
Dossier pédagogique présentation
École élémentaire

 Le Pont Transbordeur 

Plus qu’un Pont



Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème

Présentation 
Cadre historique : IIIème république, sous la présidence d'Émile LOUBET (1899-1906). Le maire
de Rochefort est Ernest BRAUD.

Le Pont Transbordeur est un chef d'œuvre de l'architecture métallique de la fin de 19ème siècle.
Inventé par un ingénieur français Ferdinand Arnodin, il a été construit de 1898 à 1900 entre les
communes de Rochefort et Échillais pour répondre aux besoins de la population de traverser la
Charente sans gêner la circulation maritime prioritaire.

Inauguré le 29 juillet 1900, il a fonctionné comme seul moyen de franchir la Charente jusqu'en
1967. Il est remplacé par un pont à travée levante, qui sera à son tour remplacé par le Viaduc de
l'estuaire de la Charente en 1991.

Menacé  de  destruction  à  sa  fermeture,  il  sera  finalement  sauvegardé  et  classé  monument
historique en 1976. Après une grande campagne de restauration, il sera de nouveau ouvert en
1994 pour les piétons et les cyclistes uniquement.

Objectif
Découvrir un patrimoine industriel unique en France
Comprendre  et  observer  les  progrès  scientifiques  et  techniques  du  19ème  siècle  (révolution
industrielle)
Trouver une solution à un problème posé, la circulation de la population, contrainte géographique
(marais et marée), réponse adaptée, utilisation du fleuve, marine marchande et militaire.
Montrer un mode de vie différent, cartes postales anciennes
Un Monument unique en travaux
Utilisation d'un vocabulaire spécifique
Description et observation 

Organisation de la visite
Visite guidée d'environ 1h15.
Départ Échillais  Visite de la Maison du Transbordeur avec traversée virtuelle de la nacelle. Le
Pont Transbordeur est en travaux jusqu’en 2019. Découverte du chantier.
Sur place utilisation de visuels adaptés à la compréhension des élèves pendant toute la visite.

Informations pratiques :
Communauté d'agglomération Rochefort Océan
3 avenue Maurice Chupin
17300 Rochefort 
Pont Transbordeur de Rochefort
17300 Rochefort
Renseignements, réservation à la Maison du Transbordeur 
tel : 05 46 83 30 86
contact@pont-transbordeur.fr
Tarif : 3 € par enfant, gratuité pour les accompagnateurs dans la limite d'un accompagnateur pour
6 enfants.

mailto:contact@pont-transbordeur.fr


Présentation du site pour les enseignants

Le Pont Transbordeur est un chef d'œuvre de l'architecture métallique de la fin de 19ème siècle.
Inventé par un ingénieur français Ferdinand Arnodin, il  est construit  de 1898 à 1900 entre les
communes de Rochefort et Échillais pour répondre aux besoins de la population de traverser la
Charente sans gêner la circulation maritime prioritaire. Ce Pont est une prouesse technique, un
projet innovant et un monument exceptionnel pour son époque. Il est le 2ème pont transbordeur de
France.

Inauguré officiellement  le 29 juillet  1900,  après 27 mois de travaux,  il  fonctionne comme seul
moyen de franchir la Charente jusqu'en 1967. Il est remplacé par un pont à travée levante, qui
sera à son tour remplacé par le Viaduc de l'estuaire de la Charente en 1991.

Menacé de destruction à sa fermeture, il est finalement sauvegardé et classé monument historique
en 1976. Après une grande campagne de restauration, il est de nouveau ouvert en 1994 pour les
piétons et les cyclistes uniquement.
En 2016 le Pont Transbordeur ferme pour 3 ans. 

Le  site  se  développe,  devient  un  site  touristique  d'intérêt  communautaire.  La  Communauté
d'agglomération Rochefort  Océan,  gestionnaire du site,  ouvre la  Maison du Transbordeur côté
Échillais. La Maison est un centre d'interprétation dédié au Pont Transbordeur de Rochefort et aux
autres  types  de  franchissements  d'ici  et  d'ailleurs.  Elle  est  composée  de  2  salles,  une  salle
d'exposition  permanente  sur  les  différents  Ponts  Transbordeurs  et  une  salle  d'exposition
temporaire : traversée virtuelle.

Petite histoire du fer et de l'acier

C'est en Chine au milieu du Vème siècle avant JC que l'on trouve les premiers hauts fourneaux. Il
faudra attendre des siècles avant que les différents procédés ne se diffusent en France.
C'est entre la monarchie de Juillet et le second empire (1830 et 1870) que la métallurgie française
connaît vraiment son essor. D'abord utilisée dans le secteur industriel, la structure métallique se
diffuse plus largement lorsque que le fer est mélangé avec du carbone (acier, fonte).

Les grandes dates :

1709 : passage de la fonte à l'acier (la différence étant la teneur en carbone)
1815 : George Stephenson crée la première locomotive pour le transport de charbon
1827 : ouverture de la première ligne de chemin de fer entre Saint Étienne et Andrézieux.  La
deuxième ligne entre Saint Étienne et Lyon est sous concession de Marc Seguin.

C'est au tour des ingénieurs et architectes de se lancer dans les défis les plus fous.

1779  :  construction  du  1er  pont  métallique  en  Grande  Bretagne  « Iron  Bridge »  par  Thomas
Farnolls Pritchard.
1825 : 1er pont suspendu, Marc Seguin à Tournon, France
1851 : le Crystal Palace, Joseph Paxton, Grande Bretagne
1876 : Invention du câble à torsion alternative, Ferdinand Arnodin
1884 : Pylône de plus de 300 mètres Maurice Koechlin et Emile Nouguier (future Tour Eiffel en
1889)



1886 : le Tower Bridge, John Wolfe-Barry et Horace Jones, Grande Bretagne
1886 : Viaduc de Garabit, Léon Boyer, France (ingénieur Ponts et Chaussées)
1886  :  Structure  métallique  de la  statue  de  la  liberté  :  Maurice  Koechlin  (ingénieur  Ponts  et
Chaussées )
1887 : Crystal palace, Alberto de Palacio Espagne
1887 : Dépôt du brevet du Pont Transbordeur par Ferdinand Arnodin
1889 : Tour Eiffel
1893 : 1er Pont Transbordeur du monde, Ferdinand Arnodin, Alberto de Palacio, Espagne.

Biographie : Ferdinand Arnodin

Ferdinand Arnodin est né le 9 octobre 1845 à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le département du Rhône.
Son père Thomas Arnodin est chef de travaux dans la société de Marc Seguin qui réalisa, en
1825, le premier pont suspendu de France à Tournon dans le Rhône. C'est lors d'un déplacement
professionnel de son père que Ferdinand arrive à Châteauneuf-sur-Loire.

Il suit les cours de l'École Professionnelle d'Orléans. Il apprend en même temps avec son père les
métiers de charpentier, de tailleur de pierre et celui de l'usinage de pièces métalliques.

Il étudie ensuite au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (CNAM). A sa sortie, il
entre à son tour dans la société de Marc Seguin devenu entre temps la Société Générale des
Ponts à Péages, où il est nommé inspecteur des ouvrages. 

Durant  cette  période,  il  peut  observer  les  limites  et  les  faiblesses  des  ponts  de  l'époque  et
envisager des solutions pour une meilleure fiabilité. D'ailleurs en 1869, il invente le principe de
l'amovibilité  des  câbles  remplaçant  l'amarre  fixe  par  une  pièce  en  fonte  appuyée  sur  la
maçonnerie.  Il  est  désormais possible  de modifier  la  tension des câbles et  même de pouvoir
changer l'un d'eux.

En  1872,  à  vingt-sept  ans,  il  décide  de  fonder  à  Châteauneuf-sur-Loire  sa  propre  usine  de
construction métallique : la Société Arnodin. Il réduit ainsi deux crises importantes de la région, le
phylloxéra et le déclin de la Loire, des secteurs qui donneront d'excellents ouvriers qualifiés pour
son entreprise. 
Au début du siècle l'entreprise Arnodin emploie 80 personnes. La France sort de la guerre de1870
et le travail sur les ponts ne manque pas.

Ferdinand Arnodin dépose au total une douzaine de brevets concernant la construction métallique.
1876 : S'inspirant des cordages des mariniers de la Loire, il invente le câble à torsion alternative
beaucoup plus résistant que le câble à fils parallèles.
1887 : Conjointement avec l'ingénieur espagnol Alberto de Palacio, il dépose le brevet du système
de Pont à Transbordeur.

Il invente également la câbleuse pour son câble à torsion alternative, un tablier en acier puis en
béton, une poutre métallique raidissante, un bateau remorqueur hydraulique ou toueur ...  
Pour  améliorer  les  conditions  de  travail  de  ses  ouvriers,  il  invente  la  grue  auto-élévatrice  et
pivotante, la riveteuse portative qui deviendra électrique ...

On lui doit quelques magnifiques ouvrages à travers le monde mais aussi en France :
- Le pont suspendu de Saint-Ilpize en Haute-Loire, 1879 où il utilisera pour la première fois son
câble à torsion alternative.
- Le pont suspendu de Chilhac, en Haute-Loire, 1883
- Le pont de l'Abîme, Haute-Savoie, 1887
- Le pont de la rivière de l'Est, La Réunion, 1889
- Le pont du Bonhomme, Morbihan, 1904



La révolution du câble à torsion alternative

Avec l'invention de son câble à torsion alternative, beaucoup plus solide et plus résistant et le
principe d'amovibilité des câbles, il restaure bon nombre de ponts suspendus et relance même un
genre de construction abandonné depuis l'effondrement de certains ponts. Le plus connu est celui
de la Basse-Chaîne à Angers.

Il restaure notamment le pont suspendu de Tonnay-Charente, le pont de Châteauneuf-sur-Loire, le
pont suspendu d'Ancenis, le pont suspendu de Manosque, le Pont de Villeneuve Saint-Georges,
de Châtillon-sur-Loire, Jargeau, Triel ...

Le Pont à Transbordeur

En 1887, Ferdinand Arnodin dépose le brevet du système de pont à transbordeur pour grands
débouchés servant à la traversée des voies maritimes. 
C'est avec l'ingénieur espagnol Alberto de Palacio que le premier pont de ce type voit le jour en
Espagne en 1893. Ce pont est communément appelé Pont Transbordeur de Bilbao. Il relie les
villes  de  Portugalete  et  de  Gexto.  Une  plaque  portant  le  nom  de  l'ingénieur  F.  Arnodin  –
Châteauneuf-sur-Loire est apposé sur l'édifice espagnol.

Si le nom d'Alberto de Palacio n'est associé qu'à un seul pont transbordeur, ce n'est pas le cas de
Ferdinand Arnodin.

Toutes ces constructions métalliques voient le jour dans les zones portuaires.
- 1893 : Pont Transbordeur de Bilbao, Espagne
- 1898 : Pont Transbordeur de Bizerte, Tunisie
- 1898 : Pont Transbordeur de Rouen, France
- 1900 : Pont Transbordeur du Martrou à Rochefort, France
- 1903 : Pont Transbordeur de Nantes, France
- 1905 : Pont Transbordeur de Marseille, France
- 1906 : Pont Transbordeur de Newport, Pays de Galles, Royaume Uni
- 1909 :Pont Transbordeur de Brest, France. Ce pont est l'ancien Pont Transbordeur de Bizerte,
démonté en 1906 pour être remonté à Brest.
- 1910 : Pont Transbordeur de Bordeaux, France, inachevé
- 1911 : Pont Transbordeur de Middlesbrough,, Royaume Uni. Arnodin envoi comme consultant,
l'un de ses ingénieurs sur place, Georges-Camille Imbault.

L'idée de traverser les passes maritimes de cette manière est reprise par des ingénieurs du monde
entier. Une vingtaine de Ponts Transbordeurs seront construits : Allemagne, Russie, États Unis,
Argentine....

Noms d'ingénieurs associés
Marc Seguin
Georges Camille Imbault
Gaston Leinekugel Le Cocq
Albert Gisclard
Basile Baudin



Le Pont Transbordeur de Rochefort 

Les travaux débutent en avril 1898 pour se terminer 27 mois plus tard en juillet 1900. Livré au
public le 8 juillet, le Pont Transbordeur sera officiellement inauguré le 29 juillet 1900.

Hauteur des pylônes : 66,25 m
Longueur du tablier : 175,50 m
Hauteur du tablier : 50 m au dessus des plus hautes eaux.
Espace entre les deux rives : 150 m.

La nacelle peut transporter 9 charrettes attelées de deux bœufs et 50 piétons ou 200 piétons. Le
temps de la traversée est de 75 secondes et 3 minutes pour l'embarquement et le débarquement. 

Trafic sur le Pont Transbordeur en 1931
19 175 piétons
7 491 bestiaux
305 406 cyclistes
42 099 voiture attelées
85 960 voitures automobiles

Les Ponts Transbordeurs dans le monde
Sur la vingtaine de Pont Transbordeur construits à travers le monde, aujourd'hui il n'en reste plus
que 8.
Puente Colgante Espagne (1893)
Rochefort Échillais France (1900)
Newport Grande-Bretagne (1906)
Osten-Hemmoor, Allemagne (1909)
Middlesbrough, Grande-Bretagne (1911)
Rendsburg Allemagne (1913)
Buenos Aires (1914)
Warrington, Grande-Bretagne (1916)

« La plus grande qualité d'un ingénieur est d'être observateur »

« La construction d'un pont à transbordeur formera par elle-même un
élément remarquable encadrant élégamment les quais et la rade ; elle
formera par son originalité autant que par la hardiesse de ses lignes, un
objet d'attraction pour les promeneurs »

Ferdinand ARNODIN 1894



Lexique :

Tablier : n.m. Plate-forme qui constitue le plancher d’un pont

Culée : n.f. Massif de maçonnerie destiné à supporter une poussée. Constitue l’appui 
d’extrémité d’un pont.

Pile : n.f. Construction verticale servant d’appui intermédiaire

Pylône : n.m. Structure élevée qui sert de support à des câbles

Travée : n.f. Partie du tablier comprise entre deux appuis ou deux piles

Portée : n.f. Distance entre deux appuis successifs

Tirant d’air : n.m. Distance verticale entre le tablier du pont et le niveau de l’eau

Câble porteur : n.m. Câble tendu entre deux pylônes

Suspente : n.f. Câble vertical qui relie le tablier au câble porteur

Hauban : n.m. Câble rectiligne oblique qui supporte un tablier

Voussoir : n.m. 1- Élément creux en béton armé préfabriqué et assemblé par précontrainte 
pour former la poutre-caisson des tabliers des ponts pré-contraints.
2- Pierre taillée en forme de coin qui constitue l’élément d’une voûte en arc.


