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Le pont d’Ivry 

[2]

[1]

le premier pont

L’ouvrage, construit au lieu-dit de la 
Bosse-de-Marne, porte ce nom avant de 
devenir le pont dit d’Ivry, reliant cette 
commune à Alfortville. Une première 
adjudication échoue car l’administra-
tion avait prévu une clause obligeant le 
soumissionnaire à construire à ses frais 
la route départementale raccordant le 
nouveau pont au réseau des routes im-
portantes existantes. La société du pont 
d’Ivry emporte la seconde adjudication et 
construit le pont, mis en service en 1827, 
tandis que les travaux de voiries ne sont 
achevés que quelques années plus tard 
(devant les difficultés de leur financement 
et de leur tracé).
L’ouvrage, conçu par l’ingénieur des Ponts 
et Chaussées Emmery, est constitué de 
cinq arches. Il présente 122 m de lon-
gueur entre les culées et 9 m 45 de largeur 
entre les garde-fous  [1]. Les maçonneries 
des culées et des quatre piles, fondées sur 
des pieux de bois, ont un parement appa-
reillé en pierre de taille et en meulière. Les 
arches des cinq travées et le tablier sont 
en charpente tandis que les garde-fous des 
trottoirs sont en fer [2].
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[3]

[4]

Les bois sont peints à l’huile couleur grise 
et les fers en noir. Quatre candélabres en 
fonte éclairent l’ouvrage [3]. Sur les rives, 
des escaliers en pierre permettent de des-
cendre de la culée au chemin de halage. 

Enfin quatre bureaux de perception et 
de contrôle, qui permettent d’assurer 
le péage, sont construits en menuiserie, 
posés sur des parpaings en pierre et recou-
verts en plomb [4]. 
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En 1876-79, l’Etat, le département 
et les deux communes concernées 
s’organisent afin de racheter le péage du 
pont à la société concessionnaire. Dès 
que les autorités prennent possession 
de l’ouvrage, et devant son état, elles 
engagent un projet de substitution d’arcs 
en fonte aux arcs en bois. Dans un avant-
projet de 1880, l’administration repousse 
d’abord l’idée d’un tablier à poutre droite 
« à cause de l’aspect peu favorable qui 
en résulterait pour l’œuvre générale », 
prenant en exemple le cas tout récent du 
pont de Grenelle où un système d’arcs en 
fonte a été préféré. L’ingénieur, auteur de 
l’avant-projet, remarque toutefois que son 
« travail n’exige pas les mêmes soins de 
détail qu’un pont exécuté dans l’intérieur 
de Paris ». Finalement, un second projet 
à poutres droites, plus économique, est 
élaboré en 1881 et réalisé dans la foulée ; 
le tablier est élargi afin de ménager une 
voie pour le tramway [5].

[5]
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[6]

le second pont

Au début du XXeAu début du XXeAu début du XX  siècle, le vieux pont, 
en très mauvais état, présente en 
outre maints inconvénients. Il gêne la 
navigation à cause de ses quatre piles 
dans la rivière ; le gabarit autorisé au 
dessus des plus hautes eaux navigables 
est limité à 4 m ; la largeur de la chaussée 
ne permet un trafic que sur une seule 
file dans chaque sens. Aussi un premier 
projet de reconstruction est approuvé en 
juillet 1939 qui envisage un pont à pile 
unique en rivière et double bow-string 

(système basé sur le principe de l’arc : le 
tablier faisant office de tirant est relié à ses 
extrémités à des poutres latérales en forme 
d’arc au dessus de lui).
La reconstruction est relancée après guerre 
et commence en 1954 sous la direction 
du service des Ponts et Chaussées de 
la Seine et de l’architecte en chef des 
bâtiments civils et palais nationaux, 
Albert Grégoire (celui-là même chargé Albert Grégoire (celui-là même chargé 
de la reconstruction du centre-ville de 
Choisy-le-Roi). Les travaux de génie civil 

sont confiés à la société Morillon-Corvol 
de Villeneuve-le-Roi et ceux de charpente 
métallique aux ateliers Moisant-Laurent-
Savey. Un pont provisoire est réalisé 
avant que le vieux pont ne soit démoli 
[6]. On note sur ce plan d’ensemble, 
l’implantation de l’ancien pont et de ses 
quatre piles, l’implantation (en rose) du 
pont provisoire et l’emplacement du pont 
définitif dont la pile de la rive côté Ivry 
se superpose à l’une des piles du pont 
ancien.
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[7]

La culée rive gauche est reculée de 15 m, 
permettant le passage de la D52 qui longe 
le fleuve depuis Vitry jusqu’à Paris. Le 
nouveau pont, d’une longueur totale de 
143 m, comporte finalement trois travées 
à tablier métallique, du type poutres 
continues [7].
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Les progrès et l’expérience acquise 
depuis 1939 permettent effectivement 
d’envisager la construction d’un ouvrage 
métallique d’un type éprouvé et beaucoup 
plus léger que le pont en béton armé 
projeté en 1939. Le tablier repose sur 
deux culées et deux piles en rivière.

Les semelles de fondation des piles et des 
culées sont coulées sur des pieux eux-
mêmes en béton armé. Les culées sont 
partiellement recouvertes de maçonnerie 
de pierre de taille en provenance des 
carrières de Villebois et de Rocheret 
(Rhône-Alpes). Les piles sont formées de 
trois colonnes en béton (dont la section 
forme un huit) coiffées d’un chevêtre 
[8]. Les éléments en acier constituant 
l’ossature des neuf poutres du tablier 
sont préparés en atelier puis assemblés 
sur la berge [9]. Les poutres sont posées 
en trois morceaux soudés en place (54 m 
pour les parties extérieures et 36 m pour 
la partie centrale) puis sont entretoisées. 
La chaussée est composée de dalles béton 
préfabriquées.

[8] [9]
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