
Le Bulletin du STRRES est édité par le STRRES  3 rue de Berri 75008 Paris  - Tél. : 01 44 13 31 85 - Fax : 01 44 13 32 44 - Email : strres@strres.org
directeur de la publication : Christian TRIDON - comité de rédaction : membres du conseil d’administration du STRRES, Corine LE SCIELLOUR, Pierre RIEDINGER - maquette : Nathalie IACUCCI

rédacteur : Barbara BOISNARD

Le bulletin  
du

S T R R E SS T R R E Snotre talent
défie le temps

AdhérAnt à lA FntP   newsletter du syndicat n° 14 - 2012www.strres.org
SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS SPéCIALISTES DE TRAVAUX DE RéPARATION ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES

SOMMAIRE

S T R R E S
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30 ans déjà que quelques passionnés, dont 
Charles Létinier, Georges Ribes, Bernard 
Fargeot, Henri Cassous, 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.

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 au 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 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 fut d’abord les fameux Guides Verts dans 
les années 80, devenus des normes françaises 
en 94. 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 investis-
sements 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

Le STRRES ...

Le pont, situé dans les gorges de la Cance (Ardèche) à cinq kilomètres au sud 
d’Annonay, relie les deux rives entre les communes de Quintenas et de Vernosc. 
Construit il y a une centaine d’années, de type « Seguin », il est le seul ouvrage 
connu conservant encore cette technique de fils parallèles en fer doux. 
Afin de le restaurer tout en respectant ses caractéristiques, le Syndicat des 3 rivières 
a missionné ADS Ouvrages d’art. Les travaux débutent cet été.

ADS rénove le pont suspendu du Moulin-sur-Cance,         
 classé monument historique

Le pont suspendu de Cance, exceptionnel, 
est constitué d’un tablier en chêne et d’une 
suspension en câbles à fils de fer parallèles, 
ancrés dans des massifs de maçonneries 
anciennes. Côté Quintenas, l’ouvrage maçonné 
s’avance dans le lit de la rivière de manière à 
permettre la réduction de la portée (une pile 
isolée est reliée à la berge par une arche en 
brique). Côté Vernosc, le massif maçonné 
est adossé à la pente. « C’est un ouvrage 
particulièrement rare » explique Emmanuel 
Brunet Manquat, conducteur de travaux chez 
ADS, entreprise mandataire du chantier. Il s’agit 
donc de lui redonner sa splendeur d’antan tout 
en assurant sa pérennité. 

Pathologie typique

Le vieillissement et le manque d’entretien ont 
engendré une dégradation générale du pont. Les 
parties maçonnées sont quasi en ruine. 
En effet, la pathologie typique de ce genre 
d’ouvrage est l’absence d’étanchéité du tablier 
et la destruction des revêtements de chaussée, 
s’ils ont existé. 
Cela a provoqué divers désordres : infiltrations, 
calcitation (sous l’extrados de l’arche en brique), 
dissolution des joints, etc. La perte de mortier 
et l’abondance de l’eau dans les maçonneries 
ont naturellement favorisé la prolifération 
de végétation, tant sur les parements qu’en 
profondeur. Ces plantes, en grandissant, 
entraînent une déformation du parement et le 
détachement d’une partie de la maçonnerie ainsi 
qu’une large fissure sur l’extrados de la voûte. 
Le tablier en bois, lui, est impraticable. Enfin, les 
fils de fer des câbles comportent de nombreuses 
ruptures dues à l’infiltration de l’eau entre les 
ligatures. Des câbles plus récents de type 
« élingue » ont déjà été disposés en renfort.

Restauration à l’identique délicate

Le parti d’intervention retenu est celui d’une 
restauration à l’identique avec la reconduction 
des éléments qui ne peuvent plus être conservés 
(tablier et suspentes). Il faut aussi protéger 
l’ouvrage dans le temps (étanchéité de la 
chaussée, amélioration de la protection des 
câbles dans la maçonnerie) et rendre le pont 
accessible au public par la mise aux normes 
des garde-corps. 

« L’ouvrage a été conçu il y a 150 ans. Sa 
restauration à l’identique,  selon la « technique 
Seguin » exclut l’utilisation de câbles modernes 
à double torsion. Pour limiter la corrosion, nous 
utilisons du fil de fer galvanisé avec une forte 
épaisseur en zinc, recouvert de 3 couches de 
peinture bitumineuse » précise  Emmanuel 
Brunet Manquat. 
Première étape : l’échafaudage, qui passe au 
dessus de la rivière ainsi que de part et d’autre 
des culées et qui sert à reprendre les efforts de 
l’ouvrage le temps du montage. 
La maçonnerie peut alors commencer : reprise 
des culées selon le modèle original avec 
des mortiers à base de chaux, reprise de 
rejointoiement, pierre de taille. « La partie la plus 
compliquée sera de réaliser la pose des pierres 
d’inflexions des câbles au niveau des culées. 
Il faut des pierres légèrement taillées afin de 
reprendre au mieux la forme du câble ». 
La structure bois est taillée en atelier avec un pré-
montage à blanc pour contrôler les assemblages, 
puis remontée sur site. L’échafaudage sert à 
nouveau d’étaiement provisoire. 
L’entreprise doit ensuite monter quatre câbles 
porteurs positionnés dans ses engravures de 
pierres, puis ancrés dans la maçonnerie grâce 
à 4 axes en acier. « La longueur des câbles 
devra être fabriquée au mm près, sans aucun 
système de réglage moderne » souligne encore 
le conducteur de travaux. 
Puis viendra le montage de la suspension où « il 
faudra équilibrer la structure pour que chaque 
suspente porte l’ouvrage de la même manière ». 
Les travaux, estimés à douze mois, restent 
soumis à plusieurs contraintes (risque de montée 
des crues, hydrométrie, réglages divers) mais 
devraient, au final, redonner au pont du Moulin- 
sur-Cance sa place essentielle au cœur du 
patrimoine national.

Quelques chiffres clés : 
Longueur de fils de 3,3 mm pour fabrication des câbles 
et suspentes : 17 000 ml.  
Échafaudage pouvant reprendre 55,6 T (sur l’ensemble 
de la surface).  
Charpente en chêne : 5 m3 environ.  
portée de la passerelle : 20 350 ml sur 2 690 ml de large.

ADS Ouvrages d’art est mandataire du groupement avec 
l’entreprise Glénat (partie maçonnerie pierre de taille), 
l’entreprise Charpentier du Grésivaudan (partie platelage bois) 
et l’entreprise SAIT (échafaudage). Deux bureaux d’études 
travaillent aussi en sous-traitance : le bureau SEMI (études 
de toutes la partie ouvrage hors câbles et suspensions) et 
l’entreprise BORIC (suspensions et câbles).

Edito
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z o o md o s s i e r
         Baudin Châteauneuf/Dumanois    
rénove les verrières de la gare de l’Est à Paris
L’opération consiste à restaurer les 2 magnifiques rosaces vitrées de la gare de l’Est, 
visibles depuis le parvis. La rosace la plus ancienne et aussi la plus «ouvragée», est 
située côté Alsace. La SNCF a confié ce chantier au groupement Baudin-Chateauneuf 
/ Dumanois. Les travaux de charpente métallique, de peinture, de métallerie et de 
vitrerie seront bientôt achevés

La rosace du hall Alsace réalisée en 1855 est 
essentiellement constituée de fonte moulée. 
Dans les années 30, lors de l’agrandissement 
de la gare, elle a subi quelques modifications. 
La poutre sur laquelle repose l’ensemble de 
l’ouvrage et le pied vertical soutenant le disque 
central datent de cette époque. Ce sont, avec 
les petits fers supports de vitrage, les seules 
pièces en acier. La rosace mesure 16,40 m de 
large ; sa hauteur est de 10 m. La rosace coté 
St Martin, (1930) est très proche esthétiquement 
mais demeure bien différente par sa conception 
plus industrielle avec ses profilés laminés en 
fer puddlé. Les 2 rosaces assurent, avec une 
surface vitrée de 100 m² chacune, l’éclairage 
naturel des halls de la gare.

Important vieillissement... 

Outre la détérioration de la peinture, la rosace 
Alsace présente de nombreux dégâts dus à 
une forte oxydation: foisonnement, déformation, 
réduction, ruptures... La fonte étant un matériau 
cassant, certaines pièces présentent également 
des fissures. Les disques centraux sont fissurés 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les poutres 
rayonnantes, composées de trois tronçons 
assemblés par boulonnage, présentent des 
fissures très nettes et sont également touchées 
par la corrosion : éclatement, foisonnement, 
réduction... Les entretoises présentent aussi 
des zones très corrodées. Sur les cadres 
périphériques, les trèfles décoratifs sont parfois 
brisés. Du côté des corniches, l’ensemble est 
plutôt en bon état mais on observe un jeu entre 
l’intrados de la voûte et certaines corniches 
car les boulons d’ancrage ont été descellés 
(dilatations thermiques de la rosace). Enfin, les 
fers à vitre, très fins, souffrent d’importantes 

réductions dues à la corrosion. Le vitrage actuel, 
d’épaisseur faible, est dans un état très médiocre 
avec de nombreux carreaux brisés.

9 mois de travaux

« La rénovation de cet ouvrage demande un 
certain savoir-faire pour se rapprocher au plus 
près de l’original » commente Jean-Hugues 
Autissier, directeur du département Rénovation 
d’Ouvrage d’Art de Baudin-Châteauneuf, 
entreprise mandataire du groupement. Une 
moyenne de 6 compagnons (4 métalliers et 
2 peintres) y travaillent depuis fin 2011. Le 
chantier comprend la dépose des vitrages, le 
décapage de la peinture, les réparations et le 
remplacement de certaines pièces en fonte 
(notamment pour la rosace Alsace), la mise en 
peinture et la pose des nouveaux vitrages. Pour 
reproduire à l’identique les pièces à remplacer, 
celles-ci, après leur démontage, sont envoyées 
dans une fonderie afin de réaliser les moules 
nécessaires au coulage de l’acier. Une fois les 
structures métalliques remontées et repeintes, 
l’entreprise procède à la découpe des verres. 
Pour garantir un visuel proche de l’origine, les 
nouveaux vitrages, légèrement structurés et à 
la planimétrie imparfaite, sont réalisés en verre 
étiré ép. 3 mm. Les 550 éléments de vitrages, 
qui constituent chacune des rosaces, sont 
maintenus à la structure par du mastic à l’huile 
de lin. Diverses contraintes, dont le maintien 
en service de la gare pendant toute la durée 
des travaux, n’ont pas empêché le succès de la 
restauration. « Celle-ci va redonner une pérennité 
à l’ouvrage » conclut Jean-Hugues Autissier.

Freyssinet renforce le pont de Recouvrance                
 à Brest pour accueillir le tramway
Le pont levant de Recouvrance est l’un des plus longs et des plus hauts d’Europe. 
Brest Métropole Océane a entrepris la réhabilitation de ce pont pour permettre le 
passage du tramway, en plus des véhicules, vélos et piétons. Situé en plein centre 
de Brest et au cœur de la base navale, il relie l’est à l’ouest de la ville. L’entreprise 
Freyssinet a supervisé les travaux.

L’ouvrage, constitué de 4 travées en béton et 
d’une travée mobile métallique permettant le 
passage des bateaux de la base navale, a fait 
l’objet d’un vaste chantier de réparation. 
Première étape : l’échafaudage de l’ensemble 
des tabliers béton, pour travailler en sous face, 
sous circulation. 
Seconde étape : la réparation des bétons sur les 
poutres des travées et sur les pylônes. Les éclats 
de béton dus à la corrosion des armatures ont 
ainsi été traités avec du mortier de réparation 
spécial (Foreva M110). 

Renforcement des poutres 
et précontrainte additionnelle

Les extrémités des poutres ont été renforcées 
en béton projeté par voie sèche pour reprendre 
les efforts de traction apportés par les câbles de 
précontrainte. Suite à la mise en place de gaines 
métalliques, puis à l’utilisation d’un gabarit pour 
s’assurer du bon positionnement des barres, 
l’entreprise a choisi de couler les blocs de 
précontrainte en place plutôt que d’utiliser des 
blocs préfabriqués. 
« Pour la précontrainte additionnelle extérieure, 
nous avons utilisé des torons gainés et graissés, 
injectés au coulis de ciment dans une gaine 
PEHD avant mise en tension » explique Bertrand 
Petit, chef de projet et directeur d’exploitation 
chez Freyssinet. 
Le renforcement en tissu fibre de carbone TFC 
a été effectué sur les poutres pour reprendre 
les efforts tranchants et en sous-face du hourdis 
pour reprendre la flexion transversale amenée 
par les voies du tramway. Pour cette intervention, 
réalisée en janvier 2011 avec une forte humidité 
ambiante et une température parfois très basse 
(de 0° à 8°C), les échafaudages ont dû être 
bâchés et chauffés. 

Protection des bétons

Toutes les surfaces béton de l’ouvrage ont 
été protégées par un liant hydraulique modifié 
(ForevaRelastic 310) particulièrement efficace 
contre les agressions extérieures, notamment 
le chlore. Ensuite, la société Endel a procédé 
au démontage des équipements mécaniques 
de levage du pont. 

Quatre pylônes servant au levage (à 65 m au 
dessus de la rivière) ont été échafaudés afin de 
réparer les bétons extérieurs. 
Au total, 7 200 m2 de parement ont été réparés 
sur les pylônes. 

Réfection des superstructures

Les anciens appuis des travées béton ont été 
changés (travaux de vérinage, démolition des 
chevêtres existants, reconstitution des chevêtres 
et pose sur de nouveaux appuis néoprène 
frettés, réalisation de 30 micro-pieux pour 
stabiliser la culée Brest)...
Les travaux de superstructure (avant la pose 
des voies du tram) ont consisté au rabotage 
de la chaussée, la réfection de l’étanchéité 
des enrobés, l’élargissement des trottoirs, le 
renforcement des corniches. 
Après la pose des voies du tram, ce fut la mise en 
place des garde-corps et corniches, le coulage 
du béton de remplissage, la pose du platelage 
bois et le remplissage des trottoirs.

Montage de la nouvelle travée

La nouvelle travée mobile, construite en 
Belgique, est composée d’un tablier et conserve 
le même type de structure porteuse en poutres 
de 10 m de haut dites « Warren » avec des 
diagonales ajourées. 
Elle a été reconstituée sur une aire d’assemblage 
dotée d’un bord à quai pour faciliter l’embar-
quement ultérieur sur barge puis son transport 
(conception et fabrication par l’entreprise 
nantaise Joseph-Paris). 
Elle garde la même portée que l’ancienne, soit 
87,5 m, un poids égal à 480 T. d’acier pour un 
poids à lever de 637 T. 
Sa largeur maximale est de 25 m. L’ancienne 
travée mobile a été posée sur une barge puis, le 
jour du levage, le 22 août 2011, de nombreuses 
manœuvres ont été nécessaires afin de 
positionner la nouvelle travée parallèlement au 
pont. Les réglages et les essais dureront jusqu’à 
octobre 2011. 
Enfin, le 23 juin dernier, le public a pu tester pour 
la première fois la rame de tramway...  
La collectivité espère une fréquentation de 
50 000 personnes par jour en pleine exploitation.

Ouest Acro relève le défi de la rénovation du stade à Laval

La réhabilitation de la couverture et de la charpente de la tribune présidentielle du stade Francis Le Basser à Laval (53) est répartie 
en plusieurs lots : couverture, traitement anticorrosion des charpentes, rénovation des peintures des façades, réfection des 
éléments électriques et acoustiques et nettoyage du chantier. L’entreprise Ouest Acro, spécialiste des travaux d’accès difficiles, 
est attributaire du lot 2. Les délais extrêmement courts et les conditions météorologiques imposent de fortes contraintes.

Capacités d’adaptation

Après le décapage, les techniciens posent un 
revêtement hautement efficace sur les charpentes
(peinture C3 AMV 927 - classe 3) préconisé par 
le maître d’œuvre. Pour protéger l’environnement 
et gérer la proximité des ouvrages, la peinture est 
réalisée manuellement en 3 couches : la 1ère et la 2è 
en 100 microns ; et la couche de finition en 40 
microns (soit une épaisseur contractuelle de 240 
microns). Les poteaux haubanés sont aussi remis 
en peinture.  « Les contraintes sur ce chantier 
sont très fortes », explique encore David. « Les 

Objectif

Mise en peinture de la charpente et des poteaux 
avec un traitement anticorrosion sur une surface 
totale de 2810 m2 en hauteur. Les travaux ont 
commencé le 7 mai et doivent être achevés 
fin juillet 2012, avant la reprise des matchs de 
football... Pour optimiser le planning, il n’y a pas 
d’échafaudage. Les techniciens cordistes de 

Ouest Acro sont dotés de moyens de protection 
individuelle et collective (filets/ lignes de vie) pour 
une sécurité optimale. Ils travaillent à 16 m de 
hauteur à l’arrière des tribunes, à 22 m de hauteur à 
l’avant et à 34 m en haut des poteaux haubanés.
Le décapage par sablage (degré de soin SA 2-5 
norme ISO 8504-2) est réalisé à l’aide de quatre 
sableuses  pneumatiques avec alimentation en 
air (compresseurs de 21 000l). Neuf techniciens y 
travaillent chaque matin. L’après-midi, six peintres 
certifiés ACQPA niveaux 1 et 2 prennent le relais. 
« Il faut peindre aussitôt après le sablage afin 
d’éviter le phénomène d’oxydation flash » précise 
David, chargé d’affaires. 

conditions météo, souvent mauvaises, ralentissent 
les opérations car nous devons respecter un taux 
d’hydrométrie très précis ». Deux semaines 
et demie de mauvais temps ont engendré 
de nombreuses interruptions du chantier 
avec un taux d’humidité dans l’air de l’ordre de 
80 à 90 % le matin...  Enfin, la coactivité oblige 
l’entreprise à avancer afin de ne pas retarder 
les autres intervenants. « Ce chantier illustre 
parfaitement la capacité d’adaptation et le savoir-
faire de Ouest Acro. L’entreprise a même mandaté 
un inspecteur ACQPA pour assurer un contrôle 
externe de la qualité » conclut le chargé d’affaires.


