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En juin 1893, en Méditerranée, un amiral anglais donne un ordre inepte. Malgré les remarques 
insistantes de son capitaine de pavillon, le dit amiral maintient son ordre. Résultat : naufrage de son 
navire, mort de 358 marins dont la sienne. 
 
Tous les entêtements ne provoquent pas des catastrophes meurtrières mais il en est certains qui ont 
des répercussions, fort dommageables, sur l’inadaptation d’équipements, leur fonctionnement, et les 
finances publiques. 
 
Ainsi, l’entêtement de Nantes Métropole à vouloir, de toute force, installer le futur CHU de Nantes sur 
le site déraisonnable de l’Ile de Nantes, conduit non seulement à un établissement de santé inadapté 
et à des opérations immobilières complexes, mais aussi à la conception d’un projet d’aménagement 
urbain monstrueux et dispendieux : le bouleversement du pont Anne de Bretagne. Concentrer le 
passage de 3 lignes de tramway sur une double voie, juxtaposer cette voie à une circulation 
automobile déjà intense, et réserver plus de place pour les circulations douces aura pour résultat la 
baisse de cadence des dites lignes de tramway (cf Cahier GAELA 4 ) ; et surtout la création, en cet 
endroit déjà en forme d’entonnoir, d’une thrombose de circulation urbaine. 
 
Non dit dans le document soumis aux habitants de Nantes Métropole :  le but de ce projet est, 
dans la première phase 2021/2026, uniquement, la desserte par la TAN du futur CHU de l’Ile de 
Nantes. 
 
Pour remplir cet objectif, il suffirait de mettre en place une ligne de Chronobus depuis la gare SNCF 
Sud (cf Cahier GAELA 8 ligne C5) avec, pour le sens Est Ouest, un « tourne à gauche » réservé aux 
transports en commun, à hauteur de la place L’Herminier. Simple et rapide, cette solution est 
réalisable avec un coût minime. Ultérieurement on pourrait, toujours à moindre coût, prolonger ce 
Chronobus vers Cheviré. 
 
Cependant, si on veut desservir, depuis l’ouest, l’Ile de Nantes, Rezé et au-delà, la création d’un 
franchissement de voie d’eau entre l’Ile de Nantes et la rive droite présenterait des avantages. Un tel 
équipement permettrait dès sa mise en service de désengorger le pont Anne de Bretagne et 
faciliterait ainsi la circulation de la ligne de Chronobus « SNCF Sud - Site de l’éventuel futur CHU ».1 
 
 
 
 
 

 
1 Si on veut, dans un cadre plus général, détourner le trafic routier qui actuellement passe par le quai de la Fosse, c’est 
beaucoup plus loin en aval qu’il faut envisager un nouveau franchissement susceptible par la même occasion de désengorger 
le pont de Cheviré. 



 

PONT OU TUNNEL ? 
Deux types de franchissement peuvent 
accueillir circulation automobile, transports 
urbains et circulations « douces » : un pont 
ou un tunnel, en gardant à l’esprit les critères 
suivants : 
- Maintenir ouvertes les potentialités de 

développement touristique et économique 
que présente la Loire, voie fluviomaritime, 
en aval et en amont, et les appontements 
des bras de La Madeleine et de Pirmil, y 
compris pour les grands voiliers type 
BELEM 

- Maintenir, dans son intégrité, la zone 
d’évitement des bateaux venant à Roche 
Maurice ou à Cheviré1 

- Avoir de l’ambition pour mettre en œuvre des solutions audacieuses et innovantes 
- Equilibrer entre eux les différents types de trafic 
- Considérer attentivement tous les aspects esthétiques et paysagers qui ont leur importance. 
 
1°) La solution « Pont » 
 
Plusieurs types de ponts : pont fixe à travée haute, ou à travée basse, pont à travée mobile 
verticalement, ou horizontalement (autrement dit un pont transbordeur), pont à travée pivotante ou 
basculante. Toutefois un pont franchissant le bras de la Madeleine, qu’il soit fixe ou mobile, haut ou 
bas impacterait les échappées visuelles entre Nantes et Trentemoult. 
 
Pont fixe à travée haute : cette solution est inenvisageable en centre-ville, tant pour des raisons 
paysagères que techniques : longues rampes d’accès, travée à 40 ou 50 m de haut (passage des 
grands voiliers et des petits paquebots), nombreux piliers, etc. Par ailleurs, comme pour le pont de 
Cheviré, l’accès aux circulations « douces » doit être interdit. Le % des pentes empêche le passage 
des tramways. 
 
Pont Fixe à travée basse : le pont bas est la solution la plus facile et la moins coûteuse. Situé en 
centre-ville, ce pont condamnerait définitivement l’accès fluviomaritime du bassin de la Madeleine 
aux grands voiliers et paquebots, privant ainsi Nantes d’un attrait touristique et des possibilités de 
développement économique fluviomaritime et annexes. Il condamnerait également l’escorteur Musée 
Maillé Brézé à une mort lente2. 
Il impacterait les échappées visuelles de Nantes vers Trentemoult et inversement. 
 
Pont à Travée mobile : 
Trois types : Travée pivotante ou basculante. Travée élévatrice. Travée translative. 
- Les ponts à travée pivotante ou basculante 
Onéreux à entretenir du fait des porte-à-faux, des contre poids, encombrants, quand ils sont ouverts, 
par le débattement des travées, ces ponts ne peuvent être utilisés que pour de courts 
franchissements. Du fait de leur fonctionnement délicat, ils peuvent fréquemment être hors service.  

 
2 Le Maillé Brézé doit aller régulièrement à Saint Nazaire pour carénage. S’il reste là où il est, il ne pourra plus être entretenu 
correctement. Déplacé, il devient invisible depuis le centre-ville et perd ses visiteurs.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MARTIGUES LONDRES 

NOTA : le cas LONDRES pourrait être modernisé en un style contemporain (infra pont transbordeur) 
 
- Travée basse élévatrice 
C’est le type de pont mobile le plus fréquent. Translation de la travée équilibrée. Du fait des pylônes 
centraux, l’impact paysager est nettement plus important que pour un pont bas fixe, En cas de panne 
les navires stationnés en amont sont bloqués et l’accès à l’amont du fleuve est impossible. 
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- Travée basse translative 
Les avantages du pont transbordeur sont les mêmes que ceux à travée élévatrice. Avec en plus des 
possibilités d’autofinancement, plus ou moins importantes, si aménagement marchand de la poutre 
supérieure. C’est également une attraction touristique pour une technologie innovante. D’où un 
surcroit de renommée pour le dynamisme de la ville de Nantes.  



 
 
 
 
 
 
 

  
ROCHEFORT PROJET LES TRANSBORDEES POUR NANTES 

 
Du fait de la position excentrée des pylônes, et des possibilités des structures légères3, l’impact 
paysager est extrêmement réduit. En cas de panne, il y aura toujours suffisamment d’eau libre pour 
laisser passer les navires. Tous trafics y compris Busway et Chronobus.  
 
Le pont transbordeur occasionne effectivement une coupure dans la fluidité du trafic. Mais c’est le 
cas de tous les carrefours à feux tricolores qui jalonnent la ville.  
 
 
2°) La solution Tunnel 
 
La solution tunnel est la plus pertinente et la plus équilibrée pour respecter tous les critères énoncés 
ci-avant : maintien de la voie d’eau et du plan d’eau de la Madeleine, maintien des échappées 
paysagères, fluidité de la circulation etc. Moyennant des pentes modérées (10 à 12 %), possibilité de 
faire transiter les tramways. 
 
Inconvénients : le recul nécessaire aux trémies d’accès et leur intégration dans la voirie existante 
nécessitent des études un peu plus complexes que pour un pont. 
 
VANNES, en 2017, tunnel sous-fluvial (750 m pour 250 m immergés). 

 
Il se dit que ce tunnel serait un aspirateur à voitures et que cela va augmenter la pollution. Toute 
nouvelle voie facilitant la fluidité de circulation, en milieu urbain, attire les véhicules mais soulage les 
voies encombrées. Par ailleurs, la circulation automobile répondant parfaitement à la Loi de Mariotte, 

 
3 Cf. viaduc de Millau 



une voie nouvelle n’augmente pas le nombre des véhicules. Donnant plus de « volume », elle permet 
de diminuer la pression et donc de diluer la pollution4. 
 
Durée des travaux : l’intégration dans la voirie existante nécessite un chantier plus important que 
pour un pont. Pour des dimensions semblables (Entre 600 et 800 m voiries comprises, les chantiers 
de Vannes, Marseille, Bastia ont duré environ 3 ans). On pourrait espérer pour un tunnel franchissant 
le bras de la Madeleine environ 4 ou 5 ans. 
 
Coût d’un tunnel : Du fait de techniques innovantes les différences de coût entre tunnel et pont sont 
faibles, en regard de tous les avantages procurés. Cf. ANNEXE 1. 
 
En conclusion : Un pont fixe, bas ou haut est à proscrire complètement. Pour ne pas détruire les 
percées paysagères, il est souhaitable d’éviter un pont à travée élévatrice. Il ne reste donc que deux 
possibilités satisfaisantes :  
 
 
3°) Pont transbordeur ou tunnel ? 
 
Si Nantes veut mettre en avant une image d’audace et d’innovation, la solution pont transbordeur ou 
la solution Tower Bridge modernisée sont à privilégier,  

 
Tableau comparatif des coûts : 

Pont transbordeur    80 M€ 
Pont travée pivotante Tower Bridge   ? M€ 
Pont tablier élévateur de 150 à 170 M€ 
Tunnel de 200 à 220 M€ 

 
 
 
 
 

CONCLUSION : 
 
En aucun cas il ne faut choisir la solution « thrombose » du projet « bouleversement » du Pont 
Anne de Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Loi de Mariotte sur l’expansion des gaz : Le produit du volume V d'un gaz par sa pression P à une température fixée est une 
constante: P1V1 = P2V2. Quand la pression augmente, le volume de gaz diminue et inversement. Il en est de même pour la 
pollution 
 



ANNEXE 1 : LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D’UN TUNNEL5 
 

Il existe plusieurs moyens de construire un tunnel (éléments communiqués par VINCI pour le tunnel 
sous fluvial de Vannes.) 
 
Pour tous tunnels : Creuser une galerie (ou plusieurs) au moyen d’un tunnelier. Cette méthode est la 
plus onéreuse mais également la plus efficace en particulier pour un tunnel terrestre. Mais pour 
franchir un plan d’eau, le tunnel creusé doit avoir au-dessus une hauteur d’eau égale à son diamètre. 
 
Pour les tunnels sous fluviaux, il existe principalement deux méthodes : 
 
1- La technique de construction en cale sèche. Utilisée pour le tunnel de Vannes 
Des palplanches battues à partir d’un ponton délimitent un espace dans le cours d’eau, avec entaille 
plus ou moins importante dans les berges, soit sur la moitié de la largeur, soit sur seulement un tiers 
pour permettre le passage et de l’eau et des navires pendant les travaux. Une fois le périmètre clos, 
on pompe jusqu’au fond. Puis, on creuse dans la vase jusqu’à la profondeur voulue pour maintenir la 
sonde nécessaire au passage des navires et « enterrer » le tunnel. On coule les fondations et la 
semelle, puis on monte les voiles et le plafond. On obtient alors une caisse de section rectangulaire 
qui sera fermée aux extrémités par un bouchon. 
On recommence pour la deuxième partie (éventuellement pour la troisième et plus si besoin), après 
avoir remis en eau la section mise en place afin de maintenir le passage fluvial.  
Une fois les différentes « caisses » assemblées, on assure l’étanchéité entre les différentes parties et 
on enlève les bouchons. 
 
2- La technique par creusement direct et préfabrication sur chantier extérieur 
Les différents éléments du tunnel sont préfabriqués soit à proximité du site, soit sur un espace 
dégagé plus ou moins éloigné, mais à proximité du cours d’eau. Chaque élément est construit ou 
équipé pour pouvoir flotter jusqu’au site prévu. 
À l’emplacement du futur ouvrage, on creuse le fond du cours d’eau depuis un ponton. Quand on est 
arrivé à la profondeur voulue, le premier élément préfabriqué (avec des bouchons à chaque 
extrémité) est alors poussé à l’eau puis amené soit par remorquage soit par glissement à 
l’emplacement prévu et « coulé »6 dans la souille. Les éléments suivants sont alors amenés et 
« coulés » pour être descendus dans le prolongement du premier7, etc... Cette technique semble être 
la moins pénalisante du point de vue navigation. 

Coupe du tunnel de l’Øresund entre la Suède et le Danemark 
Construction par éléments préfabriqués et remorqués. 

 
 

5 https://tunnel.ita-aites.org/fr/how-to-go-undergound/construction-methods/subaquatic-tunnelling/immersed-tunnel  
6 Coulé au sens maritime et non au sens béton !  C’est d’ailleurs cette technique qui a été utilisée en 1944 pour la construction 
des éléments « Mulberry » des ports artificiels d’Arromanches et de Saint Laurent 
7 Voir sur internet les sites www.revue-travaux.fr/media/deliacms/media/1/102-e7494b.pdf et 
fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_sous-marin  



 
 
 
 
 
 

  
Construction en cale sèche Coupe tunnel de Vannes8 

 
Réalisation tunnel Vannes :   VINCI 
Construction :     Par batardeaux (en deux fois). 
Estimation prévisionnelle en 2006 :  72,2 millions €, accès compris 
Coût réel :     Environ 90 millions € 
Partenariat Privé - Public.   Durée 28 ans (Jusqu’en 2040) 
Caractéristiques :    Section rectangulaire.  

Passage 2 fois 1 voie (limitées à 50 km/h). Plus une voie 
séparée pour piétons et vélos et personnes à mobilité réduite.  
Longueur passage sous terrain : 250 m Longueur totale avec 
les rampes d’accès : 750 m 
Gabarit : H 4,50 m 
Rampes routières à 6 %. Rampes d’accès piétons/vélos à 
2 %. 

Usage : Transports scolaires et urbains, poids lourds   
(pas de transports de matières dangereuses) 

Planification :    Décision municipale le 19/10/2006 
Début travaux : Octobre 2013  
Nombreux retards dus à recours par opposants 
Mise en service : 26 juillet 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
8 La cloison entre circulation véhicules et circulation douces a été montée jusqu’au plafond 



ANNEXE 2 : ESTIMATIONS DE COÛTS 
 

ESTIMATION DU TUNNEL Salorges - Ile de Nantes 
 
1) Le coût du tunnel de Vannes 
 
Dans des conditions à peu près semblables à celles de Nantes, le coût prévisionnel du tunnel sous 
fluvial de Kerino (Vannes) était, en 2006 de 76,2 millions €. Ce prix comprenait : la construction 
proprement dite, (Construction sur place en cale sèche)9, les rampes, les parkings, l’aménagement 
paysager, le dragage du port et l’entretien pendant 25 ans. 
Les caractéristiques : Longueur tunnel immergé : 250 m. Rampes : chacune de 250 m. 2 voies + 
accès séparé pour vélos, piétons et handicapés. 
Les chiffres du chantier :  
- Terrassement : 82 000 m3 
- Béton : 17 500 m3 
- Armatures : 2 200 T 
Le coût réel de Vannes a dû se situer aux environs de 85 millions €. 
 
 
2) Extrapolation au cas de NANTES  
 
Pour l’Ile de Nantes, le tunnel immergé pourrait faire environ 400 m de longueur et les rampes, 
comme à Vannes auraient chacune 250 m. 
 
a) Extrapolation du coût de Vannes aux 2x2 voies de Nantes 
 
L’importance du chantier serait un peu moins que le double de celui de Vannes. En se basant sur le 
chiffre de 85 millions €, on peut appliquer arbitrairement un coefficient de 1,5 (approximation de √2) 
soit environ un coût de 127 millions €. Avec quelques complexités supplémentaires :  
- Ce tunnel sera INONDABLE, il devra donc être résilient aux inondations : éclairage, installations 

de pompage, etc.… 
- Difficultés d’insertion dans l’urbanisme nantais. 
Majorations estimées à 10 % (soit 13 millions €), on arrive à une somme de l’ordre de : 140 millions €. 
 
b) Longueur de la partie tunnel 
Le coût de la partie immergée, représente de toute évidence beaucoup plus que les rampes, environ 
80 % du total soit 112 millions sur un total de 140. À Nantes, la longueur est de 400 m au lieu de 250, 
pas tout à fait proportionnel, on va rajouter 30 % donc 145 millions € (112 x 1,3) auxquels il faut 
ajouter les 28 millions € de rampes, ce qui donne 173 millions € (145 + 28). 
 
c) Inflation 
16,68 % de 2006 à 2019 + 4 % de 2019 à 2023 soit 21 % ce qui donne : 37 millions € (173 x 0,21) 
On obtient ainsi (173 + 37) soit : 210 M€ 

 
 
 
 

 
9 Peut-être que la construction en caissons flottables préfabriqués serait un peu moins chère, mais quid du coût du 
remorquage. ? Je n’ai pas trouvé d’informations sur les coûts de cette technique 



ESTIMATION DU PONT bas Chantenay- Île de Nantes 
 

BASE 1 : CHABAN DELMAS BORDEAUX 157 M€ en 2013 Bases de calcul (source Wikipédia) :  
Le pont mesure 433 mètres de long pour une largeur de 34 à 45 mètres (selon l’endroit). Il compte 
quatre pylônes de 77 mètres chacun. La travée centrale montera à 53 mètres de haut pour permettre 
aux grands navires de passer. 

 
BASE 2 : GUSTAVE FLAUBERT ROUEN 166 M€ 2006 (viaducs d’accès INCLUS) 
Il s'agit d'un pont levant d'une portée de 120 mètres et d'une hauteur totale de 86 mètres. Le tirant 
d’air est de 7 mètres lorsque le tablier est en position basse, compatible avec le passage de 
péniches et de 55 mètres au-dessus de la Seine en position haute. Ses caractéristiques en ont fait, 
en 2008, le plus haut pont levant au monde1. Il relie l'A150 au nord (à la rocade sud de Rouen qui 
rejoint l'autoroute de Normandie). Sa longueur totale, y compris les viaducs d'accès, est de 
670 mètres. 
Le marché de la construction du pont se monte, sans les viaducs d'accès, à 102 millions € TTC. Il a 
été remporté en février 2004 par une filiale du groupe Bouygues, la société rouennaise Quille, en 
association avec Eiffel, Eiffage travaux Publics et la société belge Victor Buyck construction 
métallique. Le coût total de l'opération, avec les accès routiers, est de 166 millions € TTC.2 La 
déclaration d’utilité publique date de septembre 20013. 

 
 
Extrapolation au cas de NANTES  
 
Sur la BASE 1 (CHABAN DELMAS BORDEAUX) : 
Largeur identique, mais longueur des travées fixes 30 % plus courtes : impact moins-value 10 % soit 
141 millions € (157 x 0,90) 
Inflation : 4,79 % de 2013 à 2019, + 4 % de 2019 à 2023 soit 9 % ce qui donne : 13 M € (141 x 0,09)  
On obtient ainsi (141 + 13) soit : 154 M€ 
 
Sur la BASE 2 (GUSTAVE FLAUBERT ROUEN) :  
Correction longueur : les viaducs d’accès font 550 m, à Nantes, ils feront 280 m deux fois plus 
courts. À Rouen, le coût des viaducs d’accès est estimé à 64 M€ (166-102). Soit une moins-value de 
32 M€ (64/2) et un coût extrapolé estimé à 134 M€ (166-32). 
Inflation : 16,68 % de 2006 à 2019 + 4% de 2019 à 2023 soit 21 % ce qui donne 28 M€ (134*0,21) 
On obtient ainsi (134 + 28) soit : 162 M€ 


