
Les types de ponts
Le pont en arc

Le pont en arc  est un système porteur de  tablier. Ce dernier est porté  par 
(ou suspendu à) 2 arcs latéraux par l’intermédiaire  de poteaux. Selon la 
position occupée par le tablier, on distingue :

 Le pont en arc à tablier supérieur : il est appuyé sur des 
pilettes. 

 Le pont en arc à tablier intermédiaire : il est appuyé  et soutenu 
par les suspentes

 Le pont en arc à tablier inférieur : il est suspendu.

Le pont à voûtes
Le pont à voûtes appelé  aussi pont en maçonnerie  ou pont en pierre  fait 
partie  des grandes familles de  ponts construits depuis l’antiquité 
jusqu’à la fin du 19e siècle.
Les ponts voûtés furent les premiers représentants de  la famille des 
ponts à arc. Cependant de par leur procédé de construction utilisant des 
pierres maçonnées et les modes de calcul spécifique de répartition de 
charge on les classe à part.

Le pont à poutres
Un pont à poutres est un ouvrage dont la structure  est réalisée à l’aide 
de poutres principales qui sont parallèles à son axe.

Le pont suspendu
Un pont suspendu est un pont dont le  tablier est suspendu aux pylônes 
par un système  de câbles. Les pylônes s'élèvent au-dessus du tablier et 
supportent deux câbles principaux qui partent d'une culée à l'autre, un 
de chaque côté du tablier. Ces câbles soutiennent le tablier par 
l'intermédiaire des câbles verticaux appelés suspentes. 

Le pont à haubans
Le principe du pont à haubans est de  suspendre  le tablier à des câbles, 
appelés haubans, qui sont ancrés dans la partie haute du pylône.
L’haubanage est l’élément qui joue  le  rôle  le  plus important dans le 
comportement de  l’ouvrage. On distingue  3 façons de fixer les haubans 
sur le pylône :

 En éventail : les haubans convergent en tête du pylône
 En harpe  : les haubans sont parallèles et répartis sur toute la 

hauteur du pylône
 En semi-éventail : c’est la combinaison des deux dispositions


