
Fiche signalétique :

Situation :
Le pont franchit le Rio Cacheu de largeur 600m (distance entre berges), d’une profondeur de l’ordre de 10m d’eau,
avec une couche de vase importante de 15m..

Ouvrage :
Le pont est constitué d’un tablier unique de 11,4 m de largeur, livrant passage à une chaussée de 2 voies de 3,50m
bordées de 2 trottoirs de 1,50m. La longueur totale de l’ouvrage est de 730 m avec la distribution de portées
suivantes : 30m + 25 m + 52 m + 6 x 86 m + 52 m + 25 m + 30m.
Le contexte géotechnique difficile (fondations très profondes nécessaires), et la contrainte due aux chocs de
bateaux, limitent le nombre des appuis, et induisent des travées relativement importantes (89m).

Les 2 travées centrales de 86m ouvrent des chenaux de navigation de 10m (hauteur) x 47m (largeur) pour la
navigation fluviale (pour les plus hautes eaux).

Mode de  Construction :
Construction par encorbellements successifs de voussoirs coulés en place
permettant  des travées de longueur relativement importante, avec un tablier de hauteur variable indispensable tant du
point de vue esthétique que du point de vue de l’économie du projet

Fondations profondes :
48 Pieux bétons armé, forés-tubés de grandes longueurs de 42m jusqu’à 75m avec enveloppe de protection métallique

Appuis
2 Culées creuses aux extrémités sur berges
9 Piles de hauteur variables de  1m à 9m

Tablier travées de 25m, 52 m et 86 m
caisson monocellulaire en béton précontraint.
200 voussoirs environ de hauteur variable entre 5,00 m sur pile et 2,50 m en clé des travées (élancement 1/32).
La construction du fléau s’effectue de façon symétrique de part et d’autre de l’appui. La stabilisation des fléaux est
assurée par clouage à l’aide de barres précontraintes ancrées en tête de fût de piles.

Le projet :



C’est un vieux projet permettant la jonction routière internationale de Guinée-Bissau au Sénégal.
Les premières études du projet débutent en 1975, pour reprendre plus précisément en 1995, arrêté par la
guerre civile, la recherche de financement, un premier appel d’offre infructueux en 2001, des économies

recherchées, pour finalement aboutir en 2006 après une dernière négociation sur  le choix de l’adjudicataire,

Le coût :

17 Milliards 195 millions 543 760 FCFA       ou        26 millions 214 440 Euros
Financement des Fonds Européens de Développement n°8 et 9

Fin des travaux :
Mars 2009  avec un délai de 30 mois.
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Maître d’ouvrage : Ministère des Finances
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Entreprise : SOARES DA COSTA
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