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Circulez, y’a rien à voir !
Les dégradations des chaussées sont visibles de tous, d’une part parce qu’elles
affectent notre confort, mais aussi parce que nos générations n’ont pas été
habituées, comme dans beaucoup d’autres pays pas très loin de chez nous,
à voir se dégrader un patrimoine public que le sacro-saint corps des Ponts et
Chaussées s’attachait à maintenir en parfait état. La « route » française avait
quelque chose de symbolique et le cantonnier en était devenu l’incontournable
gardien.
Il en va tout autrement pour les ouvrages d’art. Cet « accident » de la route
est « l’affaire de l’ingénieur ». C’est un fait, il est quasiment impossible pour un
non spécialiste de pouvoir en apprécier l’état. Les « spécialistes » que nous
sommes alertent haut et fort les gestionnaires publics sur l’évolution croissante
des dégradations que nous y constatons. Que deviendrait notre belle route si le
pont qui lui permet de franchir tel obstacle naturel venait à disparaître ? Nous
n’en sommes pourtant pas loin. Demandez à nos amis allemands.
Je pensais naïvement, chaque année, en payant mes impôts, que ces ouvrages
étaient la propriété de tous. Que nenni !! Les gestionnaires à qui nos autorités
républicaines les ont confiés en gardent jalousement toutes les informations
(quand ils les ont). Cette « omertà » nous prive d’un véritable état des lieux, au
prétexte que nous pourrions, en tant que professionnels du domaine, nous en
servir pour faire du biseness ! (brrrrrrr…). Que dire alors de toutes les actions
qui sont menées sur la prévention en général au prétexte, là encore, que ces
actions débouchent généralement sur de fortes activités économiques !
Est-il si honteux, par ces temps de crise, de vouloir rediriger vers ce secteur
important des crédits porteurs d’emploi, éparpillés aujourd’hui sur des
aménagements moins fondamentaux ?
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Pont de Bainville-aux-miroirs

Excusez ce « coup-de-gueule », mais on finit par s’user à répéter sans arrêt que
nos ponts ont eux aussi besoin de travaux. Faut-il les laisser se dégrader au
point de ne pouvoir plus les sauver ?
Nous avons décrit dans les Guides techniques du STRRES les méthodes de
réparation, nous savons aussi les mettre en œuvre, si on veut bien y mettre les
moyens financiers.
En octobre dernier, nous avons participé au 20ème colloque « Le Pont » qui a
encore rassemblé cette année près de 400 personnes. Elles sont venues écouter
les spécialistes du secteur qui leur ont parlé encore et toujours des conséquences
pathologiques des structures de génie civil et plus particulièrement des ponts.
La COP 21, qui se déroule en décembre 2015 à Paris, met l’accent sur les
conséquences du changement climatique. Nous parlerons, à cette occasion,
des dégâts provoqués, à nos ouvrages, par les effets hydrauliques de plus en
plus fréquents des régimes exceptionnels des cours d’eau.
J’ai peur que, si nous continuons à ne rien faire, on finisse par parler bientôt des
« Ponts Déchaussés ».
Christian Tridon
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1 - Avec ETANDEX et le 'Tectoproof CA', le tunnel
de Rive de Gier est remis à neuf
Le tunnel se situe sur l'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne, dans la ville
de Rive de Gier, dans le département de la Loire. Construit entre 1962 et 1963,
il est constitué d'un seul tube bidirectionnel à 2 x 2 voies d'une longueur de
82 mètres, ce qui en fait l'un des plus courts tunnels de France sur autoroute.
Suite à l’accélération du phénomène de dégradation des bétons, des travaux ont
été engagés par l'entreprise Etandex. Objectifs : réparer le revêtement existant,
l'étancher définitivement et stopper la carbonatation à l’origine de la corrosion
des aciers. Une opération réussie notamment grâce à un système d'étanchéité
innovant, le TECTOPROOF CA.
Le phénomène n'est pas nouveau. Dés le départ, le
tunnel de Rive de Gier a présenté des infiltrations
d'eau, qui ont été traitées par des injections de coulis
pour combler les vides et les fissures. Depuis 1998,
d'après les rapports d’inspection, les fissures sont
restées stables et il n'y a pas eu de déformation
de l'ouvrage. En revanche, des dégradations plus
importantes ont entraîné un phénomène d'écaillage du
béton de la voûte et des piédroits du tunnel (intrados).
Ceci générait à la fois un risque pour les usagers
(chaussées glissantes, gel, chutes d’écailles béton) et
des difficultés d'exploitation. Suite à l’accélération de
la dégradation des bétons, constatée à l’occasion des
purges préventives, la décision de réaliser des travaux
de grande envergure a été prise.
Ces travaux, confiés à Etandex, se sont déroulés de juin à
octobre 2015. Il fallait, dans des délais très courts, réparer
le revêtement existant, l'étancher et stopper le phénomène de carbonatation. La solution
de réparation devait permettre de maintenir la hauteur sous la voûte (soit une épaisseur de
réparation inférieure à 1cm).
Avec de nombreuses contraintes : la chaleur caniculaire, le fort trafic sur l’A47, la circulation
maintenue dans le tunnel en journée sans restriction - impliquant des travaux de nuit... "La
première difficulté a été la chaleur estivale qui, avec le vent dans le tunnel, a atteint une
température limite pour l'application des produits" explique Gil Espic, Directeur d'agence
chez Etandex. "Les matériaux séchaient trop vite, ce qui risquait de nuire à leurs
caractéristiques mécaniques. Pour éviter ce phénomène de déssication, nous avons
projeté le béton sur une colle epoxy et l'avons maintenu en confinement humide".
Seconde difficulté, l'ouvrage restait ouvert au trafic routier pendant les travaux. "Nous
avons travaillé de nuit, dans un sens puis dans l'autre, avec la circulation sur la voie d'à
côté. Le matin, à 4h30, nous devions enlever tout le matériel pour rendre les deux voies
libres dans le tunnel" poursuit Gil Espic.
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Relevage du pont de Bainville-aux-miroirs
grâce au ‘système unique’ de Freyssinet

Il s’agit d’un ouvrage d’art sur la Moselle d’une longueur de 67,50 m
(3 travées isostatiques de 22,5 m) avec une chaussée de 4 m. Les fortes crues dues
à la tempête, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, ont entraîné l’affaissement de
la pile P1 (2 m) puis l’effondrement de la travée rive gauche et de la travée centrale
dans le lit de la Moselle. Ceci entraîne plusieurs conséquences dont une déviation
de 25 km, la rupture d’une conduite d’eau potable... et les contraintes pour intervenir
sont nombreuses. La solution technique proposée par l’entreprise Freyssinet va
permettre, après 8 mois de travaux, le repositonnement et la
réouverture de l’ouvrage.

Des accès ont été mis en place pour le personnel, puis les travaux ont été effectués
à l'aide de 6 nacelles automotrices et de camions-ateliers. Le soir, un balisage de
l'autoroute signalait la déviation, une séparation délimitant la voie circulée de la zone
de chantier. Pour la sécurité des personnes et pour éviter tout matériau sur la voie, en
particulier pendant la phase de projection de béton et d'hydrodémolition, l'entreprise
a utilisé des bétons très réactifs et a équipé les nacelles de 'masques' de protection.
Déroulement des travaux
Première étape : la réalisation des travaux préparatoires de mise en conformité du support:
•

le décapage THP complet de l'ouvrage,

•

l’hydrodémolition des bétons écaillés et leur réparation par béton projeté par voie
humide
• le pré-étanchement des venues d’eau et le traitement
des fissures
• la dépose des joints PRT et le remplacement par le
système de drainage D-NOX
Seconde étape : l’application du Système d'Étanchéité
Liquide (SEL) armé TECTOPROOF CA
Troisième étape : la remise en peinture des piédroits et
des têtes de tunnel.
Une solution innovante : le TECTOPROOF CA

Après le D-NOX - technique d'étanchéité et de
drainage de joints, ETANDEX a appliqué la solution
TECTOPROOF CA, conçue dans le cadre du projet
ECOMINT « Etanchéité par Coques MINces des
Tunnel de Rive de Gier Tunnels ». [ECOMINT a été lauréat de l’appel à projet
d’innovation routière lancé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et de l’Énergie, et a été récompensé en 2015 par le trophée
des TP 2015 dans la catégorie 'Innovations Techniques et Recherche' pour une 1ère
expérimentation réussie en 2013 sur les 100 premiers mètres du tunnel des Echelles
(73)]. Ce système d'étanchéité liquide (SEL) armé TECTOPROOF CA est constitué
d’une résine époxy renforcée par un tissu en fibre de verre permettant d'assurer
l'étanchéité et l’anti-carbonatation. "Cette technique est parfaitement adaptée. Nous
avons un système complet qui s'avère très efficace" se félicite Gil Espic.
Au total, 3 T de résine époxy ont été mises en oeuvre dans le tunnel de Rive de Gier.
Ce chantier a été financé à 100% par l’État et suivi par le CETU (Centre d’Etude des
Tunnels). Le tunnel a fait peau neuve, à la plus grande satisfaction de l’exploitant et des
usagers, qui ont retrouvé un ouvrage clair et lumineux.

poteaux du portique et réaligner les tabliers. La souplesse du système permet en effet le
vérinage latéral de l’ouvrage (lors de leur effondrement, les travées se sont désalignées
vers l’aval d’une trentaine de centimètres).
Une solution technique particulièrement intéressante :
« Nous avons imaginé un système unique permettant de relever le tablier par le dessus,
de placer les piles définitives et de remettre le tablier dans l’axe ».
La mise en place de 2 gros pieux a permis de tout faire et d’optimiser au maximum les
travaux : piste moins longue, coûts, délais... tout en respectant les contraintes.
« Nous avions de fortes contraintes en terme de sécurité, d’environnement et de montée
des eaux. Il fallait impérativement sécuriser l’ouvrage avant les
crues » précise encore Guillaume Perraudin.
Déroulement du chantier :

«Bien sûr, la crue exceptionnelle n’est pas le seul élément déclencheur
de cet effondrement. Il y avait déjà un vieillissement des fondations et
une fragilité de la pile» explique Guillaume Perraudin, responsable de
l’agence Est région Nord-Est chez FREYSSINET.
Comment intervenir ? L’équilibre de l’ouvrage est incertain, le
village de Bainville-aux-Miroirs est sensible aux crues et un
effondrement total des travées empêcherait l’écoulement des
eaux. De plus l’accès avec des engins lourds est impossible d’un
côté de l’ouvrage (faible capacité portante sur le canal). Enfin,
l’ouvrage est situé dans une Réserve régionale et un site classé
Natura 2000. Et les travaux dans le lit de la Moselle sont soumis à
la réglementation de la loi sur l’eau.
Projet de réparation :
Vu le poids d’une travée, il est difficile de manipuler ces éléments.
Deux solutions sont alors envisagées :
•
•

un relevage à l’aide de grues (vite abandonnée car coûteuse
et compliquée à mettre en œuvre),
un relevage par vérinage par le dessous, avec réalisation
d’appuis provisoires par battage de tubes métalliques de
part et d’autre du tablier supportant un platelage, sur lequel
Pont de Bainville-aux-miroirs
prennent appui des vérins. Une variante consiste à monter
en réparation
un portique au-dessus du tablier et à procéder au relevage à l’aide de câbles de
précontrainte traversant le hourdis et ceinturant chaque poutre. Puis assurer le
confortement de la culée affouillée en rive gauche.
Intervenants :

Utiliser les pieux définitifs pour relever et replacer le tablier
La solution proposée par l’entreprise Freyssinet consiste à utiliser les pieux définitifs
pour supporter la structure de relevage, réaliser un chevêtre en tête de pieux, poser les
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. réalisation
de la piste provisoire en rivière et mise en place
des pieux avec un vibro-fonceur à fréquence variable
. mise
en place d’une ligne de vie en tête de pieux et
dépose des superstructures en abouts de tabliers
. mise
en place du système de clouage du tablier et pose des
sous-poutres sans intervention humaine sous les tabliers
. pose
du portique métallique (la traverse est assemblée aux
poteaux par boulonnage)
. mise en place du dispositif de relevage
. libération
des tabliers par suppression des points de butées
(démolition des abouts de tablier en contact, démolition du
mur garde grève)
. début
de levage (les aciers de liaison à la pile doivent être
découpés au chalumeau)
. relevage
des tabliers (calage bois pour empêcher un choc de
la tête de pile au niveau des sous-poutres en cas
de mouvement de celles-ci)
. réalisation du chevêtre type poutrelles enrobées
. après
repose de l’ouvrage et confortement de la culée, réouverture
reconstruction du mur garde-grève et des superstructures.

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle / SETRA / CETE de l’Est - Division Ouvrages
d’Art / Laboratoire de l’Equipement de Tomblaine / Direction Départementale des
Territoires / ONEMA / Réserve Naturelle Régionale / FREYSSINET.
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Réparation métallique du pont Daydé par
Baudin Chateauneuf

Les travaux concernent la réfection du pont Daydé (sur la commune de BoulogneBillancourt) et la construction d’une rampe d’accès. Ce pont est une structure
métallique à 4 travées, d’une longueur totale de 143 m franchissant le grand bras
de la Seine puis la RD1. Baudin Chateauneuf, sous traitant de GTM, doit réaliser
l’ensemble des travaux de réparation et renforcement métallique. Ce chantier,
qui a démarré début 2015, devrait se terminer en avril 2016.
Le pont Daydé permet le franchissement de la Seine entre le Trapèze côté BoulogneBillancourt et l’île Seguin. Il est formé de 4 travées de l’île vers la rive droite: une travée
cantilever de 53,41 m, une travée de raccordement de
17,18 m, une travée cantilever de 57,22 m et une travée
isostatique à l’aplomb de la RD1, simplement appuyée
sur le cantilever précédent et sur la culée côté Billancourt,
de 15,34 m.
Fonctionnellement, le pont se compose de deux structures
haubanées composées chacune d’un mat reposant sur
une pile en rivière et de deux tabliers de part et d’autre
du mat, appuyés aussi sur la pile - haubanés à celui-ci en
extrémité et suspendus en partie intermédiaire. Ces deux
structures sont reliées entre elles au centre de la travée
2 par un tablier isostatique appuyé en cantilever sur les
deux structures.

raccourcissement des deux poutres caisson d’environ 3 mètres. Réfection des
caissons, mise en place d’une nouvelle pièce de pont + remplacement des longerons
et du contreventement d’about.
• Remplacement des appareils d’appui coté nouvelle pile P4.
(Poids total de la charpente neuve mise en place : 6.5 T).
• Sur la travée, réalisation des réparations : remplacement d’éléments à l’identique +
renforcement des âmes de caisson par ajout de tôles soudées.
(Poids total des réparations sur la RD1 : 900 kg).
« L’intérêt technique majeur est le remontage avec rivetage à chaud, qui permet de refaire
à l’identique : on ne change pas le mode de fonctionnement de l’assemblage et l’esthétique
est conservée » poursuit Anthony Marais.
Ces travaux ne sont pas sans contraintes. Ainsi l’intervention sur la travée au dessus de
la RD1, toujours ouverte à la circulation (sauf coupures
ponctuelles de nuit) a été un peu compliquée : la mise
en place de dispositifs pour la sécurité des usagers et
du personnel est impossible à cet endroit vu le gabarit
routier. La travée a du être déposée et déplacée plus
loin, pour être travaillée au sol. Actuellement, la travée
RD1 vient d’être reposée et tous les travaux en partie
supérieure sont terminés.
Les travaux prévus sur le tablier :
•
Renforcement des sections 2 (partie de
poutres principales ne passant plus au calcul car sousdimensionnée).

Corrosion et vieillissement de l’ouvrage :
Baudin Chateauneuf doit donc assurer les travaux de
réparation métallique : le remplacement des plats diagonales suite à la corrosion
dans les interstices des haubans (remplacement à l’identique avec rivetage à chaud).
En effet la corrosion a écarté les cornières, et réduit ou percé les plats diagonales.
L’ouvrage est très dégradé par endroits. «Dans les parties libres, l’eau s’est infiltrée.
La disposition constructive et l’humidité ambiante ont engendré, au fil du temps, des
zones de rétention d’eau» explique Anthony Marais, responsable d’affaires rénovation
ouvrages d’art chez Baudin Chateauneuf. Le marché comporte la dépose des éléments
métalliques non réutilisés, le renforcement des poutres, la dépose des passerelles en
encorbellement (amont et aval) et des garde-corps de l’ouvrage.
Résumé des travaux :
•

Raccourcissement de la travée 4 (travée au dessus de la RD1).

Pour cela :
• Mise en place de lests sur l’ouvrage (en compensation de la travée) 100T.
• Mise en place des appuis provisoires sous la travée pour prise en charge par les
chariots automoteurs.
• Déconnection de la butée au vent et des liaisons avec la travée cantilever.
• Une fois la travée déposée, démontage des deux dernières pièces de pont,
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Confortement et protection
Saint Brice Courcelle
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du

pont-rail

Ce pont-rail, franchissant la Vesle, fut érigé avec un tablier en poutrelles enrobées en 1857
puis reconstruit en totalité en béton armé en 1940. Il est composé de deux culées et d’une pile
en béton. Ces trois appuis supportent deux dalles béton armé permettant le franchissement
de deux voies. Les massifs des culées et de la pile sont entourés par des palplanches bois
ayant servi lors de leur construction. Ils sont composés de béton en partie supérieure et
béton de chaux en partie inférieure. Le vieillissement, ajouté à l’abrasion du courant sur les
appuis, a entraîné différentes pathologies nécessitant des travaux de confortement. Après 4
mois de chantier, l’entreprise Romoeuf vient de donner une nouvelle vie au pont-rail grâce
notamment à une technique de régénération particulière.
Le pont-rail de Saint Brice Courcelles souffrait
principalement d’une altération du béton cyclopéen de
remplissage du rideau de vannage et d’une détérioration
des pièces bois de ce rideau. Les travaux, confiés à
l’entreprise Romoeuf, ont démarré en juillet dernier et se
sont déroulés en quatre phases.

Il y a 4 zones à renforcer. Deux sont terminées, deux
autres le seront en décembre 2015. (Poids total des
Pont Daydé renforcements : 2.5 T)
Principe : augmentation de l’inertie de la poutre par ajout de
plats continus de 200 x 12 mm sur 6 m linéaire et de cornières de 100 x 75. Sur la totalité de
l’ouvrage, l’entreprise procède à diverses réparations : remplacement d’éléments à l’identique,
renforcement des âmes de caisson par ajout de tôles soudées. (Poids total des réparations
sur l’ouvrage : estimation 8 T).
En cours :
•
•

le remplacement de la pièce de pont muraillère coté Ile Seguin.
le remplacement des appareils d’appuis (bielles) coté culée.

« Pour remplacer les bielles, on doit reprendre l’ouvrage en charge à cet endroit, avec
des efforts de traction. Cela représente 200 T par poutre, soit 400 T à reprendre avec un
système provisoire » précise toujours Anthony Marais.
GTM refait la culée et Baudin Chateauneuf assurera le transfert de charge vers les
nouveaux appuis.
L’entreprise a redimensionné l’ouvrage pour la circulation piétonne, routière, et également
le passage d’un tramway... Le pont Daydé, au coeur du projet de réaménagement de l’île
Seguin, va ainsi connaître une seconde vie.

fois l’outil retiré, le personnel équipait le forage d’un tube manchette acier (Ø int.
40mm, ép. 3.6mm, 1 manchette tous les 33cm). Le coulis était injecté à l’aide d’une
presse d’injection hydraulique (type –M4-T3). L’atelier d’injection se trouvait sur la zone
d’installation en aval rive droite.
Cependant il fallait gérer différentes contraintes dont la très faible hauteur sous l’ouvrage :
« Nous avons dû utiliser des engins assez petits et des machines adaptées au
forage. Cette opération a pris du temps» souligne Sylvain Romoeuf.
De plus la rivière s’est avérée très capricieuse, avec une montée des eaux rapide
en cas d’orage.
Travaux de protection par rideaux de palplanches :
La mise en fiche des palplanches a été effectuée après la réalisation d’une souille
à l’avancement. Les palplanches ont été positionnées
les unes après les autres, de l’amont vers l’aval, à
l’aide d’une pelle mécanique.
Protection des fonds et des berges par enrochements :
Les opérations de dragage et d’enrochement se sont
déroulées à sec sous batardeau, selon le phasage des
travaux prévu. Le terrassement du lit du cours d’eau a
été fait au moyen de la pelle mécanique, et un dragage
effectué jusqu’à la côte de fond de fouille. Les matériaux
impropres à leur réemploi ont été évacués.

Objectif : conforter et protéger l’ouvrage sans interrompre
la circulation du train.
Mise à sec de la traversée rive gauche pour les
travaux par batardeaux :

«Les contraintes environnementales étaient aussi
à prendre en compte. Ainsi nous avons procédé à
l’évacuation des matériaux et à la pose des enrochements
à sec, pour éviter tout brassage du lit» précise le chef
d’entreprise.

Après la mise à sec du lit, qui a été un peu approfondi,
des matériaux d’apport ont été mis en œuvre en amont
et en aval de l’ouvrage, rejoignant la berge au rideau
battu à l’axe du cours d’eau.
«Nous devions employer des roches d’une résistance et d’une densité particulières»
précise Sylvain Romoeuf. «Les matériaux retirés lors du dragage ont été réutilisés
ou évacués».

Pont-rail Saint Brice Courcelle

Travaux de forage et injection de coulis de ciment pour régénération des fondations :
L’entreprise a utilisé une technique de régénération particulière : IRS (injection répétitive et sélective).
Les forages ont été réalisés au tubage à l’avancement, jusqu’à la cote de pied. Une

Avec toujours la contrainte de faible hauteur sous
ouvrage. Aujourd’hui l’eau a repris son cours, et le pontrail a été réouvert officiellement mi novembre. Au total le
chantier aura mobilisé cinq personnes, au maximum, pendant 4 mois.

Quelques chiffres clés :
600 tonnes d’enrochement - 410 m linéaire de forage - 600 m3 de terrassement - 20 m3 d’injection
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Renforcement et reconstruction sur les
quais à Tonneins

Suite à un effondrement, la ville de TONNEINS a lancé un appel d’offres pour la
démolition des maisons et la reconstruction d’un mur de soutènement. C’est le
groupement BTPS ATLANTIQUE / TEMSOL qui a été retenu grâce à son mémoire
technique, pour des travaux d'une durée de 10 mois. Ce chantier, situé dans une
zone difficile d’accès où le risque d’effondrement est permanent, aura nécessité
une méthodologie précise.

P. 4

Projet de confortement :
•

Relevé précis de chaque habitation (vue en plan, coupes…) et scanner du site,
réalisés par la Maîtrise d'oeuvre.

Etudes génie civil : plans et NC des parois cloutées, échafaudages lourds, butons
métalliques et mur de soutènement
•

Travaux sur site

• Organisation du chantier depuis le cours de l’Yser, les berges étant inaccessibles sur
700 m.
Passage de 3 m ne supportant pas les poids lourds.

Que s'est-il passé avant l'effondrement ?

• Installation d’une grue à tour fondée sur micropieux dans la rue à l'arrière.

Sur les bords de la Garonne, des terrains privés surplombent le fleuve. Entre les deux, il y a
un mur de soutènement dont le pied s’appuie sur l’arête de roches marno-calcaires.

Pour le montage et le déplacement des étaiements et échafaudages lourds, manutention
des engins et bennes pour l’évacuation des gravats.
• Démolition de 4 maisons instables, dont les façades aval sont dans le vide : le poids
des murs est d’environ 10 T par ml, il n’est pas question d’envoyer des ouvriers sous
de telles masses en équilibre précaire. La grue permet de manutentionner tous les
matériels et engins et remonter les matériaux de l’éboulis depuis les berges. Un
escalier provisoire avec passerelle de 16 m de haut assure l’accès du personnel de
chantier de la rue aux quais.
• Butonnage au fur et à mesure des 2 habitations conservées, par 2 lignes de 4 poutres
en treillis métalliques.
• Mise en place de plateforme de travail en étaiements et échafaudages lourds fondés
sur micropieux. Une démolition douce s'impose, pierre par pierre.
• Confortement des murs de soubassement, reprises en
sous-oeuvre, soutènement et talus conservés par des
parois en béton projeté et clous.
• Dégagement des éboulis afin de retrouver le toit des
marnes
• Reconstruction du mur béton armé de soutènement
des terrains en terrasse/remblaiement.
• Enduit des façades mitoyennes découvertes.
• Réparation du quai endommagé.
• Réfection du trottoir et de la chaussée de la rue, après
repliement de la grue et des installations.

L’eau de drainage ruisselle sur cette couche étanche et ressort abondamment sous le pied
du mur. L’eau érode la marne et affaiblit l’arête sur laquelle s’appuie le pied du mur.
A un moment donné, cette arête de marne détrempée arrive en limite de résistance et
entraîne l’effondrement du mur par cisaillement du sol support.
Est-ce la cause de l’effondrement de l’ancien mur situé entre les n° 50 et 58 du Cours
de l’Yser à Tonneins? "En fait lors des saisons pluvieuses, nous avons constaté que
la nappe de grave était un énorme drain à l’échelle de la ville" raconte Vincent Papin,
responsable méthode/génie civil chez BTPS. "L’eau
s’infiltrait dans les graves et ressortait à l’arrière des
murs de soutènement longeant la Garonne. De plus, le
manque d’entretien des murs de soutènement privés,
à cause des barbacanes bouchées et de la végétation
envahissante, ont pu entraîner cette situation. Enfin
l'effondrement est probablement dû aussi à un sousdimensionnement des murs en pierre existants."
Le chantier, au moment de l'intervention début 2014 :
L’effondrement du mur de soutènement situé à l’aval (n°
52 à 56) s’est produit en 2009. Que s'est-il passé entre
2009 et 2014 ? "L'appel d'offres n'a été lancé qu'en
2013 après toute une bataille juridique, six maisons
situées dans la zone de péril relevant du domaine
privé" explique Vincent Papin. Le mur effondré se
situait en surplomb des quais longeant la Garonne,
et le talus du terrain, après effondrement, était en
pente à 3/2 puis quasi vertical. Partiellement, les
dessous des dallages des bâtiments étaient visibles,
des excavations s'étant creusées en profondeur sous
ces immeubles. Le risque d’instabilité du site était très
important, un nouveau glissement de terrain pouvant
entraîner l’effondrement des maisons. "Le maître
d'oeuvre a convaincu le tribunal de conforter les deux
maisons latérales et de détruire les quatre maisons
centrales avant le démarrage des travaux". Le chantier
étant inaccessible par les berges, il a fallu monter une
grue sur ce terrain très instable.
Pour garantir la sécurité et prévenir les mouvements
de terrain, une surveillance topographique permanente
a été assurée, ainsi que l'installation de jauges pour
surveiller les fissures. Il fallait aussi surveiller les
crues... "Si la Garonne montait, nous devions protéger
le matériel. L'eau n'est montée qu'une fois, 1m plus haut que le quai, nous n'avons pas
tout démonté. Nous avons protégé les pieds d'échafaudage par blocs de béton de big bag
de grave, que nous avons enlevés ensuite" souligne encore Vincent Papin.

→
Une foreuse spéciale a été fabriquée pour
ce chantier par la société TEMSOL sur la base d’une

mini pelle 3,5T. Capable d'effectuer les clous de
toutes les parois, en profondeur (clous de 9m), de
travailler à des hauteurs différentes et dans toutes
les directions, cet engin relativement léger a permis
de réduire les phases d’échafaudage prévues.
Des consoles pignon bâtiment (conçues pour être
utilisées sur supports verticaux) ont été modifiées et
recalculées pour l'occasion par le constructeur, afin
d'intervenir sur des parois inclinées variables.
Il ne faudra pas moins de 400 m² de parois en béton
projeté, renforcées de 600 ml de clous, pour stabiliser les
habitations mitoyennes conservées, pour reconstruire
en sécurité, après terrassement et optimisation, le mur
de soutènement en béton armé de 15 m de long par 6 m
de haut, fondé sur le toit des marnes à plus de 10 m de
haut par rapport au niveau du quai.

Quais à Tonneins

La ville de Tonneins a rouvert les quais l'été 2015.
D'autres zones demeurent critiques, qui nécéssiteront
certainement des travaux..
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