
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  
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Finalisation des devis, validations, 

poursuite des travaux préparatoires, implantation..  

......derniers réglages avant démarrage.  

C’est en ces termes que la question a été posée aux cabinets 

de Maitrise d’Œuvre entre Noel et le jour de l’an pour les sensibili-

ser à répondre à notre projet de reconstruction du pont rue 

Amont. Nous arrivons maintenant dans les derniers jours de 

consultation et des offres ont déjà été déposées.  

Il manquait des autorisations administratives qui viennent de 

nous parvenir avec accord pour le démarrage des travaux.  

En début d’année, le bureau d’études béton-armé a commu-

niqué les plans de ferraillage et mesures des semelles de fondation 

du pont provisoire. Ces précisions ont été transmises ensuite à 

l’entreprise chargée du terrassement, et des raccordements de 

voirie du pont. Celle-ci devrait intervenir pour les coffrages des 

blocs d’appuis en début de semaine prochaine.  

Pendant ce temps, Charles a matérialisé à coté du pont exis-

tant, l’emplacement du pont provisoire, par piquets et cordeau afin 

de vérifier avec les plans du fabricant de pont temporaire, les di-

mensionnements, les niveaux, les espacements, les girations et 

dégagements des véhicules, les hauteurs à remblayer et la pente 

admissible pour l’évacuation des eaux.  

Avant le démarrage du chantier, la commune de Beurizot a 

procédé à des relevés et constat d’huissier pour fixer l’image envi-

ronnementale et avoir une base de référence pour la remise en 

état des lieux initiale après la globalité des travaux.  

Le conseil municipal doit valider l’ensemble des devis de cette 

phase préparatoire cette semaine et confirmer prochainement la 

date exacte de pose du pont provisoire, toujours fixée début fé-

vrier (date pressentie = 6 février 2020). 

Une communication particulière sera faite à cette occasion 

aux riverains de la rue Amont, puisque l’électricité ou le réseau PTT 

filaire, la circulation des véhicules, seront interrompus pendant 

24h00 (durée à confirmer par les concessionnaires). 

Fondations de gros gabarit  

Les blocs de béton armé devant supporter le pont provisoire auront un 

dimensionnement de 5m long, 80cm de large et 1m de profondeur. Un 

module de fondation représente 10 tonnes à lui seul. A la fin des tra-

vaux un bloc sera démonté et l’autre pourra éventuellement rester 

enfoui.  

Calendrier Prévisionnel  

Dec-Janv 2020 

Rédaction du marché  
Maitrise d’Œuvre, 
Mise en ligne, 

Choix du bureau d’études  

Début 2020 

Très cher pont provisoire  

Le coût du pont provisoire s’élèvera à 28 0000€ TTC sur la base d’une 

location de 40 semaines. Il a fallu à la municipalité un bon mois de 

tractations et de mise en concurrence pour parvenir à un prix raisonna-

ble. Les tarifs ont été ainsi revus de 30% à la baisse. L’équipement est 

standardisé, aux normes européennes et constitué de  

3 éléments d’environ  

10 T chacun qui seront 

clavetés sur place. L’en-

semble sera fixé par des 

platines sur les semelles 

de fondations.  

Une grue mobile de 60 T 

et une journée complète 

seront nécessaires pour 

installer le pont.  


