Cahier des charges fonctionnel
du futur pont de Bordeaux

Le futur pont est créé pour répondre au besoin identifié précédemment, à savoir permettre le franchissement de la Garonne
pour faciliter le trafic routier à Bordeaux mais aussi accueillir
des activités festives ou économiques (foires, expositions, rencontres sportives…).

http://www.20minutes.fr/bordeaux/1581983-20150408-bordeaux-futurpont-jean-jacques-bosc-pourra-accueillir-foires-expositions

Afin de recenser ces fonctions dites principales mais aussi toutes les contraintes que devra respecter ce
pont, il est utile de créer un document dans lequel sera listé ces différentes fonctions (principales et
contraintes). Ce document rappelle les engagements du concepteur. Il précise pour chaque critère d’appréciation le niveau à obtenir.
Pour faciliter la rédaction de ce document, on utilise tout d’abord un outil graphique « pieuvre » représenté
ci-dessous.
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Pour rédiger le document, il faut définir des critères (grandeur, prix…) pour apprécier la manière dont une
fonction est remplie ou une contrainte respectée. Le tableau ci-dessous devra donc être complété grâce
aux activités précédentes (longueur du pont), au diagramme de la « pieuvre » et aux éléments de réponses fournis dans les pages suivantes.
Vous devez trouver tous les niveaux manquants (tirets sans renseignements!)

N°

FP1

Fonctions

Permettre aux usagers de
passer d’une rive à l’autre

Critères

Niveaux

- Pente

- 5% max

- Croissement des usagers
(largeur pont)

-

- Longueur pont

-

- Largeur supplémentaire

-

FP2

Permettre d’accueillir des
activités festives ou économiques

FC1

Environnement de la rivière, S’intégrer à l’environnement, de la ville
être esthétique
-

FC2

Permettre aux usagers d’évo- - Garde corps (hauteur)
luer en sécurité
- Revêtement

-

FC3

Etre économiquement perti- - Coût
nent

-

FC4

Permettre aux bateaux de
passer

- Hauteur

-

- Distance entre deux piles

-

FC5

Résister à la circulation, aux
intempéries.

- Charge

- Non renseigné

- Non renseigné

Eléments de réponses
«Une finition beaucoup plus léchée»
Contrairement au pont Chaban qui est un pont levant, Jean-Jacques Bosc restera un ouvrage
classique, essentiellement réalisé en métal, «avec une finition plus léchée qui sera un enrobé
avec un granulat clair et une teinte grise. Sur l’habillage du pont il y aura beaucoup de mobiliers,
des bancs, de l’éclairage…» Un élément sur lequel insiste Claude Mellier, vice-présidente de
Bordeaux Métropole. «C’est un vrai pont urbain qui sera habité par des activités festives, voire
économiques. Il pourra y avoir des foires, des expositions, des activités sportives…»
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1581983-20150408-bordeaux-futur-pont-jean-jacques-bosc-pourra-accueillir-foires-expositions

La barge Breuil est un bateau spécialement conçu pour acheminer les éléments de l'Airbus
A380 de Pauillac jusqu'à Langon par voie fluviale.
Elle mesure 75 m de long pour 13,50 m de large, lui permettant de franchir le pont de pierre à Bordeaux.
Sa jumelle porte le nom de Brion.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breuil_(barge)

http://
www.bordeauxmetropole.fr/Grands
-projets/Grandsequipements/PontJean-Jacques-Bosc

Chaque mode de transport sera en site propre (voitures, transports en commun, vélos) mais ce seront les piétons qui occuperont la plus grande place avec leurs 15m de trottoirs.
http://architectesbordeaux.info/2016/04/05/bordeaux2030-10-projets/

Garde corps :
Barrière établie le long du tablier du pont pour empêcher les chutes des personnes dans le
vide.
La hauteur du garde corps se calcule suivant la formule suivante :
h=0,95+0,005ht avec ht hauteur maximale du trottoir au dessus de l’eau (prendre 20 m)

Le tramway de Bordeaux
En 2016 le parc roulant du réseau de Bordeaux est composé de 100 rames Citadis de deuxième génération Alstom Citadis.
Comme toutes les rames de ce type, celles-ci sont à plancher bas intégral et bidirectionnelles. Les rames, qui sont de deux
sous-types caractérisées par des longueurs différentes ont une largeur de 2,4 mètres. Les rames de type Citadis 402, qui
circulent sur les lignes A et B, comportent 7 modules articulés entre eux avec une longueur totale de 44 mètres. Les rames
de type Citadis 302, qui circulent sur la ligne C, comportent 5 modules et leur longueur atteint 33 mètres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Bordeaux#Aper.C3.A7u_g.C3.A9n.C3.A9ral

http://www.sudouest.fr/2013/12/13/bordeaux
-toutes-les-images-du-futur-pont-jean-jacquesbosc-1258763-2780.php

