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Le passerelle industrielle d’Ivry-Charenton 
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La passerelle est uniquement destinée 
à la traversée de câbles électriques. La 
réalisation de l’ouvrage est proposée en 
1926 par les dirigeants de cinq grandes 
compagnies : la Compagnie de chemin 
de fer métropolitain de Paris, la Compa-
gnie parisienne de distribution d’électri-
cité (CPDE), la Société d’électricité de 
Paris, la Société d’électricité de la Seine 
et l’Union d’Electricité. Ils souhaitent 
faire construire l’ouvrage à leurs frais, le 
concédant à l’autorité publique pour n’en 

conserver que le droit d’usage [3]. Les ser-
vices de la préfecture de la Seine organi-
sent un concours remporté par la Société 
générale d’entreprises, de loin la moins 
chère, qui propose de construire un pont 
cantilever (la travée centrale est constituée 
de poutres en porte-à-faux) entièrement 
en béton armé, conçu par Charlot [1]. 
Aucun trafic routier n’est prévu (le coût 
supplémentaire entraîné par la surcharge 
aurait été trop conséquent) et seule la 
traversée piétonne est possible [2].
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Terminée en 1930, la passerelle détient 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale le 
record du monde pour la portée de ses 
poutres à treillis. La travée centrale de 
135 m repose sur les deux piles dans 
la Seine, tandis que les travées latérales 
(32 et 47 m) fonctionnent comme des 
consoles réalisant contrepoids de l’arceau 
central, d’où les massifs des extrémités 
dont la silhouette évoque l’architecture 
néo-médiévale [4] et [6]. Entre les arcs, 
un caisson en béton armé est divisé en six 
compartiments qui servent de gaine aux 
groupes de câbles électriques [5].
L’ensemble, malgré le mauvais état du 
béton brut, est à signaler.
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