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INTRODUCTION

Quel est le schéma statique de 
l’ouvrage ?

▪ L’ouvrage est-il équipé d’appuis fixes, d’appuis 
unidirectionnels ou multidirectionnels ? Est-il équipé 
d’appuis élastiques ?

▪ Toutefois le schéma originel attendu n’est pas 
forcément celui qui est suivi par l’ouvrage. Il n’est 
pas toujours aisé de comprendre l’origine de ces 
dérives. 
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Type B type D (glissant)

Viaduc de la Viosne (95)

Viaduc de la Vonne (ouvrage neuf - LGV SEA)
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▪ Le schéma peut évoluer au fil du temps en raison 
de déplacements du tablier ou des appuis. 

▪ Un cas classique est celui des culées qui ont subi 
une rotation bloquant ainsi de façon anormale le 
tablier à ses 2 extrémités.

▪ Dans le cas de fûts de piles élancés, il convient de 
tenir compte de leur flexibilité.

Ici dans le cas du Viaduc de Siboulet (73), le fût de pile central d’une hauteur de 

22,3m a une élasticité comparable à celle des appuis élastomère qui la coiffent, voire 

légèrement supérieure (0.44mm/t). 



Faut-il remettre strictement les 
mêmes appareils d’appui ? 

▪ Causes probables du remplacement :

• Vieillissement

• Appareils d’appui peu « rustiques »

• Mauvais dimensionnement des appareils 
d’appui 

• Comportement anomal de l’ouvrage 

• Modification du gabarit de l’ouvrage
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Cas du Pont sur la Meuse à Mouzon (08)

Remplacement des 

appuis à balancier par 

des appuis en 

élastomère fretté
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Cas d’un pont-rail RATP à Sèvres (92)

Remplacement des appareils 

d’appui à rouleaux par des 

appareils d’appui 

unidirectionnels

Cas d’un pont-rail à Chartres (28)

Remplacement des 

pendules en béton 

armé à double 

section rétrécie par 

des appareils d’appui 

en élastomère fretté 

type B



Pour des structures légères, 
on ne cherchera pas 
forcément à reprendre les 
efforts horizontaux de vent 
pas les appareils d’appui, 
mais on peut 
avantageusement créer une 
butée au vent pour ce faire.
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Exemple de butées au vent associées à des appuis glissants type D



Où s’appuyer ? 

➢ Directement sur l’appui, mais une répartition 
judicieuse des vérins peut s’avérer nécessaire :
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APPR A6 - PS369

➢ Sur consoles en béton armé ou métalliques clouées avec des barres de 
précontrainte :

Quand la fonction n’a pas été prévue au départ, une étude spécifique est nécessaire pour chaque ouvrage à vériner.

▪ sur les appuis ▪ sur le tablier 

Saint Doulchard – Viaduc 

SNCF portant la RD2076 –

massifs cloués sur les 11 

piles 

Pont Neuf à Sens (VIPP)  -

massifs clouées à chaque 

extrémité des poutres 



Où s’appuyer ? 

➢ Sur consoles BA :
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Pont Cameron sur 

le canal à Béziers 

(34)

Pont sur le canal à Clesles (51)

moyennant des renforcements de la structure 



Où s’appuyer ? 

➢ Sur des palées:
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Pont suspendu de Gennes (49)



Où s’appuyer ? 

➢ Sur l’appui renforcé par mise en œuvre de 
précontrainte pour s’opposer à la poussée au vide 
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Renforcement longitudinalement de la tête de pile –

Viaduc de Siboulet (73) 

➢ Sur l’appui renforcé par mise en œuvre d’armatures 
par barres passives 

Pont route 

franchissant les voie 

SNCF à Ussel (19)

ATMB - RN205 – Pont du Dard (74) –

création d’une niche pour pallier un 

problème de stabilité de culée avec 

renforcement du coin BA
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RD19 – Mouzon (08) – remplacement des appuis à rouleau simple 

tronqué et appuis fixes par des appuis néoprène

Où s’appuyer ? 

➢ Par ajout de raidisseurs sur le tablier métallique au point de vérinage
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Ouvrage treillis sur le canal de l’Oise à 

Noyon (60)

Pont-rail RATP à Sèvres (92)  

Où s’appuyer ? 

➢ Par ajout d’une jambe de force
➢ Par renforcement de la liaison semelle / âme



CORDEMAIS
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Remplacement d’appareils d’appui 
dans un environnement aux 
multiples contraintes

Cordemais (44) – Entrée de la centrale thermique EDF 



14

▪ Voie portée : voie ferrée desservant la centrale 

▪ Franchissement : Bras de Loire de Cordemais (estuaire de la Loire) 

Coupe transversale

▪ Ouvrage à 3 travées de portée 33m chacune 

▪ Biais : 43gr

▪ Type d’appareil d’appui : appareils d’appui à pot + 
appuis néoprène type B / D sous entretoise 
d’about 
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APPUIS EXISTANTS EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT, 

NÉCESSITANT UN REDIMENSIONNEMENT 

➢ Excentrement anormal du pot de 

l’appareil d’appui 

➢ Oxydation importante sur les 

appuis fixes 

➢ Jupe anti-poussière déchirée
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➢ Le travail s’organise au gré des marées, sous surveillance 

nautique

➢ Les accès sur pile se font depuis un 

échafaudage suspendu 

➢ Les rails sont 

consignés et 

interrompus pour 

libérer le tablier 

avec enlèvement du 

ballast au droit du 

joint de dilatation 
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➢ Travaux d’oxycoupage des boulons de platines 

supérieures (voir photo ci-dessus)

➢ Le tablier est vériné de +70mm, ligne 

par ligne par passes successives –

répartition isostatique transversalement 

– dénivellation admissible 40mm entre 

ligne d’appui – pose sur écrou de 

sécurité 

➢ Les murs-cache latéraux sont sciées et déposés
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➢ Travaux de désamiantage : 

présence d’amiante détectée 

sur les appareils d’appui à pot 

(jupe)

➢ Travaux d’hydrodémolition 

pour dégager les appareils 

d’appui 

➢ Pose des appareils d’appui 

➢ Travaux de soudage (platines 

supérieures des appuis à pot) 

➢ Dévérinage à la cote définitive

➢ Régénération des têtes de bossages 

inférieurs, les appuis étant plaqués à 

l’intrados

➢ Transfert de charge à la cote définitive

➢ Repose des murs-cache
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➢ Appuis fixe ➢ Appui unidirectionnel

➢ Murs-cache reposés ➢ Appui central 



PONT DU 
ROUILLAT
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Remplacement d’appareils d’appui 
avec une méthodologie de 
vérinage à reprises multiples .

Reims (51) – Quai du Pré aux Moines - Canal de l’Aisne à la Marne – Allée des Tilleuls
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Coupe transversale

▪ Double tablier à double nervure précontrainte à 2 travées de portée 35.30m et 30.20m 

Coupe transversale (1 tablier)
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➢ Relevage de 66mm requis par le Maitre d’ouvrage en 

lien avec :

▪ le remplacement des appareils d’appui plus épais après 

redimensionnement

▪ la suppression de surépaisseurs d’enrobés consécutives aux 

reprises successives du tapis de roulement.

➢ Travaux de vérinage sous coupure de circulation 

(basculement de circulation d’un tablier à un autre), 

mais absence de plans d’archives

impossibilité de justifier les dénivelés 

admissibles entre points 

CHOIX DE LEVAGE PAR LAO

➢ Appuis néoprène en mauvais état 

à remplacer, bossages inférieurs en 

mauvais état à reprendre
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Cas des piles : 

▪ Absence de place en tête de fût de pile 

Création de paires de consoles béton armé clouées avec des barres de précontrainte 
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Cas des culées : 

▪ Impossibilité de placer des vérins mécaniques 

directement 

Création de niches dans l’épaisseur des 

enrobages (environ 30mm) par 

hydrodémolition

Superposition de vérins plats de part et d’autre 

de l’appui  

Calage de sécurité sur appui 

Dépose de l’appui central et remplacement 

par un vérin plat

Remplacement des vérins plats latéraux par 

des vérins mécaniques et pose sur écrous de 

sécurité
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Utilisation d’une centrale LAO coordonnant 8 voies en déplacement

Appui neuf sur culée – bossage 

inférieur fretté reconstitué après 

hydrodémolition



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


