tête de pylônes 
(éléments importants pour les opérations 
de remplacement de la suspension) ;
- installation de la passerelle à câbles pour 
permettre l’accès à la suspension ;
- installation des câbles provisoires de 
retenue pour maintenir l’ouvrage pendant 
la dépose de l’ancienne suspension. 

 AVRIL - JUILLET 2017

Dépose des éléments du tablier et de la 
suspension
- dépose des parties à l’arrière du tablier 
(situées sur chaque rive) ;
- dépose des éléments du tablier et 
évacuation via une barge par La Charente ; 
- montage des échafaudages de chantier 
des pylônes ;

- dépose des câbles. 

 AOÛT 2017 - DÉCEMBRE 2018

Travaux de restauration des pylônes
- fabrication du nouveau tablier ;
- assemblage par rivetage à chaud des 
éléments du tablier, dans la zone de 
chantier sur la rive d’Echillais ;
- confinement des pylônes sous une bâche 
de protection en vue de leur décapage et 
mise en peinture ;
- traitement et rénovation de la nacelle ;
- mise en place de la nouvelle suspension.

 JANVIER - DÉCEMBRE 2019

Levage du nouveau tablier élément par 
élément via une barge par La Charente
- rivetage à chaud des liaisons entre les 
éléments de tablier à 50 mètres de hauteur ;
- remise en place de la mécanique de 
translation de la nacelle  ;

- repose du chariot puis de la nacelle.

 PRINTEMPS 2020

Reprise des traversées.

Convention : Ministère de la Culture et de 
la Communication

Propriétaire : Etat - Ministère de la Culture 
et de la Communication
Direction générale des patrimoines

Exploitant :  Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan

Maîtrise d’ ouvrage : Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
L’ opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture, Oppic

Maîtrise d’ oeuvre : Philippe Villeneuve, 
architecte en chef des monuments 
historiques, assisté du bureau d’études 
techniques Artcad

Budget prévisionnel : 22,5 millions 
d’euros financés par le ministère de la 
Culture et de la Communication, direction 
générale des patrimoines.

4 TRANCHES DE TRAVAUX :
▪ 1ère tranche : installations de chantier, 
préparations, fabrication et travaux de 
restauration des pylônes ;
▪ 2e tranche : déposes, fabrication des 
éléments de tablier et des suspensions, 
travaux sur les massifs d’ancrage ;
▪ 3eme tranche : mise en place des 
suspensions, des éléments de tablier et 
des dispositifs mobiles ;
▪ 4eme tranche : réglages,  équilibrages,  
repose de la nacelle et repli des installations. 

Entreprises : 
▪ Lot 1 (travaux de mise en sécurité et 
de restauration générale de l’ouvrage) : 
entreprise Baudin-Châteauneuf.
▪ Lot 2 (mise en lumière) : intégrant un 
éclairage dynamique modulable, avec des 
scénarii pour ponctuer des événements de 
la vie locale. En recherche d’un mécénat.

leS grandeS étapeS dU CHantier



www.pont-transbordeur.fr

COmmUnaUté d’agglOmératiOn
rOCHeFOrt OCéan

Service Communication  
communication@agglo-rochefortocean.fr
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