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Renforcement structurel
du pont de Saint-Nazaire

30 ans déjà

que
quelques passionnés, dont
Charles Létiniers, Georges
Ribes, Bernard Fargeot,
Henri Cassous et Hubert
Labonne, décidèrent que la
maintenance des structures,
en tant que spécialité à part entière des Travaux
Publics devait être représentée par une organisation professionnelle. Un sigle énigmatique, qui
en étonne plus d’un, un logo où chacun pourra,
suivant ses origines, retrouver, qui un pont, qui
un but de rugby. Le STRRES était né.
Après ces illustres fondateurs, Philippe de Pins
l’a brillamment présidé, pendant près de 8 ans,
avant de me persuader que je pourrais peut-être
y mettre ma patte.

Construit en 1975, le pont de SaintNazaire Saint-Brévin est exposé aux
conditions difficiles de l’estuaire.
Le chantier de renforcement structurel
des poutres VIPP(1) des 30 travées du
viaduc d’accès sud est en cours.
Les entreprises Bouygues, TPRF /
VSL France ont décroché ce marché,
attribué par le conseil général de Loire
Atlantique, sous la maîtrise d’oeuvre de
Setec TPI.

Que fait-on au sein de ce syndicat ?
Tout d’abord, nous nous efforçons de faire
reconnaître les métiers qui conduisent à la
réparation et le renforcement des structures,
qu’elles soient en bois, en maçonnerie, en béton
ou en métal.
Réparer n’est pas construire. La particularité
de ces métiers est d’intervenir la plupart du
temps sur un ouvrage en service, avec tout
ce qui en découle en termes de sécurité,
d’éventuelle perte de production et de respect
de l’environnement.
Nos métiers permettent de prolonger la vie
des ouvrages. Tels des chirurgiens du génie
civil, nos entreprises mettent en œuvre des
techniques de plus en plus sophistiquées, pour
pour que les structures sur lesquelles elles
interviennent puissent, malgré les déficiences
qui en caractérisent souvent l’état qualitatif,
répondre aux sollicitations du niveau de service
attendu.
Le STRRES s’est toujours fait remarquer par sa
participation à des groupes d’études divers et à
la rédaction de documents techniques décrivant
ses propres spécialités.
Ce furent d’abord les fameux « Guides Verts » dans
les années 1980, devenus des normes françaises
en 1994.
Puis, depuis 2006, et ce, grâce à l’aide de la
FNTP, le STRRES s’est relancé dans la rédaction
de nouveaux guides Les guides du STRRES.
Vous en trouverez à ce jour 19 en accès libre sur
notre site www.strres.org.
Mais l’aventure n’est pas terminée. Les ouvrages
vieillissent et nécessiteront toujours plus de soins.
Pour le coup, nous ne pouvons que louer
l’ambition du Développement durable.
Et si, par ces temps difficiles où les investissements sont rares, il n’y avait qu’un souhait à
formuler, celui du STRRES serait de ne pas ralentir
les budgets de maintenance des équipements
publics.
Notre patrimoine le mérite, il est le garant de nos
développements sociaux et économiques.
Christian Tridon

(1) Viaduc à travées indépendantes à poutres
précontraintes (par post-tension).

Le pont de Saint-Nazaire souffre aujourd’hui
des conséquences de son environnement,
notamment de la présence d’embruns
marins, sources de chlorures. Le viaduc sud
du pont, plus exposé, a fait l’objet de travaux
de réparations suite à la découverte de zones
de béton dégradé et de traces de corrosion.
Des ruptures de fils sur certains câbles ont
également été observées, conduisant à une
perte de la capacité portante des poutres.
Chantier flottant et aérien
Pour ne pas perturber la circulation des
automobilistes, deux pontons flottants ont
été hissés sous le pont, afin d’effectuer les
travaux de renforcement « par dessous »
(mise en œuvre de pontons et passerelles
avec interventions nautiques puis hissage
de ces éléments par Heavy Lifting® sous les
travées).
Nature des travaux de renforcement
Les travaux englobent différentes techniques :

Mise en œuvre de la protection des parements
béton sur l’ensemble de la surface des poutres
(revêtement Liant Hydraulique Modifié).

______________________
CHIFFRES CLÉS
La précontrainte :
250 T de précontrainte.
200 km de câble T15S.
2 phases de mise en tension
de la précontrainte (20 % puis 100 %).
L’ensemble des matériaux d’une travée
sont stockés dans les pontons.

Application du revêtement LHM
sur travée renforcée

Le Heavy Lifting :
46 opérations de hissage/déhissage
par Heavy Lifting®.
8 vérins SMU70 (capacité de 70 tonnes)
nécessaires pour le Heavy Lifting
des pontons (leur poids = 350 tonnes).
Vitesse de hissage de 3 m / h.

______________________

Mise en œuvre d’une précontrainte extérieure constituée de 4 câbles 8T15S par
poutre, placés dans une gaine PEHD avec
création de massifs d’ancrages et massifs
déviateurs.
Renforcement du talon par barres HA
40 enrobées de béton couturé sur les
talons. Ce renfort permet d’ajouter de
l’inertie à la poutre existante et ainsi
réduire la contrainte dans le béton due à la
précontrainte additionnelle.
Renforcement à l’effort tranchant par mise
en œuvre de bandes carbones (V2C®)
ceinturant le talon de la poutre et remontant
jusqu’au niveau du gousset supérieur.

Mise en place poutre de hissage

Mise en place des bandes carbone
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Interview
Sébastien Braquehais
Bouygues Travaux Publics
Régions France
« Optimiser les travaux »

______________________
Quels étaient les enjeux ?
Les pontons devaient pouvoir naviguer puis se
hisser en sous-face du tablier, soit sur une
hauteur allant de 2 m à 50 m au dessus de l’eau.
Nous avions un cycle de production en génie
civil et précontrainte continu, sans interruption
d’activité d’un ponton à l’autre. Pour celà, il a
fallu s’organiser et coordonner les tâches pour
optimiser la durée des travaux sur une travée.
Cette méthodologie a-t-elle été simple
à mettre en œuvre?
Au départ, la conception a été assez compliquée : il fallait créer une plateforme répondant
à la fois aux exigences des affaires maritimes
(lorsqu’elle est en flottaison pendant les phases
de transfert) mais également aux exigences du
code du Travail (lorsqu’elle est en position de
travail en sous face du tablier). De plus, la structure
devait pouvoir flotter et être hissée en 4 points
situés à ses extrémités par Heavy Lifting®.
Nous devions donc trouver le compromis entre
la dimension extérieure, le poids et la structure
des pontons.

Ponton P1 chargé - Lamanage

Paul Vilar

Directeur de VSL France
Phase de Heavy Leafting

Vue du cheminement central sur travée terminée

Francis Lanquette
Setec TPI

« Une première sur un ouvrage
de type VIPP »

______________________
Dans les grands principes du renforcement
par précontrainte, vous proposez
une variante avec la solution
« parachute »?
Deux projets de renforcement ont d’abord été
étudiés, dans le but d’augmenter la précontrainte
et d’apporter de la ductilité aux poutres.
La première solution consistait à faire passer
la précontrainte additionnelle dans des tubes
métalliques, la seconde à renforcer le talon par
des poutres en béton armé coulées sur le talon

« Un chantier emblématique »

______________________
Ces accès, en sous face de l’ouvrage,
sont particulièrement innovants ?

Après le chantier, les pontons auront-ils
une deuxième vie ?
Ils ont été construits spécialement pour ces
travaux, mais ils pourraient servir à autre chose...
La structure flottante a volontairement été
dimensionnée pour respecter le gabarit fluvial,
en vue d’autres utilisations.

Ponton P1 en position sur les semelles de piles

Vue des vérins de Heavy Leafting

Oui, l’innovation principale de ce chantier réside
dans la création des deux pontons flottants.
Dans leur conception, la principale difficulté
était de respecter et de concilier à la fois la
réglementation maritime et la réglementation
liée aux plateformes pour les Travaux de Génie
civil (fascicule 65).
Les pontons permettent d’acheminer tous les
matériaux nécessaires (acier, coulis de ciment,
câbles de précontrainte, etc.).
Aériens, hissés sous le tablier, ils servent de
plateforme de travail sans gêner l’exploitation
routière.
Enfin, ils offrent au personnel une base de
vie parfaitement équipée : un réfectoire avec
cuisine et des sanitaires.

Vue d’une travée terminée à 100 % avec présence passerelle peinture

des poutres existantes : l’effet « parachute » est
assuré par les renforts en béton armé de HA40
coulés sur le talon de la poutre, en lieu et place
des gaines métalliques. C’est cette solution qui a
été retenue. D’autre part, les études ont mis en
évidence la nécessité de renforcer les poutres à
l’effort tranchant par du matériau composite.
Le logiciel Pythagore (Setec TPI)
a été particulièrement utile
dans la conception de ce projet ?
Oui car il a permis d’approcher au mieux le
comportement réel de l’ouvrage. Ses fonctions
permettent de modéliser la rupture d’un câble
existant, de calculer les pertes de précontrainte,
de prendre en compte la fissuration du béton au
droit des ruptures de câbles, et les armatures de
renfort dans leur rôle « parachute ». C’est un outil
de travail très puissant, qui a permis de comparer
sept cas de ruptures possibles. Nous les avons

Différentes solutions de renforcement
ont été mises en œuvre ?
En effet. Ce chantier est particulièrement intéressant car il réunit un très large éventail de solutions
techniques : renforcement par précontrainte à
câbles, à barres, fibre de carbone, ragréage de
parements puis revêtement LHM (1). Comptetenu de son importance (30 travées), il démontre
également une organisation exceptionnelle
par cycles de travail. Lorsqu’un ponton part en
phase de rechargement, les équipes travaillent
sur l’autre ponton : il n’y a aucune interruption
de production.
(1) Liant Hydraulique Modifié

Pour vous, c’est un bel exemple
de renforcement d’ouvrage ?
Vu la taille et la longueur du pont, c’est un
chantier emblématique pour les entreprises de
renforcement et réparation d’ouvrages d’art ! Ce
chantier a d’ailleurs reçu, de la part de Bouygues
Construction, le prix d’innovation technique 2012
pour la conception des pontons. Il faut faire preuve
d’inventivité pour trouver des solutions nouvelles.

Mise en place système de flottaison de la passerelle peinture

étudiés sur six sections, sur deux poutres de rive
et deux poutres centrales. La solution choisie
est très innovante car elle n’a encore jamais été
mise en œuvre sur un ouvrage de type VIPP.
Elle redonne de la capacité portante au pont et
freinera le processus de pénétration des ions de
chlore dans les poutres.

______________________
DESCRIPTION EN DÉTAIL
Mise en œuvre d’une précontrainte extérieure
constituée de 4 câbles 8T15S par poutre, placés
dans une gaine PEHD.
Préparation de surface et éventuelle mise en
œuvre d’un inhibiteur de corrosion en surface.
Renforcement du talon par barres HA 40
enrobées de béton couturé sur les talons ;
les barres tiennent le rôle de « parachute » à
l’ELU et le béton renforce la résistance de la
section à la flexion à l’ELS.

Mise en œuvre de massifs en béton armé
aux abouts intégrant les ancrages de la
précontrainte additionnelle, les aciers de
diffusion et le renforcement du talon par des
aciers en U permettant la reprise de la bielle
d’about.
Mise en œuvre de deux déviateurs en béton
armé pour reprendre les efforts de déviation
angulaire des câbles.
Renforcement à l’effort tranchant par mise en
œuvre de bandes en matériaux composites
ceinturant le talon de la poutre et remontant
jusqu’au niveau du gousset supérieur. Ces
bandes sont collées par une matrice époxy
et ancrées à la poutre par des scellements au
niveau des goussets.
Mise en œuvre d’un revêtement de protection
des parements béton sur l’ensemble de la
surface des poutres.

______________________
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