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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

 1.1 –  Présentation des acteurs du projet 
 

• Maitre d’Ouvrage :  
– Lancement d’un marché de conception réalisation (études + travaux) pour la 

réhabilitation du pont mobile TIVOLI à Sète  

 

• Assistant technique du Maitre d’Ouvrage ATMOA : 
– Service Opérations Portuaires Pôle Ingénierie de la Région Languedoc Roussillon 

 

• Objectif principal : 
– Abroger la limitation à 19 tonnes = rendre l'ouvrage utilisable par les PL. 

 

• Cofinancement 50% Région – 50%Ville de Sète 
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Le pont TIVOLI supporte une voirie communale et franchit un canal maritime reliant 
l’étang de THAU au Nord au port de SETE au sud.  
Il s’agit d’un pont mobile basculant roulant avec contrepoids supérieur de type 
SCHERZER construit en 1952. 
 Il franchit la passe de 43,30 m du canal maritime en une seule volée.  
Sa portée est de 47,50 m. 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

 1.2 - Présentation de l’ouvrage :  
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Poids de la volée : 350T 
Contrepoids : 650T 
Poids total : 1 000T 



1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

 1.3 - Présentation du groupement 
 

 BAUDIN CHATEAUNEUF, mandataire, en charge de l’ensemble des travaux 
de réparations métalliques 

ARTCAD Etudes, cotraitant en charge de la Maîtrise d’Oeuvre 

SPIL, cotraitant en charge des travaux de réfection de la protection 
anticorrosion de l’ouvrage. 
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

 1.4 - Principaux travaux à réaliser dans le cadre du programme fonctionnel 
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Réparation du 
verrou de sécurité 

Traitement anticorrosion 

Diverses réparations métalliques par triplures 

Réparation des cornières supports 
de secteurs + recalage de l’ouvrage. 



2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

 Contrainte liées à l’exploitation routière de l’ouvrage 

 Contrainte liées à la navigation maritime et fluviale 

 Contrainte liées à la circulation piétonne 

 Contraintes environnementales 

 Contraintes visuelles 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

 Contraintes liées à l’exploitation routière 

» 6 mois de coupure de circulation routière sur l’ouvrage 

 Mise en place d’une déviation 

» Date de remise en service au plus tard : fin juin 2014 

» Date de notification du marché : 21 octobre 2013 

8 mois de travaux y compris période de préparation 

   

 Avec 

» Délai d’exécution :  

» Période de préparation : 

» Notification du marché : 
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10 mois 

60 jours 

21 octobre 2013 



Ouvrages mobiles 

Pont du TIVOLI 

2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

 Contraintes  liées à de la navigation maritime et fluviale 

 Pas de déviation fluviale possible  

Le maintien de la navigation maritime et fluviale 

 Au minimum 2 ouvertures par jour (=2 levées) 
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Ouvrages fixes 

Passe navigable 

Etang de Thau 

Mer 



2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

Contraintes  liées à la circulation routière et piétonne 

 La circulation piétonne doit être maintenue de 7h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi pendant toute la durée des travaux 

 A minima, les piétons doivent pouvoir traverser à horaires fixes (au moyen d’une 
navette fluviale par exemple) 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

 Contrainte environnementale 

 Ouvrage situé à l’entrée de la ville. 

 Prise en compte la protection de environnement et plus particulièrement les 
rejets dus au décapage et à la remise en peinture. 

 Présence de plomb dans la peinture de l’ouvrage. 
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Emprises disponibles pour 
les travaux. 



2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

 Contrainte visuelle 

– L’ouvrage est situé à l’intérieur d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

– L’ouvrage est situé dans le périmètre d’un monument protégé au 
titre des monuments historiques. Il s’agit du théâtre Molière, à 
300 m. 

– La silhouette de l’ouvrage est caractéristique. Elle symbolise la 
porte d’entrée dans le cœur de Ville de SÈTE. 

– Soumettre pour avis et choix aux autres acteurs institutionnels 
des photomontages avec plusieurs teintes pour la remise en 
peinture du pont 

» Ville de Sète 

» Architect des Bâtiments de France 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.2 – Méthodologies de réparation envisagées dans le cadre du programme 
fonctionnel 

Trois grandes solutions: 
 

• Réparation pont en place 
(cette solution impose 2 manœuvres  
quotidiennes de l’ouvrage)  

 
 
 
 

• Réparation pont bloqué  
 en position  levée  

 
 
 
 
 

• Réparation pont déposé  
par ripage     
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Inconvénients : 
Conception complexe de l’échafaudage 
Travaux au dessus de l’eau 
Tirant d’air réduit 
Cinématique de levage (équilibre de l’ouvrage à respecter) 

Inconvénients : 
Conception complexe de l’échafaudage (autostable pour 60m de hauteur)  

Masque au vent de l’échafaudage très important  
Sécurité du personnel et accès 
Remplacement de certaines pièces rendu difficile du fait de la hauteur 
Portance du sol 

Inconvénients : 
Problème de stabilité du sol et de la culée 
Etat de l’ouvrage (suffisamment bon pour garantir sa tenue?) 
Problèmes géométrique 
Equilibre de l’ouvrage pendant les phases provisoires de ripage (1000T) 
Désaccouplement électrique et mécanique  



2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.3 – Solution mise en œuvre par le groupement 
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• Etudes préliminaires avant la dépose de l’ouvrage 
– Analyse des plans d’archives 

– Relevés géométriques complémentaires in situ 

– Réalisation d’un métré de l’ouvrage 

– Réalisation d’un modèle de calcul 3D 

• Etudes complémentaires une fois l’ouvrage déposé 

– Réalisation d’un constat exhaustif des désordres et des 
épaisseurs résiduelles 

– Comparaison avec diagnostic fourni au dossier 

3 - ETUDES D’EXÉCUTION ET DE MÉTHODES 

 3.1 – Relevé des désordres sur la structure de l’ouvrage 
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3 - ETUDES D’EXÉCUTION ET DE MÉTHODES 

 3.2 – Principes de réparation 

• Etudes d’exécutions 
1 - Vérification de l’ouvrage avec des sections « intactes » 

Conception et dimensionnement des renforts nécessaires 
pour redonner à l’ouvrage sa capacité portante d’origine 

2 - Détermination des éléments de l’ouvrage sous 
dimensionné 

3 - Conception et dimensionnement des renforts nécessaires 
pour augmenter la capacité portante des éléments 
existants 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.1 – Travaux préparatoires à la dépose de la volée 

Gestion des véhicules et des piétons 

Déviation routière / passerelle flottante mobile 

Ouverture du chantier le 25 novembre 2013 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.1 – Travaux préparatoires à la dépose de la volée 

Travaux sur ouvrage 

Préparation des deséclissages et allègement de la volée 
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Deséclissages : dé rivetages 
+ mise en place de boulons 
provisoires  

Nœud de membrure 
inférieure terminé 

Nœud de membrure 
supérieure terminé 

Dépose du moteur de calage 
obsolète 

Dépose de la mécanique 
d’about de volée + du lestage 
obsolète 
Dépose des trottoirs 
métalliques 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.1 – Travaux préparatoires à la dépose de la volée 

Travaux sur ouvrage 

Dernière manœuvre de l’ouvrage 
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Mise en place des oreilles 
de levage 

Bridage de l’ouvrage 

Positionnement de l’ouvrage 
à 87° (position tempête) 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.2 – Dépose de la volée 

  Colis 1  = 49t 
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Elingage du colis depuis nacelle sur 
porteur 70 m 
Grue mobile 700 T : Equipée SuperLift et 
volée variable. 

Prise en charge à 90% du poids 
théorique  du colis puis  retrait des 
boulons provisoires depuis les 
nacelles 70 et 54m. 

Prise en charge au poids théorique 
+ assistance au vérin hydraulique 
(40t de poussée disponibles) 

Colis 1 « libéré » 

Mise à plat du colis à l’aide de 
la grue mobile 350T  

Pose du colis 1 à l’aide de la 
grue mobile 350 T  



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.2 – Dépose de la volée 

  Colis 2  = 43.3t 
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Montage des oreilles de levage, 
élingage du colis 2 depuis nacelles 
sur porteur 70 m et 54m 
Grue mobile : Equipée SuperLift et 
volée variable. 

Mise à plat du colis à l’aide de la 
grue mobile 350T 

Prise en charge au poids théorique 
+ assistance au vérin hydraulique 
(40t de poussée disponibles) 

Prise en charge à 90% du poids 
théorique  du colis puis  retrait des 
boulons provisoires depuis les 
nacelles 70 et 54m. 

Colis 2 « libéré » 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.2 – Dépose de la volée 

  Colis 3  = 71.7t 
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Montage des oreilles de levage, élingage du 
colis 3 depuis nacelles sur porteur 70 m et 
54m 
Grue mobile 700T : équipée SuperLift et 
volée variable. 

Prise en charge au poids théorique 
+ assistance au vérin hydraulique 
(80t de poussée disponibles) 

Prise en charge à 90% du poids théorique  
du colis puis  retrait des boulons 
provisoires depuis les nacelles sur porteur 
70 et 54m. 

Colis 3 « libéré » 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.3 – Réparations métalliques 

Réparations des cornières de secteurs 
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Dépose des rivets de 
cornières 

Dépose des secteurs et des 
cornières supports 

Etat des cornières supports 

Remontage secteurs avec 
fourrures de 5mm pour 
recalage ouvrage. 

Remontage des cornières, 
Rivetages 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.3 – Réparations métalliques 

Réparations des nœuds 
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Dépose du gousset 

Contre perçage 

Gousset prêt à être reposé 

Gousset monté en attente 
de rivetage 

Rivetage du gousset 

Gousset terminé 

Au total 24 goussets verticaux 
et 12 goussets horizontaux de 
contreventement remplacés 



4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.3 – Réparations métalliques 

Réparations des pièces de pont 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.3 – Réparations métalliques 

Réparations des membrures supérieures de longerons 

Renforcement longerons 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.4 – Protection anticorrosion 

Echafaudages / confinement 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.4 – Protection anticorrosion 

Sablage / peinture 
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4 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

  4.5 – Repose de la volée 
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Colis 3 

Colis 2 

Colis 1 



Merci de votre attention 

BAUDIN Châteauneuf 
Département Rénovation Ouvrages d ’Art 

60 Rue de la Brosse 
BP 30019 

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
 02.38.46.38.46  -   02.38.46.38.41 

 
Site : http://www.baudinchateauneuf.com 
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