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Avez-vous¸la¸«¸fibre¸»¸du¸métier¸?
1902, Paul Baudin, ingénieur en chef à la Société de Construction des Batignolles, sous la présidence de Jules Goüin, achève,
après 7 ans de travaux, la construction du viaduc du Viaur. Cet ouvrage va permettre la continuité de la ligne ferroviaire
Carmaux – Rodez.

460 m de long, son tablier culmine à 116 m de haut. Il se compose de 2 poutres en porte-àfaux (Cantilever) en butée articulée au centre de l’ouvrage. La pièce d’oscillation en pied de
chaque pile est tout à fait remarquable.

La fibre amiantifère est traquée, aspirée, lavée, comptée, stockée et longuement transportée
au travers de notre beau pays pour finir en gisant présentable dans une lointaine contrée où
elle sera enfouie et assurément oubliée.

Cet ouvrage est, dans son genre, une pièce unique. Paul Baudin a choisi l’acier moulé pour
en construire la plus grande partie, contrairement à Eiffel qui utilisa le fer puddlé pour la
construction de Garabit quelque 15 ans plus tôt.

Après le plomb, les termites et l’amiante, le domaine de la construction, et en particulier celui
de la réhabilitation des ouvrages, voit son champ de liberté se réduire considérablement,
et le prix des travaux augmenter inexorablement. Ajouté à cela que le papillon jaune, le
pique-prune, la pélanite ponctuée, l’écrevisse à pattes blanches et autres chauve-souris,
sont autant de minuscules bestioles, qui, même si nous devons en accepter mesurément
l’existence, contribuent également à renchérir fortement la plupart de nos chantiers.

Il en va des ouvrages d’art comme de tout autre objet. Ils sont eux-aussi soumis aux sacrosaintes « trompettes de la renommée ». Je n’ai certes rien contre certains autres grands
ouvrages construits sensiblement à la même époque. Mais il faut avouer que les projecteurs
qui y sont souvent braqués un peu trop fortement laissent dans l’ombre quelques superbes
ouvrages, souvent d’une technicité bien supérieure. C’est le cas du viaduc du Viaur.
Trois couches de peinture en protègent la structure et l’une d’entre elles, horreur ! a eu la
bonne idée de contenir, outre le fatidique plomb, quelques fibres d’amiante.
Le pont s’est donc transformé en camp retranché de Cap Canaveral. Enceinte de
confinement, sas de décompression, personnel harnaché façon cosmonaute. Les barbus et
les moustachus y sont proscrits, que personne ne respire, on aspire, on stocke, on confine.
3.800 tonnes de produits hautement contaminés vont être expédiés en d’autres lieux, sur
d’autres terres, loin de ce Tarn natal et de cet Aveyron d’adoption.

Dossier

La fibre d’amiante, après nous avoir depuis très longtemps permis, en particulier, de nous
protéger du feu, est aujourd’hui conduite en enfer (un comble !) et portée au pilori au nom du
droit institutionnel par le sacro-saint « principe de précaution ».
Le risque est-il véritablement si grave ? Pour que l’on s’impose des coûts exorbitants sur un
seul ouvrage alors, qu’avec le même budget, tant d’autres ponts auraient pu bénéficier d’une
remise en état souvent beaucoup plus urgente.
Que n’utilisons-t-on pas ce même principe pour combattre le risque que représente, autour
de nous, la bêtise humaine ?

Le Viaduc du VIAUR rénové en «gris lumière»

Le chantier de rénovation du viaduc du Viaur est entré dans sa deuxième phase, dans
le cadre du Plan Rail Midi-Pyrénées. Près de deux ans auront été nécessaires pour
rénover ce géant de métal après des opérations de décapage et de protection anti
corrosion. RFF, maître d’ouvrage, a conﬁé à Systra la maîtrise d’ouvrage déléguée
et au groupement Ingerop / Ioa / Antea la maîtrise d’œuvre. Les travaux sont réalisés
par le groupement d’entreprises Lassarat / Baudin Châteauneuf / Maes.
C’est un ouvrage de 460 m de long, de 116 m de hauteur au-dessus de la rivière, composé de
3800 tonnes d’acier. Le viaduc du Viaur conçu par Paul Baudin et inauguré en 1902, situé sur la
ligne ferroviaire Albi-Rodez, est tout simplement monumental. Commencé fin mars, le chantier a
d’abord été centré sur le tablier du viaduc. Les travaux de décapage des anciennes peintures et le
désamiantage ont nécessité plusieurs installations. Un plancher a été mis en place sous le tablier.
Puis des cellules de confinement ont été créées pour l’évacuation et le traitement des déchets de
décapage. Les ouvriers travaillaient par tranche de deux heures maximum, portaient un masque
et une combinaison étanche. Côté réparation métallique, il fallait remplacer les pièces fragilisées
par la corrosion et remplacer les rivets défectueux.
La deuxième étape des travaux consiste à rénover les piles et les arches de l’ouvrage. De
nouveau décaper, repeindre et remplacer des pièces métalliques, sans gêner le trafic des trains...
Il faut rénover 46 000 m² de métal. A la fin 2015, l’ensemble du viaduc laissera éclater sa couleur
« gris lumière » au dessus de la vallée.

Les chiffres clés du chantier
• 67 000 m² de surface à traiter ;
• 3 800 rivets remplacés ;
• 3 500 tonnes d’abrasifs employés pour le décapage ;
• 50 000 litres de peinture anticorrosion ;
• 1 000 tonnes d’échafaudages utilisés en roulement ;
• 45 000 m² de confinement pour l’ensemble de l’ouvrage ;
• 80 personnes mobilisées durant les 24 mois de travaux ;
• 24 mois de travaux.
Les travaux de rénovation du viaduc du Viaur représentent un investissement de 26,6 millions
d’euros financé par la Région Midi-Pyrénées (59,2%), Réseau Ferré de France (33,3%) et l’Etat
(7,5%) dans le cadre du Plan Rail Midi-Pyrénées.
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dossier
Questions à Alain Fournier, responsable du
département amiante chez LASSARAT
Appliquer une protection anti corrosion sur 67 000 m2,
c’est énorme ?
C’est une surface assez exceptionnelle mais techniquement c’est toujours le
même procédé amiante. Le plus gros calcul a été pour l’échafaudage. Il fallait
bien organiser les étapes : aménagement d’une base vie de chaque côté du
viaduc, installation des matériels pour la rénovation de la protection anti corrosion, démontage des
rails, mise en place des échafaudages et des confinements, application du système anti corrosion,
réparations métalliques et renouvellement de la voie ferrée. Le dessus du tablier a été découpé en 12
tronçons, avec de nombreux confinements au niveau des arches.

Pourquoi avez-vous choisi le sablage comme préparation de surface ?
Nous avons retenu le décapage par projection d’abrasifs afin de mieux correspondre à la nouvelle
réglementation. En effet cette solution présente l’avantage de générer un taux d’empoussièrement
en fibre amiante inférieur à l’Ultra Haute Pression (seuil législatif de niveau 3). De plus, cette
méthodologie permet l’obtention des garanties OHGPI (Office Homologation des Garanties de
Peintures Industrielles) demandées par le client.

Comment avez-vous préparé le système anti corrosion ?

Le Viaduc du VIAUR rénové en «gris lumière»
Vous avez notamment remplacé un plat de continuité de longeron in situ,
au niveau des pièces de pont ?
En effet. Pour cette réparation, Il fallait déposer les tôles de piste, de voie et de cheminement
pour libérer la face supérieure des longerons, puis dériveter le plat de continuité, le refabriquer
à l’identique, le remettre en place avec des boulons injectés, reposer les profils, les tôles puis
ré-éclisser l’ensemble par boulonnage. Le chantier comprenait aussi la mise en conformité des
garde-corps et la sécurisation d’accès aux passerelles de l’ouvrage.

La seconde phase va pouvoir commencer ?
Nous allons intervenir parallèlement au traitement des arches. Il faut inspecter toutes les parties
d’arches échafaudées et se préparer aux réparations qui auront lieu après le désamiantage. Les
désordres sont divers : déconsolidation d’attaches de longerons sur pièces de pont, remplacement
de croisillons défectueux, etc. Dans certains cas, un système de reprise d’effort sera dimensionné
et mis en place afin d’effectuer la réparation. Nous avancerons au fur et à mesure sur les parties
échafaudées, toujours en coordination avec les autres entreprises.

Le Viaduc du Viaur est un bel exemple de rénovation d’ouvrage d’art ?
Travailler sur un tel ouvrage est très intéressant, même si les délais sont tendus. Il faut une
entreprise spécialisée dans la rénovation, avec un bureau d’études intégré et un parc acier
permettant d’agir avec réactivité à l’avancement. Cela nécessite aussi un vrai savoir faire en
rénovation métallique, car on fait parfois des découvertes après le décapage... Globalement, par
rapport à l’ampleur de l’ouvrage, on aurait pu s’attendre à davantage de pathologies.

Nous avons d’abord réalisé une phase d’étude, puis opté pour un système trois couches de
produit certifié ACQPA C3 : 1 couche de primaire époxy à l’oxyde de fer micacé (80 μm), 1 couche
de primaire époxy à l’oxyde de fer micacé (90 μm) et 1 couche de finition polyuréthane haut
extrait sec (70 μm) au pistolet, suite à des pré-touches à la brosse. L’application du revêtement
au pistolet airless est assuré par du personnel certifié ACQPA.

Le système de confinement a été particulièrement bien conçu, pour traiter
la problématique amiante et faciliter l’application anti corrosion ?
Oui, pourtant ce n’était pas évident à installer à cause du vent. Une fois mis en place, les
confinements permettaient d’être à l’abri des intempéries. Ils étaient constitués d’un film thermo
rétractable 320 μm simple peau positionné sur l’extérieur de l’échafaudage, d’une étanchéité par
adhésif et mousse polyuréthane, d’une bâche armée à l’intérieur pour protéger le film du sablage
et d’un filet sur le toit. Ce système a permis de gagner du temps : la zone de confinement, nettoyée
et décontaminée, était prête pour les applications de peinture successives.

Vous avez rendu la partie haute du tablier. Vous allez maintenant
descendre dans les arches ?
Oui avec le même principe d’échafaudage et confinement. La seconde phase s’étalera jusqu’à
fin 2015 et redonnera une seconde vie au viaduc, pour au moins 20 à 30 ans. Le désamiantage
des ouvrages d’art est une spécialité : il faut être qualifié, fabriquer du matériel spécifique comme
les dépoussiéreurs, robotiser, faire de la recherche interne pour s’adapter à la législation.

Questions à Michel BEZIAT,
Directeur des opérations
La rénovation du Viaduc du Viaur est un projet
majeur ?
La rénovation du viaduc du Viaur est la dernière opération du programme
de renouvellement du Plan Rail Midi Pyrénées qui a permis de pérenniser,
depuis 2008, plus de 500 km de voie du réseau régional. C’est une
opération exceptionnelle à plus d’un titre. Le viaduc du Viaur est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, c’est un des fleurons du patrimoine ferroviaire. De plus, ce chantier
nécessite des mesures particulières pour traiter deux risques majeurs : le travail en hauteur et
l’exposition à l’amiante et au plomb. Enfin, le traitement de la partie haute de l’ouvrage entraîne
l’interruption des circulations ferroviaires entre Carmaux et Rodez sur une longue période (7 mois).

Quels sont les enjeux et les objectifs?

Questions à Jean-Hugues Autissier,
Directeur département rénovation d’ouvrages
d’art chez Baudin-Châteauneuf
Comment s’est déroulée la première phase du
chantier?
Nous avons procédé à l’inspection de l’ouvrage afin d’identifier les
désordres. Soit de nombreuses zones à l’interface des semelles
supérieures de pièce de pont et du platelage constitué de profil ZORES.
Pour traiter ce désordre nous avons déposé les tôles de piste, de voie et de cheminement puis
les éléments de platelage (profils ZORES) pour accéder aux zones d’intervention. Une fois le
traitement anti corrosion réalisé, nous avons remonté l’ensemble à l’identique par boulons injectés
à la résine en remplacement des rivets. Nous avons dû refabriquer et remplacer environ 50 % des
pièces déposées (profil ZORES, platines de liaison, cornières d’attache…).

L’objectif de l’opération et de pérenniser l’ouvrage pour les décennies à venir. Il s’agit de décaper
l’ouvrage des anciennes couches de peinture contenant du plomb et de l’amiante, renouveler sa
protection anticorrosion, renouveler les rails et les traverses puis réaliser quelques réparations
métalliques. Les travaux de rénovation du viaduc du Viaur représentent un investissement de
26,6 millions d’euros financé par la Région Midi-Pyrénées (59,2%), l’Etat (7,5%) et Réseau Ferré
de France (33,3%) dans le cadre du Plan Rail Midi-Pyrénées et du Contrat de Projet Etat Région.

Quel bilan faites-vous après cette première phase de travaux?
Cette première étape a été un véritable challenge pour les équipes du chantier. En effet, tout en
garantissant la sécurité des personnels, il a fallu concilier, d’une part, des opérations complexes sur
un ouvrage d’art unique et d’autre part, des épisodes météorologiques conséquents. Des rafales
de vent de plus de 90 km/h ont ralenti la mise en place des échafaudages et les opérations de
décapage/peinture. La section de ligne Carmaux-Rodez est ré-ouverte après 7 mois de fermeture.
La deuxième étape des travaux consistera à rénover les arches de l’ouvrage, sans interrompre les
circulations ferroviaires.
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