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Petite histoire de l’enceinte historique 
Césarée de Palestine 
L’enceinte urbaine de Césarée est un ensemble monumental majeur 
du Proche Orient. Les fouilles menées dans les années 1960 ont révélé 
l’ampleur de cette enceinte construite d’un seul jet par Saint Louis au 
XIIIe siècle sur les ruines antiques. Jean Mesqui, ingénieur et chercheur 
français, a consacré un livre à ce sujet. 

Césarée est une ville très ancienne. Sa fondation est attribuée aux Phéniciens. 
La ville romaine et hérodienne était délimitée par une enceinte (dont demeurent 
trois tours circulaires) qui laissait à l’extérieur les trois grands monuments publics :  
le théâtre, l’hippodrome et l’amphithéâtre. Elle venait se raccorder au sud-ouest 
au palais maritime établi sur une petite presqu’île. Hérode en fit une fastueuse 
cité et y construisit un port tout à fait extraodinaire. 

L’urbanisation atteignit son apogée à l’époque byzantine. Une seconde enceinte 
fut édifiée, délimitant un vaste croissant incluant la ville antique, l’amphithéâtre, 
le théâtre et l’hippodrome romains. D’importants vestiges de l’époque byzantine 
ont été mis à jour entre l’enceinte primitive et la seconde enceinte. 

Après l’invasion arabe, la ville perdit son statut de capitale. Selon les chercheurs, 
elle n’était plus qu’une bourgade, dénuée de port, bien loin de son passé 
splendide.  L’église byzantine fut remplacée par la Grande mosquée du vendredi, 
qui trônait sur l’ancien podium Hérodien.

En 1101, les Croisés s’emparèrent de la ville. Bien que siège d’un diocèse et 
d’une cathédrale (qui prit la place de la Grande mosquée), la ville ne fut ensuite 
mentionnée que de façon anecdotique- notamment pour son passé antique. 

La ville fut prise par Saladin en 1187, apparemment sans le moindre combat. 
Quatre ans plus tard, le sultan fit détruire entièrement ses défenses, persuadé 
que la ville, comme les autres cités côtières, ne résisterait pas à l’élan des 
Croisés sous la conduite de Richard Cœur de Lion. 
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La logique de l’homme a souvent été d’associer le renouvellement au progrès. 
Changer pour redynamiser, réformer pour avancer. Ernest Renan, faisant preuve 
d’une grande sagesse écrit « les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour 
point de départ un respect profond du passé ».

Il est important de bâtir notre avenir sur les bases solides de notre passé. En 
matière de génie civil, les ouvrages existants ont une fonction certaine qui, même 
dépassée, peut être très souvent intégrée à une nouvelle utilisation.

Que penserions-nous si, comme le souhaitait un certain nombre d’éminentes 
personnalités, notre chère Tour Eiffel avait dû être démolie après une courte 
représentation de fin de siècle ?

Réparer un ouvrage et l’adapter à une nouvelle fonctionnalité doit être la règle. 
D’abord économique, car contrairement à beaucoup d’idées reçues, il est 
toujours moins coûteux de transformer une structure plutôt que de la démolir et 
d’en reconstruire une nouvelle. Techniquement, l’ingéniosité doit prévaloir. Notre 
époque plaide pour le recyclage à tout va. Recyclons donc aussi nos ouvrages. 

Faisons du neuf avec du vieux. Ce concept n’est valable que si nous sommes 
attentifs à l’entretien de ces structures. Nous ne pourrons réaliser ces 
transformations que si nous pouvons partir d’une base ancienne solide. Nous en 
connaissons et en maîtrisons la technologie nécessaire.

Un ouvrage, quelle que soit sa fonction, a su s’intégrer dans son environnement, 
même si, lors de sa réalisation, il pouvait choquer les esprits. Citons encore ici 
l’exemple de la Tour Eiffel, pourrions-nous, aujourd’hui, imaginer Paris sans sa 
Tour ?

Que deviendront, dans un temps futur, le Pont de Normandie, le Viaduc de Millau, 
les grandes tours de la Défense ? Tous les scénarios sont possibles, mais l’un 
d’eux peut leur permettre de voir leur fonction considérablement modifiée.

Nous n’avons pas évoqué ici l’aspect patrimonial. Même si le Pont du Gard a 
depuis bien longtemps perdu sa fonction d’aqueduc, son utilisation moderne, qui 
consiste à s’exposer élégamment au touriste, n’est-elle pas aussi noble ? Nos 
villages et nos campagnes refleurissent grâce à toutes ces vieilles bâtisses que 
l’on rénove. Je ne sais pas si « La Pierre a du cœur puisqu’elle fait des murs » 
comme le chantait Claude Nougaro, mais en tout cas elle nous le réchauffe et 
nous devons souhaiter que notre futur ne nous éloigne pas trop de notre passé.

Excusez cette fin quelque peu mélancolique, ce n’est certes pas dans mes 
habitudes. Je reste persuadé que notre patrimoine d’ouvrages, que nous devons 
impérativement maintenir en bon état, pourra facilement s’adapter aux fonctions 
futures que nos sociétés leur réserve.

Il y a des jeunes souvent déjà vieux, mais il y a aussi des jeunes de tous les âges.

Christian Tridon

Réparer plutôt que remplacer ?
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L’arrivée de Saint-Louis  

Saint-Louis partit d’Acre en mars 1251 avec toute son armée, pour aller fortifier 
la ville. Il semble qu’il ne restait que de vagues ruines de la ville antique, le 
statut de l’enceinte étant plutôt celui d’un «faubourg» du château. Saint-Louis 
reconstruisit l’enceinte sur les ruines musulmanes.

L’enceinte médiévale de Césarée, d’un peu plus de 1 km, ceinturait sur trois 
côtés le coeur de ville et le port. Vers l’ouest elle venait joindre la mer en se 
raccordant au tracé des deux jetées de l’avant-port Hérodien. Quinze tours 
rectangulaires flanquaient cette enceinte; deux d’entre elles (au nord et à l’est) 
contenaient des portes d’accès à la ville. L’originalité essentielle de l’enceinte 
réside dans son extraordinaire talus formant l’escarpe du fossé. Celui-ci ceinture 
les 3 faces de l’enceinte et en dessine le contour. Les destructeurs n’ont laissé 
en élévation que ce talus, et les bases des tours et courtines situées au revers 
de celui-ci. On observe une totale indépendance structurelle entre les tours et 
courtines et le talus, ce qui permet d’imaginer deux chantiers indépendants. 

En février 1265, le sultan Baybars vint mettre le siège devant la ville et fit 
alors détruire, de façon systématique, l’enceinte et la citadelle par peur que 
les Croisés ne s’y réinstallent. Sous al-Ashraf en 1291, cette destruction fut 
renouvelée et la ville fut alors désertée.

Lorsque les archéologues la visitèrent au XIXe siècle, Césarée formait 
un ensemble de ruines. Une petite colonie de pêcheurs s’y installa sur les 
restes de courtines et de tours. En 1948, pendant la 1ère phase de la guerre 
d’indépendance israelienne, le village fut démoli. 

À compter des années 
1950, un programme de 
dégagement et de fouilles 
permit de mettre à jour 
l’enceinte médiévale. Des 
vestiges de maçonnerie de 
l’enceinte musulmane furent 
également découverts.  

Jean Mesqui : «Dans les siècles passés, on 
réutilisait beaucoup l’existant»

«Ce qui est intéressant, c’est le fait que Saint-Louis ait construit une nouvelle 
enceinte sur les ruines de la précédente. Il faut dire que dans les siècles passés, 
on réutilisait beaucoup l’existant. La notion d’économie était très importante. 
L’enceinte de Césarée a ainsi été reconstruite par épisodes, elle a connu une 
utilisation tantôt militaire, civile et touristique.

La question se pose à toutes les époques : quelle part d’ancien peut-on garder? 
Avant d’intervenir sur un ouvrage, il faut l’interroger au niveau historique, 
technique, patrimonial, architectural. Aujourd’hui, on considère trop souvent 
les ouvrages d’art comme des objets utilitaires. Pourtant ils font partie de notre 
patrimoine. Il ne faut pas s’arrêter à leur aspect fonctionnel.»

Sauver le pont Colbert à Dieppe
Depuis sa création en 2007, le Syndicat mixte du port de Dieppe, 
propriétaire de l’ouvrage, a décidé de remplacer, à brève échéance, le 
pont Colbert par un nouveau pont tournant. Pourtant ce pont est l’un des 
derniers témoins en Europe d’une technique de construction de la fin 
du XIXè siècle car il fonctionne encore avec sa machinerie hydraulique 
d’origine. Une association s’est créée en 2009, afin d’obtenir le classement 
au titre des Monuments historiques du pont tournant de Dieppe et de 
veiller à sa sauvegarde.

Un pont historique
En 1887, le pont tournant conçu par l’ingénieur 
en chef Paul Alexandre  est dessiné dans un 
souci esthétique d’intégration paysagère. Il est 
très moderne pour l’époque (de style « Eiffel ») 
et c’est le plus grand pont tournant du monde en 
1888. Assemblé en quatre mois seulement avec 
des éléments en acier, il est mis en service le 1er 
janvier 1889. Inauguré en 1925, il est baptisé Pont 
Colbert (sans doute à cause de la venue à Dieppe 
de ce dernier en 1672). 
Pendant la guerre, les troupes allemandes le 
font en partie exploser mais il est restauré à 
l’identique en un temps record. Pensé dans sa 
conception pour assurer un rôle d’importante 
voie de communication, il est encore emprunté chaque jour par environ 12 
000 véhicules et 1800 piétons. Il fonctionne parfaitement avec près de 1400 
manœuvres du pont par an et 2400 mouvements de navires. Constitué d’une 
structure en fer puddlé de 70,5 m de long sur 8,60 m de large, d’une hauteur 
maximale de 7M, il a une passe franchise de 40m et un poids total de plus de 
850 tonnes. 

Une merveille en danger 
Comment le pont Colbert peut-il fonctionner durablement dans un port moderne 
et se tourner vers l’avenir, participant au développement économique du 
territoire ? En allant au-delà de la seule réparation technique, en envisageant 
son automatisation tout en conservant la manœuvre manuelle du pont et en 
optimisant son mécanisme fonctionnel, et en s’inscrivant dans la perspective 
d’un classement aux monuments historiques. Le pont Colbert de Dieppe a 
même été nommé parmi les 7 merveilles en danger en Europe par l’association 
internationale Europa Nostra (émanation de L’UNESCO, du Groupe de 
l’Europe et de l’Union Européenne).

Une icône emblématique de l’architecture 
industrielle et portuaire

Après six ans de travail intense, le ‘Comité de sauvegarde’ présente un 
projet ambitieux pour la réhabilitation du pont Colbert, permettant d’éveiller 
un large intérêt patrimonial, économique, touristique, culturel, commercial, 
politique et financier. L’idée est d’intégrer le pont dans la vie urbaine et 

le quotidien des habitants. Ainsi l’attente pour 
les piétons et véhicules lors des manœuvres 
ne serait plus vécue comme une contrainte 
mais comme quelque chose de naturel grâce à 
différents dispositifs : 

• une application pour smartphone permettant 
d’être informé en temps réel (SMS 10mn avant 
l’ouverture du pont, durée prévisible de la 
manœuvre, etc.) ; 

• la mise en place de 5 ou 6 ‘sémaphores’ 
informatifs ; 

• un parcours de découverte urbaine en réalité 
virtuelle grâce à des lunettes immersives 3D 
permettant de se promener sur le pont et dans le 
monde des dockers, des pêcheurs, à travers les 

époques ; 

• un projet ‘son et lumière’ dans la ville avec le pont comme point phare de 
l’espace urbain (projection, mise en scène sonore de la manœuvre…) ; 

• une proposition de création d’un chantier-école pour utiliser le pont 
comme un outil pédagogique grandeur nature. Il deviendrait un support 
de diffusion des savoirs techniques de la restauration, permettant de 
former des jeunes en recherche d’emploi à la restauration des ouvrages 
métalliques.

Une fois restauré dans les conditions optimales, le pont Colbert de 
Dieppe rayonnerait au-delà de la région Normande, au niveau national et 
international. Il pourrait même être le point de départ d’un réseau de villes-
ponts (il existe au moins 25 ponts tournants en Europe)… et un support de 
diffusion des techniques de réhabilitation de ce type d’ouvrages métalliques.   

Pont Colbert
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Quelles raisons vous ont poussé dans cette 
aventure?
Je trouvais ce pont admirable.  Le Syndicat mixte 
avait décidé de le changer, alors qu’aucune étude 
de restauration n’avait été faite. J’ai donc épluché les 
dossiers techniques et fait appel à des experts. Il s’est 
avéré que la démolition et le remplacement coûteraient 
plus cher. Ce n’était pas un problème technique, 
financier ou d’usage. Nous sommes donc allés voir les 
habitants et les élus pour les sensibiliser au devenir du 
pont Colbert. Le conseil municipal a voté sa restauration 
à l’unanimité, et le Maire de Dieppe a également déposé 

une demande de classement de l’ouvrage aux Monuments Historiques.

Il fallait donc convaincre les politiques, trouver des solutions pour 
l’utilisateur et le propriétaire du pont?
En effet. Le nouveau Préfet s’est montré favorable à la sauvegarde du pont, 

et la Région nous a suivis. Aujourd’hui, une vraie étude chiffrée de restauration, 
comparative au remplacement, est en cours selon deux scénarios : l’un à l’identique, 
et l’autre avec les contraintes du Syndicat mixte. Celui-ci s’est montré ouvert à nos 
propositions. Restauré, maintenu et intégré dans un port moderne, le pont Colbert 
peut vivre encore 100 ans et plus, et devenir un véritable atout pour le territoire.

Votre idée est d’ancrer le pont Colbert dans la modernité, notamment 
grâce aux nouvelles technologies?
Lorsqu’il aura retrouvé sa fonction première, avec toute sa valeur patrimoniale, 
il pourra participer activement à l’attractivité de la ville, à sa modernité, grâce à 
des outils numériques par exemple. Il y aura des visites du pont, on voyagera 
à travers l’Histoire grâce à la 3D! Si l’on arrive à garder ce pont, ce sera un 
joyau national et international. Il y a un véritable enjeu à le restaurer et à le 
conserver en fonctionnement dans un port moderne.   

  Trois exemples de réparation de ponts métalliques 
Réhabilitation de trois ponts métalliques avec Baudin Châteauneuf :  
le pont Daydé à Boulogne Billancourt, le pont du Tivoli à Sète et le pont 
d’Ancenis. Trois structures différentes, trois types de réparation.

Le pont Daydé qui date de 1928, permet le franchissement de la Seine 
entre le trapèze côté 
Boulogne-Billancourt 
et l’île Seguin. Il est 
formé de 4 travées : 
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.

Les travaux qui ont commencé début 2015 incluaient la pose, la dépose et le 
raccourcissement de la travée 4, les modifications nécessaires (pièce de pont 
Co+ bielles), les travaux de renforcement de la poutre principale Section 2,  
la dépose et repose de la dalle BA. 
Les travaux en partie supérieure des tabliers nécessitaient le remplacement 
des plats diagonales suite à la corrosion dans les interstices des haubans, le 
remplacement d’éléments à l’identique, la réparation métallique sur les cantilevers. 
L’intervention sur la travée au dessus de la RD1 (toujours ouverte à la circulation 
sauf coupures ponctuelles de nuit) a été délicate: la travée a due être déposée 
et déplacée plus loin, pour être travaillée au sol. L’entreprise a redimensionné 
l’ouvrage pour la circulation piétonne, routière et pour le passage d’un tramway.

Le pont du Tivoli à Sète est un pont mobile basculant roulant avec contrepoids 
supérieur de type Scherzer. Il a cette configuration depuis sa première 
reconstruction en 1930, et a été reconstruit à l’identique après la 2ème guerre 
mondiale en 1949.
Ce pont supporte 
une voie communale 
et franchit un canal 
maritime reliant 
l’étang de Thau au 
nord au port de Sète 
au sud. Il franchit la 
passe de 43,30 m en 
une seule volée, sa 
portée est de 47,50m.  
L’ouvrage est situé 
à l’intérieur d’une 
Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Les travaux de réhabilitation, qui ont duré sept mois, de décembre 2014 à juillet 
2015, représentaient un chantier d’envergure. Deux grues gigantesques sont 
intervenues sur l’ouvrage métallique qui relie le parking Coulet au centre ville. 
Avant que le pont ne soit démonté, une première phase a consisté à retirer les 
rivets des éclisses qui ont été remplacés par des boulons provisoires. Le pont 
a été bloqué en position verticale et deux grues, de 350 et 700 tonnes, ont 
déposé à terre la volée du pont -décomposée en trois colis. Les réparations 
ont été réalisées à l’aide de rivets comme à l’origine, suivies du sablage et de 
la peinture. Enfin la repose de la volée ( colis 3, colis 2, colis 1) a été effectuée.
Il a fallu composer avec plusieurs contraintes dont le maintien du trafic maritime 
et piéton, le respect de l’environnement et de l’architecture du pont. 

Le pont suspendu d’Ancenis officiellement baptisé pont Bretagne-Anjou 
franchit la Loire par la RD763. Construit en 1953, c’est un ouvrage de 412m de 
longueur totale, avec une travée centrale de 238 m. Les piles, réalisées dans le lit 
du fleuve, sont surplombées par des pylônes latéraux retenant les câbles porteurs. 
Le tablier est constitué de deux poutres en treillis retenues par les supentes à 
l’intersection des croisillons des poutres.

Les travaux qui se sont déroulés de 2012 à 2015, comprenaient pour l’essentiel : la 
construction d’un pont provisoire de plus de 400m, le remplacement complet de la 
suspension (changement des câbles porteurs et des suspentes), la réfection de la 
protection anticorrosion du tablier, le remplacement des joints de chaussée, des 
appareils d’appui. Les contraintes étaient multiples, liées à l’exploitation routière 
de la RD 763, aux circulations piétonnes et cyclistes, à la proximité immédiate 
du centre-ville, la Zone NATURA 2000 sans compter les aléas de la Loire… De 
plus, les difficultés d’accès nécessitaient le montage de deux passerelles à câbles 
[pour accéder en tout point de la suspension] et le montage d’échafaudages pour 
atteindre les pylônes.  Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases :
• réalisation des palées et du pont provisoire,  pose du pont sur les palées, 

remplacement complet de la suspension et remise en tension de la 
suspension neuve, réfection de la protection anticorrosion du tablier, 
gainage/déshumidification des nappes, 

• dépose de l’ensemble des matériels provisoires.  

Pascal Stefani, Président de l’Association du Comité de sauvegarde du pont Colbert de Dieppe
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Remplacement réussi du pont Rapilly 
Réparer ou remplacer : un enjeu de taille pour chaque maître d’ouvrage. Cela 
demande de bien connaître le patrimoine, d’effectuer de nombreux essais 
et investigations. Pour le pont suspendu Georges Rapilly (sous surveillance 
depuis 1986, régulièrement fermé à la circulation en hiver) un programme de 
déconstruction-reconstruction a été décidé en 2012 sous l’égide du Conseil 
général de la Moselle. Les travaux se sont achevés en 2014. 

Le pont Rapilly sur la RD 52/la Moselle -non naviguée- entre Hauconcout et 
Ennery, souffrait de diverses pathologies accumulées au fil du temps. Construit en 
1948, inauguré en 1952, il comprenait 3 travées (36m + 108m + 36m), une largeur 
de chaussée de 6m. Suite à une inspection en 1974, des travaux  de protection 
anticorrosion des câbles et des mors avaient été effectués ainsi que le réglage 
des suspentes. L’état des appareils d’appui a ensuite nécessité de nombreuses 
interventions : changements en 1988/89, reprise des soudures en 1993, nouvelles 
ruptures et réparations provisoires en 2001, changement des dispositifs en 2006... 
Le pont souffrait aussi d’une pathologie liée à  la fragilité des aciers à basse 
température -comme beaucoup de ponts métalliques anciens. Cette pathologie 
(découverte en 1985 après l’effondrement du Pont de Sully sur Loire) avait 
engendré la mise en place d’un chauffage dans chaque chambre d’ancrage. 

Malheureusement, l’environnement humide régnant dans ces chambres a 
accéléré la corrosion des barres à leur jonction, phénomène resté inaperçu 
à cause de l’isolant thermique tapissant les parois des chambres. 
Le pont fut donc fermé à toute circulation. Après des investigations menées 
en collaboration avec le CEREMA, il fut réouvert fin 2011 au trafic léger 
(sous surveillance renforcée). Finalement, en 2012 le Conseil général prit la 
décision d’une déconstruction/reconstruction. 

• Les travaux : démarrage de la fabrication de la charpente (avril 2013), de 
l’assemblage sur site (juillet 2013) ; préfabrication des dalles du tablier 
(mars à mai 2013) ; mise en oeuvre des palées provisoires (avril à mai 
2013) ; déconstruction de l’ouvrage existant (juin/juillet 2013) ; construction 
et mise en oeuvre de la charpente métallique : Bowstring 1280 T d’acier ; 
montage à la grue mobile 300T depuis les estacades pour les travées de 
rive (2 X 210 T) ; assemblage du bowstring sur terrain adjacent, lançage 
du bowstring (fin novembre 2013) .

• Renforcement des entretoises de janvier à mars 2014. Fin des travaux en 
mai 2014. 

Projet de réhabilitation du «Pont de Sierck » à Contz-les-bains 
A l’initiative du Conseil Général de la Moselle, le CEREMA de Nancy a visité 
le « pont de Sierck » qui permet à la RD 64 de franchir la Moselle sur la 
commune de Contz-les-bains. L’objectif étant de constater concrètement 
les désordres sur cet ouvrage.  

C’est un pont VIPP 4 poutres, d’une longueur droite de 158m (5 travées) 
construit en 1967. Les pathologies observées sont diverses : fissurations 
biaises des entretoises, fissurations transversales et longitudinales du hourdis 
avec stalactites actives, fissurations longitudinales des poutres, ségrégation 
du béton, étanchéité défectueuse etc. En extrados, la chaussée présente un 
enrobé très fissuré et une couverture des trottoirs non étanche. 
Compte-tenu de l’état de l’ouvrage et de son âge, le département de la 
Moselle a diligenté une expertise fondée à la fois sur des modélisations des 

parties structurelles de l’ouvrage et des investigations sur les matériaux le 
constituant (gammagraphie, radar, arbalète, prélèvements, essais mécaniques 
et chimiques sur les bétons et les éléments de précontrainte).
Les résultats et premières conclusions condamnaient le tablier.
 
Un des référents du CEREMA, travaillant à METZ, a pu facilement rejoindre 
l’équipe projet comme élément ressource. Les hypothèses nées des premiers 
modèles -notamment le fonctionnement du hourdis fissuré- ont été amendées 
et revisitées, permettant de proposer au maître d’ouvrage 2 solutions : une 
réparation lourde (renforts en matériaux composites) pour un montant d’environ 
3 millions d’euros et une durée de vie de 20 ans, ou une reconstruction du 
tablier pour environ 6 millions d’euros et une durée de vie de 100 ans.
Le choix définitif reste au maître d’ouvrage.

Pourquoi le choix du neuf pour le pont Rapilly ?
Le pont Rapilly présentait plusieurs problèmes : fragilité des ancrages, limite 
en tonnage, dégradations des appareils d’appui, etc. Nous avions là un pont 
qui n’était plus adapté au flux actuel de la RD52. Les communes riveraines 
demandaient depuis longtemps le remplacement de cet ouvrage. Les solutions 
de réparation, au-delà de leur faisabilité et de leur coût, n’auraient pas permis 
de rendre le pont apte à supporter les convois exceptionnels par exemple.  Les 
dernières pathologies découvertes ont scellé son sort plus rapidement. 
Le choix d’un ouvrage neuf est un acte fort de l’aménagement du territoire. 
Aujourd’hui 15 000 véhicules par jour franchissent le pont, ainsi que des piétons 
et cyclistes. Techniquement, nous avons conservé les piles et le travelage du 
pont existant. Le chantier a été extrêmement rapide : 30 mois entre la décision 
de reconstruire et la réception. La particularité de ce nouveau pont est la forme 
de la travée centrale : bowstring métallique très aéré dont les arches sont 
inclinées vers l’extérieur.

Et pourquoi une réhabilitation concernant le pont de Contz-les-Bains ?
Ce pont a un trafic moins dense, de l’ordre de 5000 véhicules par jour. C’est un 
ouvrage type VIPP qui présente des faiblesses notamment au niveau de son 
hourdis et de ses entretoises. Il est aujourd’hui limité en tonnage (3,5 T). ll y a 
5 ou 10 ans, il aurait certainement été démoli! Nous avons mené une réflexion 
très poussée avec nos partenaires, pour évaluer l’état réel de cet ouvrage, et 
la pertinence des solutions de réparation. Aujourd’hui nous pouvons justifier un 
projet de réhabilitation: il existe une solution de renforcement à base de renfort 
en fibre de carbone, et une solution de reconstruction du tablier. Ces deux 
solutions doivent être aussi pointues afin de donner les meilleurs éléments de 
décision au maître d’ouvrage. Si la solution de renforcement est privilégiée, les 
travaux démarreront au printemps 2017.

2 questions à Laurent Duflot, Directeur adjoint des investissements routiers au Conseil Général (57) :

Quelles sont les points communs ou les différences entre ces trois 
interventions?
Sur les ponts du Tivoli et Daydé, nous avons des similitudes : les structures 
ont des zones fortement endommagées, en raison de conceptions favorisant 
les zones de rétentions d’humidité. Les sels (de déverglaçage ou en raison de 
la proximité avec le littoral) corrodent les structures. Pour le pont d’Ancenis, la 
corrosion concernait principalement les câbles.

Pour ces trois ouvrages, on rencontre les mêmes problèmes de corrosion, 
avec des zones difficilement accessibles, ce qui impose des méthodologies 
particulières (dépose provisoire du pont de Tivoli, échafaudage général du 
pont Daydé, mise en œuvre de passerelles à câble pour le pont d’Ancenis) 
accès pièces hautes difficiles à entretenir. 

Comment réhabiliter au mieux un pont métallique?
Les ponts métalliques sont quasiment toujours réparables. Bien sûr cela 
dépend de l’entretien qui a été effectué. La réparation demande un savoir-faire 

particulier. Il faut les compétences d’un bureau d’études spécialisé, capable 
de mener des calculs délicats, notamment car ces ouvrages restent exploités 
durant les travaux. Qu’il s’agisse du patrimoine fin XIXe ou de celui d’après 
guerre, il faut analyser le fonctionnement d’un ouvrage puis mettre en œuvre 
des matériels provisoires de reprise des efforts, afin que les renforcements 
réalisés ne modifient pas le fonctionnement de l’ouvrage en service.

Il y a donc toujours des solutions?
Oui car les méthodologies évoluent, cela facilite le travail des compagnons pour 
réparer à l’identique. Nous mettons en œuvre des techniques pointues, tout 
en gardant un savoir faire historique comme le rivetage à chaud. Ce procédé, 
délicat à mettre en œuvre, est très efficace pour liaisonner des éléments, car 
ce sont des assemblages très résistants.
La réhabilitation des ouvrages métalliques sera toujours possible. Cela est 
très important car ils font partie du patrimoine, les gens y sont attachés. Ils 
sont ancrés dans leur milieu, urbain ou rural.

3 questions à Jean-Hugues Autissier – (Département Rénovation d’Ouvrages d’art de Baudin 
Châteauneuf) : 


