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Rappel du contexte
Suite à l’effondrement du pont de HERES,  le 13 octobre 2008, pont voûte 

en maçonnerie à 3 travées et 2 piles datant du 19e siècle, le Conseil Général 

des Hautes-Pyrénées assure et fi nance la construction d’un nouveau pont 

pour le franchissement de l’Adour sur la commune de HERES, à proximité 

de celui effondré. 

Reconstruction de l’ouvrage
Situation du projet 
Trois hypothèses pour la reconstruction de ce  nouvel ouvrage avaient été 

envisagées.

La solution retenue consiste à la construction d’un nouveau pont  situé à 

70 m en amont  de l’ancien et à environ 200 m au nord de la commune de 

HERES.

Le 12 novembre 2009 ce projet a été présenté en Conseil Départemental de 

l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.) et a 

fait l’objet des autorisations administratives préfectorales en date du 23 novembre. 

Caractéristiques du projet 
L’ouvrage sera constitué  d’un tablier à Poutres Précontraintes par fi ls adhérents 

(PRAD) : 

2 travées de 7 poutres de 40 cm de largeur et 1 m de hauteur reliées entre elles 

par une entretoise en béton armé.

 L’opération : 
Deux  travées et un appui central ;

Longueur :   50 m ;

Largeur : 7,80 m dont une chaussée de 5 m et un trottoir de 1,40 m.

 Le planning :
Démarrage des travaux : 30 novembre 2009 ;

Durée prévisionnelle : 8 mois.

 Le coût : 
Estimé à 1 200 000 euros T.T.C.

 Titulaire des travaux : 
EIFFAGE TP SUD - OUEST  - Toulouse.

 Quantités principales :
415 m3 de béton ;

60 tonnes d’armatures de béton armé ;

10 000 m3 de remblai.

 Planning des travaux :

Rec

Vue en plan

Elévation

30 novembre - mi janvier Fondations 

mi janvier - fi n février Construction culée rive droite 
fi n février - mi mars Construction pile 
mi mars - mi avril Construction culée rive gauche
mi avril - août Construction du tablier et remblais d’accès
août  - septembre Finitions et équipements


