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PONT D'AQUITAINEPONT D'AQUITAINE
REPARATION DES BETONS DES PYLONESREPARATION DES BETONS DES PYLONES

Nature des travaux 

Le pont d'Aquitaine a fait l'objet d'un diagnostic exhaustif de l'état du béton des pylônes 
sur lesquels reposent les dispositifs de suspension.  Cette intervention a permis  de 
définir les travaux à entreprendre pour pérenniser l'ouvrage.
Ces travaux comportent la reprise des zones de béton dégradé de la partie haute des 
pylônes au dessus de la chaussée par un ragréage et la mise en place d'un traitement 
de  protection  de  l'ensemble.  De  plus,  pendant  les  jours  de  fermeture  du  pont 
d'Aquitaine, des travaux de mise aux normes des accès de maintenance seront aussi 
effectués afin de limiter toute gène à l'usager.

Situation des travauxSituation des travaux



Coût et financement
Le coût de cette opération est de 1 600 000€ TTC.

Son financement est assuré à 100% par l'État dans le cadre du Programme de Développement et 
de Modernisation des Infrastructures (PDMI).

Calendrier prévisionnel des travaux 
La durée prévisible des travaux est de 6 week-ends et 18 nuits répartis sur deux mois environ. Ils 
doivent  débuter  le 1 septembre et  se terminer le  22 octobre 2009,  sous réserve des difficultés 
rencontrées, notamment des intempéries.

Les travaux seront réalisés la nuit et le week-end :

Le week-end du vendredi soir au lundi matin    : de 22 heures à 4 heures du matin.

En semaine dans le sens Paris-Bordeaux  : de 21 heures à 5 heures du matin  
sauf veille de jour férié.

En semaine dans le sens Bordeaux-Paris  : de 22 heures à 6 heures du matin

sauf veille de jour férié.
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SEPTEMBRE OCTOBRE
M 1 FERMETURE J 1 FERMETURE
M 2 FERMETURE V 2
J 3 FERMETURE S 3 FERMETURE
V 4 D 4 FERMETURE
S 5 FERMETURE L 5
D 6 FERMETURE M 6
L 7 M 7
M 8 FERMETURE J 8
M 9 FERMETURE V 9
J 10 FERMETURE S 10
V 11 D 11
S 12 FERMETURE L 12
D 13 FERMETURE M 13
L 14 M 14
M 15 FERMETURE J 15
M 16 FERMETURE V 16
J 17 FERMETURE S 17 FERMETURE
V 18 D 18 FERMETURE
S 19 FERMETURE L 19
D 20 FERMETURE M 20 FERMETURE
L 21 M 21 FERMETURE
M 22 FERMETURE J 22 FERMETURE
M 23 FERMETURE V 23
J 24 FERMETURE S 24
V 25 D 25
S 26 FERMETURE L 26
D 27 FERMETURE M 27
L 28 M 28
M 29 FERMETURE J 29
M 30 FERMETURE V 30

S 31



Circulation et information des usagers
Le pont d'Aquitaine sera fermé à la circulation pendant ces travaux pour garantir la sécurité des 
usagers et des intervenants sur le chantier, compte tenu de leur ampleur et de leur haute technicité. 

Les usagers  sont invités à emprunter la rocade dans l'autre sens pour rejoindre leur destination par 
les différents moyens suivants :

1) Panneaux fixes
Les usagers seront informés par des panneaux fixes à environ 200 mètres de part et d'autre du pont 
d'Aquitaine rappelant la nature des travaux.
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2) panneaux à message variable
Des panneaux à messages variables (PMV) informeront et alerteront les usagers de la rocade sur 
les travaux et la fermeture du pont. 

- 9 PMV d'information seront activés sur la rocade :

- 13 PMV pour fermeture du Pont d'Aquitaine seront activés sur la rocade :
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3) Balisage de chantier et barrière de fermeture 
Une signalisation temporaire, un balisage au sol au droit du chantier et les barrières de fermeture 

seront mis en place pendant les  fermetures du pont d'Aquitaine à la circulation.

Renseignements pratiques

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantique assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise 

d'œuvre et l'exploitation des voies. Le centre d'exploitation et d'intervention (CEI) de Lormont du 

district  de Bordeaux est en charge  de la mise en oeuvre des dispositifs de fermeture du pont 

d'Aquitaine, de la signalisation d'information des usagers et de la signalisation temporaire pendant 

les travaux.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00 
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