
Depuis mars 2017 (actuellement en 
voie d’achèvement), travaux préalables 
effectués par l’entreprise Dubreuilh : 
- réalisation d’une voie provisoire pour 
déplacer le trafic de l’actuelle voie 
sur berge et dégager les emprises 
nécessaires aux travaux du pont,
- déplacement de tous les réseaux,
- création d’un collecteur de dévoiement 
de la noue paysagère de la ZAC,
- drainage et pré-chargement des sols 
pour les consolider.

Dès novembre 2017, début des travaux 
de construction par le groupement 
d’entreprises Razel-Bec. 
- novembre 2017 : installation de 
la principale base vie des travaux 
(bungalows, aires de stockage, pistes de 
chantier, ateliers de préfabrication, etc.). 
- décembre 2017 – mars 2018 : 
construction d’une estacade provisoire 
au-dessus de la Garonne.  
Cette estacade servira à desservir le 
chantier des 5 piles exécutées dans le lit 
de la Garonne depuis la rive droite. 
- 1er trimestre 2018 : mise en place des 
premiers batardeaux en Garonne pour la 
construction des piles P6, P7 et P8.

RIVE DROITE
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du pont Simone-Veil

Les ponts sont rares à Bordeaux,  
du fait de la tradition maritime de la 
ville et de la largeur du fleuve.  
En 2020 pourtant, un 8e pont 
enjambera la Garonne entre Bègles, 
Bordeaux et Floirac. Fruit de plusieurs 
années de concertation et d’études, 
le pont Simone-Veil incarnera une 
nouvelle approche du franchissement 
urbain, lieu de passage adapté aux 
modes de transport de demain mais 
aussi lien et lieu de vie. 

Situé entre les ponts Saint - Jean 
et François Mitterrand, il réduira les 
distances parcourues pour franchir la 
Garonne et permettra de développer 
le réseau de transports en commun en 
bouclant les boulevards. Une nécessité 
si l’on pense aux nouvelles zones 
d’habitation et d’emploi prévues sur 
les deux rives du Sud de la Métropole 
(Euratlantique, Bordeaux Métropole 
Arena, quais de Floirac), et qui ne 
manqueront pas d’accroître la demande 
en matière de mobilité.

RIVE DROITE

DÉBUT DES TRAVAUX 

Rive droiteRive gauche



ACTEURS ET FINANCEURS

En savoir plus sur ces premiers travaux :  
www.bordeaux-metropole.fr/pont-simone-veil

Une question ? Une remarque ?  
Contactez l’équipe projet :  
pont.simone-veil@bordeaux-metropole.fr

Conception : Direction de la communication  
de Bordeaux Métropole
Design graphique : LEBIG  
Bureau d’intervention graphique 
de Bordeaux Métropole

Lettre n°1 
du pont Simone-Veil - octobre 2017

549 m  
de longueur totale

44 m  
de largeur

8 piles

2 parcs boisés
un à chaque raccordement

18 m
largeur de l’aire piétonne

2x2 voies
de circulation automobile

2 voies de TCSP
(Transport en commun en site 
propre)

3 m largeur de la piste cyclable 
bidirectionnelle

30 m
largeur de la passe navigable

6 000 T d’acier
pour réaliser  
la charpente métallique

110 pieux  
fondés à 20 m de profondeur  

Le pont en quelques chiffres

À partir du 23 octobre 2017, début des 
travaux préalables pour la réalisation d’une 
voie provisoire visant à déplacer le trafic 
de l’actuelle voie sur berge et dégager les 
emprises nécessaires aux travaux du pont :
- réduction à une seule file de la voie de 
sortie de rocade en direction du giratoire du 
boulevard Jean-Jacques Bosc,
- abaissement à 70 km/h de la vitesse 
autorisée boulevard des Frères Moga dans 
le sens sortant de Bordeaux,

RIVE GAUCHE - réduction et décalage des voies de 
circulation depuis l’entrée de l’actuelle 
trémie sous le giratoire Jean-Jacques 
Bosc pour permettre aux entreprises 
de travailler en sécurité.

Novembre 2017 - février 2018 : 
remaniement de l’ensemble des 
espaces autour des voies en 
circulation pour préparer la future voie 
déviée.

LA GARONNE
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Rétrécissement à 1 file de la voie 
d’accès au giratoire depuis l’A631 
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Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole
Représentant du maître d’ouvrage : 
Claude Mellier, Vice-présidente en charge 
des franchissements – Direction générale 
des mobilités – Direction des infrastructures 
et déplacements – Centre Franchissements
Maîtrise d’œuvre : Architecture OMA 
Rem Koolhas – Gilles Guyot et paysagiste 
Michel Desvigne Paysages
Travaux de construction du pont :  
Groupement Razel-Bec (mandataire) /
Fayat TP / ETPO / Baudin-Chateauneuf /
Sefi-Intrafor / Barbot CM
Coût de l’opération :  
146 M€  TTC à terminaison

Durée des travaux de construction : 
32 mois, de septembre 2017 à mai 2020 
Livraison du pont : 
fin mai 2020, hors intempéries
Mise en service : été 2020, (hors travaux de 
finition et de plantation)
Financements : Bordeaux Métropole à 100 %


