
NOTRE TALENT 
DÉFIE LE TEMPS

Les ouvrages d’art et le changement climatique 

Le bulletin du

STRRES
Christian TRIDON, 
Président du STRRES

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS SPÉCIALISTES DE TRAVAUX DE RÉPARATION ET RENFORCME DE STRUCTURESAdhérAnt à lA FntP   

newsletter du syndicat n° 28 - décembre 2019www.strres.org

Ou quand les caprices de mère nature agissent sur la stabilité des ponts !

Franchir les obstacles naturels a toujours été la difficulté majeure pour ceux qui ont été en charge 
de construire les voies de communication. D’abord sous forme de passage à gué ou avec l’aide 
d’un animal ou d’un objet flottant, l’Homme s’est ensuite attaché à construite des ouvrages qui 
permettaient un franchissement confortable et en toutes sécurités.

Mais comment fonder ces ouvrages sur le fond des rivières ? Le « bon sol » n’affleurait pas 
toujours. Le lit de la plupart des cours d’eau est constitué d’une couche plus ou moins importante 
d’alluvions que l’eau a charriées au cours des siècles. Ces alluvions sont souvent surmontées 
d’une épaisseur de matériaux sédimentaires qui tapissent le lit.

Le seul moyen efficace est d’appuyer l’ouvrage sur un ensemble de pieux (autrefois en bois et 
aujourd’hui en béton), formant pilotis au travers des alluvions pour aller transmettre les charges du 
pont sur l’horizon géologique apte à les encaisser.

Durant des milliers d’années, la solution des pieux en bois a été employée. Chaque pieu (arbre 
équarri) était battu dans le sol au moyen de sonnette plus ou moins sophistiquée. Les têtes de 
pieux étaient ensuite recépées et servaient d’appuis à un platelage horizontal, lui aussi en bois, 
servant d’assise à la construction de l’ouvrage.

Il était important, et les anciens le savaient bien, de maintenir en immersion permanente l’ensemble 
pieux et platelage en bois. Ils avaient donc calé le niveau supérieur des platelages en dessous du 
niveau d’étiage des cours d’eau.

Le lit des cours d’eau, depuis quelques décennies, a subi de nombreuses modifications liées, 
d’une part à l’interdiction du prélèvement des ressources alluvionnaires, mais d’autre part au 
manque d’entretien des berges. Le changement climatique semble se manifester, dans le cycle 
hydraulique des rivières, par un abaissement important du niveau d’étiage. Tout ceci a fortement 
contribué à la dégradation des fondations de l’ensemble des ouvrages bâtis au travers des cours 
d’eau. 

L’alternance air et eau, à laquelle ils sont soumis depuis ces dernières décennies, accélère le 
phénomène de pourrissement du bois et, de ce fait, provoque la déstabilisation de la maçonnerie.

Beaucoup d’ouvrages ont déjà fait l’objet de travaux de renforcement. Les méthodes employées 
n’ont pas toujours donné les résultats attendus, provoquant même dans certains cas, des effets 
contraires à l’objectif recherché.

Les ouvrages en béton peuvent être également victimes des effets de ce changement climatique. 
Notamment ceux fondés sur des pieux forés. La modification du profil du lit du cours d’eau peut 
découvrir ces pieux sur une hauteur souvent importante, mettant ainsi en fragilité la capacité de 
résistance de ces pieux. 

La directive européenne relative à l’aménagement des cours d’eau, renforcée, comme nous 
le faisons toujours, par une « couche » française, est loin d’être favorable aux fondations des 
ouvrages d’art en rivière.

Nous allons devoir réfléchir à des méthodes de confortement les mieux adaptées, car, notamment 
pour les ponts en maçonnerie, où le nombre d’ouvrages concerné est très important, les dégâts 
pourraient vite nécessiter des budgets tout aussi considérables.

 

 

Depuis plus de deux mille ans, pour franchir des 
rivières où la hauteur d’eau est grande et les 
alluvions mobiles, l’usage des pilotis en bois a été 
pratiquement le seul procédé exploité jusqu’au 
troisième quart du XIXème siècle. 
Pour des ouvrages sur des rivières de largeur 
modeste et pour rechercher un niveau de fondation 
sous quelques mètres d’alluvions, ce procédé est 
resté jusqu’au premier quart du XXème siècle. Quand 
les alluvions étaient assez portantes ou peu épaisses 
au-dessus d’un substratum résistant il convenait 
d’édifier les fondations sur massifs de maçonnerie 
ou, dès 1825, sur massifs de béton de chaux immergé. 

Pour les ouvrages situés sur des 
rivières ou des fleuves où la hauteur 
d’eau était grande, dès le milieu du 
XIXème siècle, la technique du caisson 
havé sous air comprimé est venue 
concurrencer la technique des 
pilotis, d’autant plus que le bois 
devenait plus cher car plus rare. 
On était amené à importer des 
bois du Nord de l’Europe.

Enfoncement d’un pieu 
bois par battage



La technique des fondations sur pieux de bois très utilisée pendant de nombreux 
siècles, présente de nombreuses variantes de conception. On peut distinguer le 
pilotis avec grillage exécuté à sec à l’abri d’un batardeau, le caisson échoué sur 
les têtes des pilots recepés à grande profondeur (figure 1), le pilotis dense de 
renforcement des sols servant d’appui directement aux maçonneries, le pilotis 
enchâssé dans un massif d’enrochement avec platelage proche du niveau d’eau 
d’étiage (figure 2), ou encore le pilotis enchâssé dans un massif de béton de chaux.  

De très nombreux ouvrages du patrimoine bâti français classés patrimoine 
national ou monuments historiques sont fondés sur pieux en bois : le château 
de Chambord et le Grand Palais par exemple. Le patrimoine des liaisons est 
constitué de plusieurs dizaines de milliers de ponts routiers, de ponts ferroviaires 
mais aussi de défenses des berges et de murs de quais ou encore de barrages 
et d’écluses qui, dans leurs fondations, utilisent des éléments de bois que ce 
soit des pieux, des platelages, des caissons ou des vannages. (JPL)

Figure 1

Figure 2

Mise à l’air des têtes de pieux bois en 
fondation des ouvrages en maçonnerie

Le dragage des alluvions a eu des conséquences sur la 
morphologie des rivières et des cours d’eau ?
«En effet, les dragages des alluvions ont été très conséquents 
sur l’ensemble de nos rivières depuis les années 1950 
et jusque vers les années 1980 - 1990 selon les bassins 
hydrographiques. Ces alluvions de sables et de graves étaient 
prélevées pour la construction, pour les aménagements urbains 
et pour l’agriculture. A la suite des dégâts occasionnés sur les 
rivières ces prélèvements ont été interdits progressivement 
dans le lit mineur dès 1976 par la circulaire Foucaud. Mais ces 

prélèvements de sédiments réalisés pendant environ quarante ans 
ont eu un impact fort. Les conséquences des dragages des sables et 
graves entrainent un abaissement des fonds puis de la ligne d’eau. 
Le phénomène est simple : les fonds et la ligne d’eau s’abaissent 
localement modifiant ainsi la pente d’équilibre de la rivière puis, par 
érosion régressive, l’abaissement des fonds remonte vers l’amont  
et, par érosion progressive, cet abaissement se développe vers 
l’aval. Certaines rivières ont été véritablement massacrées par les 
prélèvements. La Loire, par exemple, présente aujourd’hui cinq mètres 
d’abaissement à Nantes. Cela se manifeste sur le pont de Thouaré par 
une érosion des fonds et l’entraînement des sols enchâssant les pieux 
(figure 3). Sur l’Adour il a fallu construire très rapidement 14 seuils de 
stabilisation de la ligne d’eau suite aux trop nombreux prélèvements 
effectués dans le lit mineur». 

Le point avec Jean-Pierre Levillain, 
ingénieur conseil indépendant.



Quel est l'impact de l'évolution climatique sur les rivières ?
"L’élévation des températures atmosphériques s’est amplifiée dans la seconde 
moitié du XXème siècle. Les projections sur 50 ans s’accordent vers une augmentation 
généralisée des températures. Elle serait plus marquée en été où elle pourrait 
augmenter de 1,3 à 5,3°C selon les scénarios. Les simulations effectuées par 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en 2012 
montrent que sur la période actuelle et les quarante années à venir, il y aurait un 
déficit du débit annuel moyen des cours d’eau de l’ordre de 20 à 35 % sur la zone 
centrale du territoire et de l’ordre de 40 à 60 % sur la zone Sud et sur le Nord. Une 
tendance à la diminution des débits des crues décennales de l’ordre de 10 à 30 % 
est relevée sur les rivières de montagne. Déjà, sur les cours d’eau, cette évolution 
se manifeste par des étiages plus sévères et d’une durée plus longue conduisant 
à un abaissement des lignes d’eau qui dure plus longtemps".

Les aménagements des rivières ont-ils eu également un impact ?
“Les aménagements des campagnes par leur remembrement, l'urbanisation des 
villes conduisant à remblayer des zones d’expansion des crues, l’imperméabilisation 
des sols des sites commerciaux et industriels, font que la quantité d'eau pluviale 
retourne plus vite dans les rivières. On observe des crues plus brutales qui décroissent 
rapidement, comme cela est schématisé sur le graphe ci-dessous. Les pompages 
dans la nappe contribuent également à l’abaissement de la ligne d’eau.”. 

Quelles conséquences pour les fondations sur pieux bois ?
"Autour des années 1970/1985 on a assisté à des effondrements d'ouvrages d'art. 
Le pont de Tours qui s'est effondré partiellement en 1978 en est un exemple.

L’origine de cet effondrement en rive gauche était due aux extractions des sables 
de Loire provoquant l’abaissement des fonds dans le chenal de la rive gauche et 
l’abaissement du niveau d’eau. Le creusement du lit a provoqué l’entraînement 
des sables qui assuraient le contreventement des pieux battus. Le déversement 
de la fondation d’un appui a entraîné la chute des piles et des voûtes adjacentes. 
Ici, c’est la conception des fondations construites à sec sur des bancs de sable et 
sans contreventement par des enrochements ainsi que le déplacement du chenal 
de la rive droite vers la rive gauche qui sont à l’origine de cet accident provoqué par 
l’érosion et le départ des alluvions. 

Le mécanisme d'abaissement du lit à la suite des dragages conduit à des fonda-
tions davantage découvertes, surtout dans les rivières importantes ou dans les 
zones portuaires. En amont du port de Bayonne, il a fallu réparer les fondations 
du pont Mayou sur la Nive et celles du pont Saint-Esprit sur l’Adour. Cette érosion 
du lit se propage dans les affluents. Les étiages plus sévères conduisent à des 
mises à l’air libre de la partie haute des fondations des ouvrages en site aquatique. 
Les matériaux comme le bois et le béton de chaux soumis aux agressions de l’air 
peuvent se dégrader."

La nature du bois est-elle déterminante ?
"On sait que les bois se conservent très bien dans l'eau et se fossilisent avec 
le temps. Les Anciens s'arrangeaient pour toujours immerger toutes les pièces 
de bois contribuant à la fondation d'un ouvrage. Pour se dégrader le bois a 
besoin d'air (l'oxygène), d’un champignon et d'humidité. Le champignon est 
naturellement présent dans le bois. L’air et l’humidité viennent avec la mise à sec. 
Schématiquement, pour faire pourrir le bois, il faut une teneur en eau de l’ordre 
de 20 à 26 % et de l’air. La quantité d’air qui pénètre dans les sols diminue avec 
la profondeur. Ainsi dans un sol sableux à une profondeur de 2 m, les éléments 
ne sont plus au contact de l’air. Il en est de même pour des sols argileux où la 
profondeur sans air est beaucoup plus faible. Le bois ne va pas pourrir si facilement 
car s’il est immergé régulièrement, comme en site maritime ou en site fluvial où il 
est inondé, il reste saturé en eau. Certains bois ne pourrissent pas de la même 
façon ni à la même vitesse. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, on a utilisé beaucoup 
le chêne, le châtaignier, le frêne pour les pieux. Les pilots étaient écorcés mais 
l’aubier était conservé. Et puis on a pris des bois d'importation comme le pin rouge 
du Nord. Ceux-ci sont équarris de section cylindrique ou carrée. Ils ne comportent 
pas d’aubier où le pourrissement se produit plus facilement. Ainsi, selon le type de 
bois, sa préparation et la situation dans les sols, les pieux peuvent se dégrader ou 
non et évoluer de façon différente dans le temps."

Doit-on s'attendre à de grands désordres ?
"L'évolution climatique va aggraver le phénomène de sécheresse et de mise à l'air 
des têtes de pieux bois, des platelages ainsi que des rideaux de vannage et des 
massifs de béton de chaux. Un grand nombre d’ouvrages d’art en site aquatique 
seront confrontés au risque d’abaissement du niveau d’étiage des rivières. Les 
ponts, les barrages, les écluses, les quais, mais aussi les butées de pied des 
perrés ont des fondations de pieux bois. Les murs de soutènement également 
peuvent être établis sur des pieux bois. Cela représente beaucoup d'ouvrages. 
En restant dans le domaine des fondations sur pieux bois beaucoup d'entre eux 
édifiés après 1830 environ comportent un contreventement constitué d’un massif 
de béton de chaux. Le béton de chaux s’altère au contact de l’air et de l’humidité, 
il devient pulvérulent en surface. Les crues érodent la surface en contact et ce, 
d’autant que la chaux est soluble dans l’eau. Pour les ouvrages établis sur massif 
de béton de chaux, le rideau de vannage est en bois et peut être dégradé par l’air, 
l’eau et l’abrasion des sédiments charriés (figure 4). Toutes ces dégradations sont 
lentes et fonction des conditions de l’environnement de la fondation. Cependant il 
faut s'attendre à de nombreuses détériorations à venir".

La Directive européenne relative à l'aménagement 
des cours d'eau
La loi NOR du 25 janvier 2010 incite à la restauration de la continuité 
écologique des cours d'eau pour la reconquête de la biodiversité aquatique. 
Elle impose un plan d'action pour les ouvrages transversaux. Que dit la 
directive ?

"La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 fixe aux états membres de 
l’Union Européenne un objectif général de non dégradation et d’atteinte du bon 
état général des cours d’eau à l’échéance de 2015. La France s’est engagée 
à travers les premières lois « Grenelle », à atteindre ce bon état en 2015 pour  
66 % des eaux douces de surface. Un plan national de restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau a été annoncé le 13 novembre 2009. La 
directive vise principalement la restauration de la continuité écologique amont – 
aval du cours d’eau.
Il y a 60 000 seuils et barrages sur l'ensemble des cours d'eau de France. 
Seulement 10 % auraient un usage économique bien identifié. Selon la Directive, 
les barrages créent une chute d'eau et modifient la pente naturelle de la rivière 
et le transport des sédiments. Cette chute entraîne un ralentissement de 
l'écoulement, un débit réduit à l'aval de l'ouvrage et change la température de 

Figure 3

Figure 4

Effondrement du pont de Tours en 1978
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l'eau, d'où une eutrophisation, un étiage un peu plus sévère et une augmentation 
du niveau d'eau en amont. La morphologie du lit se trouve modifiée, entraînant 
la disparition des substrats nécessaires à la vie des poissons et à leur 
reproduction. L’érosion progressive vers l'aval avec enfoncement du lit peut 
conduire à un déchaussement des fondations des ponts et des berges". 

Le dispositif réglementaire pour la restauration de la continuité écologique est 
basé sur deux listes des cours d’eau définies par l’article L.214-17 du code de 
l’environnement. La liste 1 vise la non-dégradation de la continuité écologique 
par l’interdiction de création de nouveaux obstacles à la celle-ci. La liste 2 
vise la restauration écologique par l’obligation de restaurer la circulation des 
poisons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
En recherchant la continuité de la ligne d’eau, l’arasement ou le dérasement des 
seuils et des barrages conduit à un abaissement de la ligne d’eau directement 
en amont de l’ouvrage. Il s’accompagne d’une baisse du niveau des fonds en 
amont avec une reprise du transport des sédiments. Les fondations des ponts 
et des protections des berges peuvent ainsi être mises hors d’eau en étiage et 
dégarnies avec perte de leur encastrement". 

Quel est donc l'impact sur les ouvrages ?
"Bien sûr on ne peut qu'être favorable à cette directive et tenir compte de la 
biodiversité de nos rivières pour qu’elles retrouvent un état plus satisfaisant. 
Sur les cours d’eau de montagne les ouvrages ne comportant pas de pieux 
bois, cela ne posera pas de problème. En plaine, les fondations des ouvrages 
sont sur des fonds sédimentaires où les bois sont amenés à être émergés 
si l'eau s'abaisse beaucoup. Sur ces ouvrages, les fondations peuvent être 
mises à sec plusieurs mois d'affilée et cette durée peut s'allonger lors d’étiages 
plus sévères. Les bois vont se retrouver au dessus du niveau d'eau. Ainsi, 
par exemple sur l'Essonne, sur certains biefs où il faudrait abaisser le niveau 
d’eau par suppression des seuils, 5 à 6 ponts datant de la fin du XIXème siècle 
pourraient être fragilisés car ils sont établis sur des pieux bois. Les butées de 
pied des protections des berges sont également concernées.
Selon les secteurs, on pourra garder un barrage de maintien du niveau d’eau 
mais il faudra l'aménager pour assurer la continuité du franchissement par 
les poissons migrateurs. Il va falloir étudier, au cas par cas, comment garder 
certains seuils et barrages. Il y a des endroits comme en Mayenne où la rivière 
est aménagée, navigable, et où ils seront conservés. Mais il y a d'autres 
rivières, comme en Normandie par exemple, où la question se pose".

Quelles sont les solutions ?
"Pour conserver les éléments de bois il faut les maintenir dans un état saturé qui 

évite le contact avec l’air, ou les mettre à 
l’abri de l’air. Sans air, le champignon ne peut 
se développer. Par exemple sur le pont de 
Mauves situé sur la Loire à 35 km en amont 
de Nantes, une de ses nombreuses piles est 
isolée sur une île. La fondation de cette pile 
isolée est fondée sur pieux en sapin rouge 
du Nord. Elle n’est pas en contact avec le 
fleuve et n’est pas immergée à chaque marée 
journalière comme tous les autres appuis. 
Bien que se retrouvant à sec depuis une 
soixantaine d’années et seulement immergée 
quelques rares et courts mois d’inondation 
par an, ses éléments bois restent dans un 
état satisfaisant. Cet appui est envasé et 

vraisemblablement c’est cette argile 
recouvrant la base de l’appui qui 
protège les bois de l’air ambiant et 
qui empêche le champignon de se 
développer. Pour protéger les bois 
des fondations, il faut donc, soit les 
maintenir totalement immergés, 
soit les priver d’air. Pour protéger 
les éléments bois de l'air il faut les 
encastrer dans un sol relativement 
étanche comme on le réalise par leur 
encastrement dans le sol au moment 
du battage. Des techniques d’enrobage ont été tentées comme réaliser une coque 
en béton ou anciennement par l’application de créosote. Mettre en œuvre des 
vases argilo-limoneuses venant encastrer totalement les pieux et les platelages est 
une solution à condition de les maintenir humides pour garder leur étanchéité. Une 
technique d’enrobage par un système de résine étanche et légère serait à examiner. 
La mise en œuvre d’une étanchéité latérale à chaque pieu est compliquée car ce 
sont les pieux situés en arrière, ceux qui supportent la charge, qu’il est difficile 
d’atteindre. Tous les petits ponts établis sur pieux de bois peuvent être menacés. 
Les cas les plus préoccupants sont sur de petits cours d'eau où un abaissement du 
niveau d'eau de 50 cm peut survenir, ce qui suffit pour les mettre en danger.
La technique la plus simple et la plus efficace pour l’ouvrage reste le maintien 
de la ligne d’eau d’étiage retenue à la construction. Les éléments bois sont ainsi 
conservés toujours immergés. Au lieu d'avoir un barrage transversal à pentes 
raides, dans certains cas il peut être envisagé d'opter pour un seuil très étalé 
avec une pente très douce, laissant le passage aux poisons et permettant le 
transit sédimentaire. Il existe quelques exemples d'aménagements de ce type”.
 
Protéger les appuis des ponts en rivière ?
"La meilleure solution est de pouvoir conserver les éléments bois totalement 
immergés en permanence. Faut-il conserver les seuils pour ce faire ? Comment 
maintenir un niveau d’étiage suffisant tout au long de l’année ? Les projections 
sur les années à venir montrent que le maintien actuel des étiages ne pourra 
pas être assuré. Il faut envisager des solutions pérennes tenant compte de 
l’abaissement local des niveaux d’étiage. Je pense que l'on peut retrouver 
localement un comportement morphologique de la rivière satisfaisant avec 
un niveau d’étiage qui protège nos ouvrages. En recréant par exemple des 
méandres on peut supprimer des seuils et conserver le niveau de la ligne d’eau 
en amont. Dans les zones urbaines et aux passages des villes, les contraintes 
sont fortes, la rivière étant contenue dans des digues inamovibles. 
Comment protéger les éléments bois mis à l'air ? Il faudra envisager de les 
isoler de l'air, soit en pouvant les conserver dans l'eau soit en mettant en 
œuvre une barrière étanche à l’air qui puisse empêcher le champignon de se 
développer". 

alimentation artificielle en sédiment 
pour restituer les fonds

blocage et dépôt du transit 
sédimentaire en amont

départ des sédiments et 
érosion du lit en aval du seuil

barrage ou seuil transversal 
de maintien de la ligne d’eau
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