Strasbourg, le 28 août 2020

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU PONT-RAIL DE LAIFOUR
Situé sur la ligne Soisson-Givet, le pont-rail de Laifour enjambant la Meuse bénéficie jusqu’à
la mi-octobre de travaux de confortement et de protection de ses fondations pour garantir
la sécurité des circulations.
Détruit par faits de guerre puis reconstruit entre 1941 et 1943, le pont-rail de Laifour dans les
Ardennes est un ouvrage emblématique de la ligne 205 000 de Soisson à Givet. Long de près de
130 mètres et haut de 12 mètres au-dessus de la Meuse, il est composé d’un tablier métallique
reposant sur quatre piliers maçonnés. Après des investigations menées en 2007 et 2017, les
équipes de SNCF Réseau ont constaté des faiblesses structurelles des fondations de l’ouvrage
dus à sa reconstruction, l’usure du temps et aux dommages des combats de la Seconde Guerre
mondiale.

Consolider les assises pour assurer la sécurité des circulations
Afin d’assurer à terme la sécurité des circulations des trains voyageurs et de marchandises
empruntant chaque jour ce pont, SNCF Réseau entreprend des travaux de confortement de la
structure du pont-rail de Laifour. Pour un montant de 2 560 000é, ce projet consiste en :
-

Une réfection des supports des piles de pont,

-

Un confortement de l’assise du pont et de ses fondations en colmatant les fractures
présentes par injection de coulis de ciment et en prolongeant d’un mètre l’encastrement
des piles.

Ces travaux n’auront aucun impact sur les circulations ferroviaires.
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