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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES L’ouvrage : présentation 

Conception de la réparation du câbleau 



 

• Pont à une travée suspendue (1946)  

• Portées entre selles mobiles : 112,62 m  

• Pylônes en béton armé articulés en pied (renforcés à la construction) 

• Poutres latérales à âme pleine sous chaussée (1.30 m) 

• Faisceau de 6 câbles Ø 67.7 mm (6x2 674 mm²) 

continus d’un ancrage à l’autre 

• 1 « câbleau » central (833 mm² ≠ 628 mm²) – Ø 38.25 

mm supposé – règne des ancrages à la 3ème suspente 

• Suspentes Ø 55 mm acier mi-dur (e = 4.60 m) 

• Tirants avec risques de rupture fragile  chambres 

chauffées 

• Chaussée : 6.00 m – trottoirs 2 x 1.50 m 
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Attache haute 

Travée suspendue 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES L’ouvrage : présentation 

Conception de la réparation du câbleau 

Pas de câbleau en partie centrale 

Câbleau près du collier 

d’épanouissement 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Mission ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Contexte 
– Trois ponts suspendus avec désordres ou pathologies 

spécifiques affectant la suspension dont CHALONNES 

 évolution récente des ruptures de fils du câbleau 

• MOA souhaite 
– Connaître dans quelle mesure le bon fonctionnement est 

affecté 

– Un indice de gravité pour définir les urgences 

d’intervention  
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Mission ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Comment ? 
– Visite sur place avec rapport 

– Analyse critique des archives, investigations et études 

antérieures 

– Recalcul de la suspension de l’ouvrage (non linéarité et 

grands déplacements) 

– Un rapport de diagnostic 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Mission ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Demande du DIAG: 
– De vérifier si les câbleaux contribuent à la stabilité des 

pylônes  

– De déterminer un seuil critique d’endommagement pour ce 

câble 

– Si besoin, de préciser les modalités de remplacement de 

ce câbleau central ou sa substitution par un autre dispositif 

assurant les mêmes fonctions. Pour cela, une solution ne 

touchant pas le faisceau de câbles porteurs existant sera 

privilégiée  
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Evolution des ruptures du câbleau 
 

 

 

Antiglissement suspentes 

 

Intégrés dans la résistance 

des retenues 

 

Câble porteur : la dernière 

couche = 26% section 

 

Câbleau : 44 % de sa 

section (dernière couche 21 

fils) 

 

Ruptures difficiles à compter 

malgré le soin des Agents 

(Cerema / CD 49) 

 

1 seule rupture sur porteurs 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Comparaison des règlements et recalculs 
 

 

 

Capacité câbles > tirants 

 

En 1946 : règlement 

partiellement pris en 

compte 

 

Et sans les camions de 

25 T (R. 1940) 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Recalculs avec câbleaux 
 

 

 
Les câbleaux étaient 

correctement 

dimensionnés pour 

égaliser les contraintes 

entre porteurs et 

retenues à +/- 2% près 

et surtout diminuer les 

contraintes des retenues 

 

Les câbleaux ne 

« rééquilibraient » pas 

les pylônes [jamais] 

 

 

Les câbles porteurs et 

leurs ancrages, avec les 

sections théoriques, 

sont justifiés sans 

câbleaux 

 

 

 

• Recalculs sans câbleaux 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Proposition de seuils de déclenchement 

d’actions 
 

 

 

Intègre différents paramètres : 

 

 Câbles porteurs justifiés sans les câbleaux 

 Les ruptures visibles supposent une certaine corrosion interne des autres couches (invisibles) 

 Les efforts sous les limitations de tonnages inférieures (19 T – 12 T – 3.5 T) 

 Visites de patrouillage1 et haute surveillance 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Genèse des ruptures 
– Âge des câbles non galvanisés :   ≈ 70 ans 

– Sensibilité aux venues d’eau (collier et système câbleau) 

– Aucune remise en peinture antérieure à priori pour les 

zones sous colliers 

– Accélération 2012 due au niveau élevé de contraintes et 

faible coefficient de sécurité après quelques ruptures 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Composition des dispositifs antiglissement 

des câbleaux 
– « bosse » mise en place après fabrication du câble, en atelier et 

intégrée au câble 

– Apparentée au système de Précontrainte par Câbles à Bosses de la 

société PCB (groupe BAUDIN-CHATEAUNEUF). Agrément de 

précontrainte SETRA en 1969 mais le principe est visiblement 

antérieur - Principe semble être le suivant :  

– Câbles fabriqués chez BC et mis à longueur – noix de calage de 

colliers et coquilles enfilées à leur place. Bosse réalisée par 

flambement des fils périphériques (avec mordaches) puis blocage 

dans une résine ou du zinc 

– Bosse entourée d’une coquille en acier moulée – calage intercalé entre 

coquille et collier, constitué de deux ½ cales soudées comme le 

montre le plan d’archive suivant : 
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Conception de la réparation du câbleau 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Diagnostic ARTCAD 

Conception de la réparation du câbleau 

• Autres conclusions 
– Dimensionnement correctement effectué pour égaliser les 

contraintes retenues / porteurs – section câbleau : 5% 

– Capacité des tirants inférieure à celle de leur câble MAIS 

tirants fragiles au froid et à filets taillés 

– Câbleau : solution astucieuse à l’époque et éprouvée (pas 

de boulons HR) 

– Câbleaux ne peuvent être démontés – source de flamme 

interdite 

– L’ouvrage reste justifié en l’absence de câbleaux 

– Attention à ne pas dépasser la capacité des poutres et de 

la suspension en phase travaux 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Options et solution proposée 

Conception de la réparation du câbleau 

• Possibilités 
– Solution minimaliste et peu pérenne, à renouveler 

régulièrement (et avec persistance amiante) 

 nettoyer l’intérieur du faisceau « barbouille » peu 

satisfaisante – pas de garantie – maintien des pièges à 

eau et de l’amiante  

– Solution maximaliste :  

 remplacer tous les câbles avec système antiglissement 

alternatif (mordaches, colliers neufs…) – solution radicale 

mais coûteuse et travaux court terme  

– Solution intermédiaire de remplacement des câbleaux, 

économique, pérenne, sans toucher de façon substantielle 

à la suspension ? 

 OUI  
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Options et solution proposée 

Conception de la réparation du câbleau 

• Solution proposée 
– On ne peut pas faire sortir géométriquement ni la bosse, ni 

la coque, ni le collier de butée, ni faire passer la bosse 

dans la noix 

– On ne peut pas faire fondre la bosse  

 « écarter » les câbles porteurs à chaque collier 

 découper le câbleau après avoir détendu la partie 

concernée 

passer câbleau, coquille et collier de butée par le 

passage dégagé entre les câbles 

Importance de l’ordre 

Traiter les colliers d’épanouissement 

Traiter les colliers de maintien des retenues 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Options et solution proposée 

Conception de la réparation du câbleau 

• Solution proposée 
– Mordaches devant colliers des suspentes adjacentes 

– Pesage sous coupure 

– Transfert / Détension et dépose de la suspente 

– Vérinage près de la bosse pour écarter les câbles 2-3 

(possible avec entraxe suspente et tensions  qq degrés suffisent) 

– Découpe câbleau / faire sortir bosse, coquille et collier de butée – tirer 

le câbleau sans sa bosse par l’ouverture centrale de la noix 

– Anticorrosion des câbles porteurs au droit du collier 

– Dévériner et retour des câbles à leur position – mise en place de 

mordaches de blocages individuelles 

– Transfert et remise en tension de la suspente 

– Réglage final par ferme pour équilibrer les tensions dans les suspentes 

–  à la demande du MOA, intégration de travaux en tranche 

conditionnelle pour traiter toutes les suspentes et les zones sous 

colliers 
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RD 961 –Pont suspendu de CHALONNES Options et solution proposée 

Conception de la réparation du câbleau 

• Solution proposée 


