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Si l’on excepte les vestiges archéologiques 
laissant soupçonner l’existence d’un 
pont disparu à une époque inconnue, le 
premier pont reliant les deux Villeneuve 
- Saint-Georges et Le-Roi - est ouvert à la 
circulation en janvier 1843. Il s’agit d’un 
pont suspendu réalisé par la compagnie 
des frères Seguin, selon le principe mis 
au point par l’ingénieur Marc Seguin 
(1786 -1875) : le tablier est suspendu par 
des câbles métalliques [1], [2] et [3]. Les 
deux entrepreneurs ont emporté l’adjudi-
cation pour la construction moyennant la 
concession d’un péage pendant 59 ans et 
une subvention de 53 000 francs versée 
par l’Etat et la commune de Villeneuve-
Saint-Georges.
L’ouvrage est coupé en 1870 et rétabli 
après la guerre. Le rachat de la concession 
par les pouvoirs publics est effective en 
1896, six ans avant l’échéance légale, 
notamment grâce à une souscription 
lancée par la municipalité. L’ouvrage ne 
présente cependant plus les garanties 
nécessaires de sécurité, et aprés l’abandon 
d’un projet de reconstruction, le tablier 
en bois est remplacé par un tablier semi-
rigide en 1921.

Le pont de Villeneuve-Saint-Georges 

le premier pont

[1] [2]

[3] [4]
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Le pont est finalement remplacé par un 
nouvel ouvrage en 1939. Lorsque les 
forces françaises détruisent ce nouveau 
pont le 14 juin 1940, les sructures du 
pont suspendu  toujours existantes sont 
réutilisées pour la mise en place d’une 
passerelle piétonne provisoire [4]. Ces 
pylônes soutenant les câbles, subsistant 
sur la rive de Villeneuve-Saint-Georges, 
ne sont détruits qu’en 1994 [5].

[5]

le second pont

L’ouvrage est construit quelques dizaines 
de mètres en aval du premier pont, afin 
de dégager de la circulation le centre 
ancien de Villeneuve-Saint-Georges. Il 
est conçu par Henry Lossier (1878-1962) 
ingénieur formé à l’école polytechnique 
de Zurich et construit entre 1936 et 1939 
par les établissements Fourré et Rhodes, 
lauréats du concours. Il se compose de 3 
travées de 41 m, 78 m et 41 m supportant 
un tablier monolithe à caissons [8]. Le 
pont en béton armé de type « en console 
ou cantilever », comprend une poutre 

[7][6]
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[8]

[9]

centrale se prolongeant en console au-
delà des piles en rivière et raccordée aux 
culées par des petites poutres droites 
indépendantes. La poutre centrale, creuse 
et formée de trois caissons (ceux des 
extrémités sont remplis de béton pour 
former contrepoids), mesurant 137 m 
détient un temps le record mondial de 
portée. Le tablier mesure 14 m de largeur, 
8 m 40 pour la chaussée et deux trottoirs 
de 2 m 80 (dont 2 m 50 de portée en 
encorbellement). Chacune des deux piles 
en béton repose sur une dalle elle-même 
supportée par 53 pieux forés de 8 m [9].
Afin de maintenir le trafic fluvial, deux 
passes de 18 m de large et 6 m de haut 
sont conservées durant le chantier, ce qui 
nécessite un échafaudage particulier pour 
la réalisation du tablier [6] et [7].. Une 
palée est construite au centre du fleuve 
puis une de part et d’autre sur lesquelles 
on place des poutres en treillis métallique 
qui elles-mêmes supportent le cintre.
Le pont est dynamité en juin 1940 
et détruit à l’exception des deux piles 
en rivière. Un passage provisoire pour 
les piétons est établi. Le pont n’est 
reconstruit qu’après la fin de la guerre.
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le troisième pont

[11]

[10]

Après la guerre, le service des Ponts et 
Chaussées charge Lossier et la même 
entreprise de la reconstruction du pont, 
avec pour contrainte de réutiliser les piles 
et une des deux culées. Les travaux se 
déroulent de 1948 à 1952, Jean Démaret 
(1897-1967) architecte et ingénieur de 
l’école Centrale, architecte en chef des 
bâtiments civils et des palais nationaux, 

est chargé de la partie architecturale et des 
abords [10] et [11]. 
Ce contexte favorable permet d’éviter 
la reconstruction à l’identique (même si 
les grandes dimensions sont conservées) 
mais au contraire autorise la réalisation 
d’un modèle expérimental. Le nouveau 
pont est encore de type cantilever en 
béton armé. Il comprend toujours 

trois travées, mais la travée centrale est 
articulée : l’arche centrale comprend une 
poutre indépendante de 39,11 m. Le 
prototype innove pour sa précontrainte 
extérieure (les câbles sont extérieurs au 
béton ce qui facilite leur entretien et 
leur éventuel changement). Son auteur 
parle d’un ouvrage « postcontraint du 
premier degré », c’est-à-dire soumis à une 
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[12]

[14] [15]

[13]

compression, longitudinale uniquement, 
par des câbles mis en traction directe 
après durcissement du béton. Les câbles 
sont placés dans les 3 caissons en béton 
formant la poutre et rendus accessibles 
par des trappes de visite [12], [13] et 
[15]. L’intérieur des caissons est équipé 
d’un éclairage électrique. Les trois 
travées s’appuient sur les deux piles 
par l’intermédiaire d’articulations en 
béton fretté et sur les deux culées par 
l’intermédiaire de pendules en béton 
fretté. Pour la continuité du trafic fluvial, 
le chantier est organisé de la même 
manière que lors de la construction du 
second pont [14]. L’ouvrage de Villeneuve 
forme un exemple intéressant de pont 
en béton précontraint qui se comporte 
à la fois comme un pont en béton armé 
et comme un pont suspendu. Les câbles 
doivent être protégés de la corrosion et 
leur tension vérifiée régulièrement.
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