
   
 Fiche  Page C.I.2 – Franchir un obstacle synthèse 1 / 2 

Les différents types de ponts 

Il existe 4 grandes familles de pont. Chacune a une forme particulière et des composants 
différents. 

1) Ponts à Poutres (ou pont à piliers) 

 

 

Le pont à poutres est essentiellement conçu avec une structure horizontale           
reposant sur plusieurs piliers.  

Le matériau utilisé peut être le bois, l'acier ou le béton.  

La longueur de la travée (distance entre deux piles) étant  faible                   , la portée 

de ces ponts n’est pas très importante. Cependant ces ponts restent assez rigides et 

présentent une réelle facilité au montage.                 . Ils sont beaucoup utilisés pour le 

passage des trains. 

Le prix de leur construction est également faible   sur de courtes portées.  

 

2) Ponts à Arc (ou pont à arche) 

 

 

Le pont à arc a une partie inférieure en forme d'arche .                   L'ensemble du poids 

et des efforts est supporté par cette arche pour être réparti sur les piliers ou les culés 

par l’intermédiaire d’une clé de voute. 

Le matériau utilisé peut être la pierre, l'acier ou le béton. 

La principale contrainte des ponts à arc est que le tirant d’air   (distance entre le tablier 

et le sol ou l’eau ) doit être faible . 
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3) Ponts suspendus 

 

 

Le pont suspendu est composé de    piliers        proches des culées sur lesquels sont 

fixées deux      câbles porteurs                         Sur ceux ci, on fixe d'autres câbles 

appelés suspentes           qui maintiennent le tablier du pont.  Ils sont généralement 

réalisés en acier ou en béton. 

La technique du pont suspendu permet de franchir de plus longues distances              

avec une esthétique remarquable. Ces ponts ne sont malheureusement rentables que sur 

de          grands projets                  mais ne possède pas de piliers intermédiaires. Par 

contre, ils sont sensibles au vent et notamment aux vibrations. 

4) Ponts à haubans 

 
 

Le pont à haubans est de la même famille que les ponts suspendus. Cependant les câbles, 

appelés haubans              , relient directement le tablier aux pylônes. Ils sont 

généralement en béton ou acier. 

De même que les ponts suspendus, ils sont relativement chers              mais ne 

rencontrent  pas de problème de vibrations.  

5) Ponts à béquilles    6) Pont levant 
 


