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VENTE 

anticipée, le 18 JUIll 1966 au CHATEAU D'OLÉRON et à BOURCEFRANC (Charente
Maritime) ; 

générale, le 20 juin 1966 dans les autres bureaux. 

A proximité de la côte charentaise, l'île d'Oléron compte, pour 
une superficie de 180 kilomètres carrés, une population d'environ 
14.000 habitants, composée essentiellement d'agriculteurs, de viti
culteurs, d'ostréiculteurs et de pêcheurs_ Surtout depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, cette population s'accroît temporaire
ment chaque année d'un nombre considérable de touristes et d'esti
vants, attirés par la douceur du climat ainsi que par les perspectives 
d'agréable détente qu'offrent les belles forêts de pins et les longues 
plages de sable fin_ 

Corrélativement, ce développement du tourisme a rendu plus 
évidente la nécessité d'apporter une solution au problème des 
communications entre l'île et le continent, importante question 
évoquée à plusieurs reprises, malS sans résultat, depuis le début 
du siècle_ 

En 1946, un premier pas avait certes été fait dans ce sens avec 
la construction de débarcadères avancés, ce qui permettait, en libé
rant le trafic des servitudes de la marée, d'assurer au moyen de bacs 
des services réguliers de transports de voyageurs et de voitures. 
Toutefois, il avait fallu bientôt convenir que ce système de liaisons 
par bacs ne serait pas longtemps à même d'écouler dans de bonnes 
conditions un trafic en constante augmentation_ 

C'est alors qu'à la suite d'une décision adoptée le 30 novembre 1955 
par son conseil général, le département de la Charente-Maritime 
s'est porté « maître d'ouvrage)) d'un passage routier devant relier 
l'île d'Oléron au continent et a demandé l'élaboration d'un avant
projet au service départemental des Ponts-et-Chaussées, assisté en 
1'occurence par le service central d'Études techniques du ministère 
des Travaux publics. 

Au terme d'études routières, géologiques et nautiques, un projet 
définitif, établi avec la collaboration des entreprises privées chargées 
de la réalisation, a été accepté par le conseil général au cours de sa 
session de décembre 1960. 

. 

Commencés effectivement le 4 mai 1964, les travaux ont été menés 
à une cadence exceptionnelle; en effet, grâce à l'utilisation des 

techniques de préfabrication les plus modernes, vingt-cinq mois 
ont suffi pour construire le viaduc d'Oléron qui, avec ses 3.027 mètres 
de longueur, occupe le premier rang en France et l'un des tout 
premiers en Europe. 

Du point de vue technique, 1'ouvrage présente les caractéristiques 
suivantes : entre les deux culées - celle d'Oléron est longue de 
100 mètres, celle du continent de 65 mètres - 45 piles (30 fondées 
sur semelles et 15 sur pieux) dont la hauteur du fût varie entre 
3,29 mètres et 25,70 mètres, supportent une poutre tubulaire mesu
rant 5,50 mètres en largeur et de 2,55 mètres à 4,55 mètres en hauteur; 
sur cette poutre est posé un tablier, en béton précontraint, large de 
10,60 mètres entre garde-corps, ce qui correspond à une chaussée 
de 7 mètres permettant deux files de circulation automobile, deux 
pistes cyclables de 1 mètre et deux trottoirs pour piétons de 0,80 mètre; 
enfin, le « tirant d'air)) sous le tablier varie de 12,15 mètres à 15,10 
mètres par rapport aux plus hautes eaux ce qui est suffisant pour 
permettre le passage des plus grands voiliers. Le tracé de l'ouvrage 
comprend, au départ d'Oléron (Pointe d'Ors), une partie rectiligne 
de 2.678 mètres suivie d'une courbe longue de 349 mètres (rayon 
de courbure 528 mètres) aboutissant sur le continent à la Pointe 
de Sinche. Aux deux extrémités, les facilités d'accès et de dégagement 
sont augmentées grâce à la construction de bretelles de raccordement 
aux routes nationales menant d'une part vers Saint-Pierre-d'Oléron, 
d'autre part vers Rochefort-La-Rochelle ou Royan. 

Sans mésestimer les services rendus jusqu'alors par les bacs - en 
1964, ils ont transporté 1.340.000 voyageurs et environ 450.000 voi
tures particulières dont 4.400 dans ta seule journée du 1 er août -
il est évident que le viaduc d'Oléron offre des possib)lités très supé
rieures; désormais, si les touristes n'ont plus à subir les attentes 
de plusieurs heures qui précédaient autrefois leur embarquement, 
ils le doivent à cette réalisation à la mesure du monde mo
derne, dans laquelle l'esthétique trouve largement son compte 
puisque les constructeurs ont donné à l'ouvrage un profil tel 
qu'il s'intègre harmonieusement aux paysages linéaires de la 
côte charentaise. 
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