
Présentation du CNPS



Centre National des Ponts de Secours
(CNPS)

Un service du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Rattaché à la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et 
de la Mer

Un service technique central créé le 23 janvier 1978

Le CNPS s’occupe de ponts de secours et de ponts provisoires



Les implantations du CNPS
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Les missions du CNPS

Interventions urgentes pour le rétablissement des voies de circulation 

Gestion et maintien à niveau des stocks de matériel

Visite des ponts provisoires installés

Études d’ouvrages à réaliser et des moyens de franchissement



L’organisation du CNPS
(30 personnes)

Direction : Jean-Michel PONT

Chargé de mission : Michel GAILLARD

Secrétariat Général (5)

Sabrina LANDUREAU

administration, finances, moyens généraux

ressources humaines : personnel, formation

communication, informatique

Service des Études et 

des Opérations (6)

Grégory MOREAU

Adj. Gaétan LE MAB

bureau d’études, bureau de dessin

bureau de développement

cellule logistique

qualité

Service de la Maintenance 

et des Interventions (18)

Frédéric MACE

sécurité prévention
cellule opérationnelle
cellule atelier
sites et installations



Les matériels du CNPS

Des ouvrages de secours à treillis :

De type Bailey (portée maximale de 48 mètres avec platelage 
bois)  1944-1945

CNPS : plus de 10 000 tonnes, soit 160 ouvrages de 27,5 mètres de portée

Armée : environ 2 500 tonnes, soit 40 ouvrages de 27,5 mètres de portée

De type Mabey (portée maximale de 70 mètres avec platelage 
métallique) 1990-1995

Près de 3 000 tonnes, soit 20 ouvrages de 50 mètres de portée













Les matériels du CNPS

Des ouvrages provisoires de type VMD 

(Viaduc métallique démontable) 1970-1975

Portées de 9, 12, 18, 24 et 30 mètres

Largeur de voie de 3,50 mètres

Plus de 6 000 tonnes, soit un linéaire total de 6 000 mètres









Les matériels du CNPS

Des ouvrages flottants

Caissons CMR (environ 1 500 tonnes) 

60 caissons centraux et 120 caissons d’extrémité

Des piles (1 000 tonnes)

250 piles de différentes hauteurs







Les clients du CNPS

Actuellement, la répartition de nos clients est la suivante :

État : 17 %

Département: 13 %

Communes : 17 %

Secteur parapublic / privé : 53 %



Activité du CNPS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montage 18 24 27 23 20 18 14

Démont. 15 22 21 23 18 20 16

En place 25 22 28 28 30 24 21

Urgence 1 1 1 5 1 3 0



Le CNPS ...

Peut prendre en charge :

- le transport (sous-traitance)

- le grutage (sous-traitance) 

Doit prendre en charge :

- les études

- la mise en œuvre du tablier et des appuis qu’il fournit (avec 
appui éventuel de main d’œuvre locale)

Ne peut pas prendre en charge la maçonnerie,  les 
terrassements, les chaussées 



Notre site internet
---

http://www.cnps.developpement-durable.gouv.fr/


