
 

 

 
INVITATION PRESSE 
Jeudi 18 octobre - 17 h  
Pont des écluses de Varangéville  
Côté Varangéville - Carrefour rue d’Alsace 
 

Réouverture à la circulation du pont de Varangéville 
Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, André Corzani, 
vice-président délégué aux infrastructures et aux mobilités et René Bourgeois, maire de 
Varangéville, ont le plaisir de vous convier à la réouverture à la circulation du pont de 
Varangéville. 

Le nouveau pont de Varangéville permet le franchissement de l’écluse du canal de la Marne 
au Rhin. Il remplace l’ouvrage ancien construit en 1953 qui s’était détérioré avec le temps et 
présentait des fragilités. 
 
Le tablier du pont de Varangéville a été reconstruit. Le nouveau tablier est constitué de 4 
poutres métalliques surmontées d’un hourdis en béton armé. Ses appuis ont été conservés 
au prix d’une lourde opération de réhabilitation.  
La géométrie du nouveau tablier a été complexe et sa réalisation rendue ardue par les 
courbes et les pentes du tracé routier. 
La largeur a été réduite afin de respecter les caractéristiques du réseau routier et de 
sécuriser la circulation des usagers.  
Le nouvel ouvrage est calculé pour une durée de vie de 100 ans. 
 
Bon à savoir  
 
 TRAFIC : 10 000 véhicules par jour sur la RD 400 dont 200 poids lourds, soit 2 % du 

trafic. 
 
 2,8 M€ ont été engagés dans cette opération, intégralement financés par le 

Département. Le chantier a fait l’objet d’un marché public avec clauses d’insertion, 
ce qui a permis à des demandeurs d’emploi, notamment bénéficiaires du RSA, de 
reprendre une activité. 

 
Comptant sur votre présence, 
Bien cordialement, 

Département de Meurthe-et-Moselle |  18 octobre 2018 
Contact presse : Pascaline Petit ppetit@departement54.fr – 03 83 94 52 76/06 03 22 20 58 

mailto:ppetit@departement54.fr


 
 

 

Pascaline Petit 
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle 
Direction de la Communication 
03 83 94 52 76  
 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
48 esplanade Jacques-Baudot CO 90019  
54035 NANCY cedex 

 

 

Département de Meurthe-et-Moselle |  18 octobre 2018 
Contact presse : Pascaline Petit ppetit@departement54.fr – 03 83 94 52 76/06 03 22 20 58 

mailto:ppetit@departement54.fr

