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Contexte du projet

Mission de Diadès

L’objectif du projet est la réalisation d’un diagnostic sur trois Viaducs que sont le Viaduc courbe sur
le Thiou et les Viaducs Nord et Sud de l’avenue du
Rhône à Annecy. La mission se décompose en trois
étapes :
• une mission investigations sur les trois Viaducs réalisée par le Lerm,
• une mission inspection détaillée des trois ouvrages
réalisée par Diadès,
• une mission sur l’évaluation structurale du Viaduc
courbe réalisée par Diadès.

Pour ce projet, Diadès a réalisé l’inspection détaillée des trois ouvrages avec utilisation d’une nacelle
négative pour inspecter les intrados.

Le Viaduc Courbe sur le Thiou est dans un état
très préoccupant avec notamment un câble de précontrainte additionnelle fortement endommagé et
proche de la rupture, d’où la nécessité d’une mission
calculatoire pour ce viaduc.

Diadès a également réalisé l’évaluation structurale du viaduc courbe. Ce recalcul de la capacité
portante a pour but de déterminer les éventuelles
insuffisances de dimensionnement et de déterminer les
points structurels sensibles pouvant donner lieu à des
pathologies. L’analyse est corrélée avec les pathologies observées et analysées dans l’inspection,
les résultats des investigations complémentaires et
toutes les « irrégularités » relevées dans le dossier
d’ouvrage.
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Caractéristiques
principales
Viaduc Nord : pont à nervures
trapézoïdales en béton précontraint, longueur totale de 194 m.
Viaduc Sud : pont à nervures
trapézoïdales en béton précontraint, longueur totale de 294 m.
Viaduc courbe : Caisson très
courbe en béton précontraint
à âmes inclinées et de hauteur
variable, de longueur totale de
160 m.
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Spécificité de la mission
Grande quantité de donnée d’entrée à analyser, inspection en milieu urbain avec mise
en place de balisage géré par Diadès, modélisation de l’ouvrage courbe sur ST1 et
Pythagore avec toute sa précontrainte (plus
de 100 câbles), prise en compte de l’ouvrage
dans son mode dégradé, point sensible au
niveau d’ un câble de précontrainte additionnelle fortement endommagé et proche de la
rupture.
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