
PIÈCE APRÈS PIÈCE
Le Pont de Biscaye est un ouvrage colossal de type purement structurel, sans aucune 
concession à la décoration hormis l’arc de style gothique situé au niveau inférieur 

des tours.

Tours : 
Le Pont est composé de 4 tours à treillis en 
acier de 61,3 m entrelacés deux par deux sur 
chaque rive.

Elles furent totalement armées par des 
éléments en fer laminés en atelier et joints par 
des rivets introduits à chaud.

Ancrages :
À partir des extrémités des tours sont encastrés 
les 8 câbles principaux auxquels est suspendue 
la grande poutre ou traverse par des haubans.

Sur chaque rive sont disposés depuis le haut de 
la tour les câbles de fixation principaux ancrés 
dans des massifs de fondation à 110 m et les 
câbles latéraux ancrés à 60 m.

Hauteur 
maximale : 

61.3 m

À 
l’ancrage 

À l’ancrage 

Tour 1

Tour 3

Tour 2

Tour 4

Cabine de 
commande dans 
l’époque postérieure 
à la Guerre Civile

Section de l’un 
des pieds de 

la tour 

formé par l’union de 
plusieurs pièces

8 câbles principaux de 
suspension. 

Câbles de 1941

Tablier composé de 
27 sections.  
Deux ont existé. Le 
premier fut détruit 
à la fin de la guerre 
civile. Les arrimages 
de la zone de Las 
Arenas furent détruits 
à l’explosif pour qu’il 
s’effondre.

Haubans de 
suspension

Largeur :
6 m

Hauteur : 
3 m

Rails de 
déplacement du 
chariot

Passerelle pour piétons, utilisée 
pendant de nombreuses années par 
les graisseurs, elle fut agrandie pour 
permettre aux visiteurs de la visiter.

HAUTEUR DEPUIS LA 
POUTRE DU RAIL : 45 m. 
« Hauteur d’amirauté ».  
Pensée pour que puissent 

passer les bateaux.

Au début la cabine 
de contrôle se 

trouvait entre les 
deux tours à ce 

niveau.

Ascenseur 
panoramique

Ascenseur 
panoramique

Zone 
d’embarquement

Terrasses 
d’accès

Cylindre 
métallique 
rempli de 
mortier 

hydraulique. 
Ø : 2m

Sol sableux
Portugalete ont 

jamais ce problème 
parce que son sol 

est rocheux
Troncs de 

hêtre
Fondation des 
piliers de 12 m

Nacelle.  
La première nacelle disposait 
d’une première classe (places 
assises et couvertes) et d’une 
seconde classe (à côté des 
calèches et découverte).

Elle est située en haut de l’une des tours de Las Arenas 
et sert à commander la nacelle. Une marque sur le 
câble indiquait à l’opérateur le moment de freiner.

Changement de vitesses

Ampoule 
électrique

On a calculé que le nombre de passagers qui ont traversé le fleuve par le 
pont depuis 1893 équivaudrait à toute la population actuelle des USA et de 
l’Union Européenne ensemble (quelques 650 millions de personnes). Les 
km parcourus depuis lors représentent au total 31 tours du monde.

Zone de 
débarquement

CABINE DE CONTRÔLE 
APRÈS LA GUERRE CIVILE

Sonnette

Opérateur

Frein 

Câble

Dans la zone d’embarque-
ment, le contrôleur vérifiait 
si la nacelle était prête pour 
la traversée et avertissait 
l’opérateur situé dans la tour.

The operator looked in either 
direction along the river to ensure 
that no ships were approaching and 
began the journey.
They released 
the brake and 
changed gears, 
up to 5th gear 
depending on 
the wind.

Dans la 
cabine 
supérieure  
un voyant 
lumineux 
s’allumait et 
une sonnette 
retentissait.

Poste de contrôle 
actuel. 

Il est situé à 
Portugalete pour 
avoir une meilleure 
vision. Il a un angle 
mort couvert par une 
caméra.

2 câbles ou 
vents

La passerelle 
piétonnière dispose 
de deux gloriettes 
octogonales.

Le nouveau rail 
est fait dans une 
pièce soudée de 
160 m.

Le nouveau 
chariot a 36 roues. 
Longueur : 25 m

LE RIVETAGE

LE PROCÉDÉ DE FABRICATION

Les éléments métalliques de la structure 
étaient transportés depuis la France et 
unis ici les uns aux autres par des rivets.

Le rivet est 
chauffé dans 
un four

Il est introduit dans 
les orifices de la pièce 
métallique

Pièces unies. 
La tête du rivet 
acquiert la forme 
de la pièce de 
retenue et ferme 
la pièce.

Opérateur 
chargé du 
rivetage

Rivet
Environ 120mm

40 
rivets 

par mètre de 
faisceau

Coreur 

Troncs de hêtre 
coupés frais

Rivet après 
l’opération.

Souffrant. 
Tient la 
pièce de 
retenue.

Pièce de 
retenue

LA CONSTRUCTION
Préparation du terrain
À Las Arenas, s’agissant d’un sol 
sableux, des troncs ou piliers 
sont cloués pour fixer le terrain 
; ils sont ensuite fixés avec du 
mortier hydraulique versé dans 
un cylindre. 

Construction des tours
Une fois les tours terminées, 8 
longs câbles sont passés pour 
fixer la structure.

4 tours 
en acier 
rivetées

Construction de la passerelle
La pièce centrale est soulevée depuis 
une barge jusqu’à ce qu’elle soit 
accrochée aux câbles. Les 27 autres 
pièces sont placées équilibrées sur 
les extrémités vers les tours.

Les cordes se courbent 
sous le poids.

Mise en place de la nacelle
La nacelle est enfin insérée. Elle 
est conçue pour transporter 12 
calèches et 200 personnes.

Une marque sur le 
câble indiquait à 
l’opérateur le
moment de freiner.

Fondation :
Les excavations pour les fondations des quatre 
tours atteignirent 10 m de profondeur. À Las 
Arenas, s’agissant d’un sol sableux, des troncs 
ou piliers sont cloués pour fixer le terrain ; ils 
sont ensuite fixés avec du mortier hydraulique 
versé dans un cylindre. 

La nacelle :
Elle fait le voyage entre les 2 rives de la Ría grâce 
à un chariot sur rails sur la poutre supérieure, 
suspendue à 18 câbles obliques pour éviter les 
oscillations. Le chariot actuel a 36 roues et une 
longueur de 25 m.
Ascenseurs et la passerelle :
Deux ascenseurs panoramiques montent jusqu’à 
la passerelle pour piétons, utilisée pendant 
longtemps par les graisseurs et élargie jusqu’à 
6 m pour permettre aux visiteurs de l’utiliser.
Dans la construction du pont, ils ont été 
utilisés:
• 728.447 kg laminé fer

• 10.629 rivets

• 88.248 kg câble en acier

• 21.041 vis

40 opérateurs à 
Portugalete et à 
Las Arenas.

L’ouvrier chargé du 
rivetage introduit entre les 
pièces le rivet incandescent, 
qui fond avec la pression 
exercée par le « souffrant » 
de l’autre côté.

Traverse supérieure :
Il s’agit d’une poutre à treillis située à 45 m de 
hauteur, 160 m de portée avec 3 m de tranche 
et 6 m de large.


