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Le Département de la Vienne, Direction des Routes, Pôle Ouvrages d’Art, réhabilite le pont 

de l’Ecotière située sur la RD86 franchissant la rivière de la Vienne, PR6+360 sur les 

communes de Bellefonds, La Chapelle Moulière et Bonnes. Cet ouvrage en maçonnerie 

achevé en 1904 d’une longueur de 127,70 m et de 5,62 m de large est constitué de 5 voûtes de 

19,00 m de large chacune.  

La rénovation et la réparation du pont s’effectueront en deux phases. La première phase 

prévue en 2019 comprend les travaux d’étanchéité, de voirie et de reprise du profil en long de 

la chaussée et des abords du pont. Une seconde phase est prévue en 2020, elle consiste en 

reprise total des maçonneries de l’ouvrage (murs tympans, bandeaux, intrados des voûtes, 

piles, quarts de cône). 

Les travaux en 2019 consistent au décaissement de l’ouvrage pour réalisation d’un nouveau 

profil en travers avec abaissement du niveau de la chaussée et installation de bordures 

infranchissable. Une étanchéité sera mise en œuvre sur l’ouvrage puis le corps de chaussée et 

la chaussée seront réalisés. Le profil en long aux abords de l’ouvrage sera repris pour 

améliorer la visibilité sur 168 m en rive droite et 38 m en rive gauche. Le garde-corps actuel 

sera conservé. 

L’entreprise COLAS de Châtellerault a été retenue pour réaliser ce chantier d’un montant de 

262 740,06 € TTC sur une durée totale de 2 mois, avec un démarrage des travaux le lundi 6 

mai 2019. 

Dans le cadre de ces travaux la RD86 au droit du pont sera fermée à la circulation durant toute 

la durée des travaux soit du lundi 6 mai 2019 au vendredi 5 juillet 2019 au soir, soit durant 9 

semaines. La fin des travaux et la réouverture du pont est programmée (hors aléas) au 

vendredi 5 juillet 2019. 
 

 

 

 


