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Traitement de la RSI : barrage de
Bimont et viaduc de l’Hyrome

La formation, un mal nécessaire ou un
investissement immatériel ?
La formation du personnel a bien souvent été la variable d’ajustement
de nos carnets de commande. Une façon comme une autre de combler
un manque momentané d’activité. La formation doit s’inscrire au
contraire dans une politique générale nécessaire à la bonne marche de
l’entreprise, un enjeu central.
Nos métiers évoluent et la technique qui en découle nécessite des
savoir-faire toujours plus pointus. Le personnel de production est la
clé du développement de l’entreprise. Il faut donc que la formation en
devienne le liant nécessaire.
Un plan de formation doit être établi de façon individuelle.
Formation initiale et mises à jour régulières. Cet investissement doit être
pris en compte comme n’importe quel autre investissement nécessaire
au fonctionnement de l’entreprise.
La formation du personnel contribue également à l’épanouissement
des femmes et de des hommes qui composent nos entreprises.
Les travaux issus des spécialités du STRRES n’échappent pas à la
règle. Que ce soit en termes de qualité du travail, de sécurité et de
protection de l’environnement, la formation est la clé de la réussite de
nos chantiers.
Elle contribue à la performance économique de l’appareil productif.
La FNTP est en train de fédérer l’ensemble de son réseau de
formation sous le label « Excellence-TP ». Formations programmées
ou formation à la carte, ce réseau est à votre service. Le logiciel
WIKI-TP va permettre à chacun de ces centres de pouvoir profiter
de cours numérisés. Chaque stagiaire pourra suivre sa formation de
façon personnalisée et l’éducateur aura la possibilité de vérifier, à tout
moment, l’avancement et la qualité du travail de l’élève.
La formation continue n’est pas réservée qu’à l’ingénieur et au technicien.
Elle est tout aussi indispensable pour l’ouvrier qui doit mettre en œuvre
les techniques imaginées sur la table à dessin et qui permettront la
concrétisation de l’ouvrage.
Christian Tridon

La réaction sulfatique interne (RSI) qui attaque le béton sur différents
ouvrages est due à plusieurs phénomènes et demande des méthodes
de réparation appropriées. Exemples avec deux chantiers : le barrage de
Bimont par Demathieu-Bard et le viaduc de l’Hyrome par Etandex.

Le barrage de Bimont, au pied de la montagne Sainte-Victoire, a

été mis en service en 1952.
Il sert de réserve de sécurité pour l’alimentation en eau de la région d’Aix-enProvence et pour l’irrigation de 8 000 ha. L’ouvrage souffre de désordres liés à
la mauvaise qualité du béton. Depuis une quarantaine d’années, un phénomène
chimique de réaction
sulfatique interne est
apparu, entraînant le
gonflement du béton
et créant des fissures
sur la rive droite.
Avant de procéder à la
vidange de la retenue,
la Société du canal
de Provence (SCP) a
construit en 2016 une
dérivation hydraulique
en aval.
Le chantier de rénovation, qui a commencé en août 2017, devrait se poursuivre
jusqu’en 2019. « L’objectif est de rendre l’ouvrage monolithique en stoppant
la pénétration d’eau et en assurant une parfaite répartition des contraintes à
l’intérieur du barrage » explique Romain Giunti, responsable d’exploitation chez
Demathieu-Bard Construction. Premièrement il a fallu imaginer des moyens
d’accès en toute sécurité à ce barrage voûte à double courbure de 87m de haut.
L’entreprise a installé en amont une grue à tour commandée à distance, des
échafaudages sur le parement aval et des nacelles sur le parement amont. La
grue a servi à acheminer le matériel de forage et le ciment.
Des études précises ont permis de définir le maillage des renforcements passifs
et des forages d’injection du coulis de ciment dans les fissures (2 400 m2). Puis
grâce à la modélisation informatique BIM, l’inclinaison et le gisement des forages
ont été déterminés (138 clous d’ancrage et 308 trous d’injection). Chaque forage
a été complété d’un contrôle par caméra endoscopique afin de valider le réseau
de fissuration. « Le produit d’injection est un coulis de ciment spécifique, résultat
de 2 mois de recherche en laboratoire. Il présente une grande pénétrabilité, une
grande résistance à la compression et une fluidité proche de l’eau. L’injection
est très précise, à faible pression pour ne pas solliciter la structure » poursuit
Romain Giunti. Actuellement 40 % des forages ont été réalisés.
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Traitement de la RSI : barrage de Bimont et viaduc de l’Hyrome (suite)
Le Viaduc de l’Hyrôme

supporte l’A87 et franchit la rivière par la
ville de Chemillé dans le Maine-et-Loire.
Inauguré en 2002, sa construction s’est
étalée entre 1998 et 2000. C’est un pont
mixte acier-béton armé à trois travées de
portées 40-50-40m pour une longueur
totale de 130m. Il est composé de deux
tabliers jumeaux supportant deux voies
de circulation. Il souffre déjà de plusieurs
désordres : fissuration généralisée des
chevêtres des piles et de la culée C3
due au développement d’une réaction
sulfatique interne ; dysfonctionnement
du drainage autour de cette culée avec
infiltration. Les travaux consistent à
traiter les fissures, appliquer un système
d’étanchéité et mettre en place une
instrumentation de suivi.
Suite aux essais en laboratoire confiés au LERM, le produit choisi pour limiter
le développement de la RSI est le primaire ETAMPRIM SH + revêtement
PROTHEANE AC. Autour de la culée, la mise en place d’une géomembrane
et le rétablissement du drainage sont prévus. Trois mois de travaux sont
nécessaires (septembre à novembre 2016). L’entreprise Etandex doit
faire face aux contraintes d’accès en utilisant la route ainsi qu’une nacelle
négative. Autre contrainte : le viaduc franchit une zone naturelle d’Intérêt

Ecologique Faunistique et Floristique, ce
qui impose des dispositions particulières
pour la récupération des déchets lors
des travaux. Après ponçage du support
et aspiration, l’équipe travaille sur les 4
chevêtres en bouchant les fissures à la
pâte époxy, en appliquant le primaire,
l’enduit de ragréage et le revêtement.
Puis procède à l’installation du dispositif
d’instrumentation avec distance mètres
et capteurs. Un capot de protection est
mis en place sur le caillebotis en TPC
nécessitant un balisage des deux voies
rapides sur une journée. « Pour les
injections de culée nous avons utilisé un
pot à basse pression (1 à 2 bars) afin
de réparer le béton sans le dégrader»
explique Vincent Blangy, Directeur
d’agence Etandex. « Techniquement,
le plus compliqué a été la projection
à chaud de la couche d’étanchéité : un atelier de projection mis
au point par ETANDEX a permis l’application de la résine au
pistolet sur les chevêtres de piles et les chevêtres de la culée. »
Autre particularité, l’entreprise a développé une application sur iPhone
nommée « Scénarii » permettant d’enregistrer les 242 contrôles dans la base
de données. Un contrôle digital vraiment innovant.

Réparation et renforcement d’un tablier de pont sur l’A6 à Ormoy par
Technirep
Le pont qui permet à
l’autoroute A6 de franchir
la rivière Essonne à Ormoy
a été construit à la fin des
années 1950. Les inspections
régulières du pont ont
décelé en 2011 un défaut de
l’étanchéité sur le tablier,
portant atteinte au béton.
Afin de garantir la pérennité
de l’ouvrage, la réparation
consistait à conforter le
béton du pont et à reprendre
l’étanchéité sous la chaussée
protègeant le tablier, ainsi que
les systèmes d’évacuation
des eaux de ruissellement.

a permis d’enlever le béton et
de garder les aciers en place:
78 m3 de béton ont ainsi été
démolis.« Nous avions mis des
coffrages étanches en métal
sur l’intrados de l’ouvrage
pour éviter tout déchet dans
l’Essonne. L’enlèvement des
gravats s’est fait par aspiration
pour respecter les contraintes
environnementales » poursuit
Christophe Paulard.

L’ouvrage
présentait
une
faiblesse générale du tablier due
à un sous-dimensionnement
et à des défauts d’étanchéité
ayant dégradé le béton sur
la voie lente en particulier.
« Il fallait désosser le tablier, remettre des aciers, recouler un nouveau tablier
puis refaire l’étanchéité et l’enrobé » résume Christophe Paulard, Directeur
général de Technirep. Avec une contrainte majeure : laisser l’ouvrage en
circulation. Compte-tenu du niveau de trafic en semaine sur cette section de
l’autoroute A6, les travaux de réparation du tablier ont été organisés sur deux
années (sens province-Paris en 2016 et Paris-province en 2017). L’équipe de
Technirep est intervenue sur la première phase.
Pour ne pas interrompre la circulation, un système de confortement provisoire
(soutiens lourds) a été mis en place en intrados pour ramener les efforts
des véhicules sur les poutres, grâce à des échafaudages suspendus. De
petits vérins permettaient de s’assurer que les efforts passaient bien par la
structure provisoire. Les techniciens ont occupé deux voies (sur trois voies
dans les deux sens). Ils ont décapé l’enrobé, enlevé l’étanchéité et découvert
un béton en très mauvais état. L’hydrodémolition du tablier (à 2500 bars)
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Pose d’une armature
additionnelle et
14 000 connecteurs
Technirep a ensuite remis
des aciers pour renforcer
le tablier. Le renforcement
structurel a été réalisé par pose
d’une armature additionnelle
(23 tonnes d’acier sur toute la longueur, en deux temps) puis scellement
de 14 000 connecteurs. Cette phase du chantier a été mécanisée à l’aide
de perceuses aspirantes. «Il fallait percer, faire un scellement chimique
et raccorder les aciers ensemble. Pour prendre en compte les vibrations,
des essais de coulage de différents bétons ont été effectués, ainsi que des
carottages et des tests d’arrachement». Le béton initialement prévu n’étant
pas pertinent, la solution du bétonnage au C40/50 a été retenue. La première
partie du tablier a été coulée de nuit. « En fait il y avait moins de trafic et
de vibration à 8h le matin lorsque les véhicules étaient à l’arrêt; aussi nous
avons coulé la 2ème partie du tablier de jour ». Technirep a refait l’étanchéité,
la gestion des eaux de l’ouvrage, remplacé les barrières de sécurité des
deux côtés. L’étanchéité bitumineuse a été posée à chaud, puis l’enrobé
par-dessus (250 tonnes d’enrobé noir). « C’est un chantier emblématique
sur autoroute. L’ouvrage repart pour 50 ans » se félicite Christophe Paulard.

Viaduc de Cerbère : protection cathodique des bétons par Freyssinet
La rénovation du viaduc de Cerbère (Pyrénées Orientales) a permis de
renforcer l’ouvrage et de le protéger contre la corrosion en le plaçant sous
protection cathodique par courant imposé. C’est l’entreprise Freyssinet
qui a mené à bien ce chantier.

design spécifique pour chacune. Autre difficulté, sur les zones très ferraillées
nous avons dû recommencer plusieurs fois pour positionner parfaitement les
anodes» souligne Christian Schmitt. Chaque scellement d’anode a fait l’objet
d’un contrôle rigoureux...soit plus de 7000 contrôles! L’injection des anodes
s’est faite avec un mortier spécifique pour protection cathodique. 2,5 km de
saignées au disque diamant ont permis le câblage puis la connexion de toutes
les anodes.

Mis en service en 1983, l’ouvrage de 236 m de long a toujours été très
exposé aux embruns. Les campagnes de réparation antérieures, de méthode
traditionnelle, se sont révélées inefficaces pour remédier aux dégradations du
béton causées par les chlorures. «Par endroits, la corrosion était si avancée
qu’elle avait dissous certains aciers» explique Christian Schmitt, responsable
d’activité région Sud-Ouest chez Freyssinet. «Notre solution consistait à
réparer les bétons et les protéger par protection cathodique. Cela permettait
de sauvegarder l’ouvrage en le gardant en exploitation (3000 véhicules
l’empruntent chaque jour en moyenne), à un coût maîtrisé».

Aujourd’hui, un courant électrique continu est fourni aux aciers à travers le
béton par les anodes, dont l’intensité et la tension sont définies via une armoire
de commande et de contrôle qui permet de réguler dans chaque pile selon les
besoins. Freyssinet assurera le suivi de l’ouvrage pendant trois ans.

Pour accéder au viaduc, l’entreprise a posé un échafaudage fixe, un filet de
protection et des passerelles entre piles. Un essai a été réalisé sur une pile test,
pour valider le procédé de réparation. Les travaux se sont ensuite déroulés par
demi-ouvrage, une moitié après l’autre. Il a fallu enlever les deux types de
revêtement existants aux épaisseurs différentes par hydrodécapage à 1500
bars, puis purger les bétons dégradés non adhérents. Les aciers ont été traités
par sablage; ceux souffrant de perte de section ont été reconstitués à l’identique.
«Nous avons reconstitué les piles en béton projeté par voie sèche. Il fallait
restituer le monolithisme de la structure avec des caractéristiques mécaniques
élevées.» 23 appuis au total ont été renforcés par ajout d’armatures, piquages
et projections de béton. Certaines piles ont nécessité une mise en sécurité par
butonage.

7000 anodes, 7000 contrôles
Freyssinet a réalisé la conception et la mise en oeuvre d’une protection
cathodique par courant imposé : le principe est de fournir aux aciers l’énergie
dont ils ont besoin pour juguler la corrosion. 7000 anodes en titane actives ont
été intégrées par des perçages allant de 15 cm à 80 cm de profondeur. «Chaque
pile présentant une géométrie et un ferraillage différents, il a fallu rédiger un

Renforcement d’un VIPP sur la Moselle par Demathieu-Bard
L’ouvrage TE27 de type VIPP (Viaduc Indépendant à Poutres
Précontraintes) qui franchit la Moselle a été construit en 1966. Dès
l’origine, les conditions étaient réunies pour engendrer des désordres
importants (corrosion et fissuration). Un ouvrage en mauvais état qui
méritait un vrai projet de réparation/renforcement.

l’aggravation de l’état de l’ouvrage. Le tablier présente des fissures
transversales régulières, une fissuration du hourdis et des entretoises, des
bétons fortement carbonatés, des appareils d’appui en très mauvais état,
une dégradation de la chaussée et de l’étanchéité. Concernant l’état de la
précontrainte du tablier, l’analyse de tension des torons révèle des valeurs
faibles en précontrainte longitudinale pour ce type d’armatures.

Le viaduc TE27 permet à la RD56 de franchir la Moselle entre Rettel et
Contz-les-bains. Il comporte un tablier d’une longueur totale de 158 m réparti
sur 5 travées indépendantes de 32 m. Le tablier est de type VIPP à 4 poutres
distantes de 2,83 m. Il supporte un trafic de 6500 véhicules/jour dont 3 %
de poids lourds, une piste cyclo-piétonne et permet, par deux passes, la
navigation de la Moselle.

Réparation et renforcement : précontrainte
additionnelle et matériau composite
L’entreprise Demathieu-Bard a travaillé sur échafaudages supendus sur deux
puis trois travées pour toujours laisser une passe navigable. De plus il fallait
maintenir la circulation piétonne sur le pont et optimiser le temps d’interruption
du trafic routier. Les travaux comprenaient : le traitement de toutes les fissures
et la reprise des bétons dégradés, la reprise des parements en béton projeté
des culées, la réalisation d’une précontrainte additionnelle (massifs d’ancrages
et déviateurs, mise en place des gaines et câbles, mise en tension), le renfort
en matériaux composites, le vérinage, le remplacement des appuis néoprène,
la réfection intégrale de l’étanchéité, des joints de chaussée et enrobés.

Les désordres observés en 2013 ont été repérés depuis 1976... Pourtant
aucune mesure corrective n’a été prise, ce qui explique sans doute

“Nous avons refait tous les massifs d’ancrage béton et déviateurs métalliques
pour la précontrainte. Une auscultation a été réalisée au préalable au ferroscan
et radar pour positionner parfaitement les barres d’ancrage. Nous avons carotté
la dalle supérieure pour bétonner avec du béton autoplaçant, en remplissant
par le haut (800 litres X 80 massifs)” précise Franck Serthelon (DemathieuBard). Le chantier, qui était prévu en deux phases, s’est finalement déroulé
sans interruption. Après les 2 premières travées, l’entreprise est passée aux
trois suivantes.
Une longueur de 4,5 km de tissu carbone a été posée sur les poutres et sous
le tablier. «Cela a nécessité une grosse préparation du support, une précision
au collage et une surveillance continue grâce à une caméra thermique».
L’ensemble de l’intrados et des poutres a été protégé par un revêtement résine.
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Remplacement des suspentes du pont Canada à Tréguier par Freyssinet
Le pont Canada est un pont routier français achevé en 1954, sur la
D786 qui enjambe l’estuaire du Jaudy, entre les communes de Tréguier
et de Trédarzec en région Bretagne. Il est le premier pont de son type
construit en Europe par l’entreprise Coignet. Il souffre de défauts
majeurs structurels sur au moins 10 suspentes qui présentent des
pertes de section importantes avec un ou plusieurs fils rompus. Un
système non remplaçable, que l’entreprise Freyssinet a été chargée de
réparer.
Après des investigations non destructives sur l’ensemble des suspentes,
l’état de service du pont Canada a été qualifié de défectueux. L’ouvrage
a donc été placé sous haute surveillance le 16 juin 2016 de manière à
garantir la sécurité des usagers. Sept suspentes sont très pathogènes et
nécessitent une intervention d’urgence.
Au-delà des aspects traditionnels d’un chantier de réparation d’ouvrage
d’art suspendu, la société Freyssinet a su optimiser les phasages tout en
tenant compte de toutes les contraintes (amiante, travaux sous circulation,
échafaudages et moyens d’accès complexes, site Natura 2000, site
remarquable du littoral…). Freyssinet a notamment conçu un système de
passerelles horizontales (positionnées à plus de 15 m de hauteur) pour
faciliter le déplacement des opérateurs sur l’ouvrage.
«C’est un chantier atypique dans la mesure où le constructeur n’avait
pas prévu d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, encore moins le
remplacement des suspentes « explique Robert-Marie Bescond, ingénieur
travaux Région Grand Ouest. L’entreprise a dû re-modéliser totalement
l’ouvrage, notamment dans ses phases de construction pour prendre en
compte l’exhaustivité des charges et déterminer les modes opératoires de
remplacement des suspentes. Différentes technologies ont été utilisées
pour la remodélisation à partir des plans d’archives de la construction.

Une solution variante
La force de Freyssinet a été de proposer une solution variante
techniquement fiable, pour remplacer les suspentes théoriquement non
remplaçables. Elle consistait à supprimer le système d’étrier en parties
supérieure et inférieure et placer des barres droites ancrées aux extrémités
de part et d’autre de la poutre de rive du tablier. La géométrie de celui-ci a
nécessité de positionner les suspentes en diagonale par rapport à l’axe du
pont, de les ancrer aux bossages supérieurs (réalisés avec un micro béton
spécifique).
En partie inférieure, les barres ont été ancrées dans un chevêtre en double U
de hauteur 240 mm. Elles ont ensuite été mises en tension, avant la dépose
des anciennes suspentes (celles-ci ont été détendues puis arasées au plus
près des anciens supports qui ont fait l’objet de travaux d’étanchéification).
C’est sur cette phase spécifique de dépose des anciennes suspentes
que les équipes qualifiées ‘sous-section 3 amiante’ sont intervenues. Les
travaux de finition ont concerné la mise en tension définitive des nouvelles
barres, les capotages (injectés) et quelques retouches anticorrosion.
Après cette première opération qui a permis de rétablir les conditions
normales de circulation, les travaux se sont poursuivis avec le remplacement
des autres suspentes (au total 36 suspentes sont à changer). Selon
Robert-Marie Bescond, «il s’agit d’une véritable première où l’ensemble
des compétences de Freyssinet (études, calculs, modélisation, conception
et innovation) ont été mises en œuvre.»
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