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Rappel de l’historique
L’ancien pont de Hères, qui s’est écroulé le 13 octobre 2008, avait été construit 
en 1896 sur la RD58 ; il permettait le franchissement de l’Adour et reliait la 
commune de Hères à Plaisance.

Il assurait notamment le circuit des transports scolaires et était régulièrement 
emprunté par les riverains et les agriculteurs exploitant les terres situées de part 
et d’autre de l’Adour.

Afi n de maintenir cette liaison, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées a 
décidé, dans le cadre de ses missions, de construire et fi nancer au plus tôt un 
nouvel ouvrage d’art sur l’Adour, plus large et sans limitation de tonnage.

A cause d’un contentieux sur la responsabilité de l’écroulement de l’ancien pont, 
la reconstruction sur place n’a pas été possible. Le nouveau pont a été implanté 
à environ 200 m au nord de la commune de Hères sur la RD 58 et à  70 m en 
amont de l’ancien pont, selon un profi l et une architecture spécifi ques.

Caractéristiques du projet  
 LA CONSTRUCTION :      

 
• Pont poutre béton type PRAD à semelles 
 superfi cielles avec 1 appui central ;
• Largeur utile : 7,80 m ;
• Longueur : 50 m ;
• Hauteur du tablier par rapport aux berges : 6,65 m ;
• Voie de roulement : 2x2,50 m ;
• 1 trottoir piéton : 1,40 m ;
• 1 trottoir de service : 0,80 m.

 LE COÛT : 

MONTANT DE L’OPÉRATION : 1 425 000 TTC
ENTIÈREMENT FINANCÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

Un marché complémentaire a du être signé afi n de tenir compte des 
travaux supplémentaires, générés par les crues exceptionnelles de janvier 
2010 qui ont emporté une grande partie des matériaux des deux berges.

 LES ÉTUDES : 

Elles ont été réalisées par le Conseil Général - Direction des Routes et 
Transports, avec l’appui de 3 bureaux d’études : INGC, SAGE, GAEA.

 LES PARTENAIRES LOCAUX : 

La commune de Hères.

 LA RÉPARTITION DES TRAVAUX :     

Les travaux ont été exécutés par l’Entreprise EIFFAGE TP SUD-OUEST, 
avec la participation des sous-traitants ci-après :

 LES QUANTITÉS PRINCIPALES :     

• 330 m3 de béton ;
• 40 tonnes d’armatures de béton armé ;
• 10 000 m3 de remblai.

Les phases de la conception à
la réalisation  de ce nouvel ouvrage

Ces travaux ont été réalisés dans des conditions optimales de temps, 
avec une avance de 6 semaines par rapport aux prévisions.


