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[1]

Réclamé par le Conseil municipal depuis 
plusieurs années pour remplacer le bac, 
le pont est construit entre 1809 et 1811 
selon le projet de l’ingénieur des Ponts 
et Chaussées du département de la Seine 
Claude-Louis-Marie-Henri Navier (1785-
1835). Les travaux sont réalisés par Aimé 
Sanejouand. L’ouvrage comprend cinq 
travées de charpente à fermes cintrées 
en arc de cercle, de 20 m 50 de portée, 
portant sur des piles et des culées en 
maçonnerie de pierre [1]. La largeur de 
l’ouvrage est de 7 m 25 ; les voitures 
roulent sur un double plancher dépourvu 
de chaussée. Le péage, établi par décret, 
est encaissé par l’administration des 
contributions indirectes. 

La première arche de la rive gauche brûle 
en 1814 lors de l’invasion des armées 
étrangères. Elle est immédiatement 
reconstruite en même temps que sont 
édifiés deux bureaux de perception et 
une barrière. Dès 1827, de gros travaux 
sont entrepris, financés par la mise en 
concession de l’ouvrage pour une période 
de 28 ans. Les charpentes des arches sont 
refaites et consolidées par la remontée 
des maçonneries des piles jusque sous le 
plancher (les piles s’arrêtaient auparavant 
à la naissance des fermes).

Le pont de Choisy Le pont de Choisy Le pont de Choisy 

le premier pont
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[3]

[2]

Lorsque le pont redevient libre de droit 
et que l’administration en reprend la 
gestion, elle constate une fois encore son 
état d’usure avancé et les dangers qu’il 
présente. Décision est prise de substituer 
à l’ancien, un tablier métallique complété 
d’un plancher en bois recouvert d’une 
chaussée empierrée. Les travaux sont 
réalisés en 1858 par l’entreprise Schneider 
et Cie. Le pont est désormais composé de 
5 travées à poutres droites. 
A la suite de la Guerre de 1870, seule 
la seconde pile de la rive gauche reste 
debout. Le pont doit être entièrement 
reconstruit [2] et [3]. Les travaux, achevés 
en 1873, sont réalisés par Arnoult et 
Guibourzé fils. Le tablier est désormais 
composé de quatre poutres métalliques 
espacées de 2 m. Les trottoirs sont en 
encorbellement sur 75 cm supportés par 
des consoles.
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A la fin du XIXeA la fin du XIXeA la fin du XIX  siècle, l’élargissement 
du pont est une fois encore décidé. Il 
est question dans un premier temps 
d’augmenter également son débouché 
en construisant une pile et une arche 
supplémentaires du coté de la rive droite  
[5] et [6]. Ces travaux, destinés à réduire 
une excroissance de la rive ne sont 
finalement pas executés. Ceux réalisés 
entre 1898 et 1902 font passer le pont 
d’une largeur de 7 m 50 à 9 m 80. La 
chaussée est portée à 7 m 40 et peut 
laisser passer deux voies de tramway. Les 
travaux consistent à ajouter deux poutres 
intermédiaires et à rejeter les poutres de 
rives vers l’extérieur [7].
Ils sont réalisés par la maison Joly (établis-
sements Th. Joly, César Joly et Delafoy, 

[4] [5]

[6]

[7]
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Kessler et Cie) d’Argenteuil. Le tablier est 
désormais constitué de 6 poutres métal-
liques avec âmes en treillis [4].
Le tout est une fois encore endommagé 
durant la Guerre de 1939-45 ; l’ouvrage 
doit être interdit aux véhicules de plus 
de 11 tonnes. C’est la société Morillon-
Corvol qui est chargée des travaux de 
déblaiement et de remise en état [8] et [9].

[9]

[8]
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le second pont

Durant les années 1950, le trafic sur la 
RN 186 s’accroît très rapidement. Les 
Ponts et Chaussées ambitionnent de la 
transformer en voie expresse et, dans 
ce cadre, initient un vaste projet pour 
faire sauter le goulot d’étranglement 
que constituent la traversée du cœur de 
Choisy et le pont reliant ses deux rives. 

Une importante opération de rénovation 
urbaine remodèle le centre-ville ; le pont 
est reconstruit en 1965. 
C’est l’entreprise Campanon-Bernard qui 
remporte le concours et exécute l’ouvrage, 
selon un projet étudié par l’administra-
tion et comportant deux options : un 
ouvrage en béton précontraint, solution 

choisie  [10] et [11], ou un ouvrage en acier. 
Le dessin du pont est également supervisé 
par Albert Grégoire (architecte en chef 
des bâtiments civils et palais nationaux) et 
Choquart, maîtres d’œuvre responsables 
de la rénovation globale du secteur.
Le pont comprend trois travées continues 

[10] [11]
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de 38 m, 55 m et 38 m. Son originalité 
et sa nouveauté résident dans la méthode 
de réalisation du tablier qui évite une 
construction sur cintre, très gênante 
pour la navigation et qui divise par 10 
la durée nécessaire à sa construction. Les 
poutres du tablier sont réalisées, à partir 
des piles en rivière, selon le principe de 
l’encorbellement successif des voussoirs 
préfabriqués et collés [12 et 13]. Il s’agit du 
premier pont en France à tablier de béton 
précontraint où les joints des voussoirs 
sont scellés au moyen d’une colle à 

durcissement rapide à base de résine 
Epoxy : le court temps de séchage permet 
une mise en place des éléments au fur et à 
mesure de leur réalisation sur le chantier 
de préfabrication, situé à proximité du 
pont. Les voussoirs apportés sur site par 
bateau sont hissés à l’aide d’une grue 
flottante. Les ingénieurs Jean Muller 
et Jacques Mathivat, encadrés par Jean 
Chaudesaigues, inventent le procédé pour 
le compte de l’entreprise Campenon-
Bernard. 
L’axe du nouvel ouvrage est décalé par 

[13]

[12]
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rapport à l’ancien vers l’aval. Le pont est 
construit par demi largeur car il est en 
réalité constitué de deux demi ponts sur 
chacun desquels la circulation est uni-
directionnelle. Le côté aval est réalisé le 
premier tandis que l’ouvrage ancien sert 
de pont provisoire. La largeur de l’en-
semble mesure 28,4 m (deux chaussées de 
7 m de large séparées par un terre-plein 
central de 4 m et deux trottoirs de 4 m). 
Le tablier de chaque demi pont est consti-
tué par deux poutres caissons de hauteur 
constante de 2 m 50 ; les deux poutres 
étant reliées dans leur partie supérieure 
par un hourdis formant la chaussée. Les 
deux demi ouvrages sont eux-mêmes 
séparés par un vide central couvert par 
des dalles préfabriquées qui reposent sur 
les tabliers [14] et [15]. Les voussoirs sont 
préfabriqués au sol : chacun est coulé 
contre le voussoir précédent afin que 

l’assemblage soit parfait. Les fondations 
des deux piles en rivière sont constituées 
de pieds métalliques tubulaires remplis de 
béton armé qui soutiennent la semelle et 
le corps de chaque pile. La superstructure 
de celle-ci est constituée de voiles minces 
préfabriqués disposés en V et inclinés sur 
la verticale [16] . La solidarisation entre le 
corps des piles, les voiles et le tablier est 
réalisée grâce aux câbles de précontrainte 
transversale et longitudinale.
Le trafic double en vingt ans et dès 1974, 
la chaussée est élargie pour passer de 2 x 2 
voies à 2 x 3 voies. La mise en service de voies à 2 x 3 voies. La mise en service de 
l’A86 dont le viaduc enjambe la Seine un 
peu en aval soulage l’ouvrage qui nécessite 
tout de même un renforcement du tablier 
par précontrainte longitudinale en 1985.

[14] [15]

[16]
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