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Le Fleuve, le Pont et le Mascaret
Ils sont nombreux à l’attendre. Ils vont la monter, la dompter, la maîtriser.
Sera-t-elle encore à la hauteur de leur espérance ? Seront-ils capables de la
suivre jusqu’au bout ? On compte les jours, les heures, c’est pour ce soir ! Elle
arrive ! La voilà, elle rugît, elle gonfle, elle s’amplifie.
Ils sont des centaines à pratiquer ce rodéo aquatique.
La Vague du mascaret.
Elle est à la Dordogne ce que le beaujolais nouveau fut, en un temps, aux Français.
En 1839 nos anciens se lancent, eux, dans la construction d’un grand pont
suspendu au-dessus de ce fleuve, accessible par 2 viaducs en maçonnerie dont
l’alignement des piles fait souvent penser à une cathédrale. L’ouvrage suspendu
sera remplacé dans les années 1880 par une suite de ponts métalliques de type
Eiffel.
Ces deux viaducs d’accès en maçonnerie ont une relation directe avec le fleuve.
En effet, sans avoir l’ampleur et la puissance du mascaret, l’ouvrage monte et
descend au gré des sols gorgés d’eau. Fatigué par ces mouvements successifs,
l’ouvrage s’épuise et se dégrade.
Nous sommes venus voir comment ses chirurgiens s’y prennent pour renforcer sa
sécurité. Toute la difficulté réside dans le fait qu’il va falloir lui laisser une certaine
liberté de « poumonnage » tout en lui garantissant sa solidité. C’est l’éternel
problème qu’il est toujours difficile de résoudre, en pareil cas. Mais, lorsque le
professeur s’appelle Jean-Pierre Levillain, tout devient beaucoup plus facile.
Mais revenons au fleuve, connaissez-vous l’histoire des gabares qui remontaient
la Dordogne, depuis le Bec d’Ambès (point de confluence avec l’estuaire de la
Gironde) ? Elles descendaient du bois venu des hautes vallées d’Auvergne pour
être commercialisé sur Bordeaux.
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Dossier
Pont Eiffel de Cubzac : un bel exemple
de conception/réalisation
Le pont de Cubzac situé en Gironde (région Aquitaine) permet à la
route nationale 10 de relier Cubzac-les-Ponts à Saint-Vincent-de-Paul
en franchissant la Dordogne. Reconstruit en 1883 par Gustave Eiffel,
ce pont routier a été bombardé en 1945. Les travaux faits à l’époque
puis l’augmentation du traffic ont aggravé le tassement des piles.
Le programme de conception/réalisation en cours va permettre la
réhabilitation du pont, l’ajout d’une passerelle en encorbellement et d’un
cheminement pour piétons et cyclistes.
La rénovation du pont de Cubzac, requalifié par Gustave Eiffel entre 1879
et 1883, a débuté début 2016 pour environ vingt mois. Le département de la
Gironde a souhaité confier cette réhabilitation au groupement d’entreprises
NGE (mandataire), ETPO, Baudin-Châteauneuf et Jean-Pierre Levillain (expert)
dans le cadre d’une mission dite de conception-réalisation.
Objectifs : restaurer les maçonneries des viaducs d’accès ; stopper le
basculement de la pile culée rive droite en bord de Dordogne ; limiter la coupure
de circulation à 3 mois sur le pont ; respecter l’architecture de l’ouvrage ; créer
des liaisons douces et proposer une mise en lumière.
Le choix a été fait d’une intervention minimaliste qui préserve au maximum
l’image du pont existant. La passerelle métallique, conçue comme une lame
d’acier élancée, sera totalement intégrée aux viaducs d’accès et au tablier.

Pour remonter vers les hauts pays, elles chargeaient du vin et bien d’autres
produits que les bateaux amenaient à quai. Le retour n’était pas sans risque. Elles
profitaient, depuis les quais de Bordeaux, de la marée descendante jusqu’au Bec
d’Ambès puis de la marée montante jusque vers Libourne. Il fallait ensuite négocier
avec les bouviers le prix de la traction par bœufs depuis les chemins de halage.
Ces négociations étaient très souvent renouvelées, au gré de l’honnêteté du
haleur. Les nombreuses rencontres avec les éternels bandits de grands chemins
ne faisaient que renforcer le péril de ce long voyage.
Savez-vous que la Dordogne doit son nom à la rencontre de deux petits ruisseaux,
la Dore et la Dogne sur les flancs du massif du Sancy dans le Puy-de-Dôme ?
Cet ouvrage, fait de pierre et de fer, tel un arc de triomphe, rend hommage à ce
fleuve Dordogne dont l’histoire paraît inépuisable. Les entreprises du STRRES
qui sont à son chevet réussiront encore, n’en doutons pas, à le soigner pour qu’il
puisse encore très longtemps voir passer le mascaret.
Christian Tridon
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Diagnostic des travaux
Les travaux de réhabilitation des viaducs d’accès en maçonnerie doivent
conforter la RD pour une durée de 50 années. Les fondations de ces ouvrages
se sont adaptées aux conditions de sols compressibles qui ont fortement
tassé. Cependant les mouvements observés aujourd’hui sont relativement
faibles. Seule la pile culée en rive droite nécessiterait un renforcement de ses
fondations pour limiter le tassement à venir et le risque de basculement.
Les travaux de renforcement doivent garantir un comportement élastique
vis-à-vis des variations de charges et des conditions de sols. Au niveau des
voûtes, la structure d’ensemble des viaducs a su s’adapter. La conception
et la mise en œuvre de la passerelle métallique en encorbellement devront
éviter toute augmentation des charges permanentes sur les fondations des
travées courantes. Les dispositifs d’ancrage sur l’existant doivent s’adapter au
comportement des maçonneries et n’apporter aucune raideur supplémentaire.
Enfin les travaux doivent assurer l’étanchéité générale de surface pour
supprimer toute infiltration d’eau.

Interview expert
Questions à Jean-Pierre LEVILLAIN, expert au nom du groupement :

Jean-Pierre LEVILLAIN

Votre expérience en études
d’ouvrages maçonnés a été un
atout pour le groupement ?
«Tout d’abord, comme dans tous
les projets de restauration et de
renforcement, la question du
diagnostic est centrale. En effet un
bon diagnostic permet de répondre
parfaitement aux enjeux du
maître d’ouvrage qui doit assurer
la sécurité des usagers. Mes
connaissances en mécanique des
sols ont été prépondérantes dans
l’analyse du comportement des
deux viaducs et des études de leurs
stabilités. Ce sont deux viaducs de
250 m de long, avec 29 voûtes en
plein cintre chacun. Ils sont établis
sur 15 à 25 m d’argile très compressible et présentent un tassement absolu
de l’ordre de 1,10 m à 1,50 m sur leur linéaire. Des tassements différentiels
métriques sont relevés entre les viaducs et les deux piles-culées établies sur
pieux et situées en bordure de la Dordogne».
Quelle a été votre démarche ?
«Premièrement, prendre en compte l’environnement géologique et
géotechnique des appuis des deux viaducs. En effet les sols argileux bougent
constamment. Ils remontent l’hiver et redescendent l’été avec une amplitude
de 4 cm. A cela il faut ajouter des mouvements d’eau liés au marnage qui
fait remonter et redescendre les fondations des viaducs. Il faut tenir compte
également des variations de température qui déforment les hauts piliers.
Second point : n’appliquer aucune augmentation de charge sur les fondations
des piles et des culées terrestres établies sur radier général. Toute augmentation
de charge, même faible, sur les deux viaducs faisait reprendre des tassements
absolus. Ces nouveaux tassements auraient été incompatibles avec le profil
en long, avec le raccordement au pont métallique et avec les contraintes de
tassement exigées du marché. Ayant à ajouter latéralement une passerelle, le
poids propre de celle-ci devait être équilibré par une diminution des charges :
ce qui sera obtenu par l’abaissement du profil en long de la chaussée sur les
deux viaducs.
Troisième point : limiter les déplacements verticaux de la fondation de la
pile-culée rive droite qui avait tendance à déverser vers la Dordogne. Pour
cela nous avions préconisé d’ajouter des micropieux de renforcement aux
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fondations existantes conservées. Le micropieu métallique offre une certaine
souplesse permettant d’accepter les mouvements verticaux alternatifs.
Quatrième point : reconstruire ou renforcer les voûtes étayées. Des relevés
précis ont montré que les quatre voûtes étayées de la rive droite présentaient
seulement des fissures en clé mais étaient en bon état tandis que leurs
tympans étaient largement fracturés. On a décidé de conserver ces quatre
voûtes en l’état en reconstruisant les tympans des voûtes VD7 et VD5. En rive
gauche la voûte VG2 présentait par contre des tassements différentiels des
appuis importants.
Cinquième point : conserver la ductilité des voûtes en maçonnerie. Il fallait
retrouver un ouvrage souple autorisant les petits déplacements dus aux
mouvements des sols. Il a été convenu qu’on ne mettrait pas de béton dans les
structures voûtées. Le projet consiste à remplacer les ciments de jointoiement
ancien par un mortier à base de chaux hydraulique et à changer les pierres
dégradées sur les douelles et tympans.
Sixième point : protéger les maçonneries en assurant une étanchéité
générale de surface. Il fallait absolument stopper toutes les infiltrations d’eaux
surfaciques, d’où le projet d’une dalle générale en béton mince recevant
l’étanchéité. Cette dalle joue en réalité plusieurs rôles : elle fait le contrepoids
par rapport à la passerelle située en encorbellement et elle a un rôle de
tirant transversal en venant en appui sur les tympans. Chaque pile comporte
deux piliers, l’un en amont et l’autre en aval, réunis par la voûte longitudinale
d’élégissement en arc brisé. Par frottement la dalle réunit les deux piliers et
évite l’ouverture de la fissure située en clé de cette voûte d’élégissement».
Pourquoi les préconisations ont-elles évolué en cours de réalisation ?
«En phase de pré-étude, il y a une part d’induction, de probabilisme et de
déduction. En phase d’exécution, les relevés et les calculs viennent confirmer
où infirmer ces hypothèses, donnant lieu à des aménagements. Nous avons
en effet retravaillé le projet. Par exemple, en renforcement des fondations de
la pile-culée rive droite, on n’a foré que 20 micropieux au lieu des 27 imaginés
en phase du concours.
Il a fallu se poser les bonnes questions : quelles déformations tolérer ?
Comment faire passer une partie des descentes de charge dans la nouvelle
fondation ? Cela impliquait des choix techniques, par exemple je ne souhaitais
pas de précontrainte sur le massif de fondation en maçonnerie. Nous avons
établi à la base des deux piliers de l’avant et à la base des deux piliers de
l’arrière un corset en béton armé puis on a relié par une poutre ces deux
corsets scellés sur les micropieux. Chaque corset est muni de plans inclinés
vers l’intérieur des massifs en maçonnerie pour assurer le transfert des
charges par un coincement sous la charge verticale des piliers. Ces corsets,
c’est une première !

Aujourd’hui, ce qui était prévu a été réalisé. Les micropieux sont exécutés.
Maintenant le ferraillage se monte des deux côtés, un tiers est déjà réalisé.
Le sujet clé, ce sont les voûtes. Après relevés précis et analyses, nous avons
considéré que les précédentes études étaient très pessimistes. Les voûtes de
la rive droite seront conservées en l’état avec des travaux de rejointoiement

et des changements de quelques pierres dégradées. Nous démonterons des
tympans pour les reconstruire à l’identique de la construction d’origine de 1836.
Sur l’ensemble des deux viaducs il y a en fait beaucoup de pierres abîmées.
Nous allons ajuster les travaux en remplaçant pierre par pierre les secteurs qui
le nécessitent, mais des voûtes entières ne sont pas à reprendre».

Interview de Damien VEDRENNE, directeur Travaux chez NGE et pilote pour NGE/ETPO sur ce chantier
En quoi un appel d’offre en conception-réalisation est-il particulier ?

Quelles innovations techniques avez-mis en oeuvre ?

«Le maître d’ouvrage avait l’historique du pont et différents scénarios
possibles pour sa réhabilitation. Il fallait préconiser la solution la plus adaptée,
assurant la pérennité du pont sans ultra dimensionner, tout en rentrant dans
l’enveloppe budgétaire. Tout le travail a consisté d’abord à affiner l’analyse.
La présence de M. Levillain -expert reconnu dans les ouvrages maçonnésau sein du groupement a permis de répondre en conception-réalisation».

«Un portique de pose ou équipage mobile. Nous avons réfléchi à un outil
qui permettrait d’accéder sous l’ouvrage côté amont ainsi que de prendre en
charge les caissons sur une berge et de les amener à l’endroit de pose en
roulant. Nous avons élaboré cette solution alternative pour deux raisons : la
contrainte environnementale et l’exigence d’une extrême précision».
Quelles solutions avez-vous retenu pour éviter les augmentations de charges
sur l’ouvrage ?

Quel a été d’après vous «le facteur clé du succès» de votre groupement ?
«C’est l’expertise très fine du dossier technique en amont, l’analyse des
pathologies et la proposition de solutions pertinentes, ainsi que la conception
architecturale de la passerelle mettant en valeur le patrimoine existant».

«Sur les viaducs maçonnés, il est prévu d’abaisser le profil en long de la
route. Les 9 cm gagnés sur tout le viaduc compensent le poids que l’on ajoute
avec la passerelle. Pour la dalle béton, nous avons effectué des sondages au
démarrage du chantier. Nous avons réussi à dimensionner une dalle béton
assez fine. C’est la logique depuis le début : ne pas ajouter de surcharge».

La puissance du groupe NGE et ses compétences en matière de gestion de
projets ont-elles été un atout ?
«En effet, car nous représentons un groupe important, indépendant, qui a
développé un savoir faire multi-métiers : TP, terrassement, assainissement,
génie civil, enrobé, ferroviaire, travaux spéciaux... Cela a été un atout. Nous
avons d’ailleurs sollicité nos filiales sur ce projet, notamment en géotechnique,
par exemple pour la réalisation des micropieux».
Quelle a été la principale contrainte du chantier ?
«La coupure de circulation, car nous avons dû phaser tout le chantier en
fonction de nos zones d’alternat et des phases de coupures. Autre contrainte :
la proximité du lit de la Dordogne pour le renforcement de la pile culée. Il a fallu
optimiser nos méthodes afin de limiter l’impact sur le cours d’eau, en réalisant
par exemple certains travaux en fonction des heures de marée».

Trois questions à Stéphane HUSSON, chargé d’affaires et responsable du chantier chez BAUDIN
CHATEAUNEUF :
Comment va être réalisée cette passerelle d’acier?

Quelles sont les contraintes concernant la passerelle ?

«La future passerelle métallique est constituée de 80 tronçons indépendants
qui sont encastrés dans les nouvelles dalles des viaducs d’accès maçonnés
et dans la nouvelle longrine en béton armé du pont Eiffel. La fabrication
des tronçons commence. Leur acheminement jusqu’aux zones de stockage
situées au pied du pont se fera à partir d’avril 2017. Les travaux de charpente
sur le pont Eiffel se font en deux temps. Nous devons tout d’abord percer la
membrure inférieure du pont pour fixer précisément les 200 ancrages espacés
de 2,80 m dans la longrine. Cette opération est primordiale car elle conditionne
tous les travaux de manutention et de boulonnage des tronçons. Ceux-ci se
font avec le charriot développé par NGE qui coiffe le pont et roule sur ses
membrures supérieures. C’est une des spécificités du chantier qui permet de
ne pas impacter la navigation sur la Dordogne. La pose des passerelles sur les
viaducs maçonnés, plus classique, se fait à la grue».

«Outre les contraintes de délai, ce sont les contraintes environnementales.
Nous avons choisi d’effectuer le maximum de travaux en usine, pour nous
affranchir des travaux de soudage et d’application de peinture et de résine
sur le chantier. Nous livrons des caissons terminés et prêts à être posés. Ces
choix ont été faits très en amont dès le stade de la conception et de l’étude de
prix. Nous devions aussi respecter l’esthétisme et ne pas dénaturer l’identité
visuelle du pont Eiffel et ses piles métalliques finement ciselées».

«C’est le fil conducteur depuis le début du projet : ajouter des trottoirs en
encorbellement en sollicitant le moins possible le treillis existant du XIXe
siècle. La conception retenue a pour but d’alléger au maximum les structures
et de faire transiter les nouveaux efforts dans les zones rénovées. Les calculs
réalisés montrent que les variations de sollicitations dans l’existant sont
très faibles. Les tronçons de 3 m de large, très élancés, dont les longueurs
varient de 6 à 17 m, sont construits à partir de tôles très fines d’épaisseur 6
et 10 mm. Le poids de la passerelle et de ses superstructures est ainsi de 700
kg/m linéaire».

Stéphane HUSSON

Comment ne pas créer de surcharge ?
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Trois questions à Philippe GUIGNARD, responsable du pôle développement au Département
de la Gironde
Nous avons donc pensé qu’il y avait intérêt à grouper maître d’oeuvre et
entreprises. Nous avons discuté avec l’architecte des bâtiments de France,
puis retenu au départ plusieurs groupements».

Pourquoi avez-vous choisi ce groupement ?

Philippe GUIGNARD

«La proposition nous a paru pertinente. Elle répondait aux trois objectifs tout
en restant dans l’enveloppe budgétaire. L’expertise était très pointue. Du coup
notre approche a peu à peu changé, nous avons compris que, malgré ses
fissures, le pont Eiffel pouvait être réhabilité.
Nous avons commencé à voir autrement la réhabilitation en maçonnerie. Il y a
un savoir-faire exceptionnel chez ces entreprises qui maîtrisent les techniques
de la pierre.

Qu’est-ce qui vous a amené à une conception/réalisation ?
«Il y avait plusieurs approches concernant le pont. Fallait-il consolider le sol,
reconstruire un ouvrage neuf et l’habiller de pierre, ou autre? Nous avions des
exemples en neuf mais pas en réhabilitation. Le programme avait clairement
défini les objectifs : un pont solide pour la sécurité des usagers, un aspect
architectural proche de l’origine et l’ajout de circulations douces. Tout cela en
perturbant le moins possible le traffic routier.

Une seconde vie pour le pont Eiffel...
«Cubzac est depuis longtemps un point de passage naturel et le pont Eiffel a
une place très importante dans le paysage urbain. Les habitants vont bientôt
se le réapproprier et profiter des nouvelles circulations douces. Nous incitons
d’ailleurs les collectivités, de part et d’autre du pont, à poursuivre la piste
cyclable en site propre pour faire la liaison avec les itinéraires existants.
Ce pont va retrouver une nouvelle vie. Théoriquement il repart pour au moins
40 ou 50 ans !»
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