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Réception des travaux

La RD 73 permet de relier la commune de Conand à Saint-Rambert-en-Bugey via la RD 1504. 
Cette route de moyenne montagne, en fond de vallon, suit le parcours de la rivière La Caline 
et la franchit à plusieurs reprises. Deux de ces ouvrages de franchissement présentaient des 
désordres : le pont de Chariot à l’amont, situé entre le hameau de Charvieu et de Conand, et 
le pont sur la Caline à l’aval, situé entre Conand et Saint-Rambert-en-Bugey. Le Département 
a donc procédé, cet été, à des travaux de réparations.

Le pont de Chariot

Cet ouvrage présentait une oxydation importante des poutrelles soutenant le tablier, ainsi qu’une 
désagrégation du béton. Les réparations ont consisté au démontage de l’ensemble du tablier et 
des poutrelles qui ont été remplacés par des éléments neufs en béton préfabriqué. Le garde-corps 
d’origine, en bon état, a été repositionné. L’étanchéité de l’ouvrage a été réalisée, avant la mise 
en œuvre d’un enrobé neuf sur la chaussée. La maçonnerie des culées a également été remise en 
état. Quatre nichoirs à chiroptères ont été installés, suivant les préconisations environnementales.
Le coût de ces travaux de réparation, confiés à l’entreprise RTP, s’élève à 117 000 € TTC.

Le pont de Chariot 



Conseil départemental de l’Ain - Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand Tél. 04 74 22 98 33  celine.moyne-bressand@ain.fr

CONTACT PRESSE

www.ain.fr

Le pont sur la Caline montrait un écartement croissant des tympans et de nombreuses infiltrations 
d’eau au niveau de la voûte. Afin de stopper l’écartement constaté, un épinglage des tympans 
a été réalisé. Pour stopper les écoulements d'eau, la chaussée existante a été décaissée et une 
dalle en béton a été coulée sur la voûte existante. L'étanchéité a été refaite, avant la réfection de la 
chaussée au niveau de l’ouvrage. Le coût de ces travaux de réparation, confiés à l’entreprise RTP, 
s’élève à 49 000 €  TTC.

Le pont sur la Caline

Pour faire face aux problèmes d’enclavement, issus de la mise en œuvre de ces travaux de répa-
ration, l’agence routière Haut Bugey a procédé à l’aménagement d’une voie forestière existante en 
accord avec la commune. Cette voie a constitué une déviation locale réservée aux habitants de 
Conand et de la commune voisine d’Arandas, leur permettant d’éviter un détour de 25 kilomètres 
pour rejoindre Saint-Rambert-en-Bugey. Ces travaux, effectués en régie par les services routiers 
du Département, ont représenté un coût de 17 000 €.

Le pont sur la Caline


