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Le nouveau pont sur le Panaro remplace 
l’ancien pont en béton construit en 1914 mais 
endommagé par le tremblement de terre qui 
a frappé l’Émilie-Romagne en 2012. Après le 
tremblement de terre, le danger du pont a obligé 
à alterner la traversée à sens unique pendant des 
années, interdisant la circulation de véhicules 
lourds, jusqu’à recevoir les fonds nécessaires à 
son remplacement. 

Pont en arc avec poutre en treillis atteignant une hauteur maximale 
de 13,5 mètres. Construit avec une seule travée de 80 mètres de long 
et 16 de large, cette structure en Corten peint relie les communes de 
Bomporto et Ravarino, en Émilie-Romagne. Le tablier a été construit 
complètement en dehors de la berge, dans une zone adjacente à la 
position finale du pont. Les opérations de lancement ont dû attendre 

le mois de juillet à cause des inondations que le torrent 
Panaro aurait pu provoquer lors du dégel de la neige, car il 
était nécessaire de dévier temporairement le parcours pour 
permettre aux trois engins autopropulsés de transporter la 

structure pendant environ 500 mètres et de la mettre en 
place. Les opérations de manutention du tablier n’ont requis 
qu’une seule journée. 

Lieu
Bomporto, Italie

Entité contractante
Province de Modène

Maître d’œuvre
AeC Costruzioni

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2017

Poids
480 tonnes

Longueur
80 mètres
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


