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Dossier

Attention à la sortie de crise
La sortie d’un tunnel se caractérise généralement par un éblouissement plus ou
moins important en fonction de la vitesse de déplacement. Ce moment est toujours
dangereux. Le parallèle avec la nôtre de sortie, celle que nous venons de subir
s’arrête là. Pas d’éblouissement, la lumière est plutôt faiblarde, donc peu de risque
de sortie de route. Des collectivités toujours à la recherche d’hypothétiques crédits
pour financer des travaux de plus en plus nécessaires. On gère l’urgence. Ici ou là,
suivant les spécialités, des braises se raniment, des flammes repartent. 2017 sera
encore difficile mais de gros espoirs sont attendus dès l’année prochaine.
Des ouvrages vieillissants, des technologies modernes, à leur service, pour
leur redonner la qualité attendue. Elles nous sont disponibles tant au niveau du
diagnostic que pour celui des travaux. Sachons les maîtriser. Maîtres d’œuvre et
Entrepreneurs, même combat. Que chacun devienne exigeant dans son travail.
Maître d’ouvrage, de grâce, relisez la fameuse lettre de Monsieur Vauban à
Monsieur Louvois, écrite en 1683, et toujours d’une si criante actualité : « Donnez
le prix des ouvrages et ne refusez pas un honnête salaire à un entrepreneur qui
s’acquittera de son devoir, ce sera toujours le meilleur marché que vous puissiez
trouver ».
Après un manque de travail, c’est à présent le personnel qui va manquer ! Mais
alors, toujours à se plaindre ces entrepreneurs ! C’est pourtant une dure réalité.
La pompe du Grand Paris s’est mise en marche. Il va falloir nous rendre de
nouveau attractifs pour attirer les jeunes, ouvriers, techniciens, ingénieurs. Nous
devons revoir notre système de formation, initiale et continue. Qui sommes-nous
et que pouvons-nous leur offrir ?

Confortement et soutènement des
ouvrages du littoral par Ouest Acro
L’érosion côtière n’épargne aucun Etat côtier de l’Union européenne. En France,
un quart des littoraux est actuellement en recul. Que peut-on faire pour se protéger
contre les assauts de la mer ? À l’échelle régionale, Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie sont considérées comme très exposées au risque d’érosion.
Ce processus naturel est provoqué par de multiples facteurs (vent, vagues, courants,
ruissellement d’eau de pluie) et dépend des caractéristiques du lieu (sableux,
rocheux…). Il se traduit par un recul de la côte vers l’intérieur des terres. Pour parer
cette menace, l’entreprise Ouest Acro met en oeuvre des systèmes de confortement
et de soutènement.
Sur les côtes rocheuses, le processus d’érosion est beaucoup plus lent que sur les
côtes sableuses. La vitesse d’érosion dépend essentiellement de la nature de la
roche. Ainsi une falaise en granit va être beaucoup plus résistante qu’une falaise en
calcaire. Le ruissellement pluvial joue un rôle important : les infiltrations de l’eau de
pluie accélèrent l’apparition de fissures dans la roche. Les vagues, elles, percutent
le bas de la falaise et creusent le rocher, pouvant provoquer l’effondrement de pans
entiers.

Les métiers évoluent et se modifient. Les nôtres n’échappent pas à la règle.
Traditionnellement très consommateurs de main d’œuvre, les travaux de
maintenance vont eux aussi faire appel à des technologies de plus en plus
sophistiquées, comme par exemple des exosquelettes qui permettront à l’homme
de travailler efficacement dans un meilleur confort physique pour produire un
rendement bien évidemment supérieur. Devant le coût d’une main d’œuvre de
plus en plus élevée, c’est le matériel qui prendra le relais avec une technologie
permettant d’augmenter la production sans modifier l’effectif de l’entreprise. Le BIM
va peu à peu faire son entrée dans nos méthodes de travail comme l’a fait, en son
temps, l’informatique puis la micro-informatique.
Mais gageons que nos métiers offrent toujours, à ceux qui s’y engagent, leur
formidable possibilité d’épanouissement due aux relations humaines qui les
caractérisent.
Rappelons-nous tout de même que ce sont les entrepreneurs qui font les prix (sic) !
Christian Tridon
Sources : « surfrider fundation »
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L’entreprise Ouest Acro est spécialiste des confortements d’accès difficiles sur le littoral.
En effet, l’accès aux falaises étant généralement impossible par la plage, il faut mettre
en œuvre des moyens d’accès et d’évacuation par le haut. « Ce sont des chantiers
complexes qui font appel à de multiples techniques de rénovation : ancrages de
confortement, parois de soutènement en béton projeté, travaux de métallerie-serrurerie
pour la reconstruction de passerelles...» précise Luc Boisnard, dirigeant de Ouest Acro.
L’un des enjeux de ces chantiers est aussi l’intégration paysagère.

la paroi inférieure avec une pelle araignée. « C’était le seul moyen, étant donné qu’il
y avait 180 m3 à terrasser. Nous avons stabilisé la paroi inférieure à l’aide de tirants
d’ancrage, treillis métallique et béton projeté. Pour respecter l’intégration paysagère,
un béton projeté coloré dans la masse a été appliqué». Le chantier représente au total
180 m3 de terrassement manuel et mécanique, 450 m linéaire d’ancrages à scellement
réparti, 205 m2 de béton projeté et 1,5 tonne d’armature métallique.
... ou La C.A.RE.N.E. à Saint-Nazaire

L’exemple de Monvois à Perros Guirec (côtes d’Armor)
Ce chantier a été intégralement traité par le haut à cause des éboulements en pied
de falaise et des risques induits par la présence de masses instables et d’aléas de
glissement. Le site était très étagé avec des maisons à même le front de mer. L’accès
s’est donc fait par le haut à l’aide d’un blondin (câble porteur monté sur pylône) ce
qui a permis aux cordistes de descendre le matériel. Objectif : réaliser deux parois
clouées pour arrêter le profil de la falaise face au glissement de terrain. Afin de
stabiliser sa géométrie, un avant-projet a été étudié par un bureau d’étude spécialisé
en géotechnique. L’entreprise a ensuite procédé à un dimensionnement de l’ouvrage et
traité la paroi supérieure (18 m de long sur 5 m de haut): terrassements progressifs par
plots, tirants d’ancrage, ancrages de confortement-scellés sur toute leur longueur sur
10 m de profondeur (équipés d’armatures diam 25 à 32 mm) à l’aide de machines de
forage montées sur châssis léger. « En effet la configuration du terrain ne permettait pas
de mécaniser les travaux » souligne Luc Boisnard. « Nous avons terrassé par plots, foré
et scellé les ancrages, et mis en place nos armatures métalliques avant d’effectuer une
première phase de béton projeté par voie sèche sur une épaisseur de 10 cm, en répétant
l’opération sur toute la hauteur et la longueur de la paroi ». Une deuxième phase de
béton projeté a suivi sur la totalité. L’équipe Ouest Acro a ensuite reprofilé le terrain sur

La C.A.RE.N.E. : maître d'ouvrage la C.A.RE.N.E/maître d'oeuvre Géolithe
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Monvois : maître d'ouvrage M. et Mme Monvois/maître d'oeuvre Géolithe

Monvois : maître d'ouvrage M. et Mme Monvois/maître d'oeuvre Géolithe

Ouest Acro a traité 24 sites sur le littoral entre Saint-Nazaire et Pornichet, lors de
travaux de sécurisation et d’aménagement du sentier piéton du littoral. Différentes
parades contre l’érosion ont été mises en œuvre : clouage systématique en falaise,
parois clouées en béton projeté, défenses contre la mer de type enrochement,
micropieux pour la mise en place de passerelles. Les longueurs d’ancrage allaient de
3 à 14 m (diam 76 à 100 mm) pour des armatures de diamètre 25 à 40 mm. Ouest Acro
a conforté plusieurs sites simultanément, malgré les difficultés d’accès (seulement
possibles par le sentier du littoral ou par des propriétés privées). «Nous avons conçu
des machines spéciales pour le forage en accès difficile, avec un mât de forage posé
sur un châssis mobile permettant de se déplacer sur la falaise. Les travaux ont été très
complets : débroussaillage/abattage, déroctage en falaise, démolition de blockhaus...»
poursuit Luc Boisnard. Au total le chantier de la Carène représente 700 m2 de parois
en béton projeté, 10 000 kg d’armatures métalliques pour béton armé, 2 700 m linéaire
d’ancrages de confortement, 2 000 m2 de grillage. Le sentier paysager est aujourd’hui
aménagé et les promeneurs se suivent le long du littoral.
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RCA : changement des joints du viaduc Saint-Jacques à Clermont-Ferrand
Le viaduc Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand, souffrait de pathologies liées à
son âge (50 ans) et à des infiltrations d’eau dont l’origine remonte à la création
de la plateforme du tramway (rails et enrobé). Des travaux ont donc été effectués
par l’entreprise RCA, qui a refait les joints de dilatation.
Très fin et souple, le viaduc est un ouvrage VIPP (viaduc travée indépendante
précontraint) long de 450 m (comportant 13 travées de 35 m) avec une pente de 6%.
Avec le passage du tramway, l’augmentation du traffic routier, l’artère est devenue
de plus en plus sollicitée et la ville s’est agrandie autour. Des bâtiments ont aussi été
construits en-dessous du pont autour des piles. L’ouvrage a accumulé des problèmes
d’infiltration d’eau et d’étanchéité.
La Société Mixte des Transports en commun de l’agglomération Clemontoise (SMTC)
a décidé de lancer des travaux de réhabilitation. L’objectif était de raboter la chaussée
existante et la plateforme TRAM. Après la phase de démolition, il fallait reconstituer
l’étanchéité, le système de drainage, les joints, la plateforme.
Pour RCA, 14 lignes de joints de chaussée (16 m de long chaque) étaient à refaire, avec
une pente de 6% sur une grande longueur. Le chantier a duré d’avril à novembre 2016 et
nécessité l’interdiction à toute circulation (tramway, voitures, vélos, piétons) pendant 7 mois.

Maître d’ouvrage SMTC/Maître d’oeuvre Ingerop Clermont

Fabrication de joints spéciaux

Innover avec tout type de joint

«Avec une telle pente, il y a beaucoup de ruissellement d’eau. Il a fallu évacuer l’eau
à chaque travée, de chaque côté» explique Pascal Salanne, chef de secteur RCA
Sud Ouest. Autre contrainte : la ligne du tramway. «Nous avons passé les joints de
chaussée en continu sous le rail, grâce à des pièces spéciales. Soit 4 décalages
altimétriques différents sur les 14 lignes de joints, au millimètre près» poursuit Pascal
Salanne. Ces pièces ont été fabriquées sur site (angles et longueurs différents), à
l’aide de deux postes à souder semi-automatiques et de scies pendulaires rotatives
aluminium. Cet équipement a permis de couper chaque profilé à l’angle voulu et de
souder sur place pour parfaire l’étanchéité par la continuité du joint sous le rail tram.

«Nous avions déjà l’expérience de ce type de chantier en pente avec une ligne de
tramway (viaduc Saint-Michel à Toulouse, pont d’Aquitaine). Là c’était un nouveau
challenge, il fallait reprendre des points singuliers en respectant les particularités
de l’ouvrage d’art» ajoute le chef de secteur. «L’innovation c’est ça : savoir faire tout
type de joint même en vertical, sous des rails». Sur le viaduc Saint-Jacques cela
représente 300 m de joints, 48 points singuliers altimétriques, 25 tonnes de béton, et
jusqu’à 20 ouvriers et 2 conducteurs de travaux pendant trois mois.

Réparation du pont suspendu de Chalonnes par Freyssinet
Achevé en 1948, ce pont suspendu à travée unique réunit la commune de
Chalonnes-sur-Loire à l'île de Chalonnes, séparées par un bras de la Loire.
Long de 110 m, en acier et béton armé, il fait l'objet d'un chantier de réparation
qui devrait s'achever en 2018. Le Département de Maine-et-Loire a confié la
réhabilitation de la suspension câblée à l'entreprise Freyssinet.
Le système de suspension de l'ouvrage d'art est constitué horizontalement de deux
câbles suspendeurs composés chacun de six câbles principaux et d'un câble de retenue
(câbleau) qui maintiennent la structure. Le vieillissement des matériaux a entraîné des
dégradations importantes du câbleau (gonflement, corrosion et rupture de fils) qui ne
permettent plus d'assurer un maintien optimum des suspentes verticales.

peinture sous procédure amiante sous-section niveau 3. Les colliers ont été démontés,
décontaminés en usine puis repositionnés, après un traitement anti-corrosion des
câbles » explique Thierry Verlin, Directeur Régional Grand Ouest chez Freyssinet. Pour
respecter la procédure lors de l'extraction des câbles, des mesures d'empoussièrement
des particules amiantées ont été réalisées par un laboratoire extérieur. Des systèmes
de protection spéciaux ont été mis en oeuvre à l'aide d'aspirateurs à filtre absolu.

Le chantier doit permettre de traiter les câbles et colliers dégradés à l'aide d'un
échafaudage de confinement installé sur le pont, tout en maintenant la circulation
routière sur une voie avec alternat. « Grâce à ces accès nous avons pu extraire
le câbleau de retenue du collier. Nous avons préparé le support pour la remise en

Freyssinet pont de Chalonnes: maître d'ouvrage Département du Maine et Loire/maître d'oeuvre Département du Maine et Loire-Direction des routes
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Pose de mordaches

La dernière phase (septembre - décembre 2017) consiste à traiter les éléments re

Pour remédier à la corrosion du câbleau central du faisceau atteint par de nombreuses
ruptures de fils, la solution consiste à remplacer ce câbleau par des dispositifs à base
de mordaches empêchant le glissement des suspentes sur les câbles. "Le câble
porteur fait 60 mm de diamètre. Pour empêcher le collier de descendre, nous avons
mis une mordache sur chaque câble englobant les deux tiers de sa circonférence à
la manière d'une pince à linge. Au total seize mordaches ont été posées, c'est une
première" souligne Thierry Verlin.
Découpe à l'aide d'un outillage électro magnétique
Pour enlever les colliers, l'entreprise a installé des suspentes provisoires avec un
écartement identique à celui d'origine (4,60 m) permettant le transfert de charge et
la dépose des suspentes existantes. A l'aide de vérins écarteurs, les techniciens ont
espacé les câbles tout en veillant à respecter les contraintes admissibles, puis scié le
câbleau par tronçons de 4 m. Pour passer la lame de scie avec une précision maximum,
le sciage s'est fait avec un outillage électro magnétique.
L'objectif étant de mettre l'ouvrage en sécurité, tous les colliers ont été vérifiés et le
niveau de corrosion des câbles contrôlé. En cas de rupture de fil, l'équipe a posé du tissu
fibre de carbone pour enrubanner le câble.

La dernière phase (septembre - décembre 2017) consiste à traiter les éléments restants.

Réparation des bétons dégradés du bunker K2 de la base de Lorient par VINCI
La base Keroman -ou base sous-marine de Lorient, demeure le plus important
patrimoine en béton construit en Europe. GTM OUEST, avec TSP Sas, a mené
un vaste chantier de restauration des façades de l’ouvrage âgé de 75 ans avec
des techniques novatrices : nettoyage pelliculaire vapeur, anodes sacrificielles
et traitement chromatique du béton.
Erigée en 1942, la base de Lorient est à ce jour la plus grande forteresse militaire
d’Europe du XXè siècle. L’équipe GTM OUEST-TSP a dû remettre en lumière les
9000 m2 de trois premières façades pour l’unique blockaus K2. En effet le bâtiment,
présentant une grande variété de bétons, souffrait de différentes pathologies dues
au vieillissement et à l’ambiance marine. Le chantier, qui a été réceptionné en
octobre dernier, avait un objectif multiple : sécurisation des abords pour les usagers,
amélioration de la durée de vie des bétons de façade, conservation de la dimension
historique et esthétique de l’ouvrage.
Ce chantier a été organisé en concertation avec tous les acteurs. En effet le site
est devenu un lieu d’activité économique, touristique et culturelle majeur abritant
des entreprises, le musé du Flore, le pôle Course au large, et bientôt la future salle
de musiques actuelles de Lorient. Classé Natura 2000 et ISO 14001, il imposait
une approche rigoureuse en termes d’écologie et d’environnement (maîtrise de la
poussière, gestion/évacuation des eaux de bétonnage, nettoyage à la vapeur).

Pose de 1200 anodes sacrificielles
GTM a mis en place 1 200 anodes sacrificielles dont quelque 200 anodes sacrificielles
hybrides qui permettent un traitement électrochimique de réalcanisation et de
protection galvanique, par courant imposé temporaire et courant galvanique.
Grâce aux anodes raccordées aux aciers d’armature dans les zones de béton
reconstitué, les dégradations périphériques par génération d’anodes induites sont
empêchées. Pour régler les problèmes de contact franc entre les différents aciers
d’armature, GTM a mis en place des shunts. « Il a fallu aussi prendre des mesures
spéciales concernant les 1000 m2 de filet inox posé en sous-face des planchers
collaborant grâce à un isolant électrique sur les ancrages» explique encore Nicolas
Girard.

Etude chromatique et traitement d’imprégnation issu des nanotechnologies

Nettoyage et décapage pelliculaire
Comment reconstituer, là où ils sont dégradés, les bétons tels qu’ils ont été fabriqués
il y a 75 ans et leur redonner leur aspect d’origine ? « Tout d’abord il a fallu déposer
les filets de protection fixés après-guerre (sur 8000 m²) puis s’atteler au nettoyage.
Afin de respecter l’épiderme du béton et d’éviter une perte de poids surfacique, nous
avons opté pour un nettoyage à la vapeur et avivage des revêtements post guerre
de type peinture époxy par hydrogommage, des techniques innovantes de décapage
pelliculaire » précise Nicolas Girard, responsable de l’agence GTM Ouest Travaux
Spéciaux.

Coffrage grimpant pour retrouver les matrices
Comment enlever les stigmates post seconde guerre sans altérer les matrices ni les
veinages des bois pour les restituer dans leur état originel? Pour retrouver les lignes
de l’ouvrage, l’équipe a utilisé un coffrage calpiné sur les matrices d’époque.
« La préparation du coffrage a pris beaucoup de temps pour limiter l’impact visuel des
restaurations. Un coffrage grimpant sur une telle surface est assez exceptionnel »
ajoute Nicolas Girard. Près de 9800 m2 de béton ont été nettoyés et traités dont plus
de 500 m2 entièrement reconstitués.

Maîtrise d’œuvre LMdb Les Médecins du béton, Atelier Amoros a3 d’architecture du
département de l’Essonne. Bureau d’étude Gueguen et Perennoud.
Pour obtenir la restitution originelle des bétons, différents relevés spectro photo
colorimétriques ont été effectués sur les façades du K2 . Des bétons de reconstitution
à base de sables issus des carrières locales ont été formulés, puis des estompes.
Enfin un traitement chromatique a été appliqué à l’ensemble des parements de
façades pour une cohérence finale « Nos maçons se sont réapproprié les méthodes
de travail d’antan, en les associant à des techniques novatrices. Ce chantier a permis
de monter en compétence l’ensemble des personnes, du compagnon au chargé de
travaux » se félicite le responsable.

Le Bulletin du STRRES est édité par le STRRES 3 rue de Berri 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 31 85 - Fax : 01 44 13 32 44 - Email : strres@strres.org
directeur de la publication : Christian TRIDON - comité de rédaction : membres du conseil d’administration du STRRES, Corine LE SCIELLOUR, Pierre RIEDINGER - maquette : Christine YANN - rédacteur : Barbara BOISNARD

