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VT-Vern-09

VT-Vern-09-2020

Route cantonale de Martigny à Salvan - Pont de Gueuroz sur le Trient

Pont de Gueuroz

Gueuroz

Histoire - Architecture

46°07′44.096″N 7°02′23.976″E
2'569'187.5, 1'108'681.2 (CH 1903+)

646 m

646 m

Les tabliers des ponts de Gueuroz depuis le 
parcours de visite 189 m plus bas 
Photo S. Benedetti

Construction du nouveau pont en 1993-1994
Collection Centenaire de la commune

Construction du pont de Gueuroz
Image tirée de Gubler 1991

Coupe longitudinale du pont d’Alexandre Sarrasin
Image tirée de PRA 2017
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La première liaison carrossable entre la plaine et Salvan date de la fin des années 1850 (route des diligences). Elle autorise le passage 
de véhicules avec 1 ou 2 chevaux. Quelques améliorations sont apportées vers 1880 mais toutes les mesures envisagées ne sont pas 
réalisées (voir fiche VT-Vern-07). Une nouvelle route reliant Martigny à Salvan et nécessitant le franchissement du Trient par un pont à 
Gueuroz est décidée au tout début des années 1930. 
Le pont de Gueuroz est construit entre 1931 et 1933. Sa conception est due à l’ingénieur Alexandre Sarrasin, professeur à l’école 
polytechnique de Zurich. Il développe un projet de pont en béton armé construit au moyen d’un cintre audacieux jeté sur la gorge, à 189 
m au-dessus du lit du Trient.
Les dimensions principales sont : 168 m pour la longueur totale avec une portée de l’arche centrale de 98 m, une largeur de 5 m et un 
volume de béton de 663 m3 renforcé par 95 tonnes d’armature. Il s’agit du premier ouvrage en Suisse où le béton a été mis en place par 
« vibration» du béton dans le coffrage.
L’ouvrage est réalisé par l’entreprise Couchepin, Dubuis et Cie, à Martigny ; le constructeur du cintre est l’entreprise Richard Coray du 
canton des Grisons.
L’accès au pont a été amélioré en 1972 par la création d’un tunnel routier de 506 m de longueur qui remplace les estacades et l’ancien 
tunnel du côté de Martigny.
L’ouvrage est dédoublé en 1994 par un pont métallique pour répondre aux exigences du trafic moderne. A cette occasion, il est réhabilité 
par l’Etat du Valais, au moyen de mortier et béton projeté. Il est utilisé aujourd’hui pour la mobilité douce.
L’ouvrage fait partie de l’Inventaire des biens culturels d’importance régionale (PBC - liste objets B).

L’entretien du pont est assuré par l’Etat du Valais.
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