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Il n'existe aucun type de pont qui ne soit parfait dans sa 

conception et qui puisse être construit n'importe où.  C'est pour 

cela qu'il y a différents types de ponts qui existent de par le 

monde.  On choisi le type de pont selon les avantages qu'il 

présente par rapport à l'endroit où il doit être construit.  

 
Plusieurs facteurs influencent le choix du type de pont qui 

sera construit à un endroit voulu.  Notamment la distance sur 

laquelle il doit s'étendre ainsi que celle qu'il doit y avoir en 

dessous du pont.  On doit aussi prendre en ligne de compte les 

matériaux nécessaires et la main d'œuvre disponible.  De plus, 

on doit calculer le type de circulation qu'il va y avoir sur ce 

pont, les coûts reliés à sa construction et finalement l'apparence 

du pont en relation avec son entourage.  

Même s'il existe une infinité de ponts, ils peuvent quand 

même être regroupés en quatre grandes catégories.  Les ponts 

en arc, les ponts à poutres, les ponts suspendus et les ponts à 

haubans.  



Les quatre grandes catégories de ponts 

 

Pont à poutre Pont en arc 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

Pont à haubans Pont suspendu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon vous, qu'est-ce qui caractérise chaque type de pont? 



 

Pont en arc  

 

Définition :  

Le pont en arc est un des types les plus anciens. Ce type 

de pont est très utilisé pour les grandes portées ou distances 

entre deux points.  

Les voûtes et les arcs supportent des charges verticales en 

développant sur leurs fondations des réactions obliques qui 

compriment la structure. C'est donc une forme bien adaptée 

aux matériaux résistant mal à la traction (maçonnerie, béton). 

Le tablier, c'est-à-dire la partie du pont supportant la 

chaussée, peut soit reposer sur l'arc, soit être suspendu à l'arc.  

 

 



 

 

 
Pont à poutres 

 
Définition : 

Le pont à poutres est le pont le plus simple à construire. 

Il est aussi le moins coûteux. Le pont à poutres se compose d'un 

tablier horizontal qui est supporté à chaque extrémité par des 

piliers. Le pont à poutres est idéal pour enjamber de courtes 

distances. Le pont à poutres  exerce qu'une action verticale sur 

ses piles.  

 

 

 

 

 

 



 
Pont suspendu 

 

Définition :   

Les ponts suspendus peuvent enjamber des distances de 

1000 à 4000 mètres. Ce type de pont est très dispendieux à 

construire.  Un pont suspendu suspend le tablier ou la 

chaussée avec des câbles énormes. Ces câbles s'étendent d'une 

extrémité à l'autre du pont. Ces câbles reposent sur des piliers 

et sont fixés à chaque extrémité par des ancrages dans le sol.  

  

 



Pont à haubans  

Définition :  
 

Le pont à haubans ressemble au pont suspendu. Tous les deux ont 

des tabliers suspendus à des câbles. Par contre la différence se situe dans la 

façon dont les câbles sont ancrés et rattachés aux piliers.  

Le pont suspendu comprend de grands câbles porteurs qui exercent 

un effort de traction sur les points d'ancrage. Les câbles d'un pont 

suspendu sont rattachés à chaque pilier et ils sont ancrés dans la terre 

ferme à chaque extrémité.  

Les ponts à haubans comportent un grand nombre de câbles 

ancrés dans le tablier eux aussi, mais ce qui diffère c'est que chaque câble 

est relié directement aux piliers et non à des câbles porteurs.  Le tablier est 

entièrement suspendu à ces câbles.  


