
 
Suspendus au-dessus du Tarn, les cordistes ont retiré à la main chaque chevalet et suspente du pont effondré. - 
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Le pont effondré de Mirepoix-sur-Tarn est en cours de désassemblage. Une opération 

technique car certains éléments sont déterminants pour comprendre l'accident. 

Le 18 novembre 2019, le pont de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) s'effondrait, entraînant la mort de deux 

personnes. Un an et demi après les faits, le paysage de ce bourg du Sud-Ouest porte encore les stigmates 

de l'accident. Le tablier de 600 t, tombé à l'eau au moment de la catastrophe est toujours dans la rivière. Seuls 

les débris restés en surface, comme les suspentes et les câbles porteurs, ont commencé à être démontés. « 

Notre objectif est de terminer la déconstruction en décembre 2021. Pour y parvenir, nous avons divisé le 

projet en deux marchés. Le premier a été attribué à Freyssinet, qui conduit les travaux en ce moment 

même.Au moment de la catastrophe, le tablier de 600 t s’est rompu, puis est tombé dans la rivière.  
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Il comprend le démontage des pièces restées hors de l'eau, à savoir 80 suspentes et chevalets, 12 câbles 

porteurs et les deux pylônes. Le second marché se concentrera, quant à lui, sur les pièces tombées dans la 

rivière, en particulier le tablier. Encore non attribué, il doit débuter à l'automne », décrit Richard Fournier, 

responsable du service ouvrage d'art du département de la Haute-Garonne. 

Pour l'heure, les équipes s'affairent pour nettoyer le site, les pieds au sec. « Lorsque nous sommes intervenus 

sur place, il a fallu préparer le terrain. Nous avons d'abord stabilisé les pylônes en recourant à des buttons 

car, au moment du choc, le glissement des câbles porteurs les a vrillés, et il y a aussi eu un léger déplacement 

du pylône en rive gauche. Ensuite, il a fallu installer un dispositif pour accéder aux suspentes », explique 

Mathieu Canto, ingénieur de travaux principal chez Freyssinet. 

 

Pour que les cordistes puissent intervenir en toute sécurité, une nacelle a été accrochée à un blondin.- © 
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Pour atteindre les éléments restés en hauteur, les équipes ont d'abord tiré un fil de part et d'autre du Tarn en 

s'aidant d'un drone. Une astuce qui leur a ensuite permis de tendre deux câbles entre lesquels elles ont fixé 

une nacelle accrochée à un blondin. Grâce à ce dispositif, deux cordistes ont œuvré au-dessus du Tarn durant 

plusieurs semaines afin de retirer les chevalets et les suspentes du pont, une par une. Chaque élément a été 

retiré manuellement. Le chantier étant sous l'autorité d'une enquête judiciaire, les morceaux démontés ont 

tous été numérotés, puis consignés. « Cette phase a été l'une des plus longues, des plus techniques et des 

plus incertaines car, au moment de l'accident, les suspentes s'étaient entremêlées. Nous n'étions pas sûrs 

que le système que nous avions imaginé permettrait de les démêler sans les endommager. Mais finalement, 

tout s'est bien passé », raconte l'ingénieur de travaux. 

https://www.lemoniteur.fr/tarn/


 Une fois les suspentes retirées, les câbles porteurs ont 

été reliés à deux treuils – un sur chaque rive –, puis sectionnés. - © ADRIEN NOWAK 

Phasage précis. Fin mars, les équipes ont entamé le délançage des câbles porteurs qui reliaient les 

suspentes au tablier. Longs de 240 m et lourds de 6 t, ils ont été descendus à la grue afin de reposer à mi-

hauteur sur des profilés métalliques. Reliés à deux treuils installés de part et d'autre de la rivière, ils ont 

ensuite pu être sectionnés. « Chaque dispositif fait l'objet d'un phasage précis et d'une procédure stricte à 

respecter pour garantir la sécurité de tous », insiste Mathieu Canto. 

Cette étape de délançage des câbles porteurs s'étant achevée début avril, la démolition des pylônes de 17 m 

de haut va pouvoir débuter. L'opération sera assurée par Cardem, une filiale du groupe Eurovia, qui 

découpera les éléments monumentaux en quatre parties avant de les évacuer. La fin du démontage des 

éléments en surface reste attendue pour la mimai. Le second marché pourra alors s'ouvrir en vue d'évacuer 

la partie immergée. La reconstruction, elle, est encore en cours d'étude. « Nous n'en sommes qu'à la phase 

de réflexion mais, a priori, au moins cinq à six ans seront nécessaires avant de pouvoir rebâtir un nouveau 

pont », estime Richard Fournier. 

Classification - Un stock de pièces à conviction 

Après l'accident, le site du pont Mirepoix-sur-Tarn a été placé sous enquête judiciaire. « Tous 

les éléments que nous manipulons sont considérés comme des pièces à conviction. Une fois 

déposé, chaque débris est numéroté, transporté, puis stocké dans un entrepôt. La nuit, un vigile 

surveille également le chantier pour éviter tout risque de vol des pièces non stockées », détaille 

Mathieu Canto, ingénieur de travaux principal chez Freyssinet 

 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre : département de la Haute-Garonne. 

Entreprises : Freyssinet (mandataire), Cardem. 

Coût : 750 000 euros TTC. 

. 



 Pour les besoins de l’enquête, chaque élément du pont 

(câble, suspente, chevalet, etc.) est minutieusement numéroté avant d’être stocké dans un entrepôt en sécurité.- 
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Afin de conserver les éléments intacts au moment du démontage, il a fallu réfléchir à des 

procédures. « Certaines pièces pourront s'avérer plus déterminantes que d'autres dans le cadre 

de l'enquête, d'où l'importance de se montrer très méticuleux pour ne pas les détériorer. 

Actuellement, nous réfléchissons avec l'expert judiciaire au découpage du tablier, ce qui n'est 

pas sans poser de questions. Chaque intervention est susceptible de soulever une 

problématique. Comme lorsqu'il s'agissait d'établir quelles pièces nous devions numéroter, et 

comment. Là encore l'assistance de l'expert est indispensable », témoigne Richard Fournier, 

responsable du service ouvrage d'art du département. 

  

Au total, 40 suspentes et 40 chevalets ont été retirés par les cordistes. Ils ont tous été inventoriés. - © EMMANUEL 

GRIMAULT / LE MONITEUR  


