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UN CADRE PRESTIGIEUX POUR LA COURSE EIFFAGE

Les 15000 participants de la Course Eiffage du Viaduc de Millau fouleront 
le 22 mai prochain un ouvrage d’exception.

Le Viaduc de Millau est le pont autoroutier le plus haut du monde, avec sa pile 
P2 qui culmine à 245 mètres du sol. On ne peut s’empêcher de souligner sa 
qualité architecturale, reconnue dans le monde entier grâce à ses haubans, qui 
lui confèrent l’allure d’un voilier.
Salué comme une œuvre majeure du XXIème siècle, il allie technicité et 
esthétisme. Composé de 7 piles en béton, de 7 pylônes et d’un tablier en acier, 
le Viaduc de Millau s’intègre parfaitement dans son environnement. Il est l’un 
des ouvrages majeurs de l’autoroute A75, sur l’axe Paris-Perpignan.

LES CONCEPTEURS

A l’origine de ce projet, deux hommes  : l’ingénieur Michel Virlogeux et 
l’architecte Lord Norman Foster.

Le premier, diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées, est un spécialiste des ponts à travers le Monde. Il est le 
concepteur du pont de l'île de Ré (1988), du pont de Normandie (1995) ou 
encore du pont Yavuz Sultan Selim, 3èmepont du Bosphore à Istanbul.

Le second est l'un des principaux représentants de l'architecture "high-
tech". A la tête d'un cabinet de plus de 1 500 collaborateurs, il s’illustre par des 
réalisations comme l’Hôtel de Ville et le Millenium Bridge à Londres, le Palais 
du Reichstag à Berlin ou encore le Carré d'Art à Nîmes.

RETOUR SUR IMAGE
Réalisé en un temps record de 3 années, le Viaduc de Millau aura mobilisé 
tout le savoir-faire du groupe Eiffage, et la présence de 3 000 compagnons 
sur le chantier.

La méthode adoptée est originale  : aux 7 chantiers indépendants des piles 
s’ajoutent, à l’arrière du viaduc, deux chantiers à ciel ouvert pour préparer le 
tablier. Le 25 février 2003, un premier tronçon de 171 m de long part à l’assaut 
du vide. Il faut 18 lançages pour que les parties nord et sud du tablier se 
rencontrent, à 270 mètres au-dessus du Tarn.

En quelques mois, les pylônes manquants sont installés à l’aplomb des piles ; 
les 154 haubans qui soutiennent le tablier sont mis en tension, puis l’enrobé 
est appliqué sur le tablier. Le 14 décembre 2004, le Viaduc de Millau est 
inauguré par le Président de la République et le 16 décembre, les premiers 
véhicules empruntent cet ouvrage hors du commun.

LES ASPECTS ECONOMIQUES DU VIADUC

Le Groupe Eiffage a financé le coût de la construction s’élevant à 
400 millions d’euros. Société concessionnaire de l’ouvrage pour une durée 
de 78 ans, la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau s’occupe de la 
gestion et de la maintenance de l’ouvrage. 51 collaborateurs œuvrent au 
quotidien pour offrir une qualité de service optimale à ses clients.

Le trafic moyen journalier avoisine les 13 500 véhicules, mais en réalité, un tiers 
des flux transite sur les 2 mois d’été, ce qui fait de l’A75 une autoroute fortement 
saisonnière. Le pic de trafic, qui se compose à 92% de véhicules légers, a été 
enregistré le 18/08/12, avec 63 500 véhicules sur une seule journée.
Le conducteur du 50 millionième véhicule, passé le 27 août dernier, a eu la 
surprise et la joie de se voir couvrir de cadeaux, pour marquer le symbole !

Les dimensions hors normes de cet ouvrage ont un impact direct sur le 
tourisme local. Pendant la période de construction, plus d’1 million de 
personnes venaient chaque année découvrir le chantier. Aujourd’hui, deux 
espaces de visite conçus par Eiffage sont ouverts au public. Leurs expositions, 
maquettes, films et boutiques souvenirs attirent chaque année quelque 400 000 
visiteurs.

Plusieurs points de vue permettent d’admirer sous toutes ses coutures le 
viaduc de Millau, qui compte parmi les Grands Sites de Midi-Pyrénées, hauts-
lieux touristiques régionaux.

LE VIADUC DANS LES CAUSSES

Le Viaduc de Millau s’élève au-dessus de la vallée du Tarn, au cœur des 
Grands Causses. Ces imposants plateaux calcaires délimités par de profondes 
vallées appelées gorges façonnent notre paysage. L’ouvrage relie le Causse 
Rouge au nord et le Causse du Larzac au sud.

Avec ses 1000 km² de steppes immenses parsemées de buis et de genévriers, 
le Causse du Larzac est le plus étendu de ces grands espaces, sillonnés 
par de nombreux troupeaux de brebis, qui produisent le lait pour lefameux 
fromage de Roquefort.
Ces terres sont également parsemées d’anciennes jasses, lavognes, et diverses 
constructions en pierre sèche, témoins du passage des hommes et des animaux 
au fil des siècles.
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