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L’administration des Ponts et Chaussées 
élabore en 1883 un premier projet 
d’ouvrage reliant Ivry et Charenton-
le-Pont afin de répondre aux multiples 
réclamations des conseils municipaux ou 
du conseil d’arrondissement, soulignant 
que les deux communes ne sont pas 
connectées. Coté Ivry, le pont nouveau 
s’inscrit dans le prolongement de la route 
départementale n°52 (rue de Seine, puis 
rue Lénine) ; en revanche il n’existe 
aucune route utilisable au débouché 
du pont, côté Charenton, et le tracé 
de ce percement pose des difficultés. 
L’administration départementale 
projette une traversée et une ouverture 
perpendiculaires à la rivière, la voie 
traverserait ainsi les installations 
industrielles de monsieur Portier-Neveu. 
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le premier pont

[1]

La municipalité propose alors un autre 
tracé, formant un biais qui longerait la 
propriété en question, pour rejoindre 
l’avenue de la Liberté et au-delà, la route 
nationale n°5 (aujourd’hui n°6). Le pont 
projeté serait composé de trois arches 
métalliques en fonte et fer posées sur des 
piles et culées en maçonnerie.
Pour des raisons d’économie, le 
département organise finalement un 
concours en 1889 ; il renonce aux 
travaux de voirie pour relier le pont à la 
N5 et prescrit donc la réalisation d’un 
ouvrage parfaitement perpendiculaire au 
fleuve [1]. Sur ce document, on observe 
en rose, l’emplacement du pont réalisé et 
en pointillés bleus, le tracé proposé par 
Charenton pour contourner la propriété 
privée. 
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[3]

[2]

C’est la Société des ponts et travaux en fer 
(anciens établissements Joret), domiciliée 
80 rue Taitbout, qui réalise les travaux, 
terminés en 1893. L’ouvrage construit 
conserve le parti d’origine [2], soit 
trois arches métalliques [3]. L’ensemble 
développe 180 m entre culées, le tablier 
mesurant 12 m 50 de largeur. Malgré 
une pétition signée par plus de 800 
habitants en 1892, le nouveau pont ne 
débouche sur aucune liaison vers le nord 
de Charenton. Aussi, les pourparlers pour 
raccorder le pont à la N 5 s’engagent. 
Après les expropriations nécessaires, les 
travaux commencent finalement en 1898. 

Au début des années 1960, on constate 
que l’ouvrage est vétuste, mais surtout 
qu’il est incompatible avec la réalisation, 
rive droite, de l’autoroute de l’est. Un 
nouvel ouvrage s’avère nécessaire.
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Le nouveau pont constitue ainsi le 
premier maillon de l’ensemble des voies 
nouvelles programmées dans le secteur : 
rocade dans le prolongement du pont 
et voies radiales le long de la Seine avec 
notamment, côté Charenton, l’autoroute 
A4. Afin de désengorger le secteur, le 
chemin départemental 50 est dédoublé en 
deux voies, utilisant deux rues parallèles, 
chacune mise en sens uniques. Les deux 
ponts construits ne constituent en réalité 
que deux demi ponts, leur réalisation ne 
représentant pas une charge financière 
accrue.
Le chantier se déroule en deux tranches 
[4]. En effet, les travaux du premier 
pont (pont aval) commencent en 1968, 
au moment où naissent les nouveaux 
départements de la région parisienne, 
et où par conséquent, disparait le [5]

le second pont

[4]

département de la Seine, maître d’ouvrage 
du premier pont, achevé en 1972. A cette 
date, le département du Val-de-Marne, 
nouveau maître d’ouvrage, lance la 
démolition du vieux pont puis les travaux 
du second pont (pont amont), inauguré 
en 1974 [5]. La maîtrise d’œuvre est 
assurée par les services départementaux et 
régionaux de l’équipement qui s’attachent 
le concours de l’architecte Auguste 
Arsac (1922-1984, il est également Arsac (1922-1984, il est également 
polytechnicien, ingénieur des Ponts et 
Chaussées et urbaniste). L’entreprise 
Campenon-Bernard emporte le marché 
de génie civil de l’ensemble, Morillon-
Corvol Courbot (EMCC) celui des 
terrassements et la SMAB (Serrurerie 
Menuiserie aluminium Buisse) celui des 
garde-corps.
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Les deux ponts sont identiques. Ils 
sont constitués d’un tablier continu en 
béton précontraint, à trois travées de 
46, 66 et 46 m. La chaussée de 12 m de 
large (4 voies) est complétée d’un trottoir 
de service et d’un trottoir piétons de 3 m. 
Le tablier est constitué de deux poutres-
caissons identiques, formées de voussoirs 
préfabriqués posés en encorbellement à 
partir des culées et des piles en rivière, 

[7]

[8]

[6]

à joints conjugués et collés [6] et [7].  Le 
tablier est précontraint dans les deux 
directions transversale et longitudinale 
par des câbles Freyssinet. Les piles en 
rivière sont fondées sur deux colonnes 
massives. Les piles-culées constituent 
l’appui commun du tablier du pont et 
des tabliers des viaducs de raccordement. 
Elles sont fondées sur un système de 
pieux forés verticaux et inclinés [8].



6

Les viaducs d’accès sont des ouvrages 
entièrement monolithes fondés sur des 
systèmes de pieux. Le garde-corps (pour 
lequel Jean Prouvé aurait donné des 
dessins ?) est intégré à la corniche dans 
un ensemble constitué d’une tôle plane 
et de supports en acier galvanisé ainsi 
que de deux lisses et d’un barreaudage, 
en aluminium anodisé [9]. Des rampes 
doublent les escaliers pour les accès 
piétons dont le parcours est sécurisé 
(pas de franchissement à niveau de voies 
importantes). Des accès spécifiques 
permettent également aux piétons de 
rejoindre les bords de Seine. 
Depuis son achèvement, le pont de 
Conflans a été rebaptisé pont Nelson-
Mandela [10].

[9] [10]
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