
A partir du 17 octobre, le chantier de construction du pont Joffre va 
nécessiter la mise en place d’une circulation alternée sur la rue du 
même nom.

MODIFICATION DE VOIRIE
R F F  V O U S  I N F O R M E

A partir du 17 octobre 2011

>  Permettre la réalisation de la 1ère phase de la construction du pont qui doublera l’ouvrage 
existant sur la rue du Maréchal Joffre.

>  Construction de la culée* Sud du pont.

>  Eiffage TP Grands Travaux a la charge de ce chantier, sous la surveillance d’Egis. Les 
travaux vont débuter par la réalisation des pieux, puis par le blindage* au pied de 
l’ouvrage. L’entreprise procèdera ensuite à une phase de déblaiement, puis à la 
construction de la culée.

>  Les travaux de la culée débuteront le 17 octobre et s’étendront jusqu’au milieu du mois 
de décembre.

>  Ces travaux se dérouleront exclusivement de jour.

suite au verso

Nature des travaux

Période

Objectif

Lexique

>  Culée :  partie située aux extrémités du pont, de part et d’autre de la 
route, et supportant le pont. 

>  Blindage :  enceinte métallique plantée au pied de l’ouvrage dont le 
but est de garantir la stabilité des terrains avoisinants 
lors des travaux en profondeur.



Merci de votre compréhension

Union Européenne - Etat - Région Aquitaine - Région Centre - Région Limousin - Région Midi-Pyrénées - CG de la Charente - CG de la Charente-
Maritime - CG de la Gironde - CG de la Haute-Garonne - CG de la Haute-Vienne - CG de la Vienne - CG des Pyrénées-Atlantiques - CG du Gers - CG du 
Lot-et-Garonne - CU de Bordeaux - CU Grand Toulouse - CABAB - CA de La Rochelle - CA de Limoges Métropole - CA de Pau Pyrénées - CA de Royan 
Atlantique - CA du Grand Angoulême - CA du Grand Dax - CA du Grand Poitiers - CA du Marsan - CA du Pays Châtelleraudais - CA du Pays Rochefortais  
CC de Cognac - CC de Pamiers - CC du Grand Auch - CC du Libournais - CC Pays de Montauban et des 3 rivières - Réseau Ferré de France

lES paRtENaIRES dU pROjEt

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
O

ct
ob

re
 2

01
1

Ces travaux vont nécessiter des transports et des approvisionnements de matériaux. Des 
engins de chantier seront mobilisés.

>  Circulation : La sécurisation du chantier, pour les équipes comme pour les 
automobilistes, va nécessiter de mettre en place une circulation alternée sur une 
voie de la rue du Maréchal Joffre, sur une longueur d’environ 160 m.

Les dispositions suivantes ont été prises 
pour la durée des travaux :

•  La circulation est maintenue sur une 
demi-chaussée, et alternée par des 
feux temporaires (voir emplacement 
ci-contre).

•  Le cheminement piétons est interdit 
côté pair et renvoyé sur le trottoir 
opposé.

•  Le stationnement est interdit au droit 
des travaux.

L’entreprise mettra également en place 
une glissière de béton centrale pour 
supprimer les risques de collision entre 
le personnel de chantier et les véhicules.

>  Bruit : Le blindage va nécessiter des opérations de battage bruyantes. Ces travaux 
auront lieu uniquement de jour et sur une période réduite.

Impacts

Rue du Maréchal Foch

Cours Victor Hugo
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Rue du Maréchal Joffre

Pour vous informer sur le chantier et répondre à vos questions, RFF met en place  
des permanences «info travaux» les lundis de 17h à 19h et les mercredis de  
16h30 à 18h30 sur la base travaux de la société Eiffage, 121 cours Victor Hugo à Cenon 
(lieu provisoire)

Vous pouvez également poser vos questions par téléphone au 05 56 32 53 21 et par mail 
contact@bouchonferbordeaux.com.

Lancement des permanences « Info travaux »


