
CONCOURS DE PROJETS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT D’HAUTERIVE
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Le paysage dans lequel s’inscrit la nouvelle route cantonale 
est défini par les éléments suivants :

- La topographie environnante formée de collines issues  
 de l’ère glaciaire.
- La vallée creusée par la Sarine
- Les forêts et les champs qui adoptent à la fois la   
 logique de la topographie et celle des exploitations ag 
 ricoles.
- Des infrastructures de mobilité : Chemins de randon 
 née, voies de mobilité douce, routes pour l’exploitation  
 des champs et routes de transit.

La richesse de ce paysage résulte de la superposition de ces 
différents éléments qui proposent chacun une logique mor-
phologique clairement identifiable.

Le chemin de randonnée suit de près la topographie. Il s’adapte 
très facilement. Il évite les rochers, se faufile entre les arbres. 
Il serpente si la pente devient raide mais va tout droit dès qu’il 
le peut.

La route cantonale est différente. Ses larges courbes reflètent 
la vitesse des véhicules qui l’empruntent. Elle s’offre plus de 
liberté. Elle creuse son parcours dans le terrain, franchit des 
creux avec des remblais ou des grands vides sans dévier son 
tracé.

Le projet exprime cette logique. La simplicité de l’ouvrage 
invite à croire que franchir un vide de 800 m n’est rien d’ex-
ceptionnelle pour ce type d’infrastructure. 

Les parapets en béton clair, qui refractent le bruit vers le haut, 
créent une bande continue qui souligne graphiquement la con-
tinuité de la route. Les piliers en forme de lame sont les appuis 
sur lesquels viennent délicatement se poser le ruban routier. 

Plus faible vers les culées et maximale pour franchir la Sarine, 
la hauteur statique du caisson métallique s’adapte selon les 
portées. Il crée un interstice entre les piliers et le tablier pour 
offrir une apparente légèreté au dispositif.

A l’endroit des culées la route sort du terrain sans transition. 
Les appuis sont cachés sous la pente.

Le projet propose de disposer la voie de mobilité douce du 
côté nord du tablier. Cela permet de simplifier les raccords 
aux réaux et d’évacuer les eaux de pluie directement dans le 
caisson métallique.
Le pont d’Hauterive possède un aspect calme et élégant grâce 
à des moyens constructifs pragmatiques et simples.

Intégration dans le site et expression architecturale
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