
             

 
Délégation Sud-Ouest 

 
 

Pont transbordeur de Rochefort (17)  
Mercredi 6 juin 
 

Chers membres, 

 

La délégation Sud-Ouest de l’AFGC a le plaisir de vous inviter à sa prochaine manifestation consacrée 

à la visite du chantier de restauration du pont transbordeur du Martrou à Rochefort (17). 

Cet ouvrage d’art exceptionnel est l’un des derniers ponts de ce type au monde. 

Riche d’histoire, le pont transbordeur du Martrou a été conçu par Ferdinand ARNODIN, et construit en 

1900 pour permettre la traversée de la Charente sans bouleverser la navigation de l’estuaire. 

Comme tous les ponts transbordeurs, son utilité a pâti de l’essor de la circulation automobile, et du 

convoyage par poids lourds en particulier. Quelques années après l’arrêt de son exploitation, et face 

aux menaces de destruction, il a été classé au titre des Monuments Historiques en 1976. 

Remis en service pour un usage destiné aux piétons au milieu des années 1990, la restauration 

complète de l’ouvrage est en cours depuis 2016. 

Ce chantier, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Opérateur du patrimoine et des projets 

immobiliers de la Culture, Oppic, et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments 

historiques Philippe Villeneuve, associé au bureau d’études Artcad, est l’une des opérations majeures 

du ministère de la Culture en région. 

L’entreprise Baudin Chateauneuf a été désignée à l’issue d’un dialogue compétitif pour réaliser les 

travaux de restauration. 

L’objectif de la restauration, outre la remise en état de l’ensemble de la structure, est de restituer la 

conception d’origine : poutres treillis Arnodin, assemblages par rivets, câblage « mixte » (haubans et 

suspentes) … 

Ce sont ces travaux si particuliers et très techniques (dont vous trouverez une description plus précise 

dans le dossier de presse ci-joint), que nous vous proposons de découvrir et visiter. 

La matinée sera consacrée à l’intervention de l’ensemble des acteurs à la genèse du chantier. Après le 

repas pris en commun, l’après-midi sera consacrée à la visite proprement dite. 

Vous trouverez ci-joint le détail du programme ainsi que l’indispensable bulletin d’inscription. 

Afin de favoriser le co-voiturage, la liste des inscrits sera diffusée quelques jours avant l’évènement. 

N’hésitez pas à inscrire vos collègues et amis à la manifestation, ils sont les bienvenus. 

 

Pour le bureau de la délégation Sud-Ouest, 

Son président, 

 

Gaëtan de Gevigney 

  



             

 
Délégation Sud-Ouest 

 

Programme 

 

 

09h30 : Accueil – café 

09h45 : Ouverture de la journée (AFGC) 

 

10h00 : Présentation du Maître d’Ouvrage / OPPIC 

Présentation de l’opération et de sa génèse - Historique de l’ouvrage, particularités (classement aux 

Monuments Historiques, chantier visitable, partenaires du MOA, exploitation par la communauté 

d’agglomération) 

 

10h45 : Présentation du Maitre d’Œuvre / Philippe Villeneuve ACMH et ARTCAD 

Présentation du projet et de la conception – Particularités des calculs et de la conception – 
Particularité de l’ouvrage (classé remontée mécanique) 

 

11h30 : Présentation de l’Entreprise / Baudin Châteauneuf 

Organisation du chantier – Dispositifs provisoires – Travaux spéciaux (câbles, rivetage, anticorrosion) 
Présentation des phases marquantes du chantier déjà déroulées 

 

12h15 : Questions / Echanges 

 

12h45 : Déjeuner sur place à l’Hôtel des Remparts 

 

14h30 : Visite du chantier (prévoir vos EPI) 

 

17h30 : fin de la journée 

  



             

 
Délégation Sud-Ouest 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pont transbordeur de Rochefort 

Mercredi 6 juin 2018 

Lieu :  

Hôtel des Remparts 

43, avenue Camille Pelletan 

17 300 ROCHEFORT 
 

SOCIETE : Nom : 

Adresse :  

Tel : e-mail (facturation) : 

PARTICIPANTS : 

Nom Prénom Entreprise E mail 

    

    

    

    

    

 

 Nombre Tarif 

Comprenant la conférence,  

le déjeuner et la visite guidée 

TOTAL                                        

Chèque ou virement, RIB joint 

Membre AFGC  30 € …€ 

Non membre AFGC (*)  70 € …€ 

TOTAL                                                                                          …€ 

 (*) Le règlement de cette manifestation donne droit aux informations transmises par mail aux membres 

pendant l’année en cours 

 

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 25 mai au trésorier Alain Denat : 7 impasse de Cannes 31240 L'UNION  

accompagné du règlement de la participation payable par chèque ou virement  

à l’ordre de l’AFGC (Association Française de Génie Civil) 

 

Renseignements inscriptions: ad.urban@conseil.one 
Renseignement visite : 06 12 87 06 97 (C. Accart) / 06 12 96 22 56 (M. Cardin) 
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