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« Dans le cadre de son grand projet PLUS 
HYDRO, EDF a profité de l’abaissement du 
plan d’eau du barrage de Roselend (situé 

en Savoie sur la commune de Beaufort-
sur-Doron), pour lancer la réparation de 
6 joints spéciaux assurant l’étanchéité de 
6 éléments à contreforts. Ce chantier était 
particulièrement complexe par la nature des 
différentes interventions : serrurerie, métallerie, 
chaudronnerie, génie civil, injection... Cette 
adjonction de multi compétences a permis la 
réparation d’un ouvrage  de référence dans la 
production hydraulique française. Nous allons 
certainement travailler sur les quatre autres 
ouvrages de réserve d’eau de l’usine de la 
Bathie. D’autre part, Ouest Acro est présent 
sur le barrage de Haute-Maurienne  pour des 
travaux de dégagement de matériaux, en pied 
de barrage notamment. »

Comme d’habitude, j’ai cherché le thème des 
quelques lignes qui constituent cette introduction 
au bulletin périodique de notre syndicat. 
J’aurais pu traiter, une fois n’est pas coutume, 
de réparation et de renforcement de structures, 
rien d’étonnant quand on préside aux destinées 
du STRRES. Je vous conseille au passage, la 
lecture des articles ci-après, au demeurant forts 
intéressants.
J’ai donc choisi cette fois, de m’exprimer sur 
l’une des origines pathologiques (voyez, nous 
revenons à la technique) les plus graves 
affectant  nos ouvrages, je veux parler des 
conséquences d’une mauvaise réalisation.
Cinquante pour cent de ce que nous réparons 
a pour origine une mal-façon. Un bon travail 
est le résultat d’une bonne entreprise. Et 
celle-ci ne peut exister qu’à deux conditions 
essentielles : la compétence et le bien-être 
social de son personnel, l’un ne va pas sans 
l’autre. Pour cela il n’existe qu’un seul moyen, il 
faut que le maître d’ouvrage accepte d’en payer 
le vrai prix.
Je ne résiste pas, afin d’illustrer mon propos, à 
vous renvoyer à la lecture de la fameuse lettre 
de Vauban à Louvois, où l’on y dénonce, voilà 
déjà 330 ans, les méfaits dévastateurs des 
prix trop bas. En voici la fin : « En voilà assez, 
Monseigneur, pour vous faire voir l’imperfection 
de cette conduite, quittez-là donc et, au nom de 
Dieu, rétablissez la bonne foi, donnez le prix des 
ouvrages et ne refusez pas un honnête salaire 
à un entrepreneur qui s’acquitte de son devoir, 
ce sera toujours le meilleur marché que vous 
puissiez trouver ». Voilà ce qu’écrivait Monsieur 
Vauban à Monsieur Louvois le 17 juillet 1683, 
depuis Belle-Ile-en-mer.
Il dénonçait une attitude toujours utilisée, surtout 
dans les périodes difficiles, qui consiste, pour le 
maître-d’ouvrage, à vouloir trop « tirer » les prix.
Le « développement durable », que nous 
pourrions assimiler à un pléonasme des 
temps modernes, est, si j’ai bien compris, 
l’art de faire du neuf avec du vieux. J’ai peur 
qu’en appliquant  ce principe à notre sujet, la 
pratique du moins-disant n’ait de cesse que de 
se développer encore et de durer donc encore 
bien longtemps.
Pour terminer sur une note positive je voudrais 
conseiller à nos chers maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre, de lire les Guides Techniques 
du STRRES (www.strres.org) qui précisent les 
bonnes règles de réalisation des travaux de 
réparation. De bons prix, de bons entrepreneurs, 
de bons travaux, pour un développement des 
ouvrages vraiment… durable !…

Christian Tridon

Le partenariat entre Romoeuf (en tant qu’applicateur) et 3XEngineering 
(concepteur/fabricant) a permis de  développer un nouveau procédé 
d’application des produits composites : le Reinforcekit 2D en milieu 
subaquatique. 
En vue de présenter ce procédé, un essai a été mené sur un pieu métallique 
supportant un quai en béton armé dans le port de Saint-Jean-de-Luz (64).

La mise en œuvre de cette nouvelle résine 
est soumise aux mêmes règles normatives 
que les applications traditionnelles (peinture) 
soit la Norme ISO 85501-1-1988 (procédé 
ACQPA). Sur l’essai réalisé à Saint Jean-de-
Luz, 2 zones d’application ont été retenues : 
la 1ère en Plus Basse Eau (PBE), la 2è en Plus 
Haute Eau (PHE). 

L’emploi du Reinforcekit 2D s’avère particu-
lièrement avantageux : facilité et rapidité de 
mise en œuvre, haute adhérence au support, 
bon comportement à long terme et surtout 
possibilité d’étendre l’application du système 
en Pleine Eau (l’entreprise Romoeuf a procédé 

à la conception d’un enrouleur de bande pour 
une utilisation sous-marine). 

« Les effets de corrosion se manifestent 
sur tous les ouvrages métalliques en zone 
maritime, mais ils varient selon le degré 
d’exposition et leur milieu ambiant » analyse 
Sylvain Romoeuf, dirigeant de l’entreprise du 
même nom.

Point délicat : la zone de marnage

« La difficulté actuelle est de pouvoir protéger 
les ouvrages dans la zone de marnage, leur 
accès étant limité dans le temps. L’emploi du 
renforcement dans cette zone de travail ainsi 
que dans les zones d’éclaboussures est une 
réelle avancée en terme de protection anti 
corrosion. 

Les zones aériennes peuvent, elles, être 
traitées par peinture par exemple » ajoute 
Sylvain Romoeuf, qui compte bien « déployer 
l’activité sur toute la façade Atlantique ».
Le Reinforcekit 2D a de l’avenir et pourrait 
bientôt être étendu à d’autres applications. Il 
peut également être appliqué sur des pieux et 
autres structures béton.

Le code de l’Environnement 
réglemente notamment 
les travaux effectués 
sur/ou en contact avec le milieu 
aquatique ou marin. 

études d’impact

Le Code de l’Environnement prévoit que la 
réalisation d’aménagements ou d’ouvrages 
donne lieu à une étude d’impact sauf dans les 
cas de dispense signalés aux articles R.122-4 
à R.122-8. Un projet dispensé d’étude d’impact 
peut cependant être soumis à « notice d’impact 
» (article R.122-9). L’étude d’impact ou la 
notice d’impact doit évaluer les incidences du 
projet sur le milieu aquatique, mais aussi sur la 
faune/flore, les sites et paysages, le sol, l’air, 
le climat, les milieux naturels, le patrimoine 
naturel et culturel, le voisinage, la santé et la 
sécurité publique (cf. article R. 122-3). 

Enquête publique dite Bouchardeau

Le projet peut être soumis à enquête publique 
Bouchardeau ; la typologie des projets 
concernés est définie à l’article R.123-1.
 

Autorisation / déclaration

La procédure administrative liée à des travaux 
effectués sur ou en contact avec le milieu 
aquatique/marin, est réglementée par l’article 
R. 214-1 du Code de l’Environnement qui fixe 
la nomenclature des opérations soumises 
à autorisation ou à déclaration. Les travaux 
concernés par cette nomenclature font l’objet 
d’un dossier d’autorisation ou de déclaration. 
Le contenu de ce dossier est précisé aux 
articles R.214-6 et suivants (autorisation) ou 
aux articles R.214-32 et suivants (déclaration). 
Ce dossier comporte notamment une étude 
d’incidences qui doit évaluer les incidences 
du projet uniquement sur le milieu aquatique. 
Les  projets qui font l’objet d’une demande 
d’autorisation sont de fait soumis à enquête 
publique de droit commun (article R.214-8). 

Quelques exemples de travaux 
dragage d’entretien : autorisation ou déclaration en fonction 
des volumes et de la qualité des sédiments. pas d’étude 
d’impact, pas d’enquête publique Bouchardeau.
travaux de défense contre la mer sur une surface de plus de  
2000 m2 : étude d’impact, enquête publique Bouchardeau et 
autorisation.
travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin :  

travaux neufs : autorisation et étude d’impact.
travaux d’entretien : autorisation sans étude d’impact.

Nouvelles perspectives 
dans la réparation d’ouvrages
hydroélectriques avec Ouest Acro : 
le barrage de Roselend

Nouveau process anticorrosion 
en milieu subaquatique 

         
Réglementation 

avec Françoise Lévêque, 
chargée de mission 
chez in Vivo
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Renforcement de digues avec Soletanche - Bachy France    

                                         de l’estacade Arcelor avec ETPO
ETPO, Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, est spécialisée notamment dans les travaux portuaires, industriels et maritimes. 
Un chantier particulièrement intéressant du point de vue technique : la réhabilitation du quai Arcelor Mittal à Basse Indre.

La réhabilitation des digues demande une maîtrise de l’ensemble des techniques d’étanchement. Deux grands familles de procédés sont utilisées : 
à base de parois (ou analogues) et à base de voiles d’injection. Parmi la première famille, des techniques plus récentes ont été développées : 
Trenchmix et Géomix.

Paroi au coulis ou paroi 
en béton plastique 

L’excavation de la paroi est réalisée à l’aide d’un 
atelier de type benne à câbles, hydraulique ou 
hydrofraise. Ensuite, le bétonnage s’effectue 
par tube plongeur. 
Dans le cas de la paroi au coulis, on procède 
directement à l’excavation sous coulis bentonite-
ciment  avec un atelier de type benne à câbles, 

A partir du quai Arcelor existant -en activité 
avec trois navires par semaine- les travaux 
devaient permettre l’accueil de plus gros 
bateaux (jusqu’à 9000TPL) avec des tirants 
d’eau supérieurs (7,50m) et l’augmentation 
de la capacité de levage (25t à 25m avec une 
cadence de 20 coils/h). 

Problématique

Le dragage devant le quai ne doit pas 
déchausser l’existant ni engendrer de grands 
glissements. La mise en place d’une nouvelle 
grue portuaire pour charger/décharger les colis 
impose un renforcement des poutres en place. 
« Une réhabilitation lourde », selon Patrick 
Vilvoisin, responsable du secteur travaux 
spéciaux, industriels et maritimes à l’agence 
TP ETPO de Nantes. « Aujourd’hui, la taille 
moyenne des bateaux ne cesse d’augmenter. 
Les ouvrages doivent avoir une capacité plus 
importante car leur usage a énormément 
changé depuis leur mise en service ». 

Travaux sous quai délicats

Le chantier présentait certaines difficultés sur 
site: navires et grue de déchargement à poste, 
travail en décalé sur plusieurs ateliers, nombre 
de grues très dense sur certaines zones, pose 
des tirants par plongeurs, tirantage sous quai... 
Les travaux sous quai ont été particulièrement 
délicats. « Les échafaudeurs devaient intervenir 
en toute sécurité (à partir d’une plate-forme 

provisoire réalisée en aval de l’appontement) 
et nous livrer un platelage au niveau + 6 40 
CM, permettant de travailler sur des plages 
horaires longues- soit à 95 % hors marée-. De 
même, pour les assemblages mécaniques, 
les plongeurs devaient positionner les tirants 
malgré les courants et le peu de visibilité en 
Loire... » poursuit Patrick Vilvoisin.
« La partie renforcement du quai a été très 
technique et compliquée. Faire durer l’existant ? 
Oui si c’est l’utiliser mieux. Cela passe par un 
outillage différent pour des bateaux différents » 
conclut Bernard Théret, dirigeant d’ETPO. 

Chantier en 7 points 

Carottage + pieux
Terrassement et carottage du quai ; battage 
des tubes à travers quai ; préparation accès 
échafaudage ; création de platelage sous 
quai, mise en place de 2 files de 20 pieux 
(ø473mm).

Création de 2 poutres principales
Recépage du pieu, ferraillage et bétonnage de la 
tête de pieu ; coffrage, ferraillage et bétonnage 
du « dé » d’appui et de la poutre réalisée en 
sous-œuvre avec scellements d’armatures pour 
se reprendre sur les poutres existantes. 
Soit en final la création de 2 poutres en béton 
armé de 0,60mx1,10m permettant la circulation 
d’une grue type portuaire.
Gros travail manuel sous quai pour acheminer 
et mettre œuvre, les armatures, les coffrages, 
le béton…

Renforcement et réhabilitation  

Réhabilitation de la dalle supérieure 
et renforcement des poutres secondaires
Réparation classique au mortier NF sous la 
dalle et sur les poutres ; renforcement des 
poutres avec les produits Traddec (plat et tissu 
carbone) après décapage et remise en état si 
besoin.

Renforcement par plats carbone sous les 
poutres et tissu carbone sur le développé de la 
poutre sous quai : encollage poutre, marouflage 
bord à bord du tissu (lamelles 20cm de large de 
tissu carbone).

benne hydraulique ou pelle retro.  Il est parfois 
possible de réincorporer une partie des matériaux 
excavés selon leur nature dans les panneaux 
réalisés. 
Avantages : diminution du volume de coulis 
utilisé et de déblais à évacuer. «Très souvent, 
lorsque l’on réalise ce genre de paroi, il faut 
gérer les déblais alors qu’on travaille en tête de 
digue, avec très peu de place. C’est difficile » 
observe Stéphane Monleau, directeur marketing 
chez Soletanche-Bachy France. 

Autres solutions imaginées 
en écran mince 

Vibrofonçage d’un profilé métallique équipé de 
tubes d’injection dans le corps de la digue. 
Lors de la remontée du profilé,  l’empreinte de 
celui-ci est comblée par le coulis sous haute 
pression. « Nous avons obtenu de très bons 
résultats, notamment sur le Danube ou encore 
sur le Rhin » souligne le directeur. 
Pour répondre aux enjeux de développement 
durable, de nouvelles techniques consistent 
à utiliser le terrain en place en le mélangeant 
avec un liant, afin d’assurer un noyau étanche. 
Avantage : un ouvrage parfait du point de vue 
de la réalisation. 
Inconvénients : limite de profondeur selon les 
techniques (10m maximum en Trenchmix) et 
impossibilité de pénétrer dans des terrains trop 
durs. 

Trenchmix et Géomix

Le procédé Trenchmix développé par Soletanche-
Bachy consiste à réaliser dans le terrain des 
tranchées de sol mixé avec un liant. Le liant 
peut être introduit sous forme pulvérulente 
(voie sèche) soit sous forme d’un coulis préa- 
lablement préparé (voie humide). 

Le Geomix est un autre procédé de soil mixing 
consistant à réaliser des barrettes successives 
toujours en utilisant le sol en place comme 
matériau de construction. 
« La machine utilisée s’inspire de l’Hydrofraise. 
Avantage : elle permet de descendre plus 
profondément (de 20m jusqu’à 30m) et d’assurer 
un ancrage dans des terrains plus durs » 
poursuit toujours Stéphane Monleau. Exemple 
en Suisse, sur les digues du Rhône à Viège, 
où le procédé Geomix a permis de descendre 
à 12m -sur une digue de 4km- (soit 46 000m2 
d’écran) en présence d’alluvions compactes.

Le Plan digue 
en 2010, le gouvernement présentait un plan exceptionnel de 
reconstruction et de renforcement des digues et de prévention 
des submersions : 
- recenser les digues et les lieux menacés. 
- déterminer les maîtres d’ouvrage et exploitants de toutes 
les digues dans les zones à risque.
- accélérer les décisions arrêtant les plans de prévention 
des risques (ppr).
- mieux faire respecter les ppr dans les décisions individuelles   
d’urbanisme.
- renforcer la prise en compte du risque dans les règles 
de constructibilité derrière les digues. 
- améliorer encore le dispositif d’alerte.

Construction d’un combiwall à - 4 00 CM96 
avec racinage dans substratum et reprise en 
tête par tirants inclinés, reliés à la poutre de 
liaison arrière. 
[exécution d’un contre-rideau relié à la poutre 
de liaison par tirants horizontaux].

Mise en fiche DAC 
Mise en place de 4 Dacs diam1066 avec 
défenses maritimes (tubes équipés d’un bouclier 
d’accostage).

Finitions
Embarcadère alu ; grue neuve ; dessus de quai 
avec zones renforcées sous poutres.
Aménagement accès aux navires.
----------
Maître d’ouvrage : Services techniques Arcelor Mittal
Maître d’œuvre : Arcadis

Renforcement par plat Carbone Arcelor

Tissu Carbone Arcelor
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