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Réhabilitation du pont de Pont-sur-Yonne

Commune de Pont-sur-Yonne
Les travaux de reconstruction du tablier du pont franchissant l’Yonne à Pont-sur-Yonne, pilotés par
le Conseil Départemental ont repris depuis le 11 mai 2020.
Les réflexions visant à prémunir le personnel intervenant sur ce chantier contre les risques liés au
Covid-19 ont été menées en concertation étroite entre le titulaire du marché (groupement
Vinci/Berthold) et la Direction des Infrastructures de la collectivité. Elles se traduisent
concrètement par :
Prévention : des mesures de prévention de forte ampleur déployées sur le chantier avec, par
exemple, la mise en place d’un sas d’entrée avec prise de température systématique ou la
matérialisation de cheminements sur le chantier.
Réordonnancement des interventions des différentes entreprises pour éviter la co-activité.
Ces mesures prises suite à la survenue de l’épidémie vont impacter le calendrier initial.

Travaux réalisés
Les travaux qui sont réalisés en deux phases, permettent la circulation des véhicules légers par
alternat sur l’ouvrage.
Pour la phase en cours , la chaussée a été rabotée, après la mise en place des installations de
chantier et des équipements de sécurité provisoires.
Les futurs appuis ainsi que les extrémités du pont ont été réalisés pour la phase avale.
En parallèle la charpente métallique a été assemblée en usine et acheminée sur l’ouvrage futur.

Travaux en cours de réalisation
Le système anti corrosion de la charpente est en cours de finition.
L’entreprise va procéder au découpage de la dalle et de la charpente de l’ancien pont qui seront
démontées et évacuées.

Organisation des travaux et plan de situation
L’ensemble des opérations continuent d’être réalisé :
• SOUS DÉVIATION pour les véhicules de plus de 3 m de hauteur et plus de 3,5 T.
• SOUS ALTERNAT pour les véhicules de moins de 3 m de hauteur et moins de 3,5 T.
• AVEC MAINTIEN de la circulation des piétons sur les trottoirs du pont

Consultez ici les communiqués de presse, les plans de situation et les plans de déviation
sur le site lyonne.fr /suivi des chantiers du Conseil Départemental
Soyez particulièrement attentifs à la signalisation mise en place
pour votre sécurité et celle des agents qui travaillent sur le chantier !
Anticipez et prévoyez d’allonger votre temps de trajet pendant la période des travaux.

