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Figure 1 : Vue générale de l’ouvrage.

CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Les premières investigations ont notamment

mis en évidence une dégradation avancée de la dalle

de couverture avec une décohésion prononcée du

béton. Un premier dossier de diagnostic a été réalisé et

a conduit à un marché de travaux en 2015 rendu

infructueux car jugé comme non réalisable par les

entreprises.

C’est dans ce cadre que de nouvelles études de diagnos-

tic ont été conduites par Setec Diadès pour le compte du

Conseil Départemental de la Côte d’Or à partir de 2016.

Ces études se sont poursuivies par une phase deMaîtrise

d’œuvre de conception de régénération lourde de l’ou-

vrage (démolition / reconstruction de la dalle béton,

renfoff rcement de la charpente métallique, remise en

peinture en présence de plomb, etc.) puis par la mission

VISA des travaux de réparation, la DET étant assurée par

les services du Conseil Départemental de la Côte d’Or.

Le présent article présente les études et les travaux réa-

lisés entre 2016 et 2019 sur cet ouvrage particulier.

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

Le pont Camille Baudry,yy communément appelé

pont de Lamarche-sur-Saône, permet la desserte des

communes de Lamarche-sur-Saône et de Vielverge par le

frff anchissement de la Saône. Il s’agit d’un pont à poutres

latérales de type WaWW rren constituées d’une membrure

supérieure, d’une membrure inféff rieure et de diagonales

1 en caissons feff rmés. D’une travée isostatique droite de

113,57 m, il porte une chaussée de 6 m encadrée de 2

trottoirs de 1 m environ, libérant un gabarit fluvial de

5,25 m au-dessus du PHEN de la Saône (Figugg re 1).

Il dispose d’une passerelle de visite intégrée sur rails.

La structure mixte acier/béton est constituée par deux

poutres latérales en treillis de 7 m de hauteur reliées par

des pièces de pont distantes d’axe en axe de 10,27m dis-

posées aux nœuds de la membrure inféff rieure. Ces pièces

de ponts sont elles-mêmes solidarisées par cinq longe-

rons espacés de 1,62 m d’axe en axe.

Chaque élément des membrures supérieures ou inféff -

rieures a été entièrement exécuté en atelier et présente

un diaphragme assurant une étanchéité complète ainsi

qu’un gousset dont les parties ont été soudées au caisson

et reliées entre elles par un raidisseur vertical.

Les diffff éff rents éléments ont été assemblés par boulons à

haute résistance. Ces assemblages ont été particulière-

ment renfoff rcés par des tôles de renfoff rt.

La dalle de couverture est constituée par une dalle

Robinson. Le système ‘’dalle Robinson’’ se compose

d’une dalle en béton de 9 cm coulée sur un platelage

métallique de 8 mm d’épaisseur. L’LL ancrage de la dalle au

platelage est assuré par des connecteurs métalliques en

« cornières » en très grand nombre reliés par des aciers

passifs en rond lisse tel que représenté sur la Figure 2.
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Figure 2 : Connection de la dalle Robinson (phase
d’hydrodémolition en cours).

Les culées sont en béton armé. Elles comprennent

deux piliers sur lesquels reposent les poutres latérales

de l’ouvrage. Les piliers sont reliés entre eux par l’in-

termédiaire d’un voile de front de 0,20 m d’épaisseur,r

lui-même surmonté d’un mur garde-grève.

Les culées sont creuses et présentent une dalle sous

chaussée encastrée dans le mur garde-grève, dans les

murs en retour de 0,40 m d’épaisseur et dans les entre-

toises reliant ces derniers.

Les murs en retour et les piliers reposent sur le sol de

fondation par l’intermédiaire d’une semelle rigide.

L’ouvrage repose sur des appuis mécaniques, à balan-

cier sur culée rive gauche et à articulation sur culée

rive droite (Figure 3 et Figure 4).

Les joints aux extrémités du tablier sont des joints à

peigne dont les éléments mâles sont constitués en tôle

de 12mm revêtue d’un aggloméré gravier – époxy anti-

dérapant tandis que les éléments femelles sont consti-

tués en néoprène. Les joints sont fixés par soudure aux

extrémités du tablier et par boulons de scellement aux

murs garde-grève. Sur les trottoirs, il s’agit de tôles

inox. Ceux-ci ont fait l’objet de travaux en 1977.

Le garde-corps de 1 m de hauteur comprend des mon-

tants réalisés avec des plats de 100 x 30 mm et 4 tra-

verses constituées par des tubes soudés. Le garde-corps

est fixé directement au trottoir par ses montants.

Enfin, l’évacuation des eaux du tablier est assurée par

un fil d’eau en rives de chaussée et de gargouilles espa-

cées régulièrement.

L’acier de charpente est constitué d’acier laminé A52S

de qualité β pour les poutres principales et les pièces

de pont, et A42S de qualité 3 pour le platelage et les

longerons dont le détail des contraintes admissibles

est repris dans la Figure 5. Les différents tronçons de

la charpente sont assemblés par des boulons HR 10.9.

Enfin, les aciers de béton armé sont des armatures à

haute adhérence en acier naturel ou écroui de la

nuance Fe E40A, ou des ronds lisses en Fe22.

L’ouvrage a fait l’objet d’une réfection partielle en

1979 consistant notamment à la reprise de la chape

d’étanchéité et au ragréage de la dalle béton armé

sous-jacente, ainsi qu’à la reprise du revêtement de

chaussée et de trottoirs.

CONTRAINTES / RÉSEAUX

La Saône est navigable au droit de l’ouvrage

avec une passe centrale dument signalée, une zone

d’amarrage côté amont rive droite et aval rive

gauche pour les péniches. La navigation devait être

garantie pendant toute la durée du chantier sans res-

triction. La conception et la réalisation des travaux

devaient donc tenir compte de cette contrainte

forte, particulièrement durant la phase de remise en

peinture.

Par ailleurs, l’ouvrage supporte côté aval et au niveau

des culées une conduite d’eau calorifuff gée PVC de 160

mm de diamètre. Cette conduite, initialement pré-

vue comme devant rester en place pendant toute la

durée des travaux, a été dévoyée par fonçage sous la

Saône avant la réalisation des travaux de remise en

peinture de l’ouvrage.

Enfin, le pont Camille Baudry supporte un câble

d’éclairage public sur la poutre supérieure, ainsi que

l’accrochage de points lumineux sur l’ouvrage et de

part et d’autre, un câble EDF Basse TeTT nsion et un

câble Télécom aérien également sur la poutre supé-

rieure.

On note également, à proximité immédiate de l’ou-

vrage, un réseau Haute TeTT nsion côté amont.

PATHOLOGIES DE L’OUVRAGE

L’état de l’ouvrage était défini par l’Inspection

Détaillée Périodique de 2014 ainsi que par les résultats

des diagnostics matériaux de 2015-2016 qui mettaient

notamment en évidence les constats suivants :

– Une usure généralisée de la chaussée au niveau des

abords de l’ouvrage ainsi que son affaissement à l’ar-

rière des murs en retour. Ces désordres sont directe-

ment liés au vieillissement de la chaussée, amplifié

par le trafic poids lourd important qu’elle supportait

à une certaine époque (carrière à proximité). La

chaussée sur ouvrage était également fortement alté-

rée et sur toute la longueur de l’ouvrage. Il était

constaté des zones d’affaissement, des nids de poule,

des bourrelets et des fissures du revêtement dus au

vieillissement de la chaussée, à un trafic important et

au passage de nombreux poids lourds dont la circu-

lation engendrait de fortes contraintes mais égale-

ment à une désorganisation du béton de la dalle de

couverture.

– Conjointement aux défauts sur chaussée, les joints

de chaussée étaient fortement altérés (décalage en élé-

vation des éléments, corrosion des parties métalliques,

déchirure du caoutchouc, absence de couvre-joints) et

présentaient un défaut d’étanchéité évident. Le déca-

lage en élévation des peignes et l’absence de 2 élé-

ments de couvre-joint nécessitaient leur remplace-

ment rapidement.
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Figure 3 et 4 : Appareil d’appui à balancier et appareil d’appui
en articulation dégradé.

Figure 5 : Contraintes admissibles pour la charpente
métallique extraites de la NC d’origine.
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– Bien que le revêtement des trottoirs soit globale-

ment dans un état correct, il était noté de la corrosion

du pourtour des trappes localisées au droit des pièces

de pont (rendant impossible leur ouverture) ainsi que

des joints caoutchoucs en périphérie détériorés qui

présentaient un défaut d’étanchéité. Ce défaut d’étan-

chéité avait conduit à une dégradation, parfois avan-

cée, des zones d’assemblage entre pièces de pont et

longerons.

– Les garde-corps étaient dans un état médiocre et la

protection anti-corrosion était en limite d’efficacité

(vieillissement) avec des traces de corrosion et piqûres

de rouille sur toute la longueur.

– Au niveau de la structure du tablier, les poutres laté-

rales étaient globalement dans un état correct. Il était

toutefois noté le vieillissement de la protection anti-

corrosion qui arrivait en limite d’efficacité. L’acier de

charpente n’était pour l’instant pas attaqué par la cor-

rosion, hormis au droit des assemblages sur pièces de
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pont où des pertes de section parfois importantes ont

été détectées (Figure 6). Par ailleurs, de nombreuses

zones de ruissellements à travers la dalle Robinson et

au niveau des trappes sur trottoirs avaient conduit à

des dépôts de calcite et des stalactites (Figure 7), plus

particulièrement au niveau des rives, avec dégrada-

tion des assemblages métalliques avec ici ou là du

feuilletage.

– Les balanciers métalliques étaient dans un état géné-

ral de conservation correct, mise à part une altération

localisée du revêtement anticorrosion et des zones

d’oxydation modérées. Aucune inclinaison notable

des balanciers n’était présente lors du relevé à des tem-

pératures basses comprises entre -2 à 5°C. Les rotules

métalliques en rive droite étaient quant à elles forte-

ment altérées. On relevait une corrosion généralisée

avec feuilletage et perte de section (Figure 4).

– Le parement des culées présentait des traces de ruis-

sellements généralisées liées au défaut d’étanchéité

des joints de chaussée. Les piliers latéraux reprenant

les efforts étaient dans un bon état. Le mur de front de

chacune des culées présentait une fissure verticale à

l’axe d’ouverture importante (1 à 2.5 mm) qui était

due au retrait gêné des bétons coulés en différentes

phases. La tête de ces murs, supportant les garde-

corps, présentait des fissures calcifiées à leurs extrémi-

tés amont et aval. Le pied de la culée rive droit se

trouve dans l’eau. A noter que le plan d’appui n’était

équipé d’aucun dispositif d’évacuation des eaux, ce

qui conduisait à son encombrement et à la création

d’un environnement propice à la dégradation des

appareils d’appuis.

– Les fondations n’étaient pas visibles mais aucun dés-

ordre relevé sur la structure et ses abords ne laissait

supposer un quelconque problème de fondations.

En prévision des futurs travaux, une recherche

d’amiante a été effectuée. A l’issue de ces investiga-

tions, aucune fibre d’amiante n’a été détectée sur les

échantillons de peinture anticorrosion et de béton

prélevés au niveau des garde-corps, des appareils d’ap-

pui, des chevêtres, murs de front et murs cache des

culées, ainsi qu’au niveau des enrobés.

Par ailleurs, il est apparu que les protections anticor-

rosion de la charpente, des garde-corps ainsi que des

appareils d’appui contenaient une très forte quantité

de plomb, au-delà du seuil réglementaire. Selon le

décret n°2002-540 du 18 avril 2002, ce type de déchet

doit être classifié sous le code 08.01.17* du catalogue

européen des déchets « Déchets provenant du déca-

page des peintures ou vernis contenant des solvants

organiques ou autres substances dangereuses », néces-

sitant une prise en compte particulière au niveau des

études de régénération de l’ouvrage.

VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE

DE L’OUVRAGE

Compte tenu de l’âge de l’ouvrage, des pathologies

constatées et des travaux envisagés, une analyse struc-

turelle complète s’est avérée nécessaire afin d’évaluer

la capacité portante de l’ouvrage et de définir les éven-

tuels besoins en renforcement.

Par ailleurs, le MOA souhaitait que l’ouvrage puisse

autoriser le passage de convois exceptionnels et plus

Figure 6 : Dégradation de la charpente métallique au droit d’un
assemblage pièce de pont / poutre principale.

Figure 7 : Concrétions calcaires liées à des écoulements
à travers la dalle Robinson.
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Figure 8 : Vue générale et de détail du modèle de calculs.

particulièrement le PEB Leclerc (convoi de 97 t de

masse totale), la grue mobile (convoi de 105 t), le porte

éolienne à 10 essieux (convoi de 95,5 t) et le porte

éolienne à 9 essieux (convoi de 93,6 t).

Dans ce cadre, une modélisation complète sous le

logiciel Pythagore©, développé par Setec TPI

(Figure 8), a été effectuée. Les études ont été réalisées

de la manière suivante :

– Modélisation de l’ouvrage avec les charges de super-

structures actuelles et vérification de la flexion longi-

tudinale aux règlements de calcul de l’époque de la

construction,

– Etude de l’ouvrage avec les charges de superstruc-

tures projetées selon 3 règlements de calculs que sont

les règlements de l’époque de construction, les der-

niers règlements en vigueur avant les Eurocodes et

enfin les Eurocodes,

– Etude du renforcement de l’ouvrage avec les charges

de superstructures projetées selon les derniers règle-

ments de calculs en vigueur avant les Eurocodes.

La première phase du recalcul a donc consisté à recal-

culer l’ouvrage comme à l’origine avec les charges du

fascicule 61 titre V d’août 1960 sous les combinaisons

du 1er genre en calculant les contraintes et les sollici-

tations en élasticité.

De manière à caler le modèle et pour se rapprocher

de la note de calcul d’origine, les poutres du treillis

ont été vérifiées en section brute, tel que cela avait

été pris en compte dans les notes de calculs de

l’époque. Par contre, les assemblages ont été modéli-

sés comme des encastrements contrairement au

mode de liaison en articulation considérée lors de la

conception d’origine.

Pour les vérifications au flambement, un coefficient de

sécurité m=2 a été pris en compte pour s’approcher au

mieux de la réalité du comportement des nœuds du

treillis semi-encastrés.

Si ces premiers calculs ont validé les résultats de la

note de calculs d’origine à partir des mêmes hypo-

thèses de modélisation, ils ont mis en évidence un

dépassement de contraintes dans les membrures infé-

rieures de 10 à 15 % du fait de la prise en compte des

moments apportés par les encastrements effectifs au

niveau des nœuds du treillis.

Après cette première étape de modélisation et de

calage, les calculs ont été repris en se basant sur les

superstructures projetées conduisant notamment à un

alourdissement des charges du fait, notamment, de

l’introduction dans les règlements de calculs de pon-

dération sur les charges de superstructures. En ce sens,

la masse de superstructures est passée de 174 t à 239 t

pour sa valeur maximale.

Suite à l’analyse de la flexion générale du treillis

sous les différents règlements de calculs, il a été

constaté que les résultats sous les fascicules 61 titre

V de 1960 et de 1968 étaient proches et que la prise

en compte des moments induits par les liaisons

encastrées au nœud amenait un surplus de

contraintes de l’ordre de 15 à 20 % dans les élé-

ments nécessitant des renforcements au niveau de

certaines membrures inférieures. Aux Eurocodes, les

membrures supérieures et inférieures présentaient

des insuffisances de résistance avec des dépasse-

ments de contraintes de 8 % dans les membrures

supérieures et jusqu’à 35 % dans les membrures

inférieures. Par ailleurs, les membrures supérieures

présentaient des dépassements de 3 à 27 % vis-à-vis

des critères de flambement.

Conformément aux exigences du Conseil Départe-

mental de la Côte d’Or,r les renforcements ont été

dimensionnés à partir des résultats des derniers règle-

ments en vigueur avant les Eurocodes et ont conduit

à ajouter des plats de renforts sur 30 % environ de la

structure du treillis, répartis au niveau des membrures

supérieures et inférieures.
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Figure 9 : Vérification des longerons.

En ce qui concerne le tablier,r composé de la dalle

Robinson (hourdis béton fortement connecté à un

platelage métallique) reposant sur des longerons et des

pièces de pont, les vérifications ont été conduites à

partir des résultats de la modélisation globale réalisée

de l’ouvrage. Aucune nécessité de renforcement n’a

été mise en évidence pour les éléments secondaires de

la charpente métallique que ce soit sous les calculs

règlementaires ou pour le passage des convois excep-

tionnels (Figure 9).

En ce qui concerne la dalle Robinson, le modèle

Pythagore© 3D aux éléments finis a permis d’appré-

hender son comportement général et notamment en

cumulant les effets de la flexion locale de la dalle et

générale de l’ouvrage.

Compte-tenu du blocage complet du retrait du hour-

dis béton par la connexion très importante avec le pla-

telage métallique et le reste de la structure treillis, des

efforts de traction importants apparaissent dans le

hourdis. Par ailleurs, le hourdis étant positionné au

niveau de la membrure inférieure du treillis, lors de la

flexion générale de l’ouvrage, il participe à la flexion

et entre donc en traction. Le béton étant hyper

connecté à la charpente métallique par le biais du pla-

telage de fond, aucun glissement n’est possible ce qui

accentue ce phénomène.

Dans ces conditions, les études ont mis en évidence

des tractions dans le hourdis de l’ordre de 5 à 6 MPa

aux ELS. Pour répondre à ce constat, un béton C50/60

à faible retrait a été préconisé avec la mise en œuvre

d’un ferraillage longitudinal complémentaire adapté

pour reprendre les efforts de traction dans la dalle

(Figure 11).

TRAVAUX PRÉCONISÉS ET RÉALISÉS À L’ISSUE

DES ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

u vu des dégradations constatées sur l’ouvrage et des

résultats des investigations réalisées dans le cadre du

diagnostic, les travaux nécessaires à l’ouvrage et réali-

sés pour lui redonner un niveau de service optimal

consistaient notamment à :

– Démolir / reconstruire la dalle Robinson,

– Renforcer / réparer la charpente métallique,

– Reprendre les superstructures,

– Remettre en peinture intégralement l’ouvrage.

6.1 CONCEPTION DE LA DÉMOLITION / RECONSTRUCTION

DE LA DALLE ROBINSON

a démolition / reconstruction de la dalle de couver-

ture du pont de Lamarche-sur-Saône constituait la

phase de travaux la plus critique pour l’opération, tant

en termes de coût de travaux, que de risque vis-à-vis

de la structure en situation provisoire.

Dans ce cadre, une attention toute particulière a été

portée à cette phase de travaux afin de définir la solu-

tion optimale de reprise avant d’enclencher l’ensem-

ble des études de capacité portante de la charpente

tout au long du processus de réparation.

QuQQ atre hypothèses de réfection du hourdis ont été

étudiées et comparées dans le cadre d’une analyse

multicritère :

– La reconstitution à l’identique qui a été retenue au

terme d’une analyse multicritère. Bien que nécessitant

de déroger aux règles actuelles en termes de disposi-

tions constructives, cette solution présentait l’avan-

tage de ne pas modifier le comportement général de

l’ouvrage, de minimiser les renforts de la charpente

existante tout en étant la solution la plus économique.

– La reconstitution par une dalle plus épaisse tout en

conservant la disposition constructive de la dalle

Robinson en conservant les connexions existantes.

Cette solution exigeait toutefois de renforcer sensible-

ment la charpente métallique tout en modifiant le

comportement structurel statique et dynamique de

l’ouvrage. Cette solution étant, par ailleurs, plus oné-

reuse que la précédente.

– La reconstitution par une dalle béton préfaf briquée.

Cette solution nécessitait de découper le platelage exis-

tant, de venir souder des connecteurs sur les longerons

et pièces de pont, puis demettre enœuvre les dalles pré-

faff briquées à l’avancement de part et d’autre du pont.

Bien que repartant sur un système neuf dont la mixité

charpente / hourdis pouvait être bien maîtrisée, cette

solution conduisait à un alourdissement sensible de la

dalle béton et, de faff it, des incertitudes importantes sur

la capacité portante des poutres principales, des pièces

de pont et des longerons.

– La reconstitution de la dalle par une dalle BFUP (béton

fibré à ultra-haute perfoff rmance). Solution similaire à la

précédente en conservant sur les éléments secondaires

la connexion existante, tout en limitant les épaisseurs

de dalle à 6 - 8 cm environ, elle présentait notamment

des diffiff cultés de bétonnage et de remplissage des vides

avec la présence de nombreux frff onts d’écoulement pou-

vant conduire à des discontinuités dans la matrice du

BFUP,PP une diffiff culté à maitriser l’orientation des fibres

dans les zones de clavages et le risque d’avoir des vides

sous les nombreux connecteurs de la dalle Robinson. A

ces risques se rajoutait un prix de travaux plus élevé.

En définitive, la solution de reconstitution à l’identique

de la dalle Robinson a été retenue.

Compte-tenu du foff nctionnement de l’ouvrage, le hour-

dis est sujet à des sollicitations pouvant potentiellement

le mettre en traction de faf çon importante notamment

due au retrait gêné et à la flexion générale de l’ouvrage.

La connexion platelage acier / béton très importante

amplifie ces effff eff ts, tous les mouvements diffff éff rentiels

entre béton et acier étant bloqués.

Afin d’améliorer le comportement de la dalle, un béton

C50/60 a été retenu ainsi qu’un épaissement de 1 cm du

hourdis permettant, par la même occasion d’augmenter

légèrement l’enrobage des aciers.

Le hourdis est hydro-démoli permettant ainsi de préser-

ver les structures métalliques.

Cette démolition s’est déroulée à partir de 2 ateliers par-

tant du milieu de l’ouvrage et reculant de manière syn-

chronisée vers les culées afin de supprimer en premier le

poids du hourdis induisant le plus de sollicitations dans

la structure, permettant ainsi d’être plus sécuritaire.
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Une première phase de travail a été effectuée par robot

(Figure 8) permettant ainsi de démolir la plus grande

partie du béton, suivi par une hydrodémolition

manuelle pour les parties sous les connecteurs, plus

difficiles d’accès (Figure 12).

Durant toute cette phase d’hydrodémolition, l’inté-

gralité des eaux et déchets a été récupérée et traitée

afin d’éviter tout rejet dans la Saône.

Une attention particulière a été portée à la tenue du

platelage ainsi dénudé durant l’ensemble des phases

de chantier en recherchant notamment à minimiser

les interventions sur ce platelage métallique sans

béton.

La réfection du hourdis a, quant à elle, nécessité de

renforcer localement le ferraillage du hourdis, tel que

déterminé lors des études de capacité portante pour

reprendre la fissuration de retrait de la dalle ainsi que

les sollicitations, de réparer ponctuellement les

connecteurs dégradés, d’assurer l’étanchéité du plate-

lage métallique en prévision du coulage puis de coffrer

les quelques zones le nécessitant.

Enfin, le bétonnage a été réalisé par plot de 10,27 m à

l’inverse de la démolition, à savoir en commençant

symétriquement par les culées et en allant vers la mi-

travée.

Un délai de séchage minimal de 28 jours a été appli-

qué, afin de permettre à l’eau en excès de s’évaporer,r

avant de mettre en œuvre l’étanchéité. La présence du

platelage métallique en intrados du hourdis ne per-

mettant pas, en effet, au béton de respirer une fois

l’étanchéité mise en œuvre, pouvant conduire à une

dégradation du béton à l’interface métal / béton du

fait d’un « lessivage » du béton par excès d’eau.

Par ailleurs, compte tenu de l’encombrement lié à la

connexion et au feff rraillage passif de renfoff rt, un plot

d’essai de convenance de 4m² a été réalisé pour s’assurer

de la qualité du bétonnage à venir de la dalle (Figure 10).

6.2 TRAVAUX DE RÉPARATION ET RENFORCEMENT

DE LA CHARPENTE MÉTALLIQUE

ompte tenu de son état, des travaux de réparation /

renforcement ponctuels de la charpente métallique

ont été nécessaires dans les zones corrodées avec perte

de sections, dans les zones de prélèvements réalisés « à

la sauvage » sur la charpente lors des premiers diag-

nostics et dans les zones présentant des déficiences de

capacité portante, par ajout de plats soudés et ponc-

tuellement boulonnés.

Les zones de corrosion avancée voire perforante ont

nécessité la mise en place de triplures boulonnées

essentiellement dans les zones en interaction avec le

hourdis.

Afin de renforcer les membrures supérieures et infé-

rieures, des plats de 500 mm x 8 à 12 mm d’épaisseur

en acier S355 ont été soudés sur leurs faces horizon-

tales. Ces plats ont été arrêtés de façon « travaillée »

pour respecter les règles de l’art et éviter d’induire des

zones de concentrations de contraintes pouvant être

sensibles aux phénomènes de fatigue.

Du fait de la présence de plomb dans les peintures,

ces phases préalables de travaux nécessitaient d’ap-

porter une attention particulière à la sécurité et la

santé des travailleurs comme à la protection de l’en-

vironnement. Dans ce cadre, deux échafaudages

mobiles ont été mis en œuvre pour, d’une part per-

mettre l’accès aux zones à renforcer, et d’autre part

disposer d’un confinement permettant la prépara-

tion des zones de travaux en présence de plomb

(Figure 13 et Figure 14).

Ici ou là, quelques travaux de remplacement des bou-

lons corrodés (un par un) et de dépose des dispositifs

de minage présents sur certaines membrures de l’ou-

vrage ont été engagés.

Dans le cadre de ces travaux, une remise en état des

appareils d’appuis à balancier et à articulation, avec

reprise ponctuelle des sommiers de culées pour créer

des formes de pente et une cunette pour assainir cette

zone de l’ouvrage, était également nécessaire.

La préparation des zones de travaux a nécessité la

démolition préalable des murs caches afin, notam-

ment, de faciliter l’accès aux appuis.

Le changement et/ou la régénération des appareils

d’appui nécessitait le vérinage du tablier. Bien que

possédant des oreilles de vérinage de part et d’autre

des appareils d’appui, les études structurelles ont mis

Figure 10 : Hydrodémolition robotisée de la dalle béton. Figure 11 : Dalle Robinson entièrement hydro-démolie.

Fig. 13 : Echafaudage nécessaire au renforcement de la charpente.Figure 12 : Essai de convenance pour bétonnage.

Figure 14 : Présence de plomb dans les peintures.

Fig. 15 : Renfort de la console et création du bossage de vérinage.

en évidence une insuffisance de résistance de ces élé-

ments ainsi que celle du chevêtre des culées pendant

ces phases. En préparation de ces travaux, les sou-

dures d’assemblage des oreilles de vérinage ont été

renforcées (Figure 15) et des armatures horizontales

ont été mise en œuvre pour la reprise des efforts de

rupture de coin au niveau des chevêtres (Figure 16).

Après adjonction de bossages de vérinage, le tablier a

pu être soulevé par LAO permettant de dégager les

appareils d’appui et de les régénérer (Figure 17). Dans

ce cadre, les appuis à balancier ont fait l’objet d’une
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remise en peinture, tandis que les articulations ont été

remplacées à l’existant (Figure 18 et Figure 19).

6.3 TRAVAUX DE REPRISE DES SUPERSTRUCTURES ET DES CULÉES

En complément des travaux précédents, le profil en

travers de l’ouvrage a été légèrement modifié confor-

mément aux exigences du maître d’ouvrage pour avoir

des trottoirs d’un mètre au minimum, conduisant à

réduire légèrement la largeur de chaussée à 5,90 m.

Après le temps de séchage suffisant de la nouvelle

dalle béton, l’étanchéité puis l’enrobé de l’ouvrage ont

été mis en œuvre ainsi que le revêtement sur les « pou-

tres trottoirs » en intégrant un aménagement complet

des trappes de visite visant à assurer leur étanchéité

dont la déficience ayant conduit, par le passé, à une

dégradation parfois sensible des assemblages boulon-

nés d’assemblage des longerons.

Par ailleurs, les travaux sur les superstructures ont

consisté également à remplacer les joints de chaussée

et de trottoir de l’ouvrage, à réparer ponctuellement

les éléments corrodés des garde-corps, puis à les remet-

tre en peinture et les remettre aux normes.

Enfin, des travaux ont été conduits sur les culées,

visant à démolir puis reconstituer les zones dégradées

avec la création de pentes et de cunettes pour pallier

aux problèmes de stagnation d’eau constatés au

niveau des appareils d’appuis. En complément, une

partie des murets cache a été découpée.

Hors ouvrage, la chaussée et les trottoirs ont été reprofi-

lés en créant notamment des trottoirs de 1 mminimum

avec accès respectant l’arrêté préfeff ctoral dérogeant aux

règles PMR, complétés par la mise à niveau des glissières

et la réparation ponctuelle des garde-corps avec raccor-

dement aux dispositifs existants sur ouvrage.

6.4 TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE

DE LA CHARPENTE MÉTALLIQUE

Pour finir ces imposants travaux de régénération de

l’ouvrage, une remise en peinture totale de la char-

pente a été réalisée à partir d’un décapage de la pro-

tection anticorrosion par sablage, jusqu’au subjectile.

Compte tenu de la présence de plomb en quantité

importante, un confinement étanche a dû être mis en

œuvre par demi-ouvrage sur une durée de 1 mois

pour laisser libre la navigation fluviale sur la Saône,

tout en conservant une voie de circulation sur l’ou-

vrage avec le maintien d’un cheminement pour les

piétons (Figure 20).

Un test aéraulique a été réalisé puis des contrôles du

niveau d’empoussièrement mis en œuvre, sans oublier

des tests de Bresle pour connaître la salinité résiduelle

sur les parties à peindre.

Enfin, un complexe C4ANV a été appliqué sur toutes

les surfaces métalliques représentant environ 4630 m²,

avec application d’une couche supplémentaire sur les

parties horizontales des poutres principales, soit

335 m² complémentaires.

Dans le même temps, les garde-corps sur ouvrage ont

été repeints puis mis aux normes tandis que ceux pré-

sents hors ouvrage ont été remplacés par des modèles

neufs de forme identique.

Les fissures verticales observées sur chaque mur de

front et murs en retour ont été calfeutrées et/ou injec-

tées et enfin, les têtes des murs en retour des culées ont

été repris.

Enfin, un revêtement type LHM a été appliqué sur les

culées et les fenêtres de ces dernières ont été sécurisées

par un ensemble grillagé pour éviter le vandalisme.

ToTT us ces travaux étant conséquents, ils ont été pro-

grammés sur 2 années. Les travaux de renforcement

de charpente et de reconstruction de la dalle béton

ont été réalisés lors d’un premier marché en 2017

tandis que les travaux de remise en peinture et de

reprise des bétons dégradés des culées ont été réalisés

en 2019.

Figure 18 : Remplacement des appareils d’appui en articulation.

Figure 19 : Remise en peinture et reprise du sommier.rrFigure 17 : Vérinage LAO du tablier.rr

Figure 20 : Echafaudage en cours de montage sur la 2nde moitié du tablier.rr

LES INTERVENANTS DU PROJET

Lamaîtrise d’œuvre études de l’opération, visant

à réaliser le diagnostic, le recalcul, les AVAA P,PP PRO et DCE,

a été assurée par Setec Diadès pour le compte du Conseil

Départemental de la Côte d’Or tandis que l’ACT et la

DET des 2 chantiers de travaux ont été réalisés par ce

dernier,r assisté par Diadès pour la phase VISA. Les tra-

vaux ont été réalisés par le groupement SNCTP et

Freyssinet assisté de IOA Construction et Arnholdt

échafaff udages pour le premier chantier de régénération

de la dalle Robinson et de renfoff rcement ponctuel de la

charpente, et le second chantier de remise en peinture

et de traitement des bétons des culées a été réalisé par le

groupement EXOPEINT et Alliance Echafaff udages et

Structures. Enfin, le CD21 était assisté du CEREMA pour

le contrôle extérieur relatif aux diffff éff rents travaux.
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Figure 16 : Renforcement des culées sous la zone de vérinage.


