
le conseil départemental investit pour notre territoire

reconstruction
du pont sur la Moselle
Tonnoy RD74

durée des travaux : 12 mois
Avril 2019 à mars 2020 (hors intempéries et aléas de chantier)
Coupure de la circulation sur la RD74 pendant toute la durée des travaux 



Situé sur la RD74 qui permet le franchissement  
de la Moselle sur une longueur de 90 m, le pont  
de la commune de Tonnoy est un ouvrage composé  
de 4 appuis sur poutres béton armé sous chaussée, 
construit en 1942 et partiellement reconstruit en 1953. 

Ce pont, de près de 80 ans, présente des désordres  
qui remettent en cause la capacité portante de l’ouvrage.  
Ils ont été mis en évidence par les inspections régulières 
réalisées par le Département sur l’ensemble de son 
patrimoine d’ouvrages d’art. 

L’ouvrage a également un profil en travers étroit :  
une chaussée de 5,10 m et deux trottoirs de 0,70 m  
qui ne répondent plus aux normes en vigueur  
en matière de mobilité. 

Actuellement, l’ouvrage est interdit aux véhicules  
de plus de 30 tonnes et la vitesse est limitée  
à 30 km/h pour réduire les contraintes induites  
par les effets dynamiques. 

Compte tenu de tous ces éléments, sa démolition  
et sa reconstruction en place ont été décidées.

La reconstruction du pont sur la Moselle à Tonnoy est un projet 
phare de la politique ambitieuse que le Département conduit  
en matière d’infrastructures routières en 2019. 

Grâce à des investissements importants, le conseil départemental 
assure la sécurité et l’amélioration du réseau routier,  
ainsi que le développement de la Meurthe-et-Moselle.

LIMITER LA GÊNE POUR LES USAGERS 
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX
 �Accès au stade et au camping maintenu 
pendant toute la durée des travaux. 

 �Un plan de déviation a été établi  
par le service territorial de l’aménagement  
du Lunévillois.

UN IMPÉRATIF 



COÛT TOTAL DU PROJET
(DÉMOLITION, RECONSTRUCTION DE L’OUVRAGE 
ET RÉTABLISSEMENT ROUTIER)

4 M€ TTC
financés en totalité par  
le conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Il s’agit d’une technique innovante qui présente 
l’avantage de limiter les opérations de construction 
métallique sur le chantier, permettant ainsi d’améliorer 
la qualité de réalisation et donc une meilleure durabilité 
de l’ouvrage. Cette technique réduit également le délai 
de fabrication et donc le coût global de l’ouvrage. 

Le nouveau pont offre un profil en travers confortable 
avec une chaussée de 6 m et une voie sécurisée 
exclusivement dédiée aux modes doux (piétons et 
cyclistes) de 2,70 m, répondant aux dernières normes 
en vigueur.

DESCRIPTION DU NOUVEL OUVRAGE 

L’ouvrage projeté n’est plus constitué que de 3 appuis, 
dont 2 permettant de limiter les impacts dans le 
lit mineur de la Moselle et d’assurer un meilleur 
écoulement hydraulique. 

La partie qui supporte la voie de circulation du nouveau 
pont est constituée d’un tablier de 4 poutres métalliques 
sur lesquelles repose une dalle en béton armé. Les 
poutres métalliques sont entièrement préfabriquées en 
atelier et sont posées sur le chantier à l’aide d’une grue. 
Les appuis sont rendus continus par des pièces de 
pont en béton armé au droit des appuis intermédiaires 
du pont. 
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meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54

Pendant toute la durée des travaux d’avril 2019 à mars 2020  
(hors intempéries et aléas de chantier), la circulation sur la RD74 
sera coupée pour tous les véhicules, légers et poids lourds,  
y compris pour les véhicules de sécurité et de livraison.  
L’accès au stade et au camping est maintenu pendant  
toute la durée des travaux.
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Pont sur la Moselle
Usagers en provenance de Richardménil
Usagers en provenance de Flavigny et PL jusqu’à 25 T 
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