
Contexte du projet

Les dernières Inspections Détaillées Périodiques de 
l’ouvrage font état de nombreuses dégradations sur 
la protection anticorrosion à l’intérieur du caisson.

A noter des zones de corrosion, de piqures de 
rouille, d’écaillage, de cloquage, etc. Ces problèmes 
sont souvent liés à des écoulements humides et 
gras provenant des ancrages des suspentes ou à 
l’humidité ambiante. 

Cet ouvrage est également associé à de multiples 
réserves et autres malfaçons anticorrosion initiales. 
Les nombreuses réparations ponctuelles du revête-
ment anticorrosion sont en voie de décollement, cer-
taines zones présentent une absence de traitement 
du support au droit des réparations.

Mission de Diadès

Réalisation d’une mission de Maîtrise d’oeuvre 
de conception (phase AVP) pour la réfection de la  
protection anticorrosion de l’intérieur du caisson du 
Viaduc du Chavanon (PI 2899) sur l’autoroute A89. 

L’objectif de l’opération est d’assurer la remise en 
état et la pérennisation de la protection anticorrosion 
de l’ensemble de l’intérieur du caisson.

L’étude doit permettre de définir le périmètre des 
zones à reprendre et étudier les différentes solu-
tions techniques pour la réalisation de tels travaux 
(reprises partielles si possible et dans la mesure où 
elles sont pérennes, reprise complète de la protec-
tion anticorrosion, matérialisation d’une zone de cir-
culation).

A89 – Viaduc du Chavanon
Réfection de la protection anticorrosion 
de l'interieur du caisson – Mission AVP
Maîtrise d'oeuvre Etudes
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Date de début de  
mission

Caractéristiques
principales 

Autoroutes du Sud de la France

Setec Diadès

Juin 2022

• Année de réception : 1999
• Nombre de tabliers : 1
• Portée principale : 300 m entre 
pylônes
• Longueur totale : 360 m
• Largeur du tablier : 22 m
• Largeur hors-tout : 23,45 m 
(corniches incluses)
• Biais 100 grades

Spécificité de la mission
La mission doit intégrer plusieurs contraintes 
dont l’environnement clos que constitue le 
caisson (travail en milieu confiné, hygromé-
trie ambiante, risque de condensation, …), 
la présence de nombreux équipements et de 
réseaux électriques et de télécommunications 
(fibre) ainsi que les conditions d’accès à l’ou-
vrage et au caisson. 

Date de fin de  
mission
Décembre 2022
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