
Invitation presse

Besançon, le 27 janvier 2017

Une innovation : le pont mixte en béton et en bois

La  France  compte  plus  de  200  000  ponts  routiers.  Les  nouvelles  préoccupations
environnementales,  la  volonté  d’utiliser  des  matériaux  durables,  peu  consommateurs  en
carbone, renouvelables comme le bois, et le souhait d’une meilleure intégration des ouvrages
permettent l’émergence de nouveaux projets d’ouvrages d’art alliant le bois et le béton.

La DREAL Bourgogne Franche-Comté, conseillée par la DIR Est et par le CEREMA, a fait
ce choix écologique dans le cadre des travaux de la déviation à 2x2 voies de la RN19,
section Amblans-Lure en Haute-Saône. L’opération, qui a démarré en 2013, compte cinq
ouvrages d’art dont un viaduc de 230 m. Si aujourd’hui quatre de ces ouvrages sont achevés,
un pont rétablissant un chemin forestier et servant de passage à faune au-dessus de la 2x2,
est en cours de construction. 

Pour réaliser cet ouvrage, la DIR Est a opté pour une structure particulièrement innovante et
environnementale, encore très peu pratiquée en France. Son caractère innovant réside non
seulement  dans  sa  structure  mixte  (tablier  en  béton  reposant  sur  une  charpente  bois
composée de poutres en lamellé-collé) mais également dans sa méthode de calcul  et ses
dispositions constructives. 

Une  visite  guidée  par  le  maître  d’oeuvre  et  les  entreprises  de  l’ouvrage  en  cours  de
construction est prévue au cours de la journée technique du 

mercredi 1er février 2017

Environ une centaine de participants issus de services de l'administration, d'entreprises, 
d'établissements ou écoles techniques, presse technique participera à cette visite.

Pour la visite du chantier, le rendez-vous est prévu à 13 h 40
devant le restaurant LE LURON, 92 avenue de la République à Lure.

Vous êtes cordialement invité(e) à y participer.

Contacts   : 
DREAL : 
Patricia DROZ – 03 81 21 67 18 – 07 61 20 94 79 patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr 

DIR Est
Suzanne Tschaeglé - 03 83 50 96 37 - 06 19 18 05 57 S  uzanne.tschaegle@developpement-
durable.gouv.fr
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