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Son histoire, sa construction

Au XIXe siècle, la traversée de la Charente entre Rochefort et le quartier 
du Martrou, sur la commune d’Échillais, se fait uniquement par bac. A rame puis  
à vapeur, ce système de traversée est limité à marée basse notamment,  
mais également en cas de conditions météorologiques défavorables ou de courant 
trop fort. 

La construction d’un pont est alors envisagée afin de répondre à une demande  
de circulation de plus en plus importante entre Rochefort et Échillais. Le défi est  
de trouver un système de pont qui permette la traversée des personnes et des 
véhicules sans gêner la navigation maritime, notamment des navires de l’arsenal  
de Rochefort. Le projet définitif de pont à transbordeur, proposé par Ferdinand 
Arnodin est retenu en 1897. Les travaux débutent en mars 1898 et se terminent  
27 mois plus tard, en juillet 1900. Le 29 juillet 1900 a lieu l’inauguration officielle  
du pont à transbordeur, qui est aussi appelé «pont à transbordeur du Martrou». 

Ce pont permet aux piétons, aux cycles et aux véhicules anciens de franchir la 
Charente au moyen d’une nacelle (celle-ci était appelée «transbordeur» à l’origine). 
La nacelle, évoluant à 2 mètres au-dessus des plus hautes eaux, est reliée par  
des câbles à un chariot. Celui-ci circule grâce à des galets (sorte de roues),  
sur des rails fixés sur les membrures inférieures des poutres du tablier. Le chariot  
est tracté ou tiré par un câble relié à une machinerie électrique située en rive  
droite du pont (sur la commune de Rochefort) dans l’ancienne billetterie réhabilitée. 

L’assemblage des tronçons des parties métalliques constituant le tablier s’est effectué 
par rivetage à chaud ou par boulonnage pour les éléments plus récents. De ses 
éléments d’origine, seuls subsistent les double-pylônes métalliques en forme  
de portique, un sur chaque rive, les massifs d’ancrage et les bases des pylônes  
en maçonnerie, ainsi que l’entretoisement du tablier. Initialement, les poutres  
du tablier étaient en treillis semi-rigide. La principale évolution de l’aspect du pont 
date de 1933.

En effet à la fin des années 20, la généralisation de camions avec de plus fortes 
capacités, a conduit à devoir renforcer de nombreux ouvrages d’art. Les poutres 
initiales en treillis du pont transbordeur ont alors connu des fissures en 1926 puis  
des ruptures jusqu’à un arrêt de l’ouvrage en 1932. En 1933, les poutres latérales  
en treillis ont été remplacées par les poutres actuelles pleines, pour supporter  
des camions nécessaires à l’activité des carrières et des exploitations forestières  
et l’augmentation du trafic (200 000 véhicules par an, une traversée toutes les  
8 minutes!).

Le pont transbordeur de Rochefort
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La suspension a aussi été remplacée à cette occasion, et des ajouts de béton  
en arrière des massifs sont venus asseoir ces derniers pour reprendre les efforts  
des nouvelles charges. La nacelle enfin, a été renforcée. En 1960, les câbles 
paraboliques et les haubans en éventail ont aussi été remplacés, avec une 
configuration différente. 

Malgré ces modifications et au regard du développement de la circulation  
de l’après guerre, l’exploitation du pont est arrêtée le 4 février 1967. Compte tenu  
de son inutilisation, un projet de destruction du pont est envisagé au début  
des années 1970. C’est pour permettre sa conservation, au regard de son intérêt 
patrimonial dans l’histoire des constructions publiques, que le pont est classé  
au titre des monuments historiques le 30 avril 1976. 

Les premiers travaux de «mise hors péril», ont lieu en 1981. Mais ce n’est qu’après 
les travaux importants de 1990-1994 que le pont peut-être remis en service.  
Les travaux du début des années 1990 ont en effet permis de remplacer tous  
les éléments de la suspension, réaménager l’ensemble des accès et reconstruire  
la nacelle. Cette campagne de travaux est aussi l’occasion de définir les rôles  
entre l’État et les collectivités locales. Si l’État, le ministère de la Culture et  
de la Communication est bien propriétaire du pont, l’agglomération de Rochefort  
se voit confier son exploitation et son entretien. 

Lors de sa remise en service en 1994 pour une utilisation piétonne, le ministère  
des Transports, en l’absence de réglementation technique le concernant l’a classé 
« remontée mécanique ». 

Le pont transbordeur de Rochefort est désormais le seul pont transbordeur  
existant encore en France et il n’en existe plus que 8 dans le monde (1 en Espagne,  
1 en Argentine, 3 en Grande Bretagne, 2 en Allemagne, 1 à Rochefort).
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Le pont transbordeur en quelques chiffres 

• distance entre les deux rives : 150 mètres ; 
• tablier : 175 mètres de longueur, pour 350 tonnes ; 
• hauteur du tablier au-dessus des plus hautes eaux : 50 mètres ; 
• pylônes métalliques de 1900 : 66,25 mètres de hauteur, pour 135 tonnes par rive ; 
• efforts verticaux à vide au sommet des pylônes : 250 tonnes par tête ; 
• poids de chaque massif de 1900 : 1800 tonnes en 1900,  
 porté à 2060 tonnes en 1933 ; 
• poids à vide de la nacelle : 30 tonnes ; 
• poids maximum des piétons ou cycles admis avant travaux sur la nacelle :  
 10 tonnes ; 
• charge utile après restauration de la nacelle  : 12 tonnes. 

 

Restauration du pont transbordeur du Martrou 4

Le pont transbordeur, état avant restauration

La Charente



La dernière campagne de restauration importante date de 1990-1994, soit un peu  
plus de 20 ans. Malgré les campagnes d’entretien et de retouches ponctuelles, l’envi-
ronnement côtier agressif pour les ouvrages et leur peinture, ont montré leurs limites. 

La rupture d’un tirant d’ancrage en 2010, après la tempête Xynthia, a conduit l’État  
à entreprendre un diagnostic général. Le diagnostic a mis en évidence de nombreux 
désordres, qu’il s’agisse des surtensions dans les haubans, de déréglages de la 
suspension et la fragilité des tirants d’ancrage, malgré leur sécurisation provisoire  
en 2010.

La restauration du pont en quelques chiffres : 
• poids des câbles neufs : 120 tonnes ; 
• longueur cumulée des câbles neufs : 7,2 km ; 
• câblettes équipant des garde-corps : 6,5 km ; 
• surface de peinture totale : 13 300 m². 

Le projet de restauration actuel
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Projet du pont transbordeur après restauration

Pont transbordeur avant restauration
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Forte corrosion sur le tablier malgré  
les reprises antérieures

Forte corrosion sur contrepoids 
d’accostage (ce sont eux qui amortissent 
l’arrivée de la nacelle)  

Corrosion dans les escaliers 

Le diagnostic a révélé par exemple 
les vétustés suivantes :

Perforation de corrosion sur le tablier Forte corrosion des ancrages de  
haubans du tablier, conjuguée avec  
un déréglage occasionnant des tensions 
plus fortes que prévu

Les escaliers ne sont plus aux normes 
pour la maintenance 



Le parti pris de restauration retenu après avis de la commission nationale des 
monuments historiques réunie le 3 septembre 2012 est celui d’un retour à l’état 
d’origine du pont de 1900, non seulement pour des raisons historiques mais aussi 
pour des raisons techniques. Il consiste notamment à réinstaller des poutres du 
tablier à «treillis» et non plus pleines, telles qu’elles avaient été modifiées en 1933. 

Les travaux aujourd’hui lancés de restauration et de mise en sécurité comprennent 
les travaux suivants : 

• remplacement du tablier et de la suspension avec un retour au principe  
 d’origine (d’haubans en éventail de part et d’autre des pylônes) et assemblage  
 par rivetage à chaud ; 

• restitution des ancrages en arrière des massifs tels que conçus en 1900, 
 avec suppression des excroissances béton de 1933 ; 

• remplacement des contrepoids d’accostages des quais ; 

• renforcement des pylônes ; 

• mise aux normes de toutes les plateformes et accès ; 

• restauration de la nacelle et du chariot 
 (remplacement d’éléments et remise en peinture) ; 

• remplacement des galets (roues) du chariot avec diminution de l’entretien  
 par l’exploitant ; 

• renforcement du système de peinture pour la pérennité et l’agressivité de milieu  
 extérieur. 

Le parti de restauration
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Représentation du futur tablier



La campagne de restauration qui s’engage se compose de trois éléments principaux : 

• la dépose du tablier actuel du pont pour assurer son remplacement ; 
• le décapage et la remise en peinture de chacun des deux pylônes pour assurer  
 leur protection ;
• la restauration plus légère de la nacelle. 

L’un des éléments les plus complexes techniquement du chantier est la dépose 
du tablier actuel. Elle s’effectuera en plusieurs phases : 

• des plates formes de travail seront installées au pied de chaque pylône ; 
• un système câbles provisoires sera installé pour permettre pendant le chantier  
 de tenir les passerelles de travail provisoires pour les ouvriers ;
• le tablier du pont sera déposé par tronçons de 8 mètres en partant du centre  
 de l’ouvrage et en s’éloignant de manière alternée vers les pylônes. Les éléments  
 de tablier à l’extérieur des pylônes seront déposés à la grue. La dépose  
 et la repose des éléments de la partie centrale du tablier se fera par barge via  
 la Charente. 

Une nouvelle suspension remplacera l’ancienne. La restauration des pylônes 
nécessitera qu’il soient confinés par des échafaudages, donnant ainsi plus de prise  
au vent, c’est pourquoi il faudra préalablement les « lester » de poids supplémentaire 
pour éviter toute fragilisation.
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Comment se déroulera le chantier ?

Principe de dépose du tablier



septembre 2016 – mars 2017  
Période de travaux préparatoires

• 23 septembre 2016 : dépose de la nacelle ; 
• assemblage des plates formes de travail au pieds de chaque pylône ; 
• montage des ascenseurs de chantier pour permettre l’accès aux deux étages  
 du pont (étage 1 : 50m de hauteur, étage 2 : 66m de hauteur) ; 
• pose des portiques en tête de pylônes (éléments importants pour les opérations 
 de remplacement de la suspension) ; 
• installation de la passerelle à câbles pour permettre l’accès à la suspension ; 
• installation des câbles provisoires de retenue pour maintenir l’ouvrage pendant  
 la dépose de l’ancienne suspension. 

avril – juin 2017 
Dépose des éléments du tablier et de la suspension

• dépose des parties arrière du tablier (éléments situés à l’extérieur des pylônes  
 sur chaque rive) ; 
• dépose des éléments de tablier en commençant par le centre et évacuation  
 via une barge par la Charente ; 
• montage des échafaudages des pylônes ; 
• dépose des câbles. 

juillet 2017 – avril 2018 
Travaux de restauration des pylônes, fabrication et repose du tablier

• assemblage par rivetage à chaud des éléments du tablier, dans la zone de chantier  
 sur la rive d’Echillais ; 
• confinement des pylônes sous une bâche de protection en vue de leur décapage  
 et mise en peinture ; 
• rénovation de la nacelle ; 
• mise en place de la nouvelle suspension ; 
• installation du nouveau tablier. 

mai 2018 – février 2019 
Remontage des équipements de tablier et remise en service

• rivetage à chaud des liaisons entre les éléments de tablier à 50 m de hauteur ; 
• remise en place de la mécanique de translation de la nacelle ; 
• repose du chariot puis de la nacelle ; 
• mise en service. 
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Les grandes étapes du chantier : automne 2016 - février 2019



Propriétaire État - Ministère de la Culture et de la Communication
  Direction générale des patrimoines 

Exploitant Communauté d’agglomération de Rochefort Océan

Maîtrise d’ouvrage Ministère de la Culture et de la Communication 
  L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, Oppic

Maîtrise d’œuvre Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, 
  assisté du bureau d’études techniques ARTCAD

Calendrier du montage  3 septembre 2012 : passage en commission nationale des monuments historiques 
de l’opération  du projet de restitution du pont dans son état d’origine de 1900 avec tablier    
  à treillis et haubans ; 
  septembre 2014 : la maîtrise d’ouvrage de l’opération de restauration est confiée   
  par le ministère de la Culture et de la Communication à l’Oppic ; 
  12 février 2015 : publication de l’avis d’appel public à la concurrence,    
  procédure de dialogue compétitif ; 
  27 mars 2015 : avis favorable de la commission départementale des sites ; 
  20 mai 2015 : obtention de l’autorisation de travaux au titre des Monuments Historiques ; 
  7 juillet 2015 : première commission du dialogue compétitif ; 
  8 octobre 2015 : deuxième commission du dialogue compétitif ; 
  2 février 2016 : notification du marché de travaux ;
  2 avril 2016 : notification de la période travaux ;
  avril à août 2016 : installations et travaux préparatoires ; 
  septembre 2016 – janvier 2019 : travaux de restauration ; 
  février 2019 : remise en service de l’ouvrage. 

Budget prévisionnel 22,5 millions d’euros toutes dépenses confondues 
  financés par le ministère de la Culture et de la Communication, 
  Direction générale des patrimoines. 

  Quatre tranches de travaux :
  1ère tranche : installations de chantier, préparations, fabrication et travaux    
  de restauration des pylônes ; 
  2e tranche : déposes, fabrication des éléments de tablier et des suspensions,    
  travaux sur les massifs d’ancrage ; 
  3e tranche : mise en place des suspensions, des éléments de tablier et des dispositifs   
  mobiles ; 
  4e tranche : réglages, équilibrages, repose de la nacelle et repli des installations.

Entreprises Lot 1 (travaux de mise en sécurité et de restauration générale de l’ouvrage) : 
  entreprise Baudin-Chateauneuf. 
  Lot 2 (mise en lumière) : intégrant un éclairage dynamique modulable, avec des scenarii  
  pour ponctuer des événements de la vie locale. En recherche d’un mécénat. 

Fiche technique de l’opération 
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L’Oppic : Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture,  
est un établissement public administratif, spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage  
des équipements culturels. Il travaille en premier lieu pour le compte du ministère  
de la Culture et de la Communication et ses opérateurs. 

Missions

Les missions de l’Oppic s’étendent à l’ensemble des étapes d’une opération 
immobilière : 

• l’Oppic intervient pour conseiller et assister le maître d’ouvrage dans la définition  
 et la programmation de projets liés à la réalisation de nouveaux équipements,  
 à l’entretien et la mise en valeur d’un patrimoine existant. Il propose son expertise  
 pour la mise en œuvre de politiques transversales en faveur de l’accessibilité  
 ou du développement durable ; 
• l’Oppic assure le pilotage d’opérations de construction, de restauration,  
 de réhabilitation et d’aménagement d’immeubles ;
• l’Oppic effectue des missions d’assistance à la mise en exploitation ou à la gestion  
 et la mise en valeur de biens immobiliers ;
• l’Oppic participe à l’organisation de la cérémonie du 14 juillet.

Savoir-faire

Fort de l’expérience capitalisée par ses équipes, l’Oppic dispose de savoir-faire 
spécialisés, particulièrement adaptés à la réalisation d’équipements culturels 
impliquant une capacité à : 

• intervenir en milieu sensible notamment dans des sites patrimoniaux remarquables  
 (opérations de réhabilitation, réaménagement, extension ou transformation portant  
 en partie ou en totalité sur des cadres bâtis anciens, protégés au titre des   
 monuments historiques) ;
• exécuter des travaux en site occupé (maintien de l’ouverture au public quand  
 il s’agit d’institutions déjà existantes) ;
• innover pour mener à bien des opérations d’une grande qualité architecturale  
 et d’un haut degré de technicité, ayant presque toujours le statut de prototype ;
• intégrer tout à la fois, en les conciliant au mieux, les besoins des utilisateurs,  
 en termes fonctionnels, scientifiques ou techniques, et les impératifs de   
 conservation.
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Les acteurs du projet : le maître d’ouvrage



Réalisations récentes de l’Oppic 

En 2015 l’Oppic assurait la responsabilité de 284 opérations, dont 83 en tant que 
mandataire et 201 sous maîtrise d’ouvrage directe représentant 868 millions d’euros 
toutes dépenses confondues. 

L’Oppic intervient en 2016, au titre d’études ou de travaux, sur près de 80 immeubles 
pour: restaurer des sites patrimoniaux (Hôtel national des Invalides, Palais Royal, 
Résidences présidentielles) moderniser ou construire des musées (Musée de 
l’Homme, Mucem), des théâtres (Théâtre de Chaillot, Opéra Comique), des lieux 
d’enseignement (l’Ecole d’architecture de Strasbourg, l’Ecole nationale des  
Beaux-Arts de Paris) des centres d’archives (Centre de conservation et d’études  
de Lorraine, Metz) ou des bibliothèques (Quadrilatère Richelieu) restaurer  
et réhabiliter un site ou un édifice (musée Rodin, Château de Versailles) adapter  
un bâtiment à son usage, construire un équipement neuf (Centre national des arts  
du cirque à Châlons-en-Champagne, Insep), mener des études d’aménagement 
(dialogue compétitif de maitrise d’œuvre sur le Grand Palais des Champs Elysées  
et du Pont transbordeur du Martrou - Rochefort).

Pourquoi avoir utilisé la procédure de dialogue compétitif pour ce projet ?

La procédure de dialogue compétitif est adaptée pour conclure des marchés 
complexes. Elle permet au maître d’ouvrage de conduire un dialogue avec les 
candidats de définir une ou plusieurs solutions techniques et/ou méthodologiques. 

Dans le cadre du marché de travaux de restauration du pont du Martrou, cette 
procédure a permis de développer la meilleure solution technique adaptée aux 
besoins de rénovation de l’ouvrage. Cette consultation, menée sur onze mois  
a permis de réunir un jury composé des représentants de l’ensemble des acteurs 
concernés par l’opération et d’offrir aux entreprises soumissionnaires la possibilité 
d’élaborer, à l’occasion de plusieurs sessions de discussion, le meilleur parti  
de restauration de ce singulier monument, dans le respect des préconisations 
patrimoniales, techniques, méthodologiques et économiques édictées par le maître  
de l’ouvrage et le maître d’œuvre. A l’issue de la consultation et de l’analyse  
des offres reçues, la solution retenue intègre la restauration du pont et confirme  
la solution de la restitution du tablier dans son état 1900, comme la meilleure  
des solutions.
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Quelles sont les complexités techniques de cette opération ? 

De par leur nature, les travaux de rénovation de l’ouvrage sont en eux-mêmes 
complexes. Ils doivent allier des impératifs de sécurité maximum, pour les utilisateurs 
comme pour les riverains, de conservation patrimoniale mais aussi d’intégration 
environnementale. 

En effet, le pont du Martrou, au delà de son classement au titre des monuments 
historiques est situé dans un site exceptionnel, lui même protégé au titre  
de l’environnement. Ainsi, outre les autorisations classiques au titre du code  
du patrimoine et de l’urbanisme, il a fallu solliciter l’accord des services de l’État 
chargés de l’environnement pour obtenir les autorisations relevant du site classé,  
des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),  
de la zone Natura 2000, de la loi sur l’eau (zone humide) et de la navigation  
maritime et celui du service chargé des transports pour obtenir à terme l’autorisation 
d’exploiter l’ouvrage classé « remontée mécanique ». 

Ce chantier, de par son caractère spectaculaire, a pour objectif d’être montré au 
public. En lien avec la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan (CARO),  
des aménagements temporaires seront réalisés pour donner à comprendre au public 
ce qui se passe sur le chantier. Un circuit pédagogique sera aménagé sur le chantier 
et une navette fluviale sera mise en place pour assurer la liaison entre les deux rives 
pendant la fermeture du transbordeur.
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Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, 
assisté du bureau d’études techniques Artcad 

L’agence Philippe Villeneuve A.C.M.H., créée en 1998, est spécialisée dans  
la restauration des Monuments Historiques.

L’agence a réalisé au cours de ses années d’exercice, de nombreuses études  
et chantiers dans le domaine de la restauration du patrimoine en général  
et sur les monuments classés au titre des Monuments Historiques en particulier.
Elle a, entre autres, mis en œuvre des restaurations importantes sur des édifices 
majeurs comme le château de Chambord, les cathédrales d’Angoulême,  
de Limoges ou de La Rochelle, les châteaux de la Rochefoucauld et de Chalais  
et de nombreuses églises et édifices à travers les départements de la Charente,  
de la Charente Maritime, de la Creuse et de la Haute Vienne.

L’agence a également effectué des opérations de réhabilitation avec notamment  
la création du Centre d’interprétation de l’art Roman dans les anciens bâtiments 
abbatiaux de Saint-Amant-de-Boixe, la création d’un nouveau plancher dans  
la tour de la Chaîne à La Rochelle ou encore la création d’une verrière sur le donjon 
médiéval de Bridiers à la Souterraine.

De plus, différentes études l’ont également amenée à travailler sur les 
aménagements spécifiques liés à l’accueil du public dans les monuments classés  
ou à définir lors de réaménagements complets des cahiers de charges patrimoniales 
afin que les restructurations puissent mener de front la conservation des parties 
classées et la modernité d’un nouvel aménagement.

La Charente-Maritime et le Loir et Cher, avec notamment le domaine National  
de Chambord, sont les départements où Philippe Villeneuve est territorialement 
compétent en tant qu’Architecte en Chef des Monuments Historiques.  
Il est également chargé de la cathédrale Notre-Dame de Paris par le Ministère  
de la Culture et de la Communication. Pour finir, après avoir assuré le sauvetage  
de l’Hôtel de Ville de La Rochelle durant l’incendie de juin 2013, il assure désormais 
sa reconstruction et sa restauration.

Les collaborateurs de Philippe Villeneuve ont tous acquis par formation et expérience 
la maîtrise des divers champs opératoires relatifs au bâti ancien. En outre, l’agence 
sait, lorsque la nécessité du projet l’exige, travailler en collaboration avec des 
bureaux d’études de structures, ou des restaurateurs spécialistes du patrimoine  
dans des domaines tels que peintures murales, vitraux ou objets mobiliers de façon  
à permettre des interventions globales et pointues qui abordent les édifices dans  
leur ensemble.

Les acteurs du projet : le maître d’œuvre 
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Le bureau d’études ARTCAD, implanté à Limonest dans le Rhône, exerce ses 
compétences tout particulièrement dans des missions de maîtrise d’œuvre  
de conception, de réalisation, de réparation et d’expertise d’ouvrages d’art courants 
et exceptionnels du génie civil.

Les missions concernent indifféremment les ouvrages en maçonnerie, en béton  
armé ou précontraint, métalliques ou mixtes, à câbles. 

ARTCAD intervient comme spécialiste sur les ouvrages suspendus et haubanés,  
ainsi que sur des opérations intégrant les particularités suivantes :

• monuments Historiques (ouvrages classés, inscrits ou dans un périmètre  
 de protection) et autres ouvrages à valeur historique ou patrimoniale ; 
• déconstructions techniques ; 
• opérations de vérinages ; 
• contraintes ferroviaires ; 
• sites urbains contraints ; 
• contraintes hydrauliques, géotechniques, sismiques et environnementales ; 
• modification des fonctionnalités des ouvrages (anciens ouvrages ferroviaires   
 transformés en voie verte, mise en place de voies ferrées sur autres ouvrages  
 redistribution des circulations entre usagers…). 

La société est spécialisée dans la pathologie, la réparation, le renforcement  
des ponts suspendus / haubanés. Depuis une quinzaine d’années, ARTCAD est 
intervenue sur près de 25 % du parc de ponts suspendus français, notamment  
sur d’autres ponts suspendus, eux-aussi classés Monuments Historiques :

• pont suspendu de Tonnay-Charente (17) ; 
• viaduc des Rochers Noirs (19), ouvrage de type Gisclard, de 1911, 
 conçu pour supporter un train ; 
• pont suspendu de Moulin-sur-Cance (07), ouvrage à tablier bois de 1864,   
 reconstruit à l’identique, avec des câbles et suspentes à fils parallèles :  
 prix national des Rubans du Patrimoine 2015. 
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Les acteurs du projet : le bureau d’étude  



Baudin Chateauneuf, l’art de construire
100 ans de passion à Chateauneuf sur Loire

C’est l’histoire de deux enfants qui se croisent sur les bancs de l’école d’une cité 
dynamique du Loiret, Chateauneuf sur Loire… Dans cette petite commune loirétaine 
tournée vers la Loire, ils mèneront en parallèle leur début de carrière dans l’usine  
de fabrication et d’assemblage d’éléments métalliques préconstruits, fondée par  
le grand spécialiste des ponts à câbles, Ferdinand Arnodin, l’inventeur des ponts 
transbordeurs. 

Basile Baudin, y sera contremaître avant de prendre la direction de l’usine locale  
de production électrique. Georges Camille Imbault, ingénieur des Arts et Métiers, 
bâtisseur exceptionnel, dirigera en Europe pour le compte d’Arnodin de grands 
travaux tels que le pont transbordeur de Newport, puis consacrera sa vie à édifier 
des ponts dans le monde entier, dont le pont de Sidney. 

La passion commune du métal, des grandes constructions architecturales et des défis 
technologiques conduiront l’entrepreneur ingénieux, Basile Baudin, et l’ingénieur 
entreprenant, Georges Camille Imbault, à créer le 19 mars 1919 « B. Baudin et 
Compagnie », entreprise de construction métallique. Notons d’ailleurs que Georges 
Arnodin, fils de Ferdinand Arnodin, fera partie de l’aventure ! 

En 1924, à la mort de Ferdinand Arnodin, Basile Baudin et Georges Imbault 
réorientent l’activité de la société vers la construction de ponts, prenant le relais  
des établissements Arnodin. En 1928, l’entreprise castelneuvienne devient  
les « Établissements Baudin » pour prendre en 1952, la dénomination de « Baudin 
Chateauneuf ». 

Le marché de restauration générale et de mise en sécurité du Pont Transbordeur  
du Martrou s’inscrit ainsi historiquement dans les gènes du groupe qu’est aujourd’hui 
Baudin Chateauneuf. Petit clin d’œil de l’histoire, la restitution de ce chantier 
patrimonial d’envergure coïncide quasiment jour pour jour avec le centième 
anniversaire du groupe attendu en mars 2019 ! 

Les acteurs du projet : l’entreprise 
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Baudin Chateauneuf… 100 ans d’art de construire 

Un siècle de savoir faire maîtrisé a permis au groupe Baudin Chateauneuf d’apposer 
son nom sur de nombreux ouvrages prestigieux, en France et à l’international.

A ce jour, Baudin Chateauneuf demeure un groupe familial et indépendant qui 
rassemble 20 entités et 9 agences déployées sur l’ensemble de notre territoire  
et emploie plus 1300 salariés.

Ses équipes d’experts passionnés travaillent en synergie sur des projets complexes 
et ambitieux pour satisfaire aux exigences de sa clientèle et participer au quotidien 
de chacun autour d’une vingtaine de métiers de la construction et de la rénovation : 
bassins inox pour les piscines, machineries scéniques de théâtres, construction  
de passerelles piétonnes, rénovation de pont tournant, mise en sécurité de bâtiment 
de pétrochimie…

Le groupe Baudin Chateauneuf engage ses cent ans de passion, d’excellence 
technique et de maîtrise de solutions sur mesure à tous les admirateurs du pont 
Transbordeur du Martrou. 
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F. Arnodin et B. Baudin  sur le chantier  
du Pont Transbordeur de Nantes, 28 octobre 1903



La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO)  
gestionnaire local du site

La Ville de Rochefort a remis le pont transbordeur en service en 1994 et la CARO 
exploite l’ouvrage depuis 1999 comme site touristique en accord avec l’État.  
La Ville de Rochefort assure les missions de surveillance et d’entretien courant  
de l’ouvrage pendant son ouverture saisonnière de fin mars à la mi-novembre. 

La CARO a créé en 2002 une zone touristique d’intérêt communautaire permettant  
de développer un projet de valorisation du site. Puis en 2003 a ouvert la Maison  
du Transbordeur (centre d’interprétation) située sur la rive d’Échillais, le Café  
du Transbordeur sur la Rive de Rochefort (bâtiment dans l’emprise du chantier).  
La collectivité a mis en place de nombreuses démarches qualité pour rendre le 
monument accessible à tous et théâtre de nombreux événements.

Depuis 2015, la CARO porte un nouveau projet de valorisation du site. Elle conduit 
une étude de programmation et d’aménagement des abords. Parce que le pont 
transbordeur est devenu un emblème du Projet Grand Site de l’Estuaire de  
la Charente – Arsenal de Rochefort, la CARO développe l’interprétation des lieux  
et l’offre du site en créant de nouveaux services et des parcours de découvertes 
artistiques. 

En 2016, le site bénéficie déjà d’une nouvelle mise en scène. En marge du chantier,  
la Communauté d’agglomération a poursuivi la réhabilitation des abords en créant  
de nouveaux cheminements, un belvédère et un ponton d’accostage sur l’ancienne 
pile du Pont à Travée Levante (rive de Rochefort) pour pallier la fermeture du pont. 
Une liaison fluviale permet de franchir à nouveau la Charente à Martrou d’avril  
à septembre. 

Un circuit de découverte, Le sentier des Guetteurs, offre depuis l’été 2016 de 
nouvelles perspectives sur le pont, son environnement et l’histoire des lieux.  
Une sculpture de Ferdinand Arnodin, concepteur du pont transbordeur de Rochefort, 
a été réalisée in situ en août 2016 devant la Maison du Transbordeur.

Vers une reconnaissance de l’UNESCO 

Depuis 2003, l’association mondiale des ponts transbordeurs, constituée sur 
l’initiative des responsables de la gestion du Transbordeur de Bilbao, œuvre pour  
la reconnaissance des huit derniers Transbordeurs dans le monde : Osten  
et Rendsburg en Allemagne, Middlesbrough, Newport et Warrington en Grande 
Bretagne, Buenos Aires en Argentine, Bilbao en Espagne et Rochefort en France. 
Cette association a pour vocation de faire connaître ce patrimoine exceptionnel 
témoin d’une époque où l’acier représentait la modernité. Elle porte aussi la 
candidature de cet ensemble à l’inscription au patrimoine mondial de l’Humanité.

Les acteurs du projet : l’exploitant 
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Le site du pont transbordeur
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