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A mon ami et complice François Tortouin,

ancien architecte départemental des bâtiments de France,

délégué départemental de la Fondation du Patrimoine,

décédé le 3 avril 2017 

et qui consacra toute sa vie au service du patrimoine. 
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Au XIXe siècle, Onésime Reclus écrivait que : « Le Viaur était une heureuse rivière parce qu’aucun chemin de fer ne
pouvait suivre ses caprices et que sauf quelques moulins, rien ne pourrait de longtemps l’arracher à la nature ».
Curieuse affirmation qui avait été écrite sans doute en ignorant tout du pays ségali.
Le caractère pragmatique et déterminé des hommes du Ségala, qui ont lutté durant des siècles pour faire richesse
de lopins de terre acides et froids, a fait qu’ils n'ont reculé devant rien pour faire mentir le célèbre géographe, en
réalisant un des plus beaux ouvrages d’art du siècle.
Un siècle après, Max Assié lui aussi homme du Ségala et tout aussi enraciné et déterminé que ceux de ses
prédécesseurs du tournant du siècle, ouvre aujourd’hui une belle page d'histoire, à la fois du progrès technique
et de la vie du Ségala, en rendant cet hommage au viaduc du Viaur, à son concepteur Paul Bodin et à tous ceux
qui réalisèrent cet ouvrage.
L'amoureux du patrimoine qu’il est, n’a de cesse de valoriser hommes et lieux de ce territoire qui, entre Albigeois
et Rouergue, est riche d’une histoire qui, au travers, ce livre nous révèle encore une fois les qualités d'initiatives
et d’entreprise des rouergats. Ces derniers sont en effet à l'origine de cette liaison ferroviaire qui devait joindre
Rodez et Carmaux. Il nous conte avec beaucoup de précisions et une belle illustration, faite notamment de
spectaculaires photographies originales du chantier, les étapes mouvementées de ce grand défi, d’un ouvrage
d’art devant franchir les gorges du Viaur, élaboré par sept équipes des meilleurs ingénieurs de leur temps.
Parmi eux, Eiffel, l’ingénieur international déjà célèbre et dont le projet proposait déjà une solution avec le métal,
mais qui sera éliminé au profit de celui de Paul Bodin. Et nous voici en Albigeois, car ce brillant technicien est
fils du non moins célèbre architecte Bodin-Legendre, à qui l’on doit tant de réalisations et de restaurations
d’édifices religieux dans le Tarn. Elevé dans l'agence paternelle au milieu des croquis des voûtes romanes et des
croisées d’ogives gothiques, Paul Bodin eut le génie de s'appuyer sur leurs qualités, mais de s’affranchir de la
pierre, de la brique et du béton, pour s’aventurer dans l'architecture de métal. Brillant collaborateur de l'entreprise
des Batignolles, son projet intelligent pour le viaduc bénéficia de sa bonne connaissance du terrain et permit de
réaliser de solides économies, tout en innovant par le choix qu’il préconisa d’arcs équilibrés avec des articulations,
afin de limiter les effets des variations de températures. Après un chantier complexe de sept ans, qui eut aussi sa
part d’ombres par des accidents inévitables, l’ouvrage est inauguré en 1902. Cette extraordinaire architecture à
l’élégance intemporelle n'a rien à envier à l’autre viaduc du Rouergue, celui de Millau, le dernier créé.
A l’heure où le patrimoine industriel est depuis longtemps à la mode, le classement du viaduc au titre des
Monuments historiques en 1984, s’est fait bien attendre !
L’ ouvrage de Max Assié est un bel hommage qu'attendaient à la fois ce viaduc novateur et son concepteur.

Bertrand de Viviès, conservateur des musées et du patrimoine de Gaillac,
président de la Société des Sciences Arts et Belles-Lettres du Tarn

Préface

Le Viaduc du Viaur
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En région Occitanie, dans l’ex-région Midi-
Pyrénées, à la limite entre les départements du
Tarn et de l’Aveyron, au nord-est du Tarn, à

proximité de la voie rapide Toulouse-Rodez, et en
bordure de l’ex-RN 88, à deux kilomètres de la
commune tarnaise de Tanus et de la commune
aveyronnaise de Tauriac-de-Naucelle, en plein cœur
du Ségala : le viaduc du Viaur.

D’une longueur de 168 kilomètres, le Viaur est une
rivière aveyronnaise qui prend sa source dans la partie
nord du Parc naturel régional des Grands Causses,
plus exactement au pied du puech du Pal, point de
jonction des massifs des Palanges et du Lévézou, dans
la commune de Vézins-de-Lévézou, à 1 084 mètres
d'altitude. A l'aval, le parcours du Viaur fait office de
frontière entre les départements de l'Aveyron et du
Tarn, comme il l’était autrefois entre l’Albigeois et le
Rouergue.

Surnommé « Via Aurea » ou « Voie de l’or » par les
romains, le Viaur est une rivière de moyenne
montagne qui traverse le Lévézou et se jette dans
l'Aveyron à Saint-Martin-Laguépie, commune tarnaise
située à une altitude de 150 mètres. La vallée du Viaur
entaille profondément le plateau du Ségala et son
tracé sinueux offre, en alternance, des paysages variés
et pittoresques, tantôt des gorges sauvages, tantôt des
parties plus larges.

Le célèbre géographe français du XIXe siècle,
Onésime Reclus (1837-1916), frère d’Elisée Reclus,

connu notamment pour être l’inventeur du mot
« francophonie », disait, vers les années 1872-1873,
que le Viaur était « une heureuse rivière, parce qu'aucun
chemin de fer ne pouvait suivre ses caprices, et que, sauf
quelques moulins, rien ne pourrait de longtemps
l'arracher à la nature ». Quelques années plus tard, il
fut désavoué par le cours de l’histoire.

L’historien et archéologue tarnais Edmond Cabié
(1846-1909) dans son écrit intitulé « Les gorges du
Viaur dans le département du Tarn » paru en 1890 dans
« La revue du département du Tarn », se plaît à citer la
description du Viaur écrite par le géographe français
et grand voyageur Adolphe Joanne (1813-1881) : « Le
Viaur coule de l’est à l’ouest dans des gorges encore plus
belles que celles de l’Aveyron et sa vallée -on pourrait
presque dire son tortueux précipice- est une des merveilles
de la France. »

Le viaduc du Viaur, inscrit au titre des monuments
historiques depuis le 28 décembre 1984, présente
l’avantage de pouvoir être visible en plusieurs
endroits, lesquels offrent des perspectives très
différentes.

Côté Aveyron, à un kilomètre du pont de Tanus, sur
l’aire de point de vue de l’ex-RN 88, permettant
d’admirer l’ouvrage dans sa totalité, au cœur de la
vallée du Viaur.

Toujours côté Aveyron, en quittant l’ex-RN 88 à Saint-
Martial, commune de Tauriac-de-Naucelle, pour se
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Un pont entre le Tarn et l’Aveyron
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rendre sur le site de l’ancienne Hostellerie du viaduc
du Viaur, jadis Hôtel Angles, à proximité immédiate
du tablier du viaduc et pour descendre vers la pile du
versant aveyronnais du viaduc.

Encore et toujours côté Aveyron, sur l’ex-RN 88, au
niveau de l’aire de point de vue du viaduc, en
empruntant la route C11 menant à La Bastide et à
Saint-Just-sur-Viaur : au lieu-dit Le Gô, pour être sous
le viaduc tout en longeant le Viaur.

Côté Tarn, en empruntant le sentier du Vieux Tanus,
au départ de la commune de Tanus : pour descendre
progressivement vers le Viaur en passant au pied de
la pile du versant tarnais du viaduc et pour longer le
Viaur tout en contemplant l’ouvrage d’art. Par
extension, en parcourant le sentier de randonnée,

passé le pont de Tanus et les ruines du château
médiéval du Vieux Tanus, le randonneur pourra se
faire plaisir en atteignant la chapelle romane de Las
Planques.

Pour de plus amples informations concernant les
itinéraires, le plus pratique est se rendre à l’Office de
tourisme du naucellois, le pays des cent vallées, à
Naucelle, ou à l’agence postale communale de Tanus,
qui sert également de point d’accueil touristique pour
l’association Tanus Dé couverte et Loisirs, ex-Syndicat
d’initiative de Tanus. Outre les renseignements
souhaités, vous y trouve rez notamment deux
dépliants que j’ai réalisés pour Tanus Découverte et
Loisirs, relatifs au viaduc du Viaur et à son
concepteur, l’ingénieur Paul Bodin.

7Le Viaduc du Viaur

Le viaduc du Viaur 
en juillet 2017,

aprés les travaux 
de rénauvation
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En bordure du Viaur et du sentier de randonnée
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Les relations commerciales entre l’Aveyron et le
Tarn, et notamment entre le Rouergue et la
région albigeoise, rendaient impératives, depuis

plusieurs décennies, la nécessité de désenclaver le
Ségala. Les enjeux économiques liés au
développement des mines de Carmaux devenaient de
plus en plus primordiaux : il était impératif que le
charbon extrait des puits carmausins puisse s’assurer
des débouchés vers le nord et le nord-est du Tarn. Les
mines de Carmaux sont en concurrence avec celles
d’Aubin en Aveyron, lesquelles peuvent bénéficier
d’une infrastructure ferroviaire qui leur est favorable.
La Compagnie minière et métallurgique du bassin
d’Aubin, fondée en 1853 par le comte Charles de
Séraincourt et le comte de Morny, entretient des liens
privilégiés avec le pouvoir : Morny n’est autre que le
frère du duc Charles de Morny, fils naturel de la reine
Hortense, petit-fils de Talleyrand, et surtout demi-
frère de Napoléon III.  Charles de Morny, ministre de
l’Intérieur puis président du Corps législatif, est
également président de la Compagnie du Grand
Central qui gère les chemins de fer du centre de la
France. Le sud de l’hexagone est relié au centre par la
ligne de chemin de fer Toulouse-Montauban-
Clermont-Ferrand, laquelle passe par Figeac et
Capdenac, mais laisse de côté le Tarn et Carmaux.

Au-delà de cette question purement industrielle,
c’était toute une région, le Ségala, qui était
profondément touchée économiquement. Le Ségala
est une zone semi-montagneuse, formée de plateaux
de 300 à 800 mètres d'altitude, entaillés par des

ruisseaux qui délimitent des terroirs de faible
étendue. Dans la deuxième moitié du XIXème siècle,
le Ségala, région dont le périmètre s'étend sur trois
départements : Tarn, Aveyron et Lot, était une terre
pauvre, couverte de landes et de bois, parcourue par
de très nombreux cours d'eau, qui pour certains
possèdent des vallées relativement encaissées. 

L’économie repose sur une agriculture composée en
grande partie de petits exploitants agricoles. La moitié
d’entre eux cultivent moins de 5 hectares (75 % dans
le canton de Pampelonne). Les trois-quarts des
agriculteurs exploitent entre 0 et 8 hectares. Selon les
cantons, entre 4 et 8 % exploitent entre 20 et 50
hectares. Entre 0,15 et 0,4 % exploitent plus de 50
hectares. Les métayers et les fermiers sont très rares.
Les sols siliceux et acides du Ségala ne permettaient
pas de cultiver le froment. Les sols étant peu fertiles,
il s’est donc développé une polyculture à base de
céréales pauvres : le seigle et la pomme de terre.  Sur
les quelques terres cultivables était surtout semé du
seigle, culture moins exigeante que le froment. Cette
céréale servait pour l'alimentation animale, mais aussi
pour la fabrication du pain. Le mot seigle, « segal »
en occitan, est à l'origine du nom Ségala. A l’élevage
d’ovins et de porcins, s’est progressivement ajouté
l’élevage de bovins, lequel n’assure néanmoins que de
maigres revenus.

Le Ségala, région essentiellement agricole et
déshéritée, est un espace enclavé, maintenu, par son
relief et sa configuration géographique, à l’écart des

Un nécessaire désenclavement du Ségala
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principaux échanges commerciaux. Il devient
impératif, pour le désenclaver, de relier les versants
tarnais et aveyronnais de ce même Ségala. Pour les
élus locaux, tarnais, mais également aveyronnais, le
chemin de fer, arrivé dans les années 1850, est la
solution appropriée au problème. Il convient donc de
relier Carmaux à Rodez, par une extension de la ligne
ferroviaire Toulouse-Albi-Carmaux. Outre le fait de
résorber l’absence de voie ferrée dans le Ségala tarnais
et aveyronnais, cette solution présenterait l’avantage,

selon le Conseil général de l’Aveyron, de réduire
d’environ 130 kilomètres la ligne Toulouse-Lyon. 

C’est en ce sens que les élus départementaux
aveyronnais délibèrent en avril 1872, lors de la
première session annuelle du Conseil général.

Place désormais aux élus politiques de haut niveau,
tarnais, mais surtout aveyronnais, qui, par leurs
fonctions politiques et notamment ministérielles,

10 Le Viaduc du Viaur
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feront avancer et aboutir le projet. C’est le cas d’Alfred
Deseilligny, gendre d’Eugène Schneider puissant
homme d’affaires, qui, après avoir été maire du
Creusot, émigra en Aveyron pour devenir le sauveur
des houillères de Decazeville en créant la Société
nouvelle des houillères et fonderies de l’Aveyron.
Maire de Decazeville, député de centre droit de 1869
à 1870, puis de 1871 à 1875, il fut membre du
gouvernement d’Albert de Broglie et ministre des
Travaux publics du 25 mai 1873 au 25 novembre
1873, puis ministre de l’Agriculture et du commerce
du 26 novembre 1873 au 21 mai 1874. 

Le ministre aveyronnais Alfred Deseilligny pesa de
tout son poids et de toute son influence en autorisant,
en date du 17 septembre 1873, l’Etat à procéder à
l’étude d’un avant-projet de ligne ferroviaire
Carmaux-Rodez.

Le 18 novembre 1875, grâce à l’action du député
aveyronnais François Camille Roques, l’Assemblée
nationale vote un amendement au projet de loi
présenté par Joseph Caillaux, ministre des Travaux
publics, qui permet l’inscription de la ligne Carmaux-
Rodez dans l’article 2 de la loi du 31 décembre 1875,
portant déclaration d’utilité publique de plusieurs
lignes ferroviaires. François Camille Roques était
député de la 2ème circonscription de Rodez, inscrit
au groupe bonapartiste de l'Appel au peuple, mais
également conseiller général du canton de Sauveterre-
de-Rouergue, d’où son intérêt pour une ligne
ferroviaire reliant les deux versants du Ségala.

En janvier 1878, Charles de Freycinet, ministre des
Travaux publics, fait inscrire dans la loi de finances
un ambitieux programme de travaux publics qui

prévoit la construction de lignes de chemin de fer, et
également de canaux et d’installations portuaires. Le
18 mai 1878, une première loi, portant le nom de Plan
Freycinet est votée par le parlement. Le Plan
Freycinet, est officialisé par la loi du 18 juillet 1879,
qui prévoit la construction de 8 700kilomètres de
lignes d’intérêt local. Parmi elles, figure la liaison
Carmaux-Rodez, mais également celle d’Albi à Saint-
Affrique.
Le 5 décembre 1878, l’enquête d’utilité publique sur
le projet de désenclavement ferroviaire du Ségala
débute. Le 6 janvier 1879, la commission, par le biais
de son président Charles Boubal, maire de Rodez,
rend ses conclusions et rien ne s’oppose désormais au
projet de liaison ferroviaire Carmaux-Rodez. Le 27
décembre 1879, la voie ferrée est officiellement
déclarée d’utilité publique.

11Le Viaduc du Viaur

Carte postale APA-POUX
du début des années cinquante
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Les premières études de tracé avaient déjà débuté
vers la fin de l’année 1873, soit dès l’apparition
des premiers prémices d’une liaison ferroviaire

entre la cité minière tarnaise et la préfecture de
l’Aveyron. Elles sont obligées de s’adapter aux
spécificités géographiques et topographiques du
Ségala, et notamment à ses vallées étroites et à leurs
versants abrupts et escarpés. Les services des Ponts et
Chaussées, chargés des études, notent que presque
tous les cours d’eau sont, dans une certaine mesure,
perpendiculaires à l’axe reliant Carmaux à Rodez.
L’historien François Garcia, dans son ouvrage intitulé
« Le viaduc du Viaur Révolutions ferroviaire et socio-
économique » édité par le Centre Régional de
Documentation Pédagogique Midi-Pyrénées, fait un
état précis et détaillé des trois tracés en présence :

« Trois projets de trajet sont établis : un par Saint-Jean
Delnous, un second par Pampelonne et Naucelle et un
troisième parallèle à la RN 88 avec leurs variantes.
Le premier tracé découle de la volonté des Ponts et
Chaussées de réduire à l’extrême le coût de la future voie.
Donc, ils proposent de combiner cette ligne avec celle qui
a été inscrite également dans l’article 2 de la loi du 31
décembre 1875 : Albi-Le Vigan (au sud du département
de la Lozère). Cela permettrait d’avoir un tronc commun
de 30 km passant à l’est du Ségala vers Valence
d’Albigeois, Saint-Jean Delnous et Réquista, puis la voie
remonterait au nord vers La Selve et Cassagnes-
Bégonhès, en direction de Rodez. (…) Hélas, leur
proposition est rejetée en deuxième délibération par
l’Assemblée, le 2 décembre. Le ministre des TP Freycinet

est intervenu, lui-même, pour signaler que la ligne doit
relier directement Albi à Rodez car l’option par Saint-
Jean Delnous n’offrirait pas aux houillères de Carmaux
un débouché correct vers le nord. (…)
Celui qui est parallèle à la RN 88 débute à la sortie de
la gare de Carmaux, franchit le Cérou près du puits
Sainte-Barbe, puis contourne les coteaux bordant la rive
droite et remonte en longeant le Céroc jusqu’aux
Farguettes. De là, il double la RN pour arriver à la
Cabane (futur Tanus) et décrit une boucle avant
d’enjamber le Viaur en amont du hameau de Laval. Côté
aveyronnais, il suit la rive droite de la Branche avant de
rejoindre la RN aux Peyrouniés. »

Ce tracé pourrait être la solution idéale, mais il
présente une particularité fâcheuse pour les élus des
deux communes les plus importantes des deux côtés
du Viaur : Pampelonne et Naucelle, qui sont laissés
pour compte car en dehors du tracé. Durant l’année
1874, les esprits commencèrent à s’échauffer, chez les
élus du Ségala et tout particulièrement côté Tarn. Le
médecin Paul Blanc, conseiller général de
Pampelonne monte le premier au créneau et, dans la
foulée, le conseil municipal de Pampelonne, par
délibération en date du 15 octobre 1874, demande à
ce que la voie ferrée reliant Carmaux à Rodez passe
par Les Farguettes, Pampelonne et Naucelle. Il en va
de même côté Aveyron où plusieurs conseils
municipaux, dont Naucelle et Sauveterre, ainsi que
Philippe Urbain Alary, conseiller général et maire de
Naucelle font signer des pétitions afin que le tracé
puisse passer par Naucelle et le plus près possible de

12

Le choix du tracé
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Sauveterre. Un tracé est réalisé, qui longe le Céret,
atteint Pampelonne, franchit le Viaur au niveau du
moulin de Tourène, longe le Lieux, passe par Naucelle
pour se diriger ensuite vers Rancillac.

Pour résumer, deux tracés passent par La Cabane, en
parallèle à la RN88 et le troisième par Pampelonne.
Le 5 mars 1875, l’ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées Raymond Louis Abrial rend son verdict, sa
préférence allant aux tracés passant par La Cabane.
Pour lui, le tracé passant par Pampelonne, Naucelle
et Sauveterre-de-Rouergue présente l’inconvénient de
comporter six rampes, sept viaducs et quatre tunnels.
Les deux tracés passant par Les Farguettes, Le Puy de
Bar, La Cabane, puis côté Aveyron, passant à l’ouest
de La Sicardié et nord de Saint-Martial, obtiennent la
préférence du service des Ponts et Chaussées, car
engendrant un coût financier nettement moindre. 

Deux variantes sont en présence. L’une quitte le
plateau tarnais au hameau de La Cabane pour
atteindre le ravin du Vieux Tanus et franchir le Viaur
au confluent du ravin de Rivassès. La seconde
variante diffère du tracé précédent, à environ deux
kilomètres avant le hameau de La Cabane : elle longe
la RN88, pénétrait dans le ravin de La Gasquié et
franchit le Viaur en amont du confluent, au hameau
de Laval.

Le service des Ponts et Chaussées, privilégiant le
trajet le moins onéreux, n’hésita pas dans ses choix et
son dévolu se porta tout naturellement sur le tracé
passant par La Cabane. Explications de François
Garcia, dans son livre sur le viaduc du Viaur,
mentionné précédemment :

« Tout d’abord, le projet parallèle à la RN 88 est moins
long d’un kilomètre, ce qui représente une économie
substantielle d’environ 300 000 F. Ensuite, selon
l’ingénieur : « le tracé par Pampelonne devrait donner
lieu à des difficultés exceptionnelles… » Parmi ces
dernières et sur la portion différente des deux versions,
il y aurait 6 rampes sur 8,9 km au total ayant une
déclivité supérieure à 2 %, dont une, après le Viaur, à
3 % pour celle de Pampelonne contre une seule de 2,5
km pour l’autre option. Sept viaducs et 4 tunnels seraient
nécessaires dans le premier cas ; un seul et deux
respectivement dans le second. La comparaison s’arrête
là, se passant de commentaires ! Les dés sont jetés, tant
pis si la voie, définitivement choisie, fait double emploi
avec la RN 88 et donc délaisse les bourgs les plus
importants de la région ! » 

Côté Aveyron, les pouvoirs publics avaient écarté, en
décembre 1879, l’option de passer par Saint-Jean
Delnous, argumentant que la ligne ferroviaire devait
relier directement Carmaux à Rodez. Ils avaient choisi
de longer le plus possible la RN88 jusqu’à
Baraqueville, qui, alors, s’appelait La Baraque de
Fraysse, plutôt que le projet passant par
Camboulazet. En effet, à partir de Naucelle, le tracé
de la RN88 présente l’avantage d’être situé sur des
altitudes atteignant, voire même dépassant les 700
mètres.

Le 2 septembre 1881, par décision de David Raynal,
ministre des Travaux publics du gouvernement Jules
Ferry, le tracé définitif de la ligne ferroviaire
Carmaux-Rodez est définitivement arrêté et la
première tranche de travaux entre Carmaux et La
Cabane pourra commencer.

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:18  Page13



14 Le Viaduc du Viaur

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:18  Page14



15

Le tracé définitif arrêté, il ne restait plus qu’à
choisir les gares qui jalonneraient la voie ferrée.
Le principe en vigueur en matière d’attribution

de gare à une commune, prévoyait un échelonnement
des gares tous les 10 à 15 kilomètres. Dans ce dernier
quart du XIXe siècle, où les enjeux économiques
revêtaient une importance capitale dans une société
en pleine mutation industrielle, obtenir une gare est,
pour une commune, un gage de prospérité et de
développement. Et dans ce Ségala déshérité, les
incidences sur l’avenir des communes qui se trouvent
sur le tracé ferroviaire s’avèrent capitales. En effet, une
gare, c’est toute une série d’infrastructures porteuses
d’activités économiques : un bâtiment pour les
passagers, un local pour les marchandises qui
transitent, plusieurs voies, des quais pour charger et
décharger ces mêmes marchandises ainsi que le bétail. 

Ce ne fut pas chose facile : Pampelonne étant hors
concours, le problème se posa entre les communes de
Tanus et Moularès ; dans l’enquête publique de
décembre 1878, il est mentionné que deux gares
seront prévues côté Tarn : une aux Farguettes et la
seconde au lieu-dit Puy de Bar, commune de
Moularès. Le 26 décembre 1878, par délibération, le
conseil municipal de Tanus demande à ce que la gare
du Puy de Bar soit déplacée à La Cabane. Les élus
tanusiens justifient ce choix par le fait que La Cabane
est au carrefour des routes menant aux principaux
villages du Ségala tarnais et aveyronnais non desservis
par la voie ferrée : Mirandol-Bourgnougnac,
Pampelonne, Valence d’Albigeois, Lédergues,
Réquista.

La demande du conseil municipal de Tanus est agréée
par les pouvoirs publics et, dans la déclaration
d’utilité publique du 27 décembre 1879, deux gares
étaient prévues côté Tarn : Les Farguettes et La
Cabane.

Mais, côté Moularès, on ne l’entend pas de cette
oreille et les élus de la commune expriment leur vif
mécontentement lors de l’enquête relative à
l’emplacement des gares, début 1880. La demande de
Moularès est rejetée par la commission d’enquête qui,
néanmoins, octroie à la commune une halte au lieu-
dit La Cabrésié, où un passage à niveau est prévu.  Le
9 mai 1880, le maire de Moularès et son conseil
municipal écrivent au Préfet du Tarn, Antoine Alexis
Galtié et mettent en avant un certain nombre
d’arguments pour obtenir la seconde gare :
emplacement de la gare très proche du village, 44
maisons et 195 habitants, commerces de toute nature
et … « mines de cuivre et de fer très abondantes ».

La querelle des gares
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Le 26 juin 1880, l’ingénieur des Ponts et Chaussées
du Tarn en charge du dossier établit un rapport dans
lequel il pointe l’aspect exagéré de certains propos des
élus de Moularès, notamment celui concernant les
mines : « Il existe en effet des gisements de minerais,
mais leur importance tant du point de vue de la qualité
que de la puissance, nous paraît avoir été exagérée par
le conseil municipal. » L’ingénieur conclut son rapport
en indiquant que, selon lui, « Au point de vue de
l’intérêt local, la supériorité de la station de La Cabane
ne saurait être discutée ».

Désormais, les relations s’enveniment entre les deux
communes. Le 9 octobre 1880, le maire de Tanus,
Jean Antoine Rivenq, écrit à son tour au Préfet du
Tarn et énumère les arguments en faveur d’une station
à La Cabane et non au Puy de Bar. L’exercice est
relativement aisé pour l’édile tanusien, puisqu’il n’a
qu’à reprendre les arguments que son conseil
municipal avait exprimés par délibération,
presque deux ans plus tôt. Par ailleurs, la
commune de Tanus n’est plus seule et, dans
ce bras de fer avec le voisin Moularès, elle
reçoit le soutien de presque toutes les
communes voisines, tant côté Tarn que côté
Aveyron : Pampelonne, Lédergues et
Réquista, mais aussi Montauriol, Tréban,
Lédas-et-Penthiès, Lacapelle-Pinet, Padiès,
Saint-Jean Delnous, Saint-Just, Tauriac de
Naucelle.

Le 12 décembre 1883, par arrêté du
ministère des Travaux publics, la localisation
définitive des gares est arrêtée entre
Carmaux et Rodez. Côté Tarn, la station des
Farguettes est à 8,1 km de celle de Carmaux

et celle de La Cabane à 17,4 km de son homologue
carmausine. Côté Aveyron, Naucelle, Carcenac et
Luc-Primaube se voient attribuer une gare. Quelques
années plus tard, plus exactement le 8 septembre
1892, toujours par arrêté ministériel, il est décidé la
mise en place de six haltes tarnaises et aveyronnaises,
situées à mi-chemin entre deux gares. C’est
notamment le cas de la halte de Moularès-La Cabrésié
et de celle du Viaur, côté Aveyron, immédiatement
après l’ouvrage franchissant le Viaur. A noter que la
halte du Viaur n’était pas initialement prévue, car il
n’y avait aucun habitant à proximité. Mais les
demandes conjointes des municipalités de Tauriac de
Naucelle et Saint-Just, formulées par courrier en date
du 8 octobre 1889, sont parvenues à infléchir les
autorités ministérielles, qui n’ont pas été insensibles
aux arguments des élus de ces deux communes, et
notamment l’aspect touristique lié au futur viaduc qui
franchirait la rivière le Viaur.

16 Le Viaduc du Viaur
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Les péripéties liées au choix du tracé et des gares
ont eu pour effet de passer presque sous silence
la problématique liée au choix du site où serait

construit le viaduc qui franchirait le Viaur. Les
pouvoirs publics s’étaient déjà posé la question dès
1878 et avaient tranché lors de la déclaration d’utilité
publique de la ligne Carmaux-Rodez, le 27 décembre
1879. Ce qui tend à démontrer que les études
préalables au choix du tracé avaient été menées de
manière fonctionnelle, en ne laissant rien au hasard.
Pour le reste, et même si pour l’Etat tout était joué
d’avance, il convenait de faire entériner le tracé de la
ligne par enquête publique.

Ce pont avait pour objectif de permettre à la voie
ferrée Carmaux-Rodez de franchir la rivière le Viaur
et donc de relier les versants tarnais et aveyronnais
du Ségala, en désenclavant ce dernier. A partir du
moment où le choix du tracé s’était porté sur un
passage à La Cabane et dans la région de Tanus, de
1876 à 1878, le service des Ponts et Chaussées
procéda à l’étude des différentes possibilités de site de
franchissement du Viaur. Trois hypothèses sont
émises. 

Extrait des « Annales des Ponts et Chaussées 1ère partie
Mémoires et documents » » du premier trimestre 1899,
« Notes sur la construction du viaduc du Viaur » par
Paul Théry, ingénieur des Ponts et Chaussées : 

« Premier tracé - Il quittait le plateau (Tarn) au hameau
de La Cabane pour se jeter dans le ravin de Tanus, qu’il

côtoyait jusqu’au Viaur. Cette rivière était franchie au
confluent du ravin de Rivassès, dans la vallée duquel il
pénétrait par un souterrain de 150 m (contrefort de
Cebayrols) et qu’il remontait jusqu’à sa naissance pour
rejoindre les plateaux par la vallée d’Esclauzels. (…) 
Deuxième tracé – Il se détachait du tracé précédent un
peu avant le hameau de La Cabane, longeait quelque
temps la route nationale n° 88, pénétrait dans le ravin
de La Gasquié (la route nationale étant sur le flanc
gauche), traversait le Viaur un peu en amont du
confluent, au hameau de Laval, et longeait cette rivière
pour rejoindre le ravin de Rivassè, dans lequel elle
pénétrait par un souterrain de 243 mètres de longueur,
à Cebayrols. » 

Dans son livre, François Garcia explique la
problématique de ces deux solutions et le choix d’une
troisième hypothèse :

« Mais deux problèmes se posent : le viaduc est
entièrement courbe et la longueur des tunnels, de part et
d’autre des versants, atteint 11,4 km. Ces inconvénients
expliquent la troisième possibilité : le viaduc part du
versant droit de la Gasquié, se prolonge jusqu’à
l’emplacement de la carrière ouverte postérieurement et
un tunnel de 508 m lui succède. C’est ce dernier tracé
qui est retenu dans la déclaration d’utilité publique de
1879. » 

L’avocat puis notaire albigeois, Auguste de Berne-
Lagarde, qui fut maire d’Albi de 1892 à 1907,
conseiller général et député du Tarn de 1893 à 1898,

Le choix du viaduc
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et ami de Paul Bodin, a suivi de très près la
construction de la tranche de voie ferrée entre
Carmaux et La Cabane, et plus particulièrement la
construction du viaduc du Viaur. A tel point qu’il
écrivit un petit fascicule d’une cinquantaine de pages :
« Le viaduc du Viaur « Pont-Bodin » Sur la ligne des
chemins de fer du Midi de Rodez à Castelnaudary »,
dans la collection « bibliothèque de notre Midi », paru
en 1921 chez Edouard Julien, imprimeur-éditeur à
Albi. 

Auguste de Berne-Lagarde résume la problématique
liée au choix du lieu d’emplacement du viaduc :

« La grosse difficulté consistait en la traversée de cette
vaste et profonde coupure, à une hauteur suffisante pour
conserver à la voie ferrée une utilisation pratique. Il
n’était pas en effet possible de tourner la difficulté ; il
fallait l’aborder de front et la résoudre de même, car il
n’existait pas de vallée formant ramification secondaire,
et permettant, en allongeant le parcours, soit de choisir
un autre passage, soit d’abaisser la hauteur du pont à
construire. »

Au départ, les services de l’Etat ont privilégié la
solution d’un pont en maçonnerie d’une hauteur
d’environ 80 mètres de haut, ce qui était, à peu de
choses près, la hauteur limite pour ce type de
construction. Ce choix était motivé par le fait de
rester dans les limites d’une pente de 25 millimètres
par mètre. Néanmoins dans ce type d’ouvrage, depuis
quelques années, la mode est au pont métallique, à
l’image des ouvrages conçus par l’ingénieur français
Gustave Eiffel : pont Maria Pia qui franchit le Douro,
à Porto (Portugal), construit entre 1875 et 1877 ;
viaduc de Garabit, sur la commune de Ruynes-en-

Margeride (Cantal), qui franchit les gorges de la
Truyère, dont les travaux commencèrent en1880 et
s’achevèrent en 1884. Ce type de construction
métallique présentait un avantage non négligeable en
permettant une traversée à une plus grande hauteur,
d’où la possibilité d’abaisser considérablement la
pente à 2 millimètres par mètre. En effet, la très
grande portée de l’arc central donnait la possibilité de
ne pas être obligé d’ériger des piles d’une hauteur
atteignant des limites à ne pas dépasser.

L’inspecteur général des Ponts et Chaussées, Philippe
Croizette-Desnoyers, avait donc attiré l’attention des
ingénieurs sur les avantages que pouvait présenter
l’adoption d’une solution métallique de type Eiffel,
semblable à celle qui franchissait le Douro à Porto et
qui venait d’être adopté pour le viaduc de Garabit. Par
ailleurs, la grande dépression des années 1880-1990
et la crise économique mondiale ont accéléré le
passage de l’âge du fer à celui de l’acier et du béton
pour ce type de construction.

En 1881, de nouvelles études sont entreprises, qui
conduisent à l’élaboration de deux variantes.  La
première variante suivait le tracé déclaré d’utilité
publique, quittait le plateau à la gare de La Cabane,
longeait le ruisseau de La Gasquié, traversait le Viaur
au hameau de Laval. La seconde variante, après la
gare de La Cabane, rejoignait le ravin d’Arvieu,
longeait son flanc gauche, traversait le Viaur au
moulin du Gô. Pour des raisons de diminution de
longueur de tracé et d’abaissement total de la ligne,
le 24 décembre 1881, le tracé par le moulin du Gô est
approuvé par le ministre des Travaux publics David
Raynal.
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En 1885, l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées,
Jules Berget, qui était en poste à Albi, procéda à
l’étude de plusieurs avant-projets de viaducs
métalliques, sous la direction de l’ingénieur en chef
Philippe Pacull. Le 31 août 1885, il présenta un
certain nombre de solutions différentes. Deux avant-
projets retinrent l’attention du conseil général des
Ponts et Chaussées, instance décisionnaire et de
conseil auprès des autorités ministérielles. 

Schémas relatifs aux deux avant-projets établis par
Jules Berget, extraits de « Le Viaduc du Viaur « Pont-
Bodin » Sur la ligne des chemins de fer du Midi de Rodez
à Castelnaudary » d’Auguste de Berne-Lagarde :

En 1887, à partir de ces deux avant-projets, l’Etat
décide de mettre au concours la construction du futur
viaduc du Viaur, avec la nomination d’une
commission d’experts qui sera chargée d’examiner les
projets présentés par les compétiteurs et d’émettre un
avis autorisé. Cinq entreprises firent acte de
candidature en présentant sept projets. Six de ces
projets étaient basés sur l’emploi de poutres droites
continues, lesquelles étaient supportées par des piliers
métalliques ou en maçonnerie.

L’Entreprise Gustave Eiffel et Compagnie, créée en
1863 par Gustave Eiffel et l’ingénieur du génie civil
Théophile Seyrig fait office de grand favori. En effet,
la société de construction Eiffel, et son directeur et
ingénieur Gustave Eiffel, sont tout auréolés par le
prestige que leur accorde le chantier qui vient de
débuter, de construction de la Tour Eiffel à Paris. De
plus, leur expérience en matière de construction de
viaducs -Pont Maria Pia au Portugal, viaduc de
Garabit- leur confère un certain crédit. Gustave Eiffel
présente deux projets, lesquels s’inspirent en droite
ligne du viaduc de Garabit, avec un arc central
parabolique, prolongé de chaque côté par deux
travées et deux arrières-culées en maçonnerie. Les
deux projets sont similaires, à la différence que les
piles sont métalliques pour l’un et en maçonnerie
pour l’autre.

Il convient de noter que dans son ouvrage « Le viaduc
du Viaur Pont-Bodin », Auguste de Berne-Lagarde
passe totalement sous silence le nom de Gustave
Eiffel, alors qu’il mentionne les projets qui furent
présentés par les quatre autres sociétés et entreprises
qui ont concouru. Les raisons de cette omission, très
certainement volontaire, sont totalement inconnues.
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Peut-être peut-on imaginer que celui qui fut maire
d’Albi durant la construction du Viaduc, était fier et
honoré que le viaduc du Viaur ait été construit par …
un ancien albigeois…

Les Etablissements Daydé et Pillé, entreprise de
construction métallique fondée et dirigée par
l’ingénieur et industriel Henri Daydé, concourent
avec deux projets. L’entreprise a été créée en 1877 par
Henri Daydé, lequel en 1886 s’associa avec Louis-
Gabriel Lebrun, un des fondateurs de la Société des
Ingénieurs Arts et Métiers et Auguste Pillé, son neveu.
Les deux projets présentés par Daydé et Pillé sont
relativement similaires, avec notamment cinq travées,
et s’achèvent par des arrières-culées à deux arches.
Comme pour Gustave Eiffel, les piliers sont

métalliques pour le premier et en pierres pour le
second.

Spécialisée dans la construction de ponts, de viaducs
et de rails de chemins de fer, la Société des Ponts et
Travaux en Fer, fondée en 1882 et issue de la Société
Henri Joret, créée en 1857, soumissionne avec un seul
projet. L’entreprise d’Henri Joret, architecte devenu
ingénieur, qui construisit, en 1888, le Pont Colbert à
Dieppe, reste sur le schéma de Gustave Eiffel et Henri
Daydé, avec un projet de viaduc comportant trois
travées et des piles en maçonnerie. Tout comme pour
les Etablissements Daydé et Pillé, il y a une arrière-
culée à deux arches de part et d’autre des deux
extrémités.

Un projet différent est présenté par la Maison Seyrig,
dont le directeur et principal ingénieur, Théophile
Seyrig, était un ancien associé de Gustave Eiffel de
1869 à 1879 et fut le principal concepteur du Pont
Maria Pia sur le Douro. Une réalisation qui fut à
l’origine du conflit entre Eiffel et Seyrig, ce dernier lui
réclamant sa part contractuelle en tant qu’associé et
surtout initiateur du projet, et qui se termina par une
rupture de contrat prononcée aux torts de Gustave
Eiffel.  Le projet présenté par Théophile Seyrig fait
dans l’innovation avec un arc central encastré, se
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terminant, de chaque côté, par une travée terminée
par une arrière-culée.

Le septième projet est présenté par la Société de
Construction des Batignolles (SCB), et par son
ingénieur Paul Bodin. Créée en 1846 par Ernest
Goüin, polytechnicien et ancien élève des Ponts et
Chaussées, l’entreprise portait le nom de Société
Ernest Goüin et Cie, avant de devenir, en 1872,
Société de Construction des Batignolles. Cette
entreprise familiale, qui vit en 1885 Jules Gouin
succéder à son père Ernest Goüin, était spécialisée
dans la réalisation de grands chantiers
internationaux : ponts, viaducs, barrages, lignes
ferroviaires et installations portuaires. La Société de
Construction des Batignolles s’appuyait tout
particulièrement sur l’ingénieur Paul Bodin, élève de
l’Ecole Centrale des Arts et Métiers et ami personnel
de Jules Goüin qu’il connut lorsqu’ils étaient tous
deux élèves à Centrale.  Spécialiste des constructions
métalliques, Paul Bodin présenta le projet le plus
novateur, avec, à un degré moindre, celui de la Société
Daydé et Pillé. 

Le dossier de projet pour le concours, les projets
définitifs d’exécution, les dessins de détails, ont été
dressés dans les bureaux d’études de la Société de

Construction des Batignolles, sous la direction
de Louis-Ernest Fouquet, administrateur de la
société, par Emile Godfernaux, ingénieur en chef des
constructions métalliques et Paul Bodin, ingénieur,
chef des études. L’exécution dans les ateliers de la SCB
et sa mise en place, ont été dirigées par Louis-Ernest
Fouquet et Paul Bodin. 

Le projet de la Société de Construction des Batignolles
reposait sur le principe d’application des arcs
équilibrés, avec adjonction d’une troisième
articulation à la clef de l’arc, et de consoles ou
encorbellements produisant des encastrements
partiels, plutôt que des encastrements fixes présentant
des inconvénients reconnus. Par ailleurs, ce système
obéit aux effets des variations atmosphériques et, fait
non négligeable, permet de faire que le projet de la
SCB est le plus économique. Il s’agit donc d’un viaduc
à arc équilibré, prolongé, de part et d’autre, par un
encorbellement à travée, terminé par une arrière-
culée à deux arches.

Dans mon livre biographique « Il était une fois
Paul Bodin », paru aux Editions Bleu Pastel en 2016,
je retrace le contexte dans lequel s’est fait l’attribution
du marché de construction du viaduc du Viaur :

21Le Viaduc du Viaur

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:18  Page21



« Fin août 1889, une commission comprenant des
représentants du ministère des Travaux Publics, des
Ponts et Chaussées et de la Compagnie du Midi, est
amenée à prendre une décision définitive. Cette
commission se composait de André Robaglia, Inspecteur
général des Ponts et Chaussées, qui occupait les fonctions
de président ; de M.M. des Orgeries, Ricour, inspecteurs
généraux ; Hirsch, Boutillier, ingénieurs en chef,
membres de la commission ; et Chemin, ingénieur en
chef, qui en assurait le secrétariat.  […]
Chez les différents protagonistes appelés à étudier les
différents projets en concurrence, et à émettre choix,
lequel ne sera néanmoins que consultatif, l’Etat étant
maître de la décision finale, les avis divergent. 
La Compagnie des Chemins de fer du Midi,
concessionnaire de la ligne, opte pour le projet de la
société Gustave Eiffel et Cie. Une décision relativement
logique, tant les lobbys, groupes d’intérêts et autres
groupes de pression et d’influence sont puissants.
Le service des Ponts et Chaussées, par le biais du service
de la construction, ainsi que la commission du concours,
retiennent officiellement le projet de la Société de
Construction des Batignolles et de Paul Bodin. […]
Concernant l’attribution du projet de construction à la
Société de Construction des Batignolles, il convient de
mettre en avant plusieurs évidences :

le rôle joué par la Compagnie des Chemins de fer
du Midi, des frères Isaac et Emile Pereire, qui était
un véritable lobby ou groupe de pression,
notamment auprès de l’Etat. Comme l’indique
Christophe Bouneau, dans son article intitulé
« Chemin de fer et développement régional en
France de 1852 à 1937 : la contribution de la
Compagnie du Midi », paru en 1990 dans le numéro
1 de la revue « Histoire, économie et société », la
Compagnie du Midi était toute puissante en matière

d’agriculture, d’industrie et de tourisme, en étant le
principal partenaire en matière de mise en valeur
du grand sud-ouest.
la notoriété sans cesse grandissante de la Société
Eiffel et Cie de son président et ingénieur Gustave
Eiffel, lequel venait d’achever la construction de la
tour portant son nom, à Paris. La Société Eiffel et
Cie avait reçu le soutien de la Compagnie des
Chemins de fer du Midi.
la toute-puissance de la Société de Construction des
Batignolles, élément phare de l’empire créé par la
famille Goüin, dynastie d’industriels, mais
également de banquiers. Le tourangeau Eugène
Goüin, fondateur de la Banque de Paris puis de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, n’était autre que
le cousin d’Ernest Goüin, le patriarche de la SCB.
Eugène et Ernest Goüin avaient des liens très étroits
puisqu’en 1875, tous deux unirent leurs sociétés, la
Banque de Paris et des Pays-Bas d’Eugène Goüin et
la Société de construction des Batignolles d’ Ernest
Goüin, pour former la Compagnie des chemins de
fer Bône-Guelma. 

A partir de cet état des forces en présence, il est logique
d’imaginer tout ce que les uns et les autres ont pu mettre
en place en matière de stratégies pour obtenir
l’attribution du marché de construction du viaduc du
Viaur. D’autant plus qu’à cette époque-là, année 1889,
la jurisprudence en la matière, était bien loin d’être celle
que nous connaissons aujourd’hui. »

Le 30 août 1889, le ministre des Travaux publics, le
breton Yves Guyot, trouvant le projet de Paul Bodin
plus innovant, fait pencher la balance en faveur de la
Société de Construction des Batignolles. Gustave
Eiffel et sa société Gustave Eiffel et Compagnie n’ont
pas été retenus ! Alors qu’ils venaient de terminer,
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quelques semaines auparavant, la prestigieuse Tour
Eiffel… 

En dehors de la grande notoriété acquise par le
créateur du pont Maria Pia et du viaduc de Garabit,
Auguste de Berne-Lagarde explique fort bien les
raisons qui ont fait que la Compagnie du Midi,
concessionnaire de la ligne, donna sa préférence aux
deux projets d’Eiffel employant des poutres droites
avec piles en maçonnerie ou métallique. 

Il met notamment l’accent sur les réticences de la
Compagnie des chemins de fer du Midi :

« … repousser l’audacieux projet de la Société des
Batignolles en raison de l’importance des déformations
qu’elle prévoyait à la clef : 27 centimètres verticalement
et 19 centimètres horizontalement. Ce qui effrayait les
ingénieurs de cette compagnie, c’était cette articulation
à la clef qui déroutait leurs conceptions sur le rôle
jusqu’alors attribué à la clef de voûte qui fixe
immuablement l’arc tout entier, tandis que la mobilité de
cette clef devait d’après eux compromettre tout au moins
et la stabilité de la voie et la circulation. »

Pour la Société de Construction des Batignolles et
pour la famille Goüin, c’est, en quelque sorte, comme
une revanche face à l’entreprise de Gustave Eiffel. En
effet, lors de l’appel d’offres pour la construction du
Pont Maria Pia, sur le Douro, au Portugal, édifié de
1875 à1877, le marché n’avait pas été attribué à la SCB
alors qu’elle présentait, déjà, et vingt ans avant le
viaduc du Viaur, un ouvrage selon le principe de deux
demi-arches équilibrées. Revanche double car le 14
juin 1879, la Société Gustave Eiffel et Compagnie se
voyait attribuer, sans adjudication et par marché de

gré à gré, procédure inhabituelle, la construction du
viaduc de Garabit, au nez et à la barbe des entreprises
concurrentes, parmi lesquelles figurait la Société de
Construction des Batignolles.

Afin d’obtenir un certain nombre de garanties en
matière de sécurité par rapport au projet initial de
Paul Bodin, le ministre des Travaux publics ordonne
l’élaboration d’une nouvelle règlementation relative
aux ouvrages métalliques. Le 29 août 1891, une
circulaire ministérielle prescrit à l’ingénieur Bodin de
réaliser une nouvelle étude qui prendra en compte un
certain nombre d’aménagements techniques, et
notamment de munir le viaduc de parapets capables
de maintenir un train en cas de déraillement. Par
ailleurs, l’ingénieur de la Société de Construction des
Batignolles réduisit l’ouverture de l’arc central, la
ramenant de 250 mètres à 220 mètres.

Fait non négligeable, le coût financier du premier
projet présenté par Paul Bodin s’élevait à 3.350.000
francs, alors que, suite aux modifications apportées
au second projet, une économie de 600.000 francs
pouvait être réalisée.

Précisions d’Auguste de Berne-Lagarde : « Mais la plus
importante économie réalisée par le projet Bodin sur les
projets des Ponts et Chaussées, c’est l’économie de
parcours sur douze kilomètres qui ont été supprimés. 
Le volume total des maçonneries s’est élevé à 4.800
mètres cubes. Le poids total de l’acier a été d’environ
3.800 tonnes. Et le prix de revient par mètre carré en
élévation du vide à franchir se porte à 110 francs
environ. En somme l’ouvrage au total a coûté 2.700.000
francs. »

23Le Viaduc du Viaur
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Projet définitif présenté par Paul Bodin et
la Société de Construction des Batignolles
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Né à Saumur dans le Maine-et-Loire en 1848,
d’une ancienne famille angevine, Paul-Joseph
Bodin dit Paul Bodin, a passé sa jeunesse

dans l’albigeois, de 1859 à 1868. Son père, architecte
diocésain, avait été muté dans le Tarn pour participer
à des travaux de restauration de la cathédrale Sainte-
Cécile d’Albi. Son baccalauréat en poche en 1864,
Paul Bodin effectue des études supérieures
scientifique et technique à Toulouse. En 1868 il est
admis à l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de
Paris. 

Lorsqu’éclate le conflit avec la Prusse, le 17 juillet
1870, le jeune centralien est mobilisé comme
lieutenant au 7e régiment de mobiles du Tarn. Après
l’armistice du 28 janvier 1871, Paul Bodin reprend ses
études à l’Ecole Centrale. 

En 1874, il intègre la Société de Construction des
Batignolles –SCB- en tant qu’ingénieur, sous la
direction d’Ernest Fouquet. Il se spécialise alors dans
l’étude et l’exécution des grands travaux de ponts et
charpentes métalliques. C’est dans ces années-là que
Paul Bodin se lie d’amitié avec l’ingénieur des Ponts
et Chaussées Jules Berget, qui a en charge le dossier
de la ligne ferroviaire Carmaux-Rodez. 

En 1883, il devient répétiteur et professeur à l’École
Centrale de Paris. En 1891, Paul Bodin est chargé du
cours de résistance des matériaux, puis de celui
d’éléments de machines et, quelques années plus tard,
de celui de construction de machines. Devenu

ingénieur en chef de la Société de Construction des
Batignolles, Paul Bodin entre au conseil
d’administration et au comité de direction de la SCB
en 1897. En 1903, il accède aux fonctions de
président de la Société des ingénieurs civils de France.
Il enseigna à l’Ecole Centrale de Paris jusqu’en 1919,
devenant professeur honoraire, après avoir refusé la
direction de cet établissement en 1911.

Paul Bodin
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Paul Bodin fut également membre de la commission
technique du laboratoire d’essais du Conservatoire
national des Arts et Métiers. 

En 1903, en récompense de ses travaux sur les arcs
équilibrés, l’Académie des Sciences lui décerna le prix
Montyon de mécanique.

Paul Bodin décède à l’âge de 79 ans, le 15 février 1926
à Paris, dans son appartement du 17ème
arrondissement, au 50 rue Saint-Ferdinand. Le 20
février, ses obsèques ont lieu à Albi, son pays
d’adoption, dans l’Eglise Saint-Salvy.

Bien que n’ayant vécu que neuf ans à Albi, son nom
est indéfectiblement lié au Tarn, même si, le 11 août
1932, une rue Paul Bodin est nommée en son
honneur dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle
se trouve l’emplacement des anciens ateliers de la
Société de Construction des Batignolles et à proximité
de la rue Ernest Goüin, le fondateur de la SCB.  Un
boulevard d'Albi, perpendiculaire à l’avenue
Gambetta et menant à la Place du 8 mai 1945 porte
également son nom. 

Le 3 juillet 1993, le conseil municipal de Tanus
nomme avenue Paul Bodin, l’artère centrale du
village, communément appelée route d’Albi ou route
de Rodez. 

A Salles-sur-l’Hers, dans l’Aude, en 1989, la
municipalité a donné le nom de Paul Bodin à une
artère du village, qui se termine Rue du Château,
devant la grille du château acquis par l’ingénieur de
la SCB en 1920.

Une stèle Paul Bodin a été installée à proximité du
viaduc du Viaur, côté Aveyron, aux abords de l’ex-
Hostellerie du viaduc du Viaur.  

Le nom de Paul Bodin est avant tout lié au viaduc du
Viaur, lequel assura sa notoriété et par cela même, celle
de la Société de Construction des Batignolles. A tel
point qu’il fut nommé officier de la Légion d’honneur,
le 7 mai 1895, deux jours avant la pose de la première
pierre du viaduc et sept ans avant son inauguration.
Suite à la conception de ce projet novateur, l’ingénieur
entreprit la réalisation de plusieurs ouvrages devenus
célèbres à travers le monde :

- le Pont de la Trinité au centre de Saint-
Pétersbourg en Russie (1897-1899) : composé de cinq
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travées fixes en arcs, appuyées sur des culées et des
piles en maçonnerie. Une travée mobile pour
permettre le passage des navires. 

- le viaduc du Faux Namti, traversant la vallée
escarpée du Namti, affluent du Fleuve Rouge, dans la
province du Yunnan en Chine (1907-1909) : ouvrage
le plus spectaculaire construit en Indochine par la
SCB et Paul Bodin. Composé de deux arbalétriers
triangulaires, reposant à la base sur deux rotules
sphériques, et s’arc-boutant au sommet sur un axe
cylindrique.

- le viaduc de l’Asopos dans le Péloponnèse,
entre Salonique et Athènes, en Grèce (1902-1908) :
structure à béquilles composée d’une partie en arc
métallique à trois articulations et de cinq travées
métalliques à poutres droites indépendantes. Détruit
en 1943, durant la seconde guerre mondiale, dans le
cadre d’opérations de sabotage. 

En conclusion sur Paul Bodin, il convient de tordre
le cou à un certain nombre d’idées reçues sur Paul
Bodin, ancrées depuis plusieurs décennies dans les
esprits, et notamment une, reprise ici et là, dans les
médias et même dans certains ouvrages. Cette idée
reçue indique, à tort, que Paul Bodin aurait été un
élève ou un disciple de Gustave Eiffel. C’est
rigoureusement faux ! Ces deux centraliens étaient
des concurrents, dont les conceptions en matière
d’ouvrages métalliques n’étaient pas du tout
similaires. Et l’exemple de leurs projets très différents
de viaducs sur le Viaur en atteste. La seconde idée
reçue voudrait que Paul Bodin, ayant vécu une partie
de sa jeunesse à Albi, et s’y rendant régulièrement
jusqu’au décès de son père, aurait bénéficié d’un

choix de complaisance, eu égard à son passé de
tarnais et à ses attaches tarnaises. Ici aussi, c’est
rigoureusement faux ! L’aspect novateur de son projet
lui a permis de l’emporter face à Gustave Eiffel.

Paul Bodin était un chrétien humaniste doublé d’un
fervent catholique empreint de l’idéal saint-simonien.
Au sein de l’Ecole Centrale, il se consacra totalement
à l’aide et au soutien des jeunes Centraliens, à travers
la Caisse de secours des élèves et la Société des Amis
de l'Ecole Centrale, deux organismes dont il assura la
présidence.

Extrait de mon livre biographique sur Paul Bodin :
« L’action de Paul Bodin au sein de la Caisse de secours
des élèves est la parfaite illustration de cet humanisme
et de ce don de soi, au service des autres, qui
caractérisaient le personnage. Chez Bodin, ce besoin de
rendre service, d’aider son prochain était vécu comme
une nécessité, comme un devoir, que lui, profondément
croyant, chrétien et catholique pratiquant, se devait de
ne pas y déroger. »

Durant toute sa carrière, Paul Bodin fut toujours
fidèle en amitié, notamment avec certains
professionnels du milieu de l’ingénierie : Jules Goüin,
président de la Société de Construction des
Batignolles ; Victor Contamin, professeur à l’Ecole
Centrale ; Jules Berget, ingénieur des Ponts et
Chaussées ; Jules Lax, Inspecteur général des Ponts
et Chaussées. Mais également fidèle en amitié avec
des hommes politiques : Ludovic Dupuy-Dutemps,
qui fut ministre des Travaux publics, député du Tarn
et maire de Gaillac ; Auguste de Berne-Lagarde, qui
fut député du Tarn et maire d’Albi.
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Afin d’aller dans le détail et de suivre le
déroulement des opérations de construction,
il convient de se reporter à l’ouvrage cité

précédemment, de François Garcia, « Le viaduc du
Viaur Révolutions ferroviaire et socio-économique »,
édité par le Centre Régional de Documentation
Pédagogique Midi-Pyrénées. Pour ce qui est de
l’aspect purement technique, le fascicule d’Auguste
de Berne-Lagarde mentionné à plusieurs reprises, « Le
viaduc du Viaur « Pont-Bodin » Sur la ligne des chemins
de fer du Midi de Rodez à Castelnaudary », paru chez
Edouard Julien, imprimeur-éditeur à Albi. Enfin, dans
mon livre « Il était une fois Paul Bodin » édité par les
Editions Bleu Pastel, et dans le chapitre intitulé « Paul
Bodin et le viaduc du Viaur », je mentionne de larges
extraits de l’article de l’ingénieur des Arts et
Manufactures Henri Martin qui, dans le numéro 1091
du 9 mai 1903, de la revue « Le Génie Civil », intitulé
« Travaux Publics-Le viaduc du Viaur sur la ligne de
Carmaux à Rodez »

Toutes les décisions administratives avaient été prises
en 1891, mais, il fallut attendre juillet 1895 pour que
les travaux de la ligne Carmaux-Rodez puissent
commencer. Néanmoins, lenteurs administratives
aidant, et non comme il a souvent été écrit, pour
cause de réticence des Ponts et Chaussées, le chantier
du viaduc progresse très lentement. Après le coup de
pouce des politiques aveyronnais et notamment du
ministre aveyronnais Alfred Deseilligny en 1873, c’est
au tour d’un ministre tarnais de donner un nouveau
coup de pouce. Le 9 mai 1895, un tarnais, le ministre

des Travaux publics Ludovic Dupuy-Dutemps,
originaire des Cabanes, près de Cordes, précipite les
évènements en posant la première pierre symbolique.
Et c’est ainsi que les travaux s’accélèrent et que le 8
avril 1896 débutent les travaux de maçonnerie. 

Durant ces quatre années, il fut procédé à de
nombreux préparatifs, tant administratifs que
techniques : installation de bureaux délocalisés des
Ponts et Chaussées à Tanus, Naucelle et La Baraque
de Fraysse ; création de chemins ; aménagement de
terrains à proximité du futur viaduc pour entreposer
les matériaux ; fouilles. Au lieu-dit La Coudénié,
commune de Tanus, les pièces seront stockées et
assemblées sur un terrain d’un peu plus d’un hectare.
Si l’Etat était maître d’ouvrage de l’opération, la
maîtrise d’œuvre fut confiée au service des Ponts et
Chaussées, dont la mission était l’examen du projet
définitif, l’examen et l’approbation des dessins
d’exécution, la surveillance et le contrôle de
l’exécution, tant aux ateliers de la SCB que sur le
chantier tarno-aveyronnais. Durant toute la durée de
la construction du viaduc, la maîtrise d’œuvre a été
exercée successivement par : Edouard-Ladislas
Koziorowicz, Henry Lethier et Jules Lax, inspecteurs
généraux des Ponts et Chaussées ; Georges Calon,
Eugène Fouquet et Rosario de Volontat, ingénieurs en
chef des Ponts et Chaussées ; l’albigeois Paul Théry,
Emile Jacquerez et Casimir Lanusse, ingénieurs des
Ponts et Chaussées ; Paulin Andrieu, chef de section
des Ponts et Chaussées. 

Sept ans de travaux
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Le 9 mai 1895, le tarnais originaire des Cabanes,
député républicain progressiste de la circonscription
de Gaillac, Ludovic Dupuy-Dutemps, ministre des
Travaux publics, procède à la pose de la première
pierre symbolique. 

Le viaduc se compose :
- d’une travée centrale en forme d’arc, de 220
mètres d’ouverture, avec 53,73 mètres de flèche, 
- de deux travées de rive composées chacune
d’une partie en encorbellement solidaire de la travée
centrale et d’une travée de raccordement appuyée
d’une part sur l’extrémité de l’encorbellement et,
d’autre part, sur une arrière culée en maçonnerie.

L’ouverture de chaque travée de rive est de 95 mètres,
de sorte que la distance des arrières-culées est de 41
mètres.

Le viaduc comporte deux fermes principales
supportant la voie à la partie supérieure et butant à la
partie inférieure sur des culées en maçonnerie
encastrées dans le rocher.

Chaque ferme est divisée en deux demi-fermes
symétriques par une articulation placée à la clé. Elle
repose sur les culées au moyen de plaques d’appui
munies également d’articulations.

Chaque demi-ferme se compose d’une semelle
supérieure sensiblement rectiligne, d’une semelle
inférieure polygonale et de barres obliques et de
montants qui relient les semelles entre elles.

La construction du viaduc du Viaur s’est effectuée en
trois phases : montage de la partie métallique,
montage de la travée centrale, clavage.

Tablier

Ferme,
demi-ferme
avec semelles et
barres obliques

Culée

Clé

Plaque d’appui
et pile

Travée centrale
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Le 8 avril 1896, débutent des travaux de
maçonnerie aux arrière-culées côtés Carmaux
et Rodez.   

De mars 1897 à mars 1899, ont lieu les travaux
d’assemblage et de montage des pièces métalliques.
Côté Tarn, au lieu-dit La Coudénié, à proximité
immédiate du futur viaduc, deux aires horizontales et
relativement planes avaient été aménagées : une
relative au chantier de montage proprement dit, une
seconde sur laquelle avait été tracée l'épure d'une
demi-ferme, les épures des entretoises et des
contreventements. 

Après assemblage des pièces, les trous de rivets sont
agrandis au foret et le montage à plat des différentes
pièces peut être effectué. Puis, il est procédé au
rivetage des différents tronçons de barres divisés en
longueur -5 à 8 mètres- et en poids -moins de 4
tonnes- suffisamment faibles pour que la mise en
place se fasse sans difficulté. 

En janvier 1898, il est procédé à la construction des
échafaudages.

D’Avril 1898 à mars 1899, l’échafaudage
et l’encorbellement côté Tarn sont
montés. Paul Bodin et les Ingénieurs de
la Société de Construction des
Batignolles avaient d’abord prévu
d’édifier les deux encorbellements, au
moyen d'échafaudages fixes. Après
l'achèvement de ces deux parties de
l'ouvrage, il devait être procédé au
lestage et à l’ancrage des extrémités de
ces encorbellements, de manière à
pouvoir continuer en porte-à-faux la
construction de l'arche centrale.

Fin juin 1898, dès que la construction
des échafaudages a été achevée, le
montage de la partie métallique du
viaduc du Viaur est commencé.

Montage de la partie métallique
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Des échafaudages en sapin sont utilisés pour le
montage des travées de rive, des encorbellements et
des poutres de raccordement. Ces échafaudages
permettent de donner les points d’appui qui sont
nécessaires au levage et à la mise en place des pièces
métalliques. Un échafaudage se compose de cinq
pylônes isolés qui sont uniquement reliés à la partie
supérieure.

Il a une longueur de 75 mètres, une hauteur de 25
mètres à l’extrémité de l’encorbellement et de 64
mètres auprès de la culée ; une largeur de 11,50
mètres à la partie supérieure de l’échafaudage, de 14
mètres à sa partie inférieure et de 32,50 mètres auprès
de la culée.

34 Le Viaduc du Viaur
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Fin juin 1898, dès que la construction des
échafaudages a été achevée, le montage de la partie
métallique du viaduc du Viaur est commencé.

En septembre 1898, débute la mise en place des
plaques d’appui côté Tarn. En sa partie inférieure,
l’ouvrage repose sur des appareils d’appui qui se
composent de deux plaques superposées, l’une étant
en fonte et l’autre en acier coulé. Le rôle des plaques
d’appui est de transmettre les actions verticales dues
à la charge permanente et aux charges ferroviaires, et
de permettre ainsi des mouvements de rotation ou de
translation.

En novembre 1898, il est procédé à la pose des pierres
de taille de granit du couronnement des culées côté
Aveyron. Chaque culée est composée de deux massifs
en maçonnerie, couronnés par trois assises de pierre
de taille de granit. Le rôle de chaque culée est de
répartir, sur toute la surface de la maçonnerie
intérieure, la pression transmise par les plaques
d’appui. Les ancrages des fermes sont reliés à la
maçonnerie des culées par des chassis de poutres en
fer.

35Le Viaduc du Viaur
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De novembre 1898 à mai 1899, les flasques de pied
sont déchargées et mises en place.

En mars 1899, l’échafaudage d’encorbellement côté
Rodez est monté.

D’avril 1899 à septembre 1899, les nœuds inférieurs
et supérieurs sont montés.

En mai 1899, le pied de la ferme côté Tarn est mis en
place.

Début juillet 1899, les travaux de maçonnerie à
l’arrière-culée côté Rodez sont terminés.

En août 1899, les nœuds inférieurs et supérieurs sont
montés et mis en place.

36 Le Viaduc du Viaur
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L'échafaudage pour le montage des encorbellements
enveloppait presque complètement la partie
métallique à construire.

Cet échafaudage permet de fournir les points d'appui
et d'amarrage nécessaires pour le levage et la mise en
place des pièces. 

37Le Viaduc du Viaur
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Après l'exécution de l'un des deux encorbellements,
l'échafaudage est démonté et reconstruit à l'autre
extrémité de l'ouvrage.

De novembre 1899 à août 1900, c’est au tour du
montage de l’échafaudage et de l’encorbellement côté
Aveyron.
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D’août 1900 à février 1901, la barre oblique côté
Carmaux, puis côté Aveyron, est mise en place.

De septembre 1900 à octobre 1900, il est procédé au
levage et à la mise en place des semelles inférieures.

39Le Viaduc du Viaur
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Pour faciliter la construction en porte-à-faux, Paul
Bodin fit construire une sorte de chariot en fer, qu’il
appela « baleine » et qui circulait longitudinalement
sur des rails parallèles à l’axe du pont. L’extrémité de

la baleine se plaçait en porte-à-faux et supportait une
échelle. Une grue tournante était placée sur la baleine
afin de soulever et d’amener à l’endroit prévu les
différents composants de la travée centrale.
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De novembre 1900 à janvier 1901, la partie centrale
des demi-ponts côté Tarn est montée.

41Le Viaduc du Viaur
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De février 1901 à avril 1901, a lieu le montage de
l’encorbellement côté Tarn et le levage de la semelle
inférieure, côtés Aveyron et Tarn.
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En avril 1901, il est procédé au rivetage des semelles
inférieures de la demi-travée centrale côté Carmaux.

En juillet 1901, débute le montage de
l’encorbellement côté Aveyron et la mise en place du
panneau.
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Dès l'achèvement du premier encorbellement, les
opérations de montage en porte-à-faux de la travée
centrale ont débuté. Le châssis en fer ou baleine est
disposé sur le premier panneau de l’encorbellement.

De juillet 1901 à août 1901 a lieu le démontage de
l’échafaudage de l’encorbellement côté Aveyron, puis
côté Tarn.

Montage de la travée centrale
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De septembre 1901 à novembre
1901, opérations de levage et de
mise en place des semelles
inférieures.
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De novembre 1901 à décembre 1901, se déroulent les
opérations de réglage des semelles inférieures avec les
nœuds inférieurs.

De janvier 1902 à avril 1902, les nœuds supérieurs
des fermes côtés Carmaux et Rodez sont mis en place.
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La baleine comprend essentiellement deux poutres en
acier, entretoisées par deux poutres transversales,
d'une longueur légèrement supérieure à la somme des
longueurs du premier panneau de l'encorbellement et
du premier panneau de la travée centrale. Sur cette
baleine se trouve un plancher muni d'une voie ferrée

où, sur les rails, circule une plateforme portant une
grue tournante. Sur la voie ferrée de la baleine, circule
également un chariot roulant auquel est suspendue
une tour verticale en treillis, munie de cinq étages,
permettant d'atteindre le premier nœud de la travée
centrale.

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:19  Page50



51Le Viaduc du Viaur

D’avril à juin 1902, c’est au tour de la mise en place
des clés de fermes.
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Après avoir placé les rotules de la clé, le clavage
a pu être effectué. Les ouvriers ont agi sur les
écrous des tirants verticaux placés aux extrémités
des encorbellements, pour provoquer le
basculement des deux demi-ponts jusqu'à contact
entre eux. Le clavage ne fut réellement effectué
qu'après l'enlèvement des massifs de maçonnerie
des encorbellements. Avant de procéder au
basculement, la principale difficulté rencontrée
fut de bien évaluer les épaisseurs des cales à
placer sous les appareils d'appui de la clé.

En juin 1902, il est procédé à la mise en place des
barres obliques et à l’ancrage de l’encorbellement. 

Clavage
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Le 4 juillet 1902 débutent les travaux de pose de la
clef du viaduc.

Les travaux de levage, d'assemblage et de rivetage ont
duré un peu plus de trois ans. En raison du mauvais
temps, grands vents, pluies, brouillards, neiges et
gelées, le montage a dû être interrompu, étant donné
que l’accès aux échafaudages était rendu très
dangereux. De ce fait et durant ces périodes difficiles,
les ouvriers chargés du levage et de la mise en place
effectuaient, à terre, des tâches d'assemblage et de
rivetage, à proximité du chantier. 

Début octobre 1902, la tradition orale
transgénérationnelle fait état que, lors du premier
passage d’une locomotive, son chauffeur aurait sauté
en marche, lorsque celle-ci s’apprêtait à pénétrer sur
la partie métallique du viaduc.

54 Le Viaduc du Viaur
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Le 6 octobre 1902, le viaduc du Viaur est inauguré
par Emile Maruéjouls, le ministre aveyronnais des
Travaux publics. Après être descendu du train, côté
Aveyron, celui qui avait été également député de la
circonscription de Villefranche-de-Rouergue,
apercevant l'ensemble de l'ouvrage, se tourna vers
Paul Bodin  et il lui dit cette phrase restée célèbre dans
les annales du viaduc du Viaur : « Vous pouvez être
fier, monsieur et dire “exegi monumentum”, (“j’ai achevé
un monument”). Vous pouvez être sûr de l’immortalité. »

Extrait de mon livre « Il était une fois Paul Bodin » et
du passage relatif aux péripéties tarno-aveyronnaises
de cette inauguration : 

« A 11 heures 30, le ministre Maruéjouls et les autorités
aveyronnaises partent de Rodez direction Tanus où les
officiels tarnais les attendent, malgré le caractère
exclusivement aveyronnais de la cérémonie :
inauguration et banquet côté Aveyron. Et ils les
attendront en vain ! 
Dans son édition du mardi 7 octobre, « L’Aveyron
Républicain » ne fait pas trace de cet incident tarno-
aveyronnais, se bornant à indiquer : 
« Trois heures. Nous voici parvenus au terme du voyage.
Mais avant de descendre, la compagnie nous procure la
douce émotion d’une lente traversée sur le Viaduc du
Viaur, et nous conduit sur la rive du Tarn. Le mécanicien
renverse la vapeur et lentissimo nous regagnons la rive
aveyronnaise. La traversée a duré exactement 4 minutes
47 secondes. » 
Les motifs de cet « oubli » sont peut-être à chercher dans
la politique du gouvernement anticlérical du président
du Conseil Emile Combes et dans le fait que son ministre
des Travaux publics, le député de Villefranche-de-
Rouergue Emile Maruéjouls a cherché à caresser dans le

sens du poil la droite conservatrice aveyronnaise. 
En signe de représailles, la délégation des officiels
tarnais bouda le banquet du soir qui terminait les
cérémonies d’inauguration, banquet offert par le Conseil
général de l’Aveyron, à l’Hôtel de France. Ce fut un
morceau de bravoure culinaire, auquel Paul Bodin fut
convié, comme en témoigne ce menu pantagruélique :
« Consommé crème de volaille, saumon sauce crevettes,
filet de bœuf présidence, perdreaux Gambetta, faisans
truffés montés, petits pois à la française, langoustes en
belle-vue, bombe moscovite, génoises, desserts. » 

A noter une absence très remarquée et raillée par la
presse aveyronnaise : celle du député de la
circonscription de Carmaux, Jean Jaurès, qui avait
préféré assister, ce jour-là, aux obsèques de son ami
Emile Zola.

Durant la deuxième quinzaine de novembre 1902,
l’ouvrage est soumis à des séries d’essais et d’épreuves.
L’ingénieur Paul Bodin se plaça au milieu du viaduc
qu’on fit traverser par une locomotive avançant au
pas, mais dont l’équipage était resté à terre. 

La première épreuve fut celle des poids morts. Paul
Bodin fit passer cinq trains composés de deux
locomotives attelées de six wagons, puis de dix, de
trente et de trente-cinq. Placés nez à nez au milieu de 
la travée centrale, les trains stationnèrent pendant une
demi-heure. Puis, ce fut le tour des épreuves par poids
roulants, durant lesquelles l’ingénieur de la Société de
Construction des Batignolles fit cinq essais à charges
progressives, dont le dernier avec un train de 963
tonnes roulant à 40 km/h. Les épreuves ont duré dix-
sept jours et après chacune d’elles, l’ouvrage reprenait
sa forme première, aucune vibration transversale ne
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s’étant produite dans les barres du viaduc. Ces
épreuves contredisaient les thèses des ingénieurs de
la Compagnie des Chemins de fer du Midi, lesquels
avaient pensé que des déplacements gênants et

dangereux étaient possibles lors de la circulation des
trains.
Le 18 décembre 1902, la ligne Carmaux-Rodez est
ouverte à la circulation.
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Carte postale APA-POUX du début des années soixante
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Long de 460 mètres et haut de 116 mètres avec
un arc central de 220 mètres d’envergure, le
viaduc du Viaur a nécessité, pour sa

construction, 3 800 tonnes d’acier, dont 160 tonnes
de rivets sertis à la main, 4 000 m3 de maçonnerie, 50
tonnes de peinture. Le coût total de l’ouvrage s’est
élevé à 2 75 000 francs or.

D’une longueur de 410 mètres pour la partie
métallique, l’ouvrage comprend une travée métallique
d’approche de 25,40 mètres, un demi-arc de rive de
69,60 mètres, deux demi-arcs centraux articulés en
clé de 110 mètres, un demi-arc de rive de 69,60
mètres, une travée métallique d’approche de 25,40
mètres.
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L’arc central du viaduc central est formé de deux
ossatures symétriques appelées fermes, qui
supportent la voie ferrée à la partie supérieure et qui
butent, à la partie inférieure, sur des culées en
maçonnerie encastrées dans le rocher. Elles s’arc-
boutent, au milieu du pont, par une clé articulée. Ces
deux ossatures reposent, de chaque côté, sur des
appuis en maçonnerie, au moyen de sabots également

articulés.

Ce pont en acier, assemblé par rivets posés
manuellement, est composé de deux poutres en
porte-à-faux équilibrées (technique cantilever) et
articulées, chacune prolongée par une courte poutre
à section constante et une culée en maçonnerie à
deux arches.

59Le Viaduc du Viaur

Carte postale APA-POUX vers la fin de l’année 1903, après l’achèvement des travaux de peinture
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C’est le seul pont de ce type en France. Ce système
dit « à arcs équilibrés » ou « à poutres balancées »
consiste dans l’adjonction d’encorbellements à la
travée centrale qui, par le seul effet de leur
contrepoids, allègent la pression qui s’exerce à la clé
en équilibrant partiellement le poids de la poutre
médiane.

Ces encorbellements font que chaque « poutre » joue
un rôle similaire à celui d’un fléau de balance qui
tendrait à s’incliner vers le milieu de la travée
centrale.

Les dispositions d’ensemble de la partie métallique
ont été établies afin qu‘une poussée soit toujours
exercée à la clé de l’arc central.

Cette technique permet la libre déformation de l’arc
central, sous l’influence des charges supportées lors
des passages de trains, des variations.

Dans son fascicule consacré à ce qu’il appelle le
« Pont-Bodin », Auguste de Berne-Lagarde met en
évidence différents points novateurs dans la
conception de ce type de structure métallique et
notamment le fait que la « configuration des terrains
rendait impossible le montage complet au moyen
d’échafaudages ; et on en était réduit, pour la majeure
partie de la construction, à opérer en porte-à-faux, et à
travailler dans le vide, c’est-à-dire sans appui direct avec
la terre ferme et en faisant appel seulement à la force des
contrepoids. » 

Dans mon livre « Il était une fois Paul Bodin », je
synthétise ainsi ce que j’appelle « le système Paul
Bodin » : 

« Pour Paul Bodin, l’Histoire retiendra qu’il fut le
concepteur et le créateur du principe dit des arcs
équilibrés, mis en application dans la construction du
viaduc du Viaur. Sur le papier et en théorie, le principe
peut être résumé de manière très simple. Assemblé par
des rivets posés manuellement, le viaduc se compose de
deux poutres en porte-à-faux équilibrées - technique
nommée par le terme anglais « canteliver » - formant
l’arc central par les deux ossatures métalliques qui s’arc-
boutent au milieu du viaduc par une clé articulée. Mais
les changements de température produisent des
variations dans le travail du métal, inconvénient dont
l'importance grandit avec la gran deur de la construction.
Paul Bodin a donc décidé de rendre le pont en arc
indépendant de l’action et des effets de la température,
en plaçant, à son sommet, une troisième articulation, ce
qui permet, aux deux parties de l’arc, de se soulever ou
de s’abaisser, selon que la température augmente ou
diminue. Mais, chose importante et primordiale, dans
ces mouvements, chacune des différentes parties de la
construction conserve sa forme. Le système des arcs
équilibrés ou des déformés présente l’énorme avantage
d’engendrer une économie appréciable et la possibilité de
créer des portes de dimensions plus importantes. »

Paul Bodin précisa sa méthode lors de son discours
inaugural de prise en charge de ses fonctions de
président de la Société des Ingénieurs civils de
France, lors de la séance du 9 janvier 1903.

Explications du principal intéressé, l’ingénieur Paul
Bodin de la Société de Construction des Batignolles :

« Dans un travail aussi particulier, il faut que chaque
pièce ou partie de pièce ait sa position  réglée et qu’elle
soit fixée définitivement avant la mise en place de la
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pièce qui doit suivre ; et il faut vérifier après la pose de
chaque pièce si elle occupe bien la position assignée, ce
qui est rendu difficile par l’élasticité du métal dont la
forme varie à chaque addition de pièce ; et à chaque
déplacement des engins de montage, on doit tenir compte
de ces déformations et les calculer pour chacune des
phases de construction. (…) aussi est-on arrivé à
effectuer le levage de ce viaduc avec une exactitude
vraiment surprenante, puisque la différence entre la
hauteur prévue à la clef et la hauteur réelle n’est pas
appréciable et n’atteint pas 2 millimètres. » 
Description du montage, d’après des schémas de ce même
montage, réalisés et commentés par Paul Bodin lui-
même. »

Au moment où les deux demi-ponts sont sur le point
de se rejoindre, un phénomène de contrepoids
maintient ouvert le point de jonction au sommet des

deux extrémités de l’arc central, afin d’y placer la
rotule. La marge existante permet l’introduction de
cette rotule dans l’encoche des demi-arc. Deux demi-
coussinets et deux paires de bielles sont attachés aux
extrémités des arcs. Le rôle des bielles est primordial
car il assure et maintient le contact. 

Ce système prouva très rapidement son efficacité dans
les heures qui suivirent la pose des bielles. En effet,
une tempête extrêmement violente se mit à souffler
et les ingénieurs des Ponts et Chaussées purent
constater qu’elle n’avait eu aucune conséquence sur
le viaduc, lequel n’avait subi aucun déplacement ni
aucune torsion. 
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Schéma des articulations des fermes effectué par Paul Bodin,
extrait du fascicule d’Auguste de Berne-Lagarde

Schéma des échafaudages effectué par Paul Bodin, extrait du
fascicule d’Auguste de Berne-Lagarde
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En résumé, pour bien appréhender la problématique
des ponts métalliques en arc, et notamment pour
calculer les efforts supportés par l'arc et, par voie de
conséquence, pour supprimer les efforts
supplémentaires dus aux variations de température,
la règle est d’employer trois articulations, une à
chacune des naissances de l’arc et une à la clé
(figure 1). 

Cependant, lorsque l’ouverture devient très grande et
sous l’influence des charges roulantes, il se produit
une poussée très importante qui nécessite un renfor -
cement de l’arc, ce qui a pour conséquence de
l’alourdir considérablement. 

Par ailleurs, les culées, parties situées sur la rive
destinée à supporter le poids d'un tablier à poutre ou
la poussée de la voûte du viaduc, prennent une
importance considérable. 

Pour réduire cette poussée, un contre-poids au demi-
arc principal, toujours articulé à la clé et aux
naissances, est établi au moyen d'une seconde demi-
travée métallique fai sant corps avec la première.  La
poussée de la tra vée centrale, due au poids permanent
et aux surcharges, peut ainsi être diminuée en
donnant aux encorbellements la longueur et le poids
nécessaires (figure 2).

L'emploi de trois articulations fait que les
changements de tempéra ture n'ont aucun effet sur les
efforts dans les différentes barres des fermes. 

Néanmoins, lors du passage des char ges roulantes et
sous l'influence des changements de tem pérature, il
se produit au niveau de la clé et à l'extrémité de l'arc
en encorbellement, formant contre-poids, un abaisse -
ment ou un relèvement du niveau de la voie, qui
pro duirait un ressaut brusque entre la culée qui est
fixe et la partie métallique qui est mobile. 

Pour éviter cet inconvénient, il serait possible de fixer
l'extrémité de l'encorbellement à la maçonnerie de la
culée. Mais cette solution compliquerait les règles de
calcul en ayant recours aux lois de l'élasticité. 
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Concernant le viaduc du Viaur et pour évi ter cette
complication, Paul Bodin a relié l'extrémité de
l'encor bellement à la culée par une poutre métallique
de rac cordement, dont les variations d'inclinaison
compensent les mouvements verticaux et
horizontaux de l'extrémité de l'encorbellement
(figure 3). 

A cela, il convient d’ajouter ce que Paul Bodin appela
la méthode des déformés. Les déformations pouvant
être subies par l’ouvrage, soit sous l’action du poids
propre à la surcharge, soit sous les effets du vent, ont
été calculées par la méthode dite du travail virtuel
d’un système matériel en équilibre auquel est
appliquée une nouvelle force extérieure.

Paul Bodin venait d’inventer le principe des arcs
équilibrés.

Ce principe servit de base à l’étude du projet qui fut
présenté par la So ciété de construction des Batignolles
lors de la mise au concours.

La SCB déposa un brevet pour ce dispo sitif nouveau
et révolutionnaire.
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Fascicule de calculs établi par Paul Bodin, ingénieur chef des études et signé par
Ernest Fouquet, administrateur de la Société de Construction des Batignolles
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Le viaduc du Viaur fut le dernier chantier du
talençonnais  Jean Compagnon, charpentier de
métier, qui intégra dans un premier temps l’entreprise
Ernest Goüin et Cie, où il devint contremaître et chef
d'atelier. En qualité de chef monteur expérimenté,
Jean Compagnon officia comme chef de chantier des
viaducs de Garabit et Maria Pia sur le Douro, au

Portugal, pour le compte de la société dirigée par
Gustave Eiffel. De juillet 1887 à mars 1889, il se vit
confier la mission du montage de la Tour Eiffel, qui
fut le couronnement pour sa carrière de charpentier.
Débauché de chez Eiffel par Paul Bodin, il décéda en
1900 avant la fin du chantier du viaduc du Viaur. Ce
fut son successeur, Gaboris, qui acheva l’ouvrage.

65Le Viaduc du Viaur

Carte postale APA-POUX de la fin des années soixante
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La durée normale de la journée de travail était
de 10 heures pour les ouvriers travaillant sur le
chantier du viaduc. Les salaires étaient fixés par

heure de travail et demeuraient identiques quelle que
fût la durée journalière de travail. Le chantier revêtait
un caractère très particulier par sa complexité et
l’absence de réelles conditions de sécurité. Tous les
ouvriers devaient prendre connaissance des
instructions portant sur les précautions à prendre afin
d’éviter des accidents. Bien des accidents arrivaient
sur les chantiers de ce type à cause de l’imprudence
des ouvriers. Ils s’exposaient inutilement, soit pour
gagner du temps, soit même par bravade, refusant de
se soumettre aux prescriptions obligatoires.
L’exceptionnelle réalisation d’un tel ouvrage, d’une
très grande complexité, faisait qu’il était aussi
exceptionnellement dangereux. En l’absence de
véritables et efficaces protections, les risques
d’accident étaient bien plus importants que sur des
chantiers métalliques classiques, et ce malgré une
main d’œuvre très qualifiée.

Comme l’indique François Garcia dans ses écrits sur
le viaduc et concernant les accidents, « les statistiques
restent assez silencieuses, notamment celles qui
pourraient donner une vue globale. Pourtant, nous
apprenons, du moins pour la seule commune de Rodez
qu’il y a, en moyenne, 3 à 4 accidents par trimestre. De
manière tout à fait artificielle, en retenant ces chiffres
comme référence, cela donnerait un total moyen de 13 à
17 pour une année. » Officieusement, il y aurait eu 12
morts pour 39 accidents graves. Mais nul doute que

ces chiffres sont minorés, notamment compte tenu de
la problématique des assurances, et ce malgré la loi
du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, laquelle
établissait le principe de la responsabilité patronale. 

Le cas de Jean Marès, ouvrier maître charpentier
embauché en mars 1897 est en ce sens très évocateur.
Les maîtres charpentiers constituaient un corps d’élite
dans la construction de ce type d’ouvrage. Le lundi
17 septembre 1900, vers 17 heures, sur le versant
tarnais, au lieu-dit La Coudénié, Jean Marès fut
victime d’un très grave accident, comme en témoigna
le dénommé Paulin Andrieu, conducteur de tra vaux
subdivisionnaire. Le rapport d'Andrieu comprenait un
dessin sommaire mais néanmoins précis, avec cinq
figures et donnait l'état des lieux au moment où était
survenu l’accident dont fut victime Marès. 

Extrait du livre « La société de construction des
Batignolles Des origines à la Première Guerre
mondiale » de Rang-Ri Park-Barjot, éditions PUPS,
paru en 2005 : 

« Marès dirigeait une équipe d'ouvriers dont le travail
consistait à faire passer une chaîne, à maillons en fer,
sur les poulies des échafaudages d'un des palans devant
servir au levage de la semelle inférieure. L'échafaudage
supé rieur se trouvait dans sa position définitive et
l'échafaudage inférieur était placé entre deux chevalets
en bois. Pendant que les ouvriers de son équipe tiraient
sur la corde pour produire l'enroulement de la chaîne en
fer sur les poulies des écha faudages, Marès surveillait le
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mouvement de la chaîne en fer à son entrée sur les
poulies de l'échafaudage inférieur. Directement au-
dessus de la place occupée par Marès et à une hauteur
de 17 mètres environ, se trouvait une équipe de riveurs
procédant, sur un échafau dage situé plus haut, au
rivetage des cornières et goussets de liaison des deux lon -
gerons principaux utilisés pour servir à l'opération de
mise en place à effectuer de la semelle inférieure. Une
première fois, la masse dont se servait l'équipe de riveurs,
d'un poids de six kilogrammes environ, tomba sur le
plancher suppor tant Marès, à côté de lui. Naturellement,
Marès recommanda aux ouvriers de cette équipe de
vouloir bien faire attention de ne rien laisser tomber,
ajoutant qu'il y avait du monde dessous et qu'il ne tenait
pas à être tué. Malgré cette recom mandation, la même
masse que l'on avait remontée sur l'échafaudage pour
continuer le rivetage, tomba à nouveau quelques minutes
après, atteignant cette fois Marès à la tête et entraînant
sa mort immédiate. »

En conclusion de son rapport, le conducteur de tra -
vaux subdivisionnaire Paulin Andrieu estimait que
l’accident mortel de Jean Marès pouvait être imputé
« au manque absolu de prudence de la part de l'ouvrier
frappeur, manque de prudence d'autant plus blâmable
que son attention avait été éveillée par la pre mière chute
de la masse ». Mais également « aux dispositions
défectueuses du plancher de l'échafaudage supportant
l'équipe de riveurs, lequel plancher aurait dû être
constitué par des madriers join tifs, étant donné surtout
que d'autres ouvriers avaient à travailler au-dessous de
cet échafaudage. »

Il convient de préciser que ce type d’échafaudage
mobile, souple et temporaire, appelé couramment
« échafaudage volant », n’était pas fixé à demeure et

s’adaptait en fonction des besoins, augmentant ainsi
les risques de sécurité. L’ouvrier frappeur, un certain
Rabastens, fut mis en accusation.

Extrait du livre de Rang-Ri Park-Barjot sur la société
de construction des Batignolles : 

« Rabastens, ouvrier frappeur et à l'origine de l'accident,
témoigna qu'après la première chute de la masse, il
restait encore 4 rivets à poser. Les ouvriers avaient posé
2 rivets, puis Rabastens avait déposé la masse en travers
(perpendiculaire ment aux fentes) sur le plancher, et il
était passé entre les 2 longerons (pièces spé ciales) pour
retirer un boulon placé provisoirement pour maintenir
les plaques pendant le rivetage. C'est alors que Lamarque
avait pris la masse pour expliquer à Jean Compagnon
qui venait d'arriver sur le longeron au-dessus de
l'échafau dage comment la première chute avait eu lieu.
Un moment après, la seconde chute se produisait sans
que Rabastens ni l'autre frappeur Pagès aient pu toucher
la masse. C'est alors que Rabastens entendit Lamarque
dire à Compagnon, à voix basse, que Marès était mort.
Au moment de la première chute, Jean Compa gnon se
trouvait dans le chantier près de la cabane à outillage
de la société ; les pièces du pont et une plate-forme de
terrassement l'empêchaient de voir l'emplacement où se
tenait Marès. Depuis les longerons (pièces spéciales de
métal utilisées pour la mise en place du pont) où Jean
Compagnon s'arrêta après la première chute, il ne
pouvait pas voir l'endroit où Marès se trouvait. En effet,
il en était empêché par l'échafaudage sur lequel les
ouvriers se trouvaient. »

Le chef de chantier Jean Compagnon témoigna lors
de l'enquête correctionnelle. Il déclara que le chef de
chantier, en l’occurrence lui-même, ne pouvait pas
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surveiller individuellement chacun des ouvriers et les
prévenir des dangers encourus. Et encore plus dans
le cas de Jean Marès étant donné qu’il s’agissait d’un
contremaître qui devait veiller à sa propre sécurité et
à celle de ses subordonnés. Jean Compagnon en
conclut que Jean Marès avait tout simplement été
victime de son imprudence. Le 30 novembre 1900, en
application de la loi du 9 avril 1898 relative aux
accidents du travail, le président du tribunal d'Albi

demanda une conciliation entre Société de
Construction des Batignolles et la veuve de Jean
Marès. Sa fille, Eugénie Marès se vit allouer une rente
d’un montant de 628,10 francs de la part de la SCB,
durant la période allant du 17 septembre 1900, date
de l’accident, au 21 avril 1901, date à laquelle Eugénie
Marès atteignit l’âge de seize ans. 
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Avec la construction du viaduc, une ère
nouvelle pour le Ségala tarnais et le Ségala
aveyronnais venait de s’ouvrir. Le train va

notamment permettre l’arrivée de la chaux chez les
agriculteurs ségalis, ce qui eut pour effet l’utilisation
de ce produit à des fins agricoles. A la technique du
chaulage s’adjoint l’usage des engrais phosphatés,
utilisés à des fins d’augmentation du rendement des
terres schisteuses de la région. Tout cela a eu des
conséquences sur les cultures et c’est ainsi que le
seigle, la céréale des terres dites pauvres, est peu à peu
remplacé par le blé, symbole de richesse et plus
rémunérateur.

La commune de Tanus a rapidement compris l’intérêt
qu’elle pouvait tirer d’un tel ouvrage, notamment
pour développer le commerce local : en 1902, le
conseil municipal demande et obtient deux ans plus
tard, six foires supplémentaires aux deux existantes.
En 1903, un bureau de poste est implanté.

Les travaux de construction qui durèrent six ans
eurent des conséquences bénéfiques sur l’emploi
local, en fournissant du travail à la population de
Tanus, mais également des villages voisins du Ségala.
Ce fut notamment le cas pour la catégorie dite des
paysans-ouvriers, ségalis qui avaient besoin d’un
complément de salaire, car ne parvenant plus à
survivre du seul travail de la terre et de l’élevage. A
titre d’exemple, dans le canton de Pampelonne, vers
la fin du XIXe siècle, 75 % des agriculteurs cultivent
moins de 5 hectares, 16 % exploitent entre 5 et 20

hectares, 8 % entre 20 et 50 hectares, et moins de 1 %
plus de 50 hectares. Le chantier du viaduc fut donc
une aubaine pour ces populations paysannes qui
jusqu’à présent et pour un grand nombre d’entre elles,
travaillaient aux mines de Carmaux. 

Mais, comme l’indique l’historien François Garcia
dans son livre sur le viaduc du Viaur, « les travailleurs
ségalis sont pour la plupart voués aux basses besognes.
Ils complètent les équipes de terrassiers, de tâcherons,
de manœuvres, de maçons, de charpentiers, de monteurs,
de riveteurs, d’assembleurs, de poseurs de rails, etc. »
Parallèlement aux tanusiens et autres habitants du
Ségala qui travaillaient sur place, François Garcia
souligne l’importance du chantier sur les habitants de
Tanus dans leur ensemble : 

« De son côté, la population locale participe directement
ou non aux travaux. C’est le cas des carriers, de
charretiers, de restaurateurs, d’agriculteurs (produits
alimentaires), des services administratifs (poste,
télégraphe, communes, banques, …), de taverniers et
d’aubergistes, de maréchaux-ferrants, etc. »

Il n’existe pas de recensement officiel des ouvriers qui
ont été employés à la construction du viaduc, mais,
la plupart d’entre eux étaient ce qu’il convient
d’appeler des « chemineaux ». Il faut prendre
néanmoins cette appellation avec prudence,
étymologiquement, le terme « chemineau » désignant
une personne qui erre par les chemins. Durant tout
le XIXe siècle et au début du XXe siècle, les

Des retombées bénéfiques pour le Ségala
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chemineaux avaient mauvaise réputation car
assimilés à des vagabonds, à des mendiants errant
dans les campagnes, vivant de menus travaux, de
charité, mais également de larcins. 

Dans la réalité, ils étaient dépositaires d’un savoir-faire
propre à différents corps de métiers. Ils parcouraient
les campagnes et se louaient temporairement. On les
retrouvait dans les ateliers de construction, ou comme
ouvriers terrassiers allant d'un chantier à l'autre, ou
comme ouvriers travaillant aux déblais et remblais
des voies ferrées. Et, tout naturellement, bon nombre

d’entre eux, notamment un fort contingent
d’espagnols, exercèrent sur le chantier du viaduc.

Outre le transport des marchandises, le rail a permis
le transport de voyageurs, engendrant de nouvelles
commodités de déplacement. Cependant, la
concurrence de la route et, ironie du sort, la
construction entre 1995 et 1998, d’un viaduc
autoroutier sur le Viaur, en béton armé précontrain,
ont eu pour conséquence un très net ralentissement
de l’activité ferroviaire et la fermeture progressive des
gares locales. 
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L’édition 2017 du Tour de France est également passée à proximité du viaduc du Viaur, lors de la quatorzième étape, le samedi 15 juillet,
menant les coureurs de Blagnac à Rodez et remportée par l’australien Michael Matthews. Tout comme en 1959, ils ont traversé Tanus, le
pont de Tanus, Saint-Martial (commune de Tauriac-de-Naucelle) et Naucelle-Gare. Après l’aire de point de vue du viaduc, les coureurs ont
grimpé la côte du viaduc du Viaur, classée en troisième catégorie et comptant pour le grand prix de la montagne.  Au niveau du viaduc, cinq
coureurs échappés devançaient de deux minutes le peleton : les français Maxime Bouet et Thomas Voeckler, le belge Thomas De Gendt, le
Suisse Reto Hollenstein, le hollandais Timo Roosen.

Le Tour de France était passé à proximité du viaduc du Viaur, le mer-
credi 8 juillet 1959, à l'occasion de la treizième étape Albi-Aurillac
remportée par le français Henri Anglade. Couru alors selon la formule
des équipes nationales, Anglade, membre de l’équipe Centre-Midi, ter-
mina second de l’épreuve, remportée par l’espagnol Federico Baha-
montes. Les photographes du quotidien « L'Équipe » et de
l'hebdomadaire « Miroir Sprint » avaient pris des photos des coureurs
devant l'ouvrage de Paul Bodin, sur la RN 88, au niveau du carrefour
de l'aire de point de vue du viaduc et de la route C 11. Sur la photo de
l’hebdomadaire « Miroir Sprint », on reconnaît, à l’extrême gauche,
l’italien Ercole Baldini qui porte le porte le maillot de champion du
monde et qui termina sixième de l’épreuve. Derrière lui, le français
Jacques Anquetil, quintuple vainqueur du Tour de France : 1957, 1961,
1962, 1963, 1964. En 1959, Anquetil monta sur le podium du tour, à
la troisième place. Au premier plan, le français Raphaël Géminiani,
également membre de l’équipe de France, qui se classa vingt-huitième,
alors que l’année précédente il avait terminé troisième.
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Commencée en mai 1902, les travaux de
peinture du viaduc furent achevés en
septembre 1903. Par la suite, plusieurs

opérations de rénovation et de remise en peinture ont
été rendues nécessaires : en 1907, 1913, mais surtout
en 1924, 1947, 1956. La dernière campagne de
restauration du viaduc du Viaur, effectuée entre 1979
et 1981, avait nécessité quelque 80 tonnes de
peinture. Mais cette fois-ci, il faudra, non pas une,
mais trois couches de revêtement !

La dernière rénovation fut décidée en 2011, mais ce
n’est qu’en février 2013 que Réseau Ferré de France
attribua le marché de remise en peinture du viaduc
du Viaur au groupement Lassarat–Maes–Baudin
Chateauneuf, avec comme mandataire l’entreprise
Lassarat. L’objectif de cette rénovation était de refaire
la protection anticorrosion de l’ouvrage.

L’attribution de ce marché a marqué ainsi le
lancement de la dernière opération du Plan Rail Midi-
Pyrénées. Réseau Ferré de France a confié à Systra la
maîtrise d’ouvrage déléguée et à Ingerop la mission
de maîtrise d’oeuvre. Cette rénovation a représenté
un investissement de 26,6 M € financé par la Région
Midi-Pyrénées (59,2%), l’Etat (7,5%), et Réseau Ferré
de France (33,3%).

Les travaux préparatoires débutèrent en mars 2014
avec la mise en place d’échafaudages nécessaires au
décapage et à la remise en peinture de l’ouvrage. La
ligne Toulouse-Rodez fut fermée à la circulation

ferroviaire à partir de la gare de Carmaux, la
continuité du service était assurée en autobus. Après
la dépose de la voie ferrée sur l’ouvrage, des zones de
confinement ont été réalisées permettant de de
décaper et de repeindre les structures métalliques en
toute sécurité. La protection anticorrosion était
constituée de couches de peinture de couleur « gris
lumière ». 

Commencée le 31 mars 2014, date de fermeture de la
section Carmaux-Rodez à la circulation des trains, les
travaux de décapage et de remise en peinture du
tablier de l’ouvrage ont été terminés en octobre 2014.
Les premières opérations ont consisté à mettre en
place un plancher en bois sous le tablier de l’ouvrage
pour réaliser le montage des cellules de confinement
indispensables pour préserver l’environnement.

Cette première phase s’est terminée avec un mois de
retard pour cause d’épisodes météorologiques
difficiles, des vents importants jusqu’à 90 km/h ayant
ralenti la mise en place des échafaudages et les
opérations de peinture.

La deuxième étape des travaux a concerné le décapage
et la rénovation et remise en peinture des arches de
l’ouvrage. Elle s’est déroulée sans interruption des
circulations ferroviaires. Si 21 000 m2 ont été décapés
pour le tablier, 46 000 m2 de surface ont été traités
pour les arches. Les travaux de rénovation des arches
seront réalisés sous circulations commerciales
d’octobre 2014 à fin décembre 2015. 

72

Travaux de rénovation du viaduc du Viaur

Le Viaduc du Viaur

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:19  Page72



Pour mener à bien cette seconde phase, cent vingt
tonnes de matériel ont été acheminées au pied du
viaduc afin de construire les échafaudages nécessaires

au montage des cellules de confinement pour décaper
et repeindre les arches.
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L’étape la plus complexe et la plus difficile fut le
décapage de l’ensemble de la structure métallique. En
effet, il fallait gratter l’ancienne protection
bitumineuse à base de plomb, à laquelle avait été
adjoint un produit anticorrosion à forte teneur en
amiante. Pour éviter que des substances nocives ne se
volatilisent dans l’air, le viaduc du Viaur fut,
progressivement et en partie, recouvert sous de
gigantesques bâches : les cellules de confinement. 

Les travaux étaient initialement prévus pour être
terminés en décembre 2015. Mais, en novembre 2014,
pour des raisons difficiles à cerner, le chantier fut
interrompu durant plusieurs mois, ou du moins
tourna au ralenti : de quarante ouvriers travaillant
quotidiennement sur le viaduc, on ne pouvait en
dénombrer qu’une dizaine durant le premier semestre
de l’année 2015.

74 Le Viaduc du Viaur

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:19  Page74



75Le Viaduc du Viaur

bp_bk_Viaduc du Viaur.qxp_170814  17/08/2017  14:19  Page75



Mauvaise évaluation de la surface à traiter au niveau
des arches et du sous-tablier ? Problèmes techniques
liés à la préparation du chantier ? Les métrés seraient
faux et il manquerait 30 % de superficie pour la pose
des échafaudages ? 

Pour Réseau Ferré de France le chantier du Viaduc
du Viaur n’est pas arrêté : « Les travaux de peinture se
poursuivent sur les sous-faces des tabliers, sur les travées
d’approche. Il restera ensuite à traiter les arches du
Viaduc, par échafaudages suspendus pour la partie haute
des arches et par échafaudages au sol pour la partie
basse. »

Réseau Ferré de France reconnaissait que le chantier
rencontrait deux problèmes : « la nécessité pour les
entreprises d’effectuer quelques reprises pour la peinture
des sous-faces, et les difficultés techniques rencontrées
pour poser les échafaudages qui permettront de traiter
les arches. C’est un chantier complexe qui est effectué en
même temps que les circulations ferroviaires et qui a subi
plus d’un mois de retard lié aux conditions climatiques
lors de la première étape. » 

Mais la date d’achèvement des travaux programmée
pour fin décembre 2015 ne put être tenue. Les
travaux de peinture ont été achevés fin mai 2017 et il
a fallu encore un mois de plus pour que les derniers
échafaudages soient enlevés. Le chantier a été
totalement nettoyé fin juin 2017.

Au total, quatre-vingts ouvriers opérateurs ont
travaillé, en moyenne, sur le chantier de rénovation
et de remise en peinture du viaduc. Parmi eux, on
comptait vingt-quatre portugais, tous originaires des
anciennes colonies portugaises, et notamment de
Cap-Vert.

Durant les travaux de rénovation, 3 800 rivets ont été
remplacés, 3 500 tonnes d’abrasifs ont été employés
pour le décapage, 50 000 litres de peinture
anticorrosion ont été utilisés, 1 000 tonnes
d’échafaudages en roulement ont été installés, 45 000
m2 de confinement pour l’ensemble de l’ouvrage ont
été nécessaires.
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