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Dossier Technique & Histoire  

Singularités du Réseau : 
#01 - OA : Le pont sur le Tech 

Cet article inaugure, nous l’espérons, une nouvelle série visant à vous faire  découvrir ou re-découvrir des 
singularités de l’infrastructure sur le Réseau Ferré National (RFN). Après une rapide présentation du contexte 

nous ayant emmenés à ce recensement, nous évoquerons ci-après le pont ferroviaire sur le Tech, ligne de Nar-
bonne à Port-Bou (frontière) ainsi que son histoire, qui se révéla tragique en Octobre 1940. Au passage, une autre 
singularité de la ligne de Bordeaux à Sète, toujours sur l’InfraPôle Languedoc-Roussillon, le pont levant Maréchal 
Foch de la gare de Sète, sera également évoqué succinctement. 

Tout d’abord, il est important de rappeler le contexte qui a entrainé un recensement de particularités ou singularités 
sur le RFN.  
 

Recensement des singularités de l’infrastructure : 
 
Dans le cadre de PRISME, une démarche volontariste vise à développer et instaurer un système d’analyse par les 
risques au sein de SNCF Réseau afin d’identifier les actions prioritaires à mener. Le recensement de 
« singularités » ou « particularités » présentes sur le RFN fait suite au Retour d’Expérience (REX) et des recom-
mandations du BEATT (RECO 1h) concernant l’incident du déraillement du TGV à Paris Gare de Lyon en Janvier 
2015. Outre l’analyse causale liée à un non respect de méthodologie de réglage d’une installation, la synthèse de 
l’analyse de risques faite sur les installations à forte criticité, a démontré la nécessité de recenser les installation 
vieillissantes / obsolescentes, notamment celles assurant une fonction de sécurité (risque direct d’accident ferro-
viaire en cas de défaillance) ou stratégiques du point de vue des circulations (impact fort et direct sur la régularité 
en cas de défaillance). Nous sommes dans ce cas de figure pour les 2 ouvrages d’art : pont sur le Tech et 
pont Maréchal Foch à Sète qui seront évoqués ci-après. 
 

 

Evaluation et analyse des résultats : 
 

Les installations identifiées par cette action peuvent être catégorisées de la manière suivante : 

• Installations à forte criticité intrinsèque 

• Installations vieillissantes / obsolescentes assurant une fonction sécurité forte (risque direct d’accident 
ferroviaire en cas de défaillance) 

• Installations vieillissantes / obsolescentes stratégiques du point de vue des circulations (impact fort et 
direct sur la régularité en cas de défaillance) 

• Installations complexes sur le plan technique 

• Installations singulières, s’inscrivant en marge des référentiels de maintenance standards, à savoir : 

• Prototypes, reliquats d’expérimentations ou de déploiements localisés, 

• Installations spécifiques, répondant à un besoin particulier et local. 
 

• Installations à forte criticité de moyens 

• Installations nécessitant des compétences spécifiques et/ou rares, à l’échelon local et/ou national (si 
expertise centralisée) 

• Installations à fréquence d’interventions faible. 
 

• Installations à forte criticité sur les processus 

• Installations dont les diverses opérations de maintenance sont assurées par des équipes différentes 
et/ou à des échelons multiples 

• Installations en situations dérogatoires liées à des évolutions de prescriptions, et dans l’attente de leur 
renouvellement 

 
Pour chacune des typologies d’installations identifiées lors de recensement, les risques ont été évalués sur la base 
d’une échelle de cotation, du point de vue de : 

• leur impact sur la sécurité des circulations et des tiers, 

• leur impact sur la régularité, 

• la probabilité d'occurrence du risque considéré, 

• la perception du niveau actuel de maîtrise du risque et de la pertinence / qualité des actions de contrôle.  
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Des mesures de couverture de chacun des risques évalués ont été identi-
fiées ; elles correspondent : 

• soit aux mesures existantes ou en cours de mise en œuvre, 

• soit à des pistes d’actions à étudier. 
 
L’analyse des résultats a ensuite été menée sous 2 angles distincts : 

• celui des risques compétences consistant en l’analyse de l’impact et 
du niveau de maîtrise des risques liés aux compétences techniques 
sur le périmètre des installations critiques, 

• celui des installations elles-mêmes. 

• visant la discrimination des installations étudiées selon le niveau de 
maîtrise des risques liés aux compétences techniques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outre les risques liés aux compétences, il est apparu au cours de cette étude que le risque ferroviaire, autant sécu-
rité que régularité, était accentué par la nature de certaines installations critiques considérées. La mesure de cou-
verture des risques le plus efficace consistant alors à prévoir l’éradication de ce type d’installations critiques. Pour 
chacune des typologies d’installations répertoriées (36 installations ou typologies au total), une concaténation 
des évaluations (tous risques compétences étudiés confondus) a été menée afin de visualiser la criticité sécurité, 
la criticité régularité et le couple criticité / niveau de maîtrise et de contrôle. Ce dernier point a pour objectif de dis-
criminer les installations entre elles et identifier ainsi les typologies d’installations pour lesquelles la maîtrise des 
risques liés aux compétences techniques est la plus fragile, constituant ainsi une aide à la priorisation des actions 
ciblées à mener.  
 

Recensement des installations critiques : 
 

Le recensement des installations critiques fait l’objet d’un suivi au travers d’un fichier où les installations sont clas-
sées par typologie d’installations critiques et problématique associée. Chaque InfraPôle identifie et recense sur son 
périmètre les installations concernées (notamment dans le cas des OA ci-après des installations vieillissantes, ob-
solescentes, singulières, …) nécessitant des compétences spécifiques, à interventions rares et matériels singuliers 
non approvisionnés. Pour le périmètre VOIE et OA-OT, les typologies d’installations à évaluer sont notamment : 

• I23-Les zones d’essai (nouveau matériel de voie, attaches, traverses, Adv …). 

• I25-Les zones de voie avec matériel obsolète. 

• I21,I22,I1-Installation hors d’âge (Rail, Adv ..).  

• I19-Technologie voie étrangère. 

• I26-Installations situées dans environnement humide ou salin 

• I18-Remblais—digues    

• I30-Appareils de voie (TO particulières …)  

• I19-Voies métriques 

• … 
 
 

Le pont sur le Tech : 
 

Technologie : 
 

Le pont ferroviaire sur le Tech est un ouvrage d'art de la ligne N°677000 de Narbonne à Port-Bou (frontière) - 
Groupe UIC 5. Ce pont-rail (Pra), métallique à poutre latérales, permet de franchir le Tech, limite entre les com-
munes d'Elne et de Palau-del-Vidre dans le département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Il est im-

 Extrait liste typologies et problématique 
 Matrice Impact sécurité 
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planté au PK 482+761 (longueur de 154m). Ce pont a pour particularité d’avoir 2 voies enchevêtrées sur le 
même tablier métallique non ballasté, situation unique sur le Sud-Est (probablement rare sur le RFN). La voie 1 
est parcourue à V=140 km/h et la voie 2 à V=100km/h. Le tracé est en alignement. Des ADV sans aiguilles (dits 
appareils spéciaux d’enchevêtrement), encadrent le tablier unique. Ils permettent cette situation singulière alors que 
de part et d’autres de l’ouvrage, la ligne est en double voie. 

La pose des voies est réalisée sur bois spéciaux au droit de l’ouvrage (1360 tr/km) en-
cadrée par des zones de Traverses bois TB AEAS (1666 tr/km). Cette portion de voie a 
fait l’objet d’une étude de dossier de travaux sur LRS et d’une dérogation en prévision 
des travaux (Renouvellement ballast des ADV, RR, substitution DDJM par AD LRS). 
Compte-tenu de la situation, le franchissement de l’ouvrage de classe 2 à pose directe 
par un LRS continu n’est pas autorisé. 

 

 
 

 
 
 

 

Histoire : 
 
Lors de la construction de la ligne, l'État prend en charge la construction de l'infrastructure de la section de Perpi-
gnan à Collioure, car il considère que sa vocation est plus stratégique qu'économique. Néanmoins ces travaux sont 
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 Pont à poutres métalliques reposant sur 
des avant-ponts et piles en maçonnerie, 
d'une longueur total de 245 mètres . 

 Extrait Schéma plan ADV et  voies. 
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rétrocédés à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la 
Garonne, concessionnaire, par le décret du 11 juin 1863 qui lui attribue une 
subvention de neuf millions de francs en compensation. Mais finalement c'est 
l'État qui poursuit la construction, la compagnie lui reversant le coût au fur et 
à mesure de l'avancement des réalisations. Pour franchir le Tech, les ingé-
nieurs de l'administration prévoient initialement un viaduc en maçonnerie de 
17 arches de dix à vingt mètres d'ouverture, portées par des piles dont cer-
taines ont leurs fondations dans le lit du fleuve. Le chantier est adjugé à un 
entrepreneur privé qui rencontre d'importantes difficultés du fait de la vase, ce 
qui l'amène à résilier son contrat. C'est finalement, la Compagnie du Midi qui reprend le chantier avec un projet plus 
léger composé de seulement trois piles, en maçonnerie, sur lesquelles reposent quatre tabliers métalliques de qua-
rante mètres de long. Le chantier est achevé au mois de février 1866  Il est mis en service en mars 1866 par la 
Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 16 octobre 1940 d'importantes pluies, qui tombent sur le Roussillon, provoquent des crues dans les cours d'eau du 
bassin versant. Le Tech grossit en accumulant de nombreux débris contre les piles du pont. Détruit par la crue le 17 
octobre 1940, une passerelle provisoire 
assure le passage des trains pendant 
toute la durée de la Seconde Guerre 
mondiale. Après la fin du conflit en 
1945, la Société Nationale des Chemins 
de fer Français (SNCF) reconstruit le 
pont ; mais faute de moyens, elle ne 
pose qu'un tablier au lieu des deux 
prévus, tout en le dotant d'un sys-
tème d'enchevêtrement des voies 
permettant le passage des trains sur 
deux voies imbriquées dans un es-
pace prévu pour une voie unique. 
Depuis le pont a conservé cet aménage-
ment « temporaire » 
 

 

La machine engloutie : 
 

Le jeudi 17 Octobre 1940 peu avant minuit, la locomotive de type 230 A 
1412 avec tender, avec cinq personnes à bord, part de Perpignan pour 
effectuer une reconnaissance de l'état de la voie. Se trouvaient à bord, le 
mécanicien, le chauffeur, l’inspecteur Chef de Circonscription d’Exploita-
tion, l’Ingénieur Chef de la Section Voie et Bâtiments et le Chef de Dis-
trict.  Alors que la digue située à 300 m de la gare d’Elne se rompt suite 
au assauts de la rivière TECH, le pont est emporté lors du passage de la 
machine...  Moins de 3 heures après, le 18 Octobre 1940 vers 2 heures 
du matin, le niveau d’eau baissa rapidement laissant un spectacle de 
désarroi et les premières lueurs du jour  permettaient de mesurer le  dé-
sastre.  
La machine gisait couchée dans le lit du Tech recouverte d’eau et de 
sable. Les corps de ses occupants ne purent être retirés que lors des 
opérations de relevage. 
Le récit poignant de cet épisode meurtrier de l’aïguat, relaté par 

Gaston BAYLET, chef de gare d’Elne en Octobre 1940 est inséré ci-
après. 
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 Le pont de 1866 détruit par la crue en 1940. 

 Le pont provisoire durant la 2e guerre Mondiale. 

 La machine lors des travaux de relevage. 
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 Le récit du Chef de gare d’Elne. (4 pages) 
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L'aiguat, parfois orthographié aïguat et que l'on pro-
nonce aïgouate, désigne en pays catalan, tant fran-
çais qu'espagnol, tout à la fois des précipitations di-
luviennes, les crues qui en découlent et les destruc-
tions engendrées. Ceux qui l'ont vécu parlent de 
cataclysme et celui de 1940 en est devenu la réfé-
rence.  
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Le pont Maréchal FOCH est un pont ferroviaire dont 
le premier exemplaire date de 1870-1874. Il tournait 
autour d’un pivot sur une pile centrale et était manœu-
vré à bras. Il fut remplacé par un pont à bascule en 
1932 et ayant échappé aux destructions de 1944 
(minage par les Allemands et bombardements par les 
alliés), il est demeuré en l’état depuis. C’est le seul 
pont ferroviaire électrifié à bascule en France à 
sectionnement sous 1500 volts sur voies princi-
pales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il assure la jonction des lignes Tarascon - Sète 
(ex PLM) et Bordeaux - Sète (ex Midi).  
Cet ouvrage unique en France est situé dans la ville de Sète et 
permet de franchir de canal de Sète. 
 
Le canal de Sète assure la liaison entre l'étang de Thau et la mer 
Méditerranée, qui depuis 1789 était le seul point de 
sortie des bateaux en provenance du canal du Midi. 
Cent ans plus tard, la construction du canal du 
Rhône à Sète a permis aux bateaux de relier la Ga-
ronne au Rhône, sans affronter les vagues de la mer 
Méditerranée.  
 
Le pont Maréchal FOCH est un ouvrage à double 
voie électrifiée en 1500V situé en sortie de la gare de 
Sète. Il se situe sur la ligne 810 000 de Tarascon à 
Sète au PK 104+878. Au droit du pont, la ligne est 
circulée à 60 km/h et classée groupe UIC 3.  
Il s’agit d’un pont-rail basculant (ou levant) de type 
Scherzer, constitué d’un tablier métallique à ossature rivée à 2 poutres latérales hautes 
de type à treillis Warren. Il a été construit en 1932, en remplacement d’un pont tournant 
dont l’appui central, implanté au milieu du canal réduisait trop le passage navigable.  
C’est un passage obligé sur l’axe méditerranéen entre Narbonne et Montpellier.   

 

• Des travaux de recalage 
du mécanisme de l’ouvrage 
et le remplacement de pièces 
trop usées a été effectué en 
2008, 

•  Les derniers travaux de re-
mise en peinture anticorrosion 
datent de 2010 

• La régénération des installa-
tions liées à la voie de part et 
d’autres de l’ouvrage a été effec-
tuée en Novembre 2011, alors 
que celles du tablier  ont été régénérées en 
2008. 

• La manœuvre du pont s’effectue 2 fois par 
jour pour une ouverture de 20min environ. 

Article proposé  et rédigé par Jean-Michel FROMENT—Responsable Pôle Expertise Voie DGOP DZP SE 
Avec la participation de M. Dominique ZANINOT  - Expert Rail pour la recherche documentaire et photos (Pont du Tech),   
Crédits photos et illustrations :  SNCF Réseau, Wikipédia et Météo France 
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Un autre OA particulier  : Le Pont Levant Maréchal FOCH à Sète 


