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RÉNOVATION DU PONT DE CA ROUGE z Les Villes de Genève et de Carouge ont
mené conjointement les travaux qui ont consisté à démolir et à reconstruire le
tablier de cet ouvrage, trait d’union important entre les deux cités. Détail ca -

pital: les travaux ont évité de porter atteinte à son image. Élargissement des trot-
toirs et nouvelle répartition des surfaces ont accordé da van tage de confort et de
sécurité à la mobilité douce.

En 1809, Napoléon, premier consul depuis
1799, entreprend la construction d’un pont
au-dessus de l’Arve, reliant Genève à
Carouge, afin d’améliorer la circulation des
Alpes. C’est Nicolas Céard, ingénieur en chef

des travaux publics, qui conçoit et réalise le
pont Neuf. L’entreprise concessionnaire du
tramway à chevaux doit prendre à sa charge
l’élargissement du pont pour conserver une
largeur suffisante de trottoirs.

L E  P O N T  D E  C A R O U G E  R E S TA U R É  E T  R É N O V É
Carouge / GE

Maîtres de l’ouvrage: Ville de Genève, Service de l’aménagement urbain et de la mobilité et Service du génie civil, Genève; 
Ville de Carouge, Service de l’urbanisme, Carouge

Architectes: Ar-ter

PHOTOS: DIDIER JORDAN/VILLE DE GENÈVE

Le pont de Carouge participe à l’histoire commune de Genève et de Carouge, en marquant la
réunion des deux cités au début du XIXe siècle. Il occupe une place particulière dans le paysage
des ponts en pierre et témoigne d’un modèle significatif des techniques mises en œuvre pour
les ponts en maçonnerie.
La restauration et la rénovation de l’ancien pont Neuf, rebaptisé pont de Carouge en 1981,
menées conjointement par la Ville de Carouge et la Ville de Genève, ont permis de rendre son
cachet d’antan à cet ou vrage historique.

UN PONT POUR DEUX VILLES
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En 1974, la Ville de
Genève devient pro-
priétaire pour moitié
de l’ouvrage (appar-
tenant auparavant à
l’État de Genève) et, en 1989, la Ville de
Carouge devient à son tour propriétaire d’une
moitié de l’ouvrage.
Les travaux menés ont consisté à démolir et
à reconstruire complètement le tablier de
l’ouvrage, sans porter atteinte à son image.
Un léger agrandissement et une nouvelle
répartition des surfaces ont permis d’aug-
menter la dimension des trottoirs, et d’appor-
ter ainsi plus de confort et de sécurité aux
mobilités douces. Les barrières et consoles
d’époque ont été restaurées selon un procédé
artisanal. L’ancienne maçonnerie a aussi été
rénovée, notamment pour regarnir les joints
entre les pierres, nettoyer ces dernières et en
remplacer les parties endommagées.

Des travaux en
deux parties
La rénovation com -
prend deux parties
principales: la res-

tauration de l’ancienne maçonnerie et la
reconstruction du tablier et des trottoirs. Une
passerelle provisoire a été installée pour per-
mettre le passage des piétons et des cyclistes
en tout temps du rant le chantier.
La rénovation de l’ancienne maçonnerie s’est
déroulée pendant la fermeture estivale du
pont, pour bénéficier de l’absence de vibra-
tions. Pour ce faire, des per cements sous les
voutes de l’ouvrage ont servi d’accès aux
coulis d’injections de mortier liquide. Après
ces injections, un travail de rejointoyage des
pierres a été ensuite réalisé.
Du mortier reprenant les mêmes formu -
lations d’époque, à base de chaux et de tui-
leau, a été remis entre les pierres, donnant
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L’éclairage public du pont est réalisé
grâce à douze projecteurs installés sur
les quatre nouveaux mâts. L’illumination
est réalisée grâce à des luminaires li -
néaires qui se trouvent entre chaque
console, sous le pont. Ils diffusent un
voile de lumière doux et uniforme, dès la
tombée de la nuit jusqu’à minuit.

UN ÉCLAIRAGE DOUX ET UNIFORME
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QUELQUES CHIFFRES
Surface totale réaménagée:
(tablier et accroches):                    2000 m2

Surface de chaussée:                     1200 m2

Surface de trottoirs:                         800 m2

Barrières restaurées:            170 m/linéaire
Consoles restaurées:                    92 pièces
Nouveaux luminaires sur le pont:               
                                   8, placés sur 4 mâts
Surface de maçonnerie rénovée:    1200 m2

Coût total de l’aménagement:                    
                                               7686000 Fr.

une légère teinte rosée. Enfin, sablage et
hydrogommage ont permis de nettoyer la
pierre.

Un tablier tout neuf
Il a fallu également démolir et reconstruire le
tablier du pont, c’est-à-dire toute sa partie
su pé rieure. Une dalle armée a été coulée en
intégrant les dif férents réseaux (éle ctricité,
eau). Cette dalle sert de support aux traver-
ses des voies de tram et d’ancrage aux élé-
ments préfabriqués des trottoirs. L’étanchéité
du tablier a été également totalement remise

à neuf. Les nouveaux trottoirs constituant
l’encorbellement du pont, en béton teinté
gris anthracite, ont été agrandis. L’étape de
rénovation du tablier s’est poursuivie par la
pose des nouvelles voies de tram, soutenues
par des traverses en béton appuyées sur le
tablier du pont. Une nouvelle bordure, en
béton ultraperformant, a été mise en place
entre la chaussée et le trottoir pour éviter le
franchissement des véhicules.
L’élargissement des trottoirs a nécessité une
adaptation du système composant les garde-
corps. Les barrières ont, quant à elles, été

modifiées pour répondre aux normes de
sécurité en vigueur, leur hauteur a été portée
à 110 cm et une lisse inférieure a été rajou-
tée. L’élément central de celles-ci a été
conservé afin de préserver au mieux l’image
géométrique historique.
Le gabarit circulable a été resserré, les voitu-
res et trams roulent désormais plus au cen-
tre. Les trottoirs ont ainsi pu être élargis, pas-
sant de 1,5 m à 2,5 m, et sont passés en zone
mixte.

Gérard Dous


