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Quimper, le 3 mai 2019

Restric on de la circula on sur le pont Albert Louppe
Depuis la mise en service du pont de l’Iroise en 1994, l’accès au pont Albert Louppe n’est
autorisé qu’aux véhicules lents (ex. : tracteurs, engins de travaux publics, véhicules de service,
cyclomoteurs), aux piétons et aux cyclistes.
Dans le cadre de la surveillance organisée de l’ouvrage, une inspec3on détaillée périodique a
été réalisée par le Centre d'études et d'exper3se sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA) entre septembre 2017 et juillet 2018.
Les conclusions de ce8e inspec3on indiquent que l’état du pont Albert Louppe est préoccupant,
que ce soit pour les tabliers (viaducs d’accès, tablier rail et tablier route) ou pour ses appuis. Le
rapport précise que malgré la forte réduc3on de l’exploita3on de l’ouvrage depuis la mise en
service du pont de l’Iroise, il y a 25 ans, le pont s’est dégradé de manière importante.
En conséquence, compte tenu de l’état de l’ouvrage et aﬁn de garan3r la sécurité de tous, le
préfet du Finistère, Pascal LELARGE, a pris un arrêté modiﬁant les condi3ons de circula3on sur
le pont Albert Louppe, qui entrera en vigueur le 15 mai 2019.
Ainsi, à compter du mercredi 15 mai prochain :
- la circula3on des tracteurs et engins de travaux publics sera interdite sur le pont Albert
Louppe. Des déroga3ons individuelles pourront être accordées à ces véhicules pour leur perme8re d’emprunter le pont de l’Iroise.
- l’accès au pont Albert Louppe ne sera autorisé qu’aux piétons, cyclistes, cyclomoteurs de
moins de 50 cm³, et voitures sans permis de moins d’1 tonne.
- la vitesse sur le pont Albert Louppe sera limitée à 30 km/h.
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