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es besoins mondiaux en infrastructures sont
immenses : pas moins de 94 000 milliards de
dollars d’investissements prévus dans le monde
d’ici 2040 ! Ce sont les conclusions des études
menées en 2017 par le Global Infrastructure Hub
pour le compte du G20.
Les routes et l’électricité sont en tête, suivies par le
rail, les télécoms et l’eau. L’Asie porte 59 % de ces
besoins, devant les Amériques (17 %) et l’Europe
(16 %). Pour l’Afrique, un rapport spécifique montre
que les 10 plus grands pays africains devront investir près de 2 000 milliards de dollars.
Dans ce contexte, quelle place pour les entreprises
françaises de construction ? Comment aborder ces
marchés à la concurrence accrue ?
Quand on se penche sur l’héritage que nous ont
laissé nos prédécesseurs depuis le XIXe siècle, ceux
qui ont creusé le canal de Suez, inventé la précontrainte, réalisé les grandes traversées alpines et de
grands barrages de par le monde, percé le tunnel
sous la Manche, conçu les plateformes de la mer du
Nord et de Terre-Neuve, construit les ponts de RionAntirion, du Tage, de la Confédération, en Grèce, au
Portugal ou au Canada... il nous revient de poursuivre
sur cette voie historique du génie civil français.

En matière de grands projets, l’international est un
marché naturel. Mais, loin de leurs bases, les entreprises françaises doivent avoir une forte capacité à
gérer les risques, à la hauteur des enjeux : connaissance des pays, des cultures, des règlementations,
appréciation fine de la stabilité économique, politique
et sociale... Il y a donc bien d’autres aspects que la
technique, que des équipes multidisciplinaires aguerries à l’international doivent maîtriser.
De nombreux pays arrivent à maturité dans leur
développement : les grands projets sont de plus en
plus complexes, situés dans des territoires soit hyperurbanisés, soit isolés, voire inhospitaliers. Nos clients
exigent de plus en plus que leur projet soit livré " clés
en main ", avec des risques majoritairement portés
par les entrepreneurs. La taille des affaires ne semble
plus avoir de limite. Les projets dépassant le milliard
d’euros ne sont plus l’apanage du seul secteur de
l’Oil & Gas et cela nous impose une rigueur encore
plus grande dans la mise en œuvre et le respect de
nos fondamentaux et de nos valeurs.
Je crois en l’excellence des écoles d’ingénieurs françaises que le monde entier nous envie ; je crois en
notre héritage de grands bâtisseurs qui fait de nous
des référents pour de nombreuses typologies d’ouvrage ; je crois enfin en la spécificité française de
l’entreprise générale et de son modèle de conception-construction, heureuse alternative au schéma
anglo-saxon du designer et du contractor.
Nous avons tous les atouts pour nous confronter à
une concurrence internationale que nous devons
aborder sans naïveté, en continuant à proposer des
solutions différenciantes, aussi bien techniquement
qu’en termes de financement, sans oublier de capitaliser sur notre vaste expérience de l’étranger (et la
revue Travaux participe à cette mémoire).
À nous d’entreprendre en étant sélectifs et d’offrir
encore davantage de valeur ajoutée à nos clients
pour continuer à figurer parmi les leaders mondiaux
de la construction de grands ouvrages.

PATRICK KADRI
PRÉSIDENT DE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
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L’ALBUM
AU RWANDA
UN OUVRAGE

D’ART
COMME ON
N’EN VOIT PAS

SOUVENT

© SETEC TPI

SETEC, bureau d’ingénierie de
premier plan, pour marquer son
60 e anniversaire, a outrepassé
son domaine de compétence en
réalisant en conception-financement-construction clé en main
une passerelle suspendue sur
la rivière Rukarara. Cet ouvrage
est exemplaire à plus d’un titre :
chef d’œuvre de low-tech parfaitement adapté au besoin, financé par mécénat, construit avec
des trésors d’ingéniosité, des
biscotos et de l’huile de coude,
en puisant dans les ressources
locales. Une extraordinaire collaboration entre les concepteurs
devenus constructeurs et les
habitants du coin futurs usagers.
Au tableau des principales
quantités mises en œuvre, il faut
ajouter quelques tonnes de solidarité et d’amitié. Sur la vignette,
Jean-Bernard Datry, directeur
chez Setec tpi, temporairement
chef de chantier expatrié, pose
avec son assistant.
( Voir article page 90 ).
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SIX BASSINS DE STOCKAGE D'EAUX USÉES EN CHANTIER
À CLERMONT-FERRAND

© AMIBLU

Clermont-Ferrand Métropole se dote de 6 bassins de rétention
des eaux usées en cas de pluie persistante. Ils stockent le flux
du réseau unitaire qui, sinon, déborderait en rivière.

Un réservoir de chasse sur mesure trône au milieu du bassin de stockagerétention.

e bassin de stockage-rétention des
eaux usées de Belle-Ombre à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) impressionne par sa taille : 37 m de diamètre
intérieur et 15,30 m de hauteur. Il peut
absorber 10 000 m3 d'eaux du réseau
unitaire, pluviales et usées mélangées,
par grosse pluie. Ce n'est pas le plus
volumineux de la série de six que l'agglomération fait construire d'ici 2021, dans
le cadre de son schéma directeur d'assainissement dont les études remontent
à 2008 et d'un montant total de 100 millions d'euros.
Un stockage de 36 000 m3 sera créé
dans le quartier HLM d'Herbet et un de
21 000 m3, à la station d'épuration. Celui
des Vergnes, de 2 200 m3, a été mis en
service en 2018. Le bassin de la Zac des
Sauzes de 4 500 m3 et celui de SaintAlyre de 3 500 m3 complèteront le dispositif de protection du milieu naturel.
à
80 000 mètres cubes
Jusqu'à récemment, la capacité du
réseau d'assainissement à absorber les
eaux de pluie, même de faible intensité,
était vite atteinte. Faute de pouvoir
s'écouler vers la station d'épuration, les
effluents débordaient dans des déversoirs d'orage et étaient rejetés en rivière.
Les 80 000 m3 sont là pour, en cas de
pluie persistante, capter les premières
eaux, les plus chargées, qui, autrement,
partent dans trois cours d'eau : l'Artière,
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le Bédat et la Tiretaine. Les rejets devraient
à l'avenir baisser de 70 % environ.
À Belle-Ombre, les eaux polluées se
déversaient dans la Tiretaine. Le bassin
de stockage-rétention est creusé dans
le sol du parking du siège social de
Michelin, situé de l'autre côté du boulevard Jean-Baptiste Dumas, le long duquel
serpente le collecteur d'eaux usées.
Deuxième bassin de cette grande opération, il est le premier à recourir à un
réservoir de chasse pour son nettoyage.
à
Eaux chargées
Le réservoir de chasse cylindrique trône
au centre du bassin et sur presque toute

« Le plus difficile pour nous sur ce type
de chantier, c'est la conception du cuvelage, précise Jean-François Besse,
directeur commercial NGE génie civil
Auvergne-Rhône-Saône. Quand nous
réalisons une paroi moulée armée, il
arrive que nous découvrions une cavité
non repérée lors des études géotechniques. Ici, le terrain est très hétérogène
(argiles, sables, marnes, calcaires). Nous
avons approfondi ces études. Tout s'est
bien passé, sans mauvaise surprise. »
à
Piliers de 15 m coulés en une fois
Les parois moulées de 21 m de haut et
0,82 m d'épaisseur sont surmontées
d'une dalle en béton sur poutres, ellesmêmes soutenues par des piliers dont le
nombre est limité, ici à une quinzaine en
pourtour, afin de ne pas entraver le nettoyage. Les piliers de plus de 15 m de
haut ont été coulés en une seule fois.
Le radier d'1 m d'épaisseur, aussi, de
nuit. Il repose sur des micropieux de
9,40 m à 11,30 m.
Ecocem a fourni le béton sur préconisation de Colas RAA et CMCA. Plusieurs
compositions ont été employées. L'incorporation de laitier moulu, spécialité de
l'industriel, accroît leur résistance à
l'agressivité des eaux chargées et limite
le risque de fissuration.
à
Aide de l'Agence de l'eau
L'opération de Belle-Ombre, achevée en
septembre, et les travaux de liaison avec
le collecteur unitaire coûtent 13,5 millions d'euros HT dont 10,16 de travaux.
La métropole règle 5,4 millions d'euros
et obtient 8,118 millions de l'Agence de
l'eau.
Le génie civil, confié à NGE (mandataire)
et à Eiffage, se monte à 8,4 millions. n

© AMIBLU

L

sa hauteur. Quand le bassin se remplit,
l'eau dans le réservoir monte jusqu'à un
certain niveau grâce à une pompe à vide.
Une fois ce niveau atteint, les eaux ne
bougent plus. Lorsque le bassin se vide,
les eaux étant pompées vers la station
d'épuration, un dispositif relâche la pression au-dessus du niveau dans le réservoir et celui-ci se vide d'un coup.
La vague balaie le radier et vient remplir
les clapets de chasse, en périphérie de
la cuve, qui à leur tour, nettoient le caniveau périphérique.
Le réservoir de chasse a été conçu par
Romag en tubes de polyester renforcé
de fibre de verre (PRV), gamme Hobas
d'Amiblu.
Le système hydraulique comprend aussi
sur un côté de la cuve, un puits de chute
par lequel transitent les eaux débordantes du déversoir d'orage. Elles tombent sur trois marches qui cassent leur
énergie.
Le déversoir d'orage est relié au bassin
par une conduite PRV de 1 800 mm
de diamètre intérieur. Les eaux arrivent
du collecteur gravitaire par un tube de
2 400 mm. Elles ont été déviées du
réseau unitaire le long du boulevard par
à une chambre d'interception et une
fourche.
à
Études géotechniques
approfondies
Quand l'épisode pluvieux prend fin, les
eaux du bassin sont pompées et repartent vers la station d'épuration dans un
tube de 450 mm.
S'il pleut toujours et que le bassin est
plein, un clapet du déversoir d'orage
s'ouvre pour libérer l'excédent pollué vers
la rivière.

Emboîtement des tubes du collecteur d'eaux usées gravitaire de 2 400 mm de diamètre.
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RÉPARTITION DES SOURCES D'ÉNERGIE
EN PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (2018)

* Ces données ne sont pas calculées sur la même base que précédemment.

© MAIRIE DE BAUD

L

Centrale solaire sur une
ancienne carrière à Baud
(Morbihan) mise en service
cet été.

RAFRAÎCHIR
LES VILLES

Il revient aux collectivités
locales qui organisent l'espace
territorial de lutter contre
les îlots de chaleur et ainsi
d'atténuer les effets des canicules, estime la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
qui a organisé une journée
sur le rafraîchissement urbain,
le 27 juin à Paris.
Solutions : miroirs d'eau,
trames bleues, ombrage par les
arbres, allées couvertes entre
lieux climatisés, déconcentrer
les espaces, favoriser les circulations d'air, réseaux de froid
plutôt que climatiseurs individuels bruyants et énergivores,
etc.
L'auditoire a réfléchi aux
outils d'urbanisme et d'aménagement propices au rafraîchissement à l'échelle d'une
ville.
SEPTEMBRE 2019

es énergies renouvelables constituent
26 % de la puissance disponible en
production d'électricité fin 2018, selon
le dernier rapport du réseau Ren21,
rassemblant 900 contributeurs dans le
monde (1). Depuis quatre ans, il s'installe
plus de capacités renouvelables que
basées sur du fioul, du gaz ou du nucléaire. Toutefois, près de 74 % du parc
existant fonctionne aux énergies fossiles
et parmi les 26 % en renouvelables,
près de 16 % relèvent de l'hydroélectricité.
« Des politiques erratiques empêchent
les énergies renouvelables de contribuer
à réduire la pollution et d'atteindre les
objectifs vis-à-vis du climat, » observe le

Réseau dans la dernière édition de son
Global Status Report. Il regrette que les
subventions aux énergies fossiles pol-

luantes aient encore augmenté en 2017
par rapport à 2016 (2).
L'instabilité des politiques vis-à-vis des
renouvelables entrave particulièrement la
production de chaleur, de froid et le
transport, hors production par l'électricité.
Elles ne fournissent que 10 % de la chaleur (bois, capteurs thermiques, etc.) ou
du froid.
à
Villes audacieuses
Les villes sont plus audacieuses que les
États ou régions dont elles dépendent.
C'est le cas de Nairobi (Kenya), Dar es
Salaam (Tanzanie), Auckland (NouvelleZélande ), Stockholm ( Suède ), Seattle
(États-Unis). n
(1)

C f. Travaux n°945, octobre 2018, page 10 ;
n°936, octobre 2017, page 6 ; n°926,
septembre 2016, page 9.

(2)

Cf. Travaux n°918, octobre 2015, page 8.

190 MW À IMPLANTER AU TOGO
Le Togo veut implanter 3 barrages hydroélectriques (100 MW) et 3 centrales solaires (90 MW) afin de répondre à une demande en électricité
en hausse de 6 % par an depuis sept ans.
Une vingtaine d'acteurs français dont l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie, pilotés par le Syndicat des énergies renouvelables*, ont rencontré le ministre des mines et de l'énergie à la mi-juin
afin de nouer des partenariats.
* Groupe de travail "accès à l'énergie".

CARRIÈRES : PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

'Union européenne des producteurs
de granulats (UEPG) remettra ses prix
du concours développement durable,
organisé tous les trois ans, le 20 novembre à Bruxelles (Belgique).
En France, l'UNPG a retenu sept dossiers.
Un cours d'eau asséché a été restauré en
recréant pentes, talus et berges avec des
matériaux concassés de la carrière de
Grandchamp (Morbihan) de CMGO Bretagne Sud. CMGO Bretagne Nord-Ouest
a construit un tunnel à chauves-souris
sur la carrière de Trégueux (Côtes-d'Armor), 1re étape de son réaménagement
(fin d'exploitation en 2023).
Les carrières Stinkal à Ferques (Pas-deCalais ) ont accueilli des écoles sur le
chantier d'une mare sur un dépôt de

matériaux et d'un blockaus transformé
en nichoir à chiroptères.
Cemex Granulats a présenté deux démarches : la sensibilisation au risque
d'accidents sur la carrière d'Auriol
(Bouches-du-Rhône) et l'ouverture à la
société civile du site de Buzet-sur-Tarn /
Bessières (Haute-Garonne).
à
Théâtre à ciel ouvert
Granulats Vicat a mis en avant ses
actions en faveur des insectes pollinisateurs et des abeilles sauvages, et la
transformation en théâtre à ciel ouvert de
la carrière de l'Armailler (Drôme).
Le jury de l'UNPG a décerné un " coup de
cœur " à Lafarge Holcim Granulats pour
le plan d'eau sur la gravière de Bartenheim (Haut-Rhin) dont sa dépollution. n

© CMGO

Plus de 17 000 friches ou
parkings pourraient recevoir
une centrale solaire photovoltaïque (plus de 250 kW),
selon Transénergie et Ingéos
pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie.
Deux tiers des sites sont des
délaissés où les capteurs
peuvent être posés au sol.
Un tiers sont des parkings où
ils seront installés en ombrières (ombrage au-dessus des
voitures). Ils représentent une
puissance électrique potentielle
de 53 GW (49 sur les délaissés,
4 sur les aires de stationnement).
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ÉNERGIES RENOUVELABLES :
POLITIQUES EN DENTS DE SCIE

PLUS DE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
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Cours d'eau restauré avec
des matériaux de la carrière
de Grandchamp (Morbihan).
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RENCONTRES OUVRAGES D'ART :
DE L'ART DE RÉPARER

UNIVERSITÉ
GUSTAVE EIFFEL
EN 2020

© IFSTTAR

L'Institut français des sciences
et technologies des transports,
de l'aménagement et des
réseaux (Ifsttar) rejoint
l'Université Gustave Eiffel *,
qui ouvre le 1er janvier 2020,
a annoncé Hélène JacquotGuimbal, directrice générale,
en introduction des Rencontres ouvrages d'art du 20 juin
(cf. ci-contre).
D'ores et déjà, le nouvel établissement a signé, le 7 juin,
un accord avec le Centre
d'expertise pour les risques,
l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (Cerema)
« pour les infrastructures
et véhicules de demain. »
à
Le Cerema se réorganise
Au chapitre des changements
annoncés aux Rencontres,
« le Cerema se remet en
question suite aux accidents
sur les ouvrages d'art,
comme celui de Gênes
en Italie, a informé Pierre
Corfdir, chef du centre des
techniques d'ouvrages d'art.
Nous voulons être plus
impliqués dans la gestion
du patrimoine. Techniques
et méthodes seront à son
service. »
Plus largement, le Centre
se réorganise pour mieux
répondre au contexte actuel
en environnement, cœurs
de ville, transports, gestion
des risques. Réorganisation
officielle début 2020.
à
Contrôles non destructifs
Pierre Corfdir a rappelé que
le Cerema travaillait avec
l'Ifsttar sur les contrôles non
destructifs sur ouvrages d'art.
But : élargir la panoplie des
méthodes de reconnaissance
rapides et légères, en particulier pour les câbles de précontrainte, les soudures, la géométrie des ponts en maçonnerie, etc. Voir leur guide
Auscultation des ouvrages
d'art **.

Pont de Jarama (Espagne) à gauche et la poutre renforcée par composites en renforcement préventif à droite.

n septembre 2017, un pont sur voies
ferrées sur la RD 955 à Révigny-surOrnain (Meuse) bouge, selon un piéton.
Le Cerema Est observe un affaissement
de 5 cm d'une poutre et des oscillations
verticales à chaque passage de poids
lourds.
Six abouts de poutres sont corrodés.
En cause : les sels de déverglaçage qui
ont percolé par les joints de chaussée.
Les joints sont remplacés par une dalle
de transition entre tablier et route, et le
pont, renforcé. « Mieux vaut des fissures
de chaussée qu'une infiltration dans la
structure, » assure Damien Champenoy
de la division ouvrages d'art du Cerema
Est, aux Rencontres ouvrages d'art du
20 juin (1).
à
Matériau composite précontraint
Les ponts routiers ne sont pas à l'abri
des accidents. Celui de Pontcharra-surTurdine (Rhône) sur la RN 7 qui franchit
la RD 27, a été heurté par un poids lourd.
De type pont à poutres précontraintes par
adhérence (Prad), il perd une écaille de
béton, des aciers sont dénudés, certains,
tordus.
Des lamelles de polymères renforcés de
fibres de carbone ont été collées sur
toute la longueur des joues de la poutre
endommagée. Elles font office de précontrainte additionnelle extérieure. « Une
instrumentation conséquente est en
place pour suivre l'efficacité de la technique, » informe François Spataro du
laboratoire de Lyon du Cerema CentreEst.
à
6 millions d'euros pour 102 ponts
Le projet européen Fasst Bridge (2) auquel
participe l'Ifsttar, se penche aussi sur le
renforcement par composite. Une résine
époxy à deux composants, avec revêtement anti-corrosion, a été collée sur une

travée du pont de Jarama dans la région
de Madrid (Espagne). Cette couche vient
renforcer les soudures. Cette technique
s'utilise avant apparition d'une fissure et
après calcul de la durée de vie résiduelle
de l'ouvrage.
Le Cerema a mené une expertise sur
l'état des ponts communaux dans l'Aude,
suite aux inondations d'octobre 2018,
à la demande de la Direction départementale des territoires et de la mer. Il a
rédigé une fiche de visite pour 102 ponts
et hiérarchisé les interventions. Montant
des réparations : 6 millions d'euros.
C'est un " épisode cévenol " - 330 mm
d'eau tombés en vingt-quatre heures qui a entraîné la coupure de l'A75, en
septembre 2015, près de Lodève
(Hérault). Un remblai s'était rompu au
niveau d'une buse métallique emportée
par les flots.
à
131 buses au lieu de 94
La Direction interdépartementale des
routes Massif central a demandé à la

Dir Méditerranée d'analyser tous les
ouvrages hydrauliques sur le linéaire concerné (hydraulique, structure, risques ).
Une fiche par buse a été rédigée et
entrée dans un système d'informations
géographiques.
Ont été diagnostiquées 131 buses là où
94 seulement avaient été répertoriées.
Elles ont été classées en deux familles :
sous-dimensionnées ou à problème
structural, certaines combinant les deux
défauts. Un quart devait être nettoyé.
Les travaux ont été hiérarchisés et planifiés.
En savoir plus : http://joa.ifsttar.fr/
roa-edition-2019/, rubrique
Présentations 2019. n
(1)

T ravaux récents du Réseau scientifique et technique du ministère de la Transition écologique
et solidaire. Cet article n'est pas exhaustif de
la journée.

(2)

F ast and effective strengthening solution for steel
bridges life-time extension ( https://fasstbridge.eu ).

© DIR MÉDITERRANÉE

E

Renforcement et lestage de l'extrémité amont d'une buse métallique
sur le linéaire de l'A75.

* Avec l'Université Paris-Est
Marne-la-Vallée, l'École d'architecture
de la ville et des territoires, l'École
des ingénieurs de la ville de Paris,
l'ENSG-Géomatique et l'École de
l'innovation technologique de la CCI
Paris Île-de-France.
** Cf. www.ifsttar.fr/collections/
CahiersInteractifs/CII1/.
SEPTEMBRE 2019
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L'eau chaude sera utilisée à
la place de la vapeur lors de
la modernisation du système
énergétique urbain d'Ottawa
(Canada). Elle est moins
énergivore.
Le consortium, composé
d'Engie, PCL Construction
et Black & McDonald,
a remporté le marché pour
abaisser les consommations
de chauffage de 80 bâtiments
officiels et de refroidissement
de 67, et leurs émissions de
gaz à effet de serre.
Outre le passage à l'eau
chaude, le contrat comprend
l'amélioration des installations dont la centrale de Cliff
qui alimente le Parlement.
Le système à vapeur sera
remplacé par des refroidisseurs électriques.
Ce marché prend la forme
d'un partenariat public
privé de trente-cinq ans avec
le gouvernement canadien.
Engie exploite et entretient
le système jusqu'en 2055.
COLAS REPREND
SMAC

Colas a obtenu le feu vert des
autorités de la concurrence
pour reprendre Smac, société
spécialisée dans l'étanchéité
et les bardages, comportant
deux divisions, Smac Travaux
et Smac Industrie.
Smac est présente en France
et en Outre-mer ainsi qu'au
Maroc et en Amérique du Sud.

© DOKA

COFFRAGE INTÉGRÉ AU BIM

EAU CHAUDE
À LA PLACE
DE VAPEUR

Le jumeau numérique (à gauche) permet de simuler le coffrage avant le coulage.

L

e coffrage de l'élargissement du viaduc sur la Roumer à Langeais (Indreet-Loire ) sur l'A85 a été intégré à la
démarche Bim de l'opération. Doka, spécialiste en coffrage et étaiement, a utilisé
le modèle de NGE Génie civil chargé du
chantier pour Vinci Autoroutes.
L'autoroute entre Angers (Maine-et-Loire)
et Vierzon (Cher) comporte six viaducs à
deux fois une voie. Prévue pour accueillir
5 000-6 000 véhicules/jour, elle en supporte le double. Les viaducs ne comportent qu'une voie pour chaque sens avec
des bandes d'arrêt d'urgence.
Trois viaducs situés dans le Loir-et-Cher
ont déjà été élargis en 2018. Les trois
situés en Indre-et-Loire doivent être mis

en service au 2e semestre 2019. Investissement : 120 millions d'euros pour
Vinci Autoroutes.
à
Vingt coulées de béton à planifier
L'ouvrage sur la Roumer mesure 249 m
de long sur 13,50 m de large pour le
tablier existant (avec ancien terre-plein
central ) et 8,75 m pour le nouveau.
Doka, en introduisant son intervention
au stade de la maquette en 3D du Bim,
découvre les incohérences, le cas
échéant, et optimise ses coffrages. Il a
conçu un jumeau numérique grâce
auquel il simule le coffrage avant coulage. Sont concernées les culées, trois
piles et leurs têtes, soit vingt coulées à
planifier.

NGE GC vérifie de son côté qu'il n'y a pas
" collision " entre les métiers et visualise
les interactions.
Les partenaires voient comment le montage du coffrage peut avoir lieu à côté
du pont existant avant la construction au
lieu de réagir aux problèmes qui se
posent au fur et à mesure sur place.
Le fichier du " réalisé " est ensuite remis
à NGE.
à
Ouverture en 2020
Le doublement du viaduc de la Roumer
a commencé en avril 2018. Piliers, têtes
de piliers et culées ont été coulées ce
printemps. Le tablier acier-béton est
en travaux pour une ouverture au trafic
en janvier 2020. n

URBANISME TRANSITOIRE À PARIS-SACLAY

© EPA PARIS-SACLAY

L

Halle Piano à Guyancourt (Yvelines) susceptible d'une occupation éphémère.
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'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay ( Essonne ) a
confié au groupement Le sens de la
ville « la définition et la mise en œuvre
d'un plan d'action d'urbanisme transitoire
sur l'ensemble de l'opération d'intérêt
national ».
L’objectif de l’EPA est de « mettre à profit le temps des chantiers et les sites en
attente d’un aménagement définitif, pour
impulser une dynamique collective au
travers d’opérations d’urbanisme transitoire qui favorisent le développement
d’activités économiques et culturelles
(lieux d’innovation, espaces évènemen-

tiels, lieux de convivialité à destination
des premiers usagers/habitants...), l’appropriation des projets d’aménagement
par les usagers (préfiguration d’équipements publics, maison du projet...) et
l’amorce de changements d’usages, »
écrit-il dans un communiqué.
à
Appels à projets
Le Sens de la ville regroupe Julien Beller,
architecte, Gingko avocats et Scoping.
Il définit une programmation d'ensemble
et le décline pour chacun des sites susceptibles d'accueillir des initiatives qui
donneront lieu à appels à projets fin
2019. n
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© JULIEN CRESP / PREMYS-AGENCE FERRARI

DÉMOLITION PAR VÉRINS

Trois tours des Résidences à Belfort se sont effondrées sous la poussée
des vérins, en juin.

B

ruits sourds, de casse, de chute, une
tour de 15 étages puis une autre, se
plient en Z en leur milieu, le haut tombe
sur le bas puis verse d'un côté, dans un
grondement d'orage. Peu après, une

3e tour disparaît du paysage. Ces 3 bâtiments ont été démolis le 20 juin dans
le quartier des Résidences de Territoire
Habitat à Belfort. Ils seront remplacés
par des immeubles de 3-4 étages.

RCEA DANS
L'ALLIER :
CONCESSIONNAIRE PRESSENTI
Les 3 400 logements datent de 1958 à
1973.
à
Calculer la structure
du bâti existant
Des vérins hydrauliques ont été placés
entre deux étages vers le milieu de la
hauteur des tours. Leur poussée déplace
le centre de gravité et rompt la structure
du bâti qui se plie en accordéon. En moins
de cinq minutes, tout est parterre. Cela
exige de recalculer la structure des bâtiments, non homogène, et de déterminer
où placer les vérins. Le mode de démolition fait l'objet d'un brevet de l'Agence
Ferrari de Premys (Colas Île-de-France
Normandie) (1).
à
Maquette Bim utile au chantier
Sur la base de ces études, une maquette
Bim a été réalisée afin de guider le travail
sur le terrain. « Une fois l’affichage de la
maquette correctement superposé au
réel, le chef de chantier a pu visualiser
les différentes opérations à réaliser telles
que la mise en place des étaiements
destinés à sécuriser le déplacement des
engins, les murs à déconstruire ainsi que
l’emplacement des éléments provisoires
de stabilisation, » développe Premys. n
(1)

Cf. Travaux n°943, juillet-août 2018, page 9.

RECHARGER DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
SANS AUGMENTER LES COÛTS

A

voir plus de véhicules électriques
sans peser sur le réseau ni augmenter les coûts, est un des objectifs de
l'expérimentation menée par le Syndicat
départemental d'énergie de la Vendée
(Sydev) à son siège de La-Roche-surYon, avec Bouygues Énergies & Services.
Le Sydev se dote d'une solution qui lui
sert à développer son expertise et à être
exemplaire en efficacité énergétique.
Le syndicat dispose d'une dizaine de
véhicules électriques qu'il ne peut pas
charger en même temps. Cela dépasserait la puissance souscrite. Le problème
s'aggrave s'il veut étoffer sa flotte.
à
Recharge intelligente
Le projet comporte une production
d'électricité solaire et un stockage sur
batteries. Il est prévu que 230 m2 de
capteurs solaires en toiture couvrent
10 % des besoins. Les 40 000 kWh ainsi
produits par an sont consommés sur

place ou stockés le week-end et les jours
fériés. Les batteries sont également chargées avec de l'électricité du réseau en
© P. BAUDRY

Le siège du Sydev ( Vendée)
va recevoir 230 m 2 de capteurs
en toiture.

heures creuses. Il s'agit de 4 batteries au
lithium de 12 kW, d'occasion, fournies
par Renault.
Cette installation est pilotée de façon que
les véhicules soient rechargés en tenant
compte des autres consommations du
bâtiment, des réservations par le personnel et de l'électricité stockée disponible.
Le Sydev espère baisser la puissance
électrique souscrite et le coût de ses
consommations.
à
Adapter les batteries
Les batteries doivent être adaptées à leur
usage dans un bâtiment et il faut créer
un système de communication avec
elles. C'est l'objet d'un volet recherche
et développement dont le coût est partagé entre les deux partenaires. Le photovoltaïque est à la charge du Sydev qui
perçoit une subvention de la Région.
Les travaux commencent en septembre
et se terminent au 1er semestre 2020. n

La sécurisation de la Route
Centre-Europe Atlantique
(RCEA) qui traverse
la France d'est en ouest,
est une priorité de l'État.
Dans l'Allier, la mise à
deux fois 2 voies se réalise
à travers une concession.
Deux groupements ont été
retenus et ont remis leurs
offres finales le 7 mars
dernier.
Le 13 juin, la ministre
chargée des Transports a
désigné Eiffage (mandataire) et APRR « concessionnaire pressenti
unique » avec qui il finalise
le projet. L'aval de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
et du Conseil d’État est
attendu au 2 e semestre.
CSNE :
DÉCISION
D'EXÉCUTION

Le financement du canal
Seine-Nord-Europe
(CSNE) avance.
La Commission européenne
(CE) a adopté, début juillet,
une "décision d'exécution
relative à la liaison fluviale
transfrontalière SeineEscaut" dont le CSNE est
la partie française. Cette
décision a été approuvée
par la France et les Régions
flamande et wallonne de
Belgique.
L'Union européenne finance les études à hauteur de
50 % et les travaux, à 40 %,
dans le cadre du Mécanisme pour l'interconnexion
en Europe 2014-2020, avec
une possibilité d'atteindre
50 % sur la période 20212027.
Le projet est entre les mains
d'une commission intergouvernementale avec
la CE.
En France, la CE sera
associée à la gouvernance
de la Société du CSNE,
qui sera transformée en
établissement public local,
selon la loi d'orientation
des mobilités (en examen).
SEPTEMBRE 2019
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© OLIVIER FERMÉ/CA PARIS SACLAY

Un parc d'éoliennes flottantes
est en préparation au Japon,
au large de Kyushu, île la plus
au sud du pays. Paul de la
Guérivière, PDG d'Ideol, et
Masaya Hasegawa, directeur
de Shizen Energy ont signé
un accord en ce sens fin juin*.
Ideol apporte sa technologie
d'éolienne flottante Damping
pool, et le Japonais, son
expérience en projets locaux.
Le parc devrait atteindre
plusieurs centaines de mégawatts.
En France, un 1er bilan a été
fait du fonctionnement d'une
éolienne flottante au large
du Croisic (Loire-Maritime),
depuis septembre 2018.
Elle a produit 2,2 GWh au
1er semestre 2019.
Son comportement est
conforme aux simulations.
Les mouvements du flotteur
n'impactent pas la production d'électricité. La disponibilité de la machine, montée
progressivement en charge,
a atteint 90 % en juin.
Elle a résisté à des vagues
jusqu'à 11,7 m. Le 7 juin,
elle a essuyé la tempête
Miguel avec une houle de
4,4 m (vagues jusqu'à 8,5 m)
et des vents de 22 m/s
(79 km/h) avec des rafales
à 103 km/h.
La machine est restée accessible pour la maintenance
jusqu'à une houle de 2,3 m.

L'eau de la nappe est à 30°C, ce qui facilite la production de froid et la captation de la chaleur produite dans
les bâtiments desservis sur le Campus Moulon de Paris-Saclay.

© IDEOL/ECN/BOUYGUES TP

La machine résiste comme
prévu à une grosse mer.

SEPTEMBRE 2019

, c'est l'économie réalisée
par l'Établissement public
d'aménagement Paris-Saclay (Essonne)
en optant pour un réseau de chaleur et
de froid sur géothermie, en coût global
par rapport à « des solutions individuelles
de performance environnementale équivalente. », selon un communiqué.
À fin juin, la boucle d'eau tempérée de
ce réseau alimentait 14 parcelles du
Campus Moulon, une des premières
zones aménagées sur l'opération au sud
de Paris. Les clients se raccordent progressivement.
L'installation échange avec l'eau de la
nappe de l'Albien à 30°C environ à
700 m sous terre (doublet de puits). À ce
niveau de température, pas très élevé, il
est envisageable de produire de la chaleur et du froid grâce à des pompes à
chaleur (pac) sur la boucle, et aussi de
récupérer la chaleur émise à l'intérieur
des bâtiments.
Les pompes à chaleur (pac) situées dans
chaque sous-station qui dessert un bâtiment, rehaussent ou rabaissent la température du circuit secondaire du client.
à
60 % de chaleur
d'origine renouvelable
La répartition des besoins de chaud et de
froid entre les utilisateurs est centralisée.
La flexibilité thermique est basée sur la
gestion avancée de la demande, c'est-àdire l'incitation à la consommation en
dehors des pointes quand c'est possible,
et sur un stockage thermique (non défini
début juillet).

L'EPA vise 60 % de chaleur d'origine renouvelable dont la géothermie sur son
territoire. L'électricité nécessaire aux pac
pourra provenir des capteurs solaires
photovoltaïques ( à terme, 2,5 MW ).
Une chaufferie gaz fait l'appoint. Sont
envisagées pour 2022-2030 une production de biométhane et une chaufferie
bois (biomasse).
à
Un des 5 démonstrateurs
de D2grids
Le réseau de froid et de chaud de Paris
Saclay est l'un des sites de démonstration du projet européen D2grids (Demand
driven grids). Les autres démonstrateurs
se situent à Glasgow et Nottingham
(Royaume-Uni), à Brunssum (Pays-Bas)
et Bochum (Allemagne).

D2grids est coordonné par Mijnwater
(Royaume-Uni). Il réunit 12 partenaires
européens dont un en Belgique et un au
Luxembourg (1).
Les 5 démonstrateurs reçoivent une aide
du programme Interreg North West
Europ dont D2grids dépend et que Paris
Saclay a rejoint en mai.
à
Contrat de conception-réalisation
Pour ce réseau, l'EPA Paris Saclay a
signé, en 2015, un contrat de sept ans
en conception, réalisation, exploitation,
maintenance avec Idex qui sous-traite à
un groupement d'entreprises (Idex énergies et Egis). n
(1)

L iste sur www.mijnwater.com ;
voir aussi www.euroheat.org.

© OLIVIER FERMÉ/CA PARIS SACLAY

20%

* Voir aussi Travaux 936,
octobre 2017, page 9.
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LE MÉTAL AU SERVICE DE LA RECONVERSION

PELLES DE
TERRASSEMENT

© JULIEN DESBAT/ENSA NANTES

En juin, JCB a commencé
la production de pelles de
terrassement 13 -16 tonnes,
plus petites que les deux
modèles de la même série
" X " sortis en 2018 (210X
et 220X).
Les modèles 131X, 140X
et 150X ont les qualités
de leurs aînées, selon le
fabricant. Ces trois pelles
ont les mêmes moteurs
JCB Ecomax (55 kW pour
la 131, et 81 kW pour les
deux autres), toutefois avec
une plus grosse pompe
hydraulique fonctionnant à
un régime moteur plus bas.
Flexibles et canalisations
sont de plus grand diamètre,
ce qui réduit les pertes de
pression.
La cabine est plus grande
(+15 %) et plus confortable
avec des vitres plates panoramiques de tous les côtés.
Le niveau sonore dans l'habitacle descend à 67 dB(A).
Les commandes sont regroupées dans une unité centrale
montée sur le siège. L'écran
a été modernisé.
Ces pelles sont bien protégées
des chocs (carrosserie secondaire).

Projet d'infrastructure de liaison entre centre et périphérie à Détroit ( États-Unis ).

L

l'eau à Lagos (Nigéria). Scales de Sarah
Zwahlen, Adrien Simon, Hiba El Ghali de
l'ENSA Nancy propose de construire un
module d'habitat sur une barge, grâce
à une structure métallique en accordéon. Les profilés peuvent constituer un
plancher et recevoir un étage.
Les modules peuvent être fixés les uns
aux autres et former une digue de protection contre les vagues, selon les
étudiants.
Le 2 e prix du concours acier récompense
Tom Paturel de l'Ensa Nantes pour un
Objet terrestre non identifié (Otni). Il tire
parti d'un ancien site ferroviaire de
Nantes dont il entend conserver les
espaces extérieurs (parc) et un hangar
qui devient un atelier de petits édifices en

métal. Les modules fabriqués sur place
et perchés sur des poteaux métalliques,
peuvent changer d'occupation ou être
remplacés.
à
Après les jeux olympiques
Enfin, le 3 e prix ex-æquo a été remis à
des étudiants de l'Ensa Marne-la-Vallée
( Thomas Schwindenhammer, Fabien
Burgeat, Yousra El Abassi ) et de l'École
nationale des ponts et chaussées
( Mathieu These ). Ils ont conçu un bâtiment flexible sur le site du village olympique de l'île Saint-Denis ( Seine-SaintDenis ). Il serait dédié à l'escalade et
aux médias. À terme, il serait " rendu "
à l'Institut supérieur de mécanique de
Paris qui se voit amputé de locaux à
cause des Jeux. n

© SCALES/ENSA NANCY

© TOM PATUREL/ENSA NANTES

© JCB

'étranger est bien représenté dans les
projets lauréats du concours Acier de
Construiracier, qui récompense des étudiants architectes et ingénieurs.
Le 1er prix revient à un projet à Détroit
(Michigan, États-Unis). Julien Desbat et
Julien Picard de l'École nationale supérieure d'architecture (Ensa) de Nantes ont
imaginé une infrastructure de transport
créant un lien entre le centre-ville en
rénovation et la périphérie, plus pauvre.
Le Detroit.maj serait implanté sur la
Woodward avenue, une des principales
artères de l'ancienne ville automobile et
complèterait le réseau du centre.
à
Objets terrestres non identifiés
Un des deux troisièmes prix conçoit une
solution adaptée à un bidonville sur

Construction en métal sur barge à Lagos
(Nigéria).

Modèle le plus petit de
la nouvelle série "X"
13-16 tonnes.

Objets terrestres non identifiés : modules en métal
perchés sur un ancien site ferroviaire à Nantes.
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AGENDA
ÉVÉNEMENTS

• 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Smart Rivers (AIPCN)
Lieu : Lyon
www.cerema.fr
• 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Congrès mondial immeubles en bois
de moyenne et grande hauteur
Lieu : Québec (Canada)
http://woodrise2019.ca
• 1 OCTOBRE
Assises nationales de
la valorisation des sédiments
Lieu : Paris
www.cd2e.com
er

• 1er AU 3 OCTOBRE
Rencontres nationales
du transport public
Lieu : Nantes
www.rencontres-transport-public.fr
• 1er AU 4 OCTOBRE
68e congrès de l'industrie minérale
Lieu : M
 ontpellier
www.lasim.org
• 2 OCTOBRE
Bim et infrastructures
Lieu : Metz (Moselle)
www.afgc.asso.fr
• 2 AU 4 OCTOBRE
9e conférence internationale
sur les ponts en arc
Lieu : Lisbonne (Portugal)
https://web.fe.up.pt/~arch19/
• 6 AU 9 OCTOBRE
Congrès mondial de la route
Lieu : Abu Dhabi
www.cerema.fr
• 15 ET 16 OCTOBRE
Colloque Le Pont :
retour d'expérience
sur défaillances d'ouvrages
Lieu : Toulouse
www.afgc.asso.fr

14
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• 23 AU 26 OCTOBRE
Conférences internationales
sur les énergies renouvelables
Lieu : Séoul (Corée du sud)
www.ren21.net/irecs/

• 7 ET 8 OCTOBRE
Comportement des sols
sous action sismique
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr

• 4 AU 7 NOVEMBRE
Congrès mondial du solaire
Lieu : Santiago (Chili)
http://swc2019.org

• 7 ET 8 OCTOBRE
Fondamentaux de l'urbanisme
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr

• 4 AU 8 NOVEMBRE
Bâtimat
Lieu : Paris-Nord-Villepinte
www.batimat.com

• 14 ET 15 OCTOBRE
La robustesse des structures
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr

• 10 AU 14 NOVEMBRE
Infrastructures
de transport durables
Lieu : Le Caire (Égypte)
www.geomeast.org
• 19 AU 21 NOVEMBRE
Salon des maires
Lieu : Paris (Porte de Versailles)
www.salondesmaires.com
• 20 ET 21 NOVEMBRE
Journées techniques Greth
(échangeurs thermiques)
Lieu : Aix-les-Bains (Savoie)
https://greth.fr
• 26 ET 27 NOVEMBRE
4e rencontres recherche sites
et sols pollués
Lieu : Montrouge (Hauts-de-Seine)
www.ademe.fr
FORMATIONS

• 1er OCTOBRE
Introduction ETC-C et RCC-CW
(nucléaire)
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 2 AU 4 OCTOBRE
Modélisation numérique
des ouvrages géotechniques
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr

• 15 AU 17 OCTOBRE
Conduire des travaux sous
exploitation sur le réseau ferré
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 23 AU 25 OCTOBRE
Procédures pour les projets
d'infrastructures
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 4 ET 5 NOVEMBRE
Transport urbain par câble
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 5 AU 7 NOVEMBRE
Réparation et renforcement
d'ouvrages d'art : maîtrise d'œuvre
en phase travaux
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 6 AU 8 NOVEMBRE
Eurocode 7 toutes filières :
soutènements
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr
• 14 ET 15 NOVEMBRE
Manager les équipes à distance
Lieu : Paris
http://formation-continue.enpc.fr

NOMINATIONS
DEMATHIEU BARD :
Guillaume Chartier est remplacé
au poste de directeur général
de Demathieu Bard par Franck
Becherel, directeur général
Demathieu Bard Construction
(infrastructures-génie civil,
bâtiment) et Philippe Jung,
directeur général chargé de
l’immobilier. Les deux directeurs
généraux deviennent membres
du directoire. Le groupe est
présidé par René Simon.
CCCA-BTP :
Raymond Reyes préside le
Comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage
du bâtiment et des travaux
publics. Il succède à JeanChristophe Repon.
GÉOMÈTRES EXPERTS :
Vincent Saint-Aubin a été élu
président du Conseil de l'ordre
des géomètres experts, à la suite
de Jean-François Dalbin.
INDUSTRIE DU BÉTON :
Bertrand Bedel est le nouveau
président de la Fédération de
l'industrie du béton. Il prend
la relève de Philippe Gruat.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS :
Jean-Baptiste Djebbari remplace
Elisabeth Borne au secrétariat
d'Etat chargé des Transports,
la ministre chapeautant tout le
ministère de la Transition écologique et solidaire depuis la
mi-juillet.
SPIE BATIGNOLLES :
François Jullemier est nommé
directeur général adjoint construction régions (hors Île-deFrance). Thomas Nachury
devient directeur général de
Spie Batignolles Grand Ouest.
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DES PONTS POUR TOUT LE MONDE

P

onts à vivre s'adresse à tous publics
bien que conçu au départ pour les
professionnels.
Ce beau livre de grand format carré de
200 pages illustrées, est publié par le
Cerema qui travaille sur l'adaptation des
ponts depuis 2012.

Sous-titré " Concilier ouvrages d'art et
qualité de vie ", il s'attache à faire des
ponts et passerelles des lieux accueillant
pour autre chose que les voitures.
Les trois parties - méthode, conception,
bonnes pratiques ( assistance à maîtrise d'ouvrage) - s'appliquent à l'existant

ou aux projets. Il n'y est pas question des
ponts habités.
Douze sites sont analysés dans le détail
à différentes échelles : celle de l'agglomération, celle de la ville ou du quartier
et celle de l'ouvrage et de ses abords.
www.cerema.fr n

PARTAGER UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ
SUR CHANTIER

C

ulture de sécurité dans les projets
de construction est le fruit d'un
travail commun de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP) avec l'Institut
pour une culture de sécurité industrielle

( Icsi ). Le cahier n°2019 -03 de 144
pages de la collection Aides à la réflexion
de l'Icsi s'accompagne d'un livret pratique de 20 pages, intitulé Développer
une culture de sécurité étape par étape.
Le but de l'ouvrage est de faire partager

une même culture de la sécurité entre
les acteurs d'un projet. Il propose,
notamment, des bonnes pratiques, l'arbitrage des compromis et une amélioration en continu.
www.icsi-eu.org n
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UNE VIE D’EXPATRIÉ

A TRAVERS DES CHANTIERS

D’INFRASTRUCTURES
De ses années de jeunesse, il est resté attaché à l’Afrique. Des passages répétés le long
du chantier de l’échangeur de Saint-Maurice entre les autoroutes A4 et A86 ont suscité
son intérêt pour les travaux. Après 24 années passées chez Bouygues ou dans ses filiales
à l’étranger, il vient d’intégrer Eiffage et de retourner en Côte d’Ivoire, pour la réhabilitation
du pont Félix Houphouët Boigny. Il nous livre quelques réflexions sur l’expérience d’une
carrière réalisée presque en totalité à l’export, qui sont riches d’enseignement pour les
jeunes qui hésiteraient à franchir le pas. Entretien avec Nicolas Descamps, directeur de
projet chez Eiffage Infrastructures.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MONTAGNON

Pour quelles raisons avez-vous
choisi de passer l’essentiel
de votre carrière à l’export ?
Fils d’expatriés, j’ai passé mes sept
premières années en Afrique, en Côte
d’Ivoire puis au Gabon. J’ai toujours
souhaité retrouver cette vie d’expatriation. À travers des chantiers d’infrastructures, vivre et s’intégrer à de
nouveaux environnements, apprendre
et partager, est devenu une source
d’épanouissement.

Racontez-nous un peu
vos débuts ?
J’intègre Bouygues TP en 1993,
d’abord en stage travaux, puis comme
ingénieur méthodes, et dès fin 1994,
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premier départ vers Hong Kong pour
participer à la préparation du chantier
de " Tai Lam tunnel ".
Par la suite, il y a eu une année en
région parisienne, puis la préparation
et la réalisation des premiers 35 kilomètres de l’autoroute d’Istrie de 1997
à 1999, en Croatie. Une première
mission en Afrique du Sud de 1999 à
2001, pour la réhabilitation, l’élargissement et l’extension de la N4 Road, le
Maputo Corridor, reliant Johannesburg
à Maputo sur 550 km.

Quelles sont les particularités
d’un grand chantier à l’export ?
Chaque chantier a sa particularité. En
ce qui me concerne, les mobilisations

1

FIGURE 1 © EIFFAGE - FIGURE 2 © DR - FIGURE 3 © BOUYGUES CONSTRUCTION

2

3

se sont souvent faites en amont des
projets, ce qui permet de participer à
leur conception, d’optimiser les études
et les moyens à mobiliser. Il faut recruter, former, susciter l’intérêt, afin de
constituer une équipe qui s’implique
toujours plus dans la conception et la
réalisation.
Sur le chantier C215 du " Taïwan
High Speed Railway ", entre Taipei et
Kaohsiung pour VSL Asia, nous étions
quelques expatriés, avec 200 à 250
ouvriers Thaïlandais, de 2001 à 2002.
Il s’agissait de préfabriquer puis de
poser 620 travées complètes (jusqu’à
800 tonnes pièce) et plusieurs milliers
de parapets, pour quelques 20 kilomètres de tablier, sur des installations
imposantes en pleine rizière. Les travées étaient acheminées sur site à
l’aide d’un engin qui les posait directement à leur emplacement définitif. Des
cellules de coffrages mobiles étaient
utilisées pour construire 7 viaducs à
3 travées, par encorbellements successifs.
Taïwan avait été baptisée Formosa par
les portugais, l’île de beauté. C’est un
pays magnifique et ses habitants sont
très attachants, c’est un très bon souvenir d’expatriation à travers un chantier qui a fortement orienté ma carrière
vers la construction d’ouvrages d’art.
En 2002, c’est une nouvelle transition
en Région Parisienne, pour des travaux
puis la mise en œuvre d’une méthode
pour la reprise du tunnel RATP entre
les stations " Bibliothèque François
Mitterrand " et " Olympiades " suite à
l’effondrement de la voûte.

À quel grand chantier à l’export
êtes-vous alors affecté à l’issue
de cette période ?
De retour à Hong Kong, pour VSL HK,
sur le double projet du Shenzhen Wes-

NICOLAS DESCAMPS : PARCOURS EN BREF
Après une formation universitaire à l’issue de laquelle il obtient un DUT
de Génie Civil option Travaux Publics à l’université de Reims-ChampagneArdenne en 1990, Nicolas Descamps passe à l’université de Nantes une
maîtrise scientifique et technique puis un DESS de Travaux Publics et
Maritimes (1990-1993).
Il entre alors chez Bouygues Travaux Publics où il passe une année et
demie en France entre 1993 et 1994 avant de partir pour l’export sur des
chantiers à Hong Kong (1995), en Croatie (1997-1999) pour l’autoroute
d’Istrie, en Afrique du Sud (1999-2001) pour l’autoroute N4, le Maputo
Corridor depuis Johannesburg, avant de rejoindre VSL en Asie (filiale de
Bouygues Construction) pour le chantier C215 de la " Taïwan High Speed
Railway ".
Après un bref retour en France entre 2002 et 2003, Nicolas Descamps
repart à l’export qu’il ne quittera désormais plus, d’abord chez VSL puis
chez Bouygues Travaux Publics, Dragages Hong Kong Ltd et Bouygues
Construction : Hong Kong pour le Deep Bay Link & Shenzhen Western
Corridor, l’Afrique du Sud pour le Gautrain Rapid Rail Link entre Pretoria,
Johannesburg et son aéroport, le Maroc pour le port de Tanger Med II,
l’Ukraine pour l’arche de Tchernobyl, Hong Kong pour le pont de Hong
Kong-Zhuhai-Macao.
Nicolas Descamps a rejoint Eiffage Infrastructures en Côte d’Ivoire en
août 2017 en tant que directeur de projet pour le chantier de réhabilitation du pont Félix Houphouët Boigny à Abidjan.

1- Nicolas Descamps, directeur
de projet Eiffage
Infrastructures.
2- Le Taïwan
High Speed
Railway.
3- Le chantier
de Tanger Med II
présentait bien
des difficultés
techniques.
4- Tanger Med II,
c’était cinq chantiers en un.

tern Corridor et de Deep Bay Link. Une
mission de méthodes et planning pendant un peu plus d’un an, entre 2003
et 2004.
C'était un projet autoroutier de pose de
voussoirs préfabriqués, pour 2 x 21 travées de 75 mètres par encorbellement
sur Shenzhen Western Corridor, à l’aide
d’un lanceur, et pour 222 travées de
41 mètres sur Deep Bay Link, à l’aide
de trois lanceurs et d’un atelier d’échafaudage lourd.
Il y avait aussi quatre viaducs parallèles
à réaliser in situ, par encorbellements
successifs. Nous avons utilisé 12 cel-

lules de coffrages mobiles identiques à
celles de Taiwan, que nous avons couplées pour réaliser les travées 2 par 2
parallèlement !
Hong Kong est une ville impressionnante, où l’on construit toujours plus
d’infrastructures routières ou ferroviaires pour fluidifier les déplacements.
La rétrocession de 1997 à la Chine
induit toujours plus de besoin.

De l’Asie vers un retour
en Afrique du Sud,
pour un chantier immense ?
De 2005 à 2009, c'est le chantier du
Gautrain (1), qui totalise 80 kilomètres de
voies ferrées pour un train de type TER,
avec 16 kilomètres de tunnels sous
des quartiers peuplés, 11 kilomètres
de viaducs avec des travées de 32
à 56 mètres. Les ouvrages d’art de
" John Vorster " et " Jean Avenue " ont
500 et 550 mètres de longueur respectivement. Il y a un dépôt, 9 stations,
53 passages supérieurs, inférieurs, des
tranchées couvertes, pour 700 millions
de m3 de terrassements, 6,5 millions
de m3 de béton. Les travaux ont duré
environ 4 ans et demi.
Le Gautrain relie Pretoria, capitale
administrative de l’Afrique du Sud, à
Johannesburg, la ville la plus peuplée
du pays, ainsi que son aéroport. Il réduit
la circulation entre ces trois pôles tout
en contribuant au développement économique de la région du Gauteng, d’où
son nom.

Quel était votre fonction
sur le chantier du Gautrain ?
Il y en a eu plusieurs, principalement
pour les viaducs : optimisation des
études et des méthodes de construction, puis responsabilités travaux en
passant par la définition des équipements nécessaires.

© BOUYGUES CONSTRUCTION
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L’AFRIQUE, AU CŒUR
DE L’INTERNATIONALISATION D’EIFFAGE

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Très présent au Sénégal depuis des décennies, Eiffage entend désormais
s’implanter de manière pérenne en Afrique dans le cadre de son redéveloppement à l’international. Depuis 2012, Eiffage Infrastructures s’est
ainsi implantée dans une dizaine de pays africains.

5

Face à ses concurrents turcs et chinois, Eiffage s’appuie sur son approche locale : 90 % de ses salariés sont locaux, elle a une capacité de
déploiement très rapide, elle a vocation à être un acteur local par sa collaboration avec les entreprises du pays. Eiffage a la capacité à fournir des
réponses de qualité, dans le respect des standards environnementaux
et sociaux les plus élevés, à des problématiques complexes touchant à
la performance et au financement. Grâce à ses bureaux d’étude, Eiffage
peut apporter des solutions innovantes sur des projets de génie civil de
très grande ampleur, à forte technicité ou multi métiers.
Eiffage a ainsi remporté dernièrement les contrats suivants, pour ne citer
que les plus importants :
•R
 éhabilitation des RN2 et RN23 aux Comores ;
•R
 éhabilitation du pont Houphouët Boigny à Abidjan, et conception /
construction du barrage de Singrobo-Ahouaty en Côte d’Ivoire ;
• S tation de dessalement de Doraleh à Djibouti ;
• E xtension du port de Tema au Ghana ;
• P ont suspendu de Kamoro et centrale hydroélectrique de Sahofika
à Madagascar ;

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES

• T ER de Dakar au Sénégal ;
• E xtension du terminal à conteneurs du port de Freetown
en Sierra Leone ;
• V oiries du port de Lomé au Togo.
6

Depuis la conception jusqu’à la mise
en place d’une aire de préfabrication
pour les 4 000 voussoirs des 11 kilomètres de viaducs, érigés avec trois
lanceurs, une pour des poutres en
" I ", et un atelier parapets et murs
anti-bruit. Ensuite, avec une bonne
partie de mon équipe, c’est l’optimi-

sation études / architecture / méthodes,
la construction des deux ouvrages
au-dessus des autoroutes, pour des
travées droites et courbes de 60 à
120 mètres (un record pour du ferroviaire), par encorbellements successifs,
avec des cellules de coffrages mobiles.
Biens des collègues appréhendaient

© NICOLAS DESCAMPS
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de partir à Johannesburg. Nous avons
été au moins 250 expatriés sur ce
chantier, dont quelques 70 jeunes
ingénieurs.
Beaucoup sont repartis satisfaits de
cette expérience.
J’ai passé plus de 6 ans dans ce pays
magnifique. J’y retourne régulièrement.

Après l’Afrique du Sud,
quelle a été votre affectation
suivante ?
La réalisation du port de Tanger Med
II au Maroc. Une expérience différente
des viaducs, à travers la direction technique du projet, de début 2010 à fin
2013.

© NICOLAS DESCAMPS
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© EIFFAGE INFRASTRUCTURES
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8

Il y avait en fait cinq chantiers en un :
une carrière pour produire 16 millions
de m3 de matériaux, une nouvelle piste
d’accès sur 5,5 kilomètres reliant la
carrière au chantier, les installations
de préfabrication pour 9 100 " accropodes™ " et 114 caissons de 28 m
x 28 m x 24 m (3 800 tonnes), ceci

© DRAGAGES HONG KONG
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5- Le chantier
d’extension du
port de Tema
au Ghana.
6- L’extension
sur la mer
du terminal
conteneurs de
Freetown en
Sierra Leone,
pendant les
travaux.
7 & 8- Le pont
suspendu
de Kamoro,
à Madagascar,
en cours de
travaux et
achevé.
9 & 10- De 2005
à 2009, l’immense chantier
du Gautrain.
11- La construction du pont
entre Hong
Kong, Zhuhaï
et Macao a
nécessité la
pose de 5 700
voussoirs.
12- L’ouvrage
entre Hong
Kong, Zhuhaï
et Macao
- 55 km - est
le pont maritime le plus
long du monde.

pour 2 kilomètres de digues à talus et
de 3,2 kilomètres de digues en caissons, d’une profondeur allant jusqu’à
30 mètres.
Le chantier présentait bien des difficultés techniques, notamment une exposition importante aux vagues. Un retard
de 6 mois de l’ordre de service nous a

amenés à élaborer sur site un système
de mise à l’eau des caissons complètement différent de celui qui avait été
utilisé sur des projets précédents, réalisé en 12 mois au lieu de 18. Le plus
gros challenge a été de convaincre de
la fiabilité de ce nouveau système. C’est
avec un expert rencontré en Thaïlande

que le concept fut élaboré, le levage
ayant été finalisé avec l’aide de VSL
International. Une réussite de l’équipe
sur site.
Tanger est une belle destination, je
garde de très bons souvenirs de tous
les collègues et amis que j’ai eu la
chance de rencontrer sur place.

Après Tanger Med II et le Maroc,
vous quittez l’Afrique pour
une nouvelle destination,
l’Ukraine et la construction
de l’arche de Tchernobyl.
De mai 2013 à juillet 2014, pour
l’assemblage et le montage de l’arche.
Le chantier était déjà bien avancé,
l’assemblage de l’arche débutait.
Tchernobyl ne correspond pas à l’image
que l’on s’en fait. Simple d’accès, nous
travaillions dans des bureaux situés à
400 mètres du réacteur. Il n’y a plus
de risque de radiations hormis certaines
zones toutes proches du réacteur, et
les temps d’exposition sont très limités.
Les entreprises françaises se doivent de
contrôler la radioactivité des personnes
avant, pendant et après une mission
sur un site nucléaire, contrôle réalisé
à l’IRSN (2).
Sur site, nous étions tous équipés d’un
dosimètre pour mesurer le cumul de
l’exposition à la radioactivité. L’exposition est souvent moindre que celle du
personnel naviguant de compagnies
aériennes ou encore d’une personne
vivant dans une zone granitique.
L’environnement et l’atmosphère de vie
de Slavutich, près du site de Tchernobyl, sont calmes et sereins.
La nature y est vraiment agréable et
en dehors de la zone de restriction
protégée, nous avions la possibilité de
circuler librement. Kiev n’est pas loin
pour retrouver les avantages d’une
grande ville.

© DRAGAGES HONG KONG
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Lorsqu’on part dans un pays, surtout
pour la première fois, il y a toujours une
part d’inconnu, toujours attractive en ce
qui me concerne.
Ce n’est pas toujours simple, mais
c’est un échange passionnant : il peut
paraître inquiétant de passer d’un pays
à l’autre, d’un chantier à un autre,
avec les contraintes d’installation et
d’adaptation. Sur Gautrain, la direction
de projet avait organisé des cours sur
l’histoire et la culture sud-africaines qui,
même si j’y débarquais pour la deuxième fois, m’ont beaucoup apporté.
Participer, apprendre, comprendre,
permettent de mieux s’adapter et de
partager l’expérience.
J’ai eu la chance de rencontrer de très
bons amis de différentes cultures tout
au long de mes différentes expatriations.
D’une mission à l’autre, j’ai retrouvé
peu de collaborateurs avec lesquels
j’avais déjà travaillé. Mais l’habitude
s’installe vite, on retrouve ses marques.
Ceci grâce aussi à la solidarité qui
existe entre les expatriés, ainsi qu’aux
liens tissés avec les acteurs locaux et
les personnes sur place. S’expatrier,
d’une certaine manière, est un état
d’esprit qui demande beaucoup d’ouverture.
Les responsabilités sont vites importantes, il faut être réactif et anticiper
pour bien des sujets et les journées
sont souvent longues. C’est exigeant
et aussi satisfaisant. L’une des principales concessions que j’ai faites est
l’éloignement par rapport aux sources
et aux proches. Il faut donc optimiser
le temps libre.
Le travail à l’export donne aussi l’opportunité de participer à des projets
exceptionnels. Un jour, mon patron de

13

SINGROBO-AHOUATY EN BREF
L’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, en Côte d’Ivoire,
comprend la réalisation d’un barrage mixte en enrochements et en béton,
d’un évacuateur de crues, d’une usine abritant les turbines, d’un canal
de rejet, du poste de départ, de la ligne connectant la centrale au réseau,
des installations temporaires et des voies d’accès. L’ouvrage, d’une
capacité de 44 mégawatts, est situé sur le fleuve Bandama, entre Abidjan
et Yamoussoukro. Le contrat de conception-construction clé en main de
ce projet a été attribué par IHE, producteur indépendant privé, dans un
cadre de financement de projet.

Bouygues TP m’a fait remarquer que
j’avais travaillé, au fil des ans, sur
7 chantiers listés parmi les 10 plus
grands en cours par le Reader’s Digest :
j’ai effectivement eu cette chance !
Le projet de Tai Lam a été le plus grand
déblai pendant plusieurs années ;
le " Taiwan High Speed Railway ", et le
Gautrain avec ses 80 kilomètres de voie
ferrée en quatre ans, ont fait partie des

© FRANCIS VIGOUROUX
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plus grands chantiers du monde à leurs
époques ; Tanger Med II est l’un des
plus grand port de la Méditerranée ;
j’ai aussi participé à la préparation du
chantier du pont de la Nouvelle Route
du Littoral à la Réunion, un record en
France ; l’arche de Tchernobyl, sans
parler du caractère exceptionnel du
projet, est la plus grande structure
mobile jamais construite; quant au pont

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Quel bilan tiriez-vous de l’ensemble de ces expériences ?

13- Projet de
l’aménagement
hydroélectrique
de SingroboAhouaty en Côte
d’Ivoire.
14- Projet de
la station de
dessalement
de Doraleh à
Djibouti.
15- Premières
phases du chantier de la station
de Doraleh.
16- L’Arche de
Tchernobyl est
la plus grande
structure
mobile jamais
construite.
17- Le pont
Félix Houphouët
Boigny à Abidjan traverse la
lagune Ebrié.
18 & 19- Le pont
Félix Houphouët
Boigny un
chantier très
technique, en
milieu urbain,
avec toutes les
contraintes que
cela représente
au niveau des
interfaces avec
les usagers.

entre Hong Kong, Zhuhai et Macao,
il est sur 55 kilomètres le pont maritime
le plus long du monde, avec lui aussi
des records de travées.

Vous avez également participé
à sa construction ?
C’est un grand ouvrage d’art, pour une
autoroute à 2 x 3 voies inaugurée en
octobre 2018. Un défi technologique,

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES
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DORALEH EN BREF
L’usine de dessalement de Doraleh, à Djibouti, comprend une unité de
dessalement d’une capacité de traitement de 22 500 m³/jour ainsi qu’un
ensemble d’ouvrages garantissant à termes une capacité totale de
production de 45 000 m³/jour. Un réservoir de 5 000 m³ et une conduite
de diamètre 700 mm de 8,5 km de long viennent compléter l’opération,
notamment pour connecter l’usine au réseau de distribution d’eau
potable de la ville. La première phase du projet développera une capacité
de production de 22 500 m³/jour avant d’atteindre à terme une capacité
totale de 45 000 m³/jour.
L’usine, construite dans le quartier de Doraleh, contribuera à l'indépendance hydrique du pays et assurera la production d'une eau traitée
localement pour les Djiboutiens. Financé par l’Union Européenne, le
projet est réalisé par Eiffage en groupement avec Tedagua, spécialiste
du traitement des eaux.
14

levage pour 115 double travées de
75 mètres courantes et 8 travées de
150 à 180 mètres.

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Vous êtes maintenant retourné
en Afrique. Quel est votre projet
en cours ?

15

en mer, avec bien des contraintes
environnementales, géographiques et
géologiques : des espèces et des zones
protégées, un trafic maritime intense,
le long de l’aéroport international de
Hong Kong, avec des pieux allant
jusqu’à 80 mètres de profondeur.
Dans le cadre de ce projet, le groupement d’entreprises composé de
Bouygues Construction, China Harbour

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES
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Engineering et VSL International, était
en charge de la réalisation d’un tronçon
de 9,4 km, reliant l’aéroport à la limite
des eaux territoriales de Hong Kong,
le long des réserves de l’île de Lantau.
Sur ce chantier, j’étais en charge des
méthodes pour la pose du tablier. Nous
avons mise en place 5 700 voussoirs
par encorbellement, avec deux lanceurs et quatre types de chèvres de

En juillet 2017, j’ai eu cette opportunité de rejoindre Eiffage Infrastructures
pour le projet de réhabilitation du pont
Félix Houphouët Boigny à Abidjan,
en Côte d’Ivoire, en partenariat avec
Spie Fondations.
Construit entre 1954 et 1957, c’est un
pont rail-route de 25 m de large, sur
554 mètres, pour franchir la lagune
Ébrié. Reliant la commune du Plateau,
le centre d’affaires d’Abidjan, à la zone
portuaire de Treichville, cet ouvrage
enregistre chaque jour quelques
150 000 passages.
C’est un projet qui consiste à remplacer l’ensemble du système d’appui du
tablier, lui-même renforcé, pour prolonger la vie de l’ouvrage historique.

Un chantier techniquement complexe
et intéressant, en milieu urbain, avec
toutes les contraintes liées au maintien des circulations routières et lagunaires. Les travaux sont prévus pour
durer 30 mois et pour être achevés
fin 2020.
Nous sommes aujourd’hui une centaine sur le chantier, bientôt 150, pour
une dizaine d’expatriés y compris une
direction administrative et financière.
L’équipe est mobilisée pour permettre
à la Côte d’Ivoire de conserver un axe
de communication essentiel.
Après avoir passé plus de 25 ans à
l’export, et plus du tiers de ma vie en
Afrique, je suis convaincu que l’expatriation a été un choix très enrichissant. m
1- L e Gautrain (contraction de Gauteng et train) est
un système de transport en commun de type train
express régional situé dans la province du Gauteng
en Afrique du Sud.
2- IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire.

© EIFFAGE INFRASTRUCTURES
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Innogeo

L’IMAGERIE
GEOPHYSIQUE
DU SOUS-SOL ET DES OUVRAGES
REPORTAGE DE MARC MONTAGNON

INNOGEO EST UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES SPÉCIALISÉE EN AUSCULTATIONS, INVESTIGATIONS ET IMAGERIES GÉOPHYSIQUES NON DESTRUCTIVES DU SOUS-SOL ET DES OUVRAGES, À PARTIR DE LA SURFACE DU SOL OU DE LA
STRUCTURE, OU DANS DES FORAGES. INNOGEO INTERVIENT EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER POUR DES MISSIONS DE
RECONNAISSANCE GÉOPHYSIQUE, D’ESSAIS ET DE MESURES IN SITU AINSI QUE DE DIAGNOSTICS DANS LE DOMAINE
DES INFRASTRUCTURES DU GÉNIE CIVIL, DU BÂTIMENT, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES.
SON FONDATEUR ET DIRIGEANT JEAN-LUC MATTIUZZO NOUS EN DRESSE LE PORTRAIT.

L

es ingénieurs et techniciens d’Innogeo opèrent à tous les stades
de la vie d’un ouvrage, depuis
les études préliminaires jusqu’à la
déconstruction et la réhabilitation du
site. Innogeo s’associe à des entre-
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prises spécialisées pour fournir une
offre de service globale intégrant reconnaissances et études.
Lors de la création de l’entreprise en
2008, Jean-Luc Mattiuzzo dispose déjà
d’une bonne connaissance du métier,

1- Étude
de cavités
au Maroc.

acquise au sein d’un groupe d’ingénierie international.
Très rapidement, après un démarrage
prudent - le chiffre d’affaires de 2008
est de 130 000 € - Innogeo prend
son essor et réalise dès 2012 près de

© MARC MONTAGNON

2- Jean-Luc Mattiuzzo,
fondateur et président
de Innogeo.

1 million d’euros de chiffre d’affaires.
« Cette progression s’est faite dès 2010
en particulier grâce à deux chantiers,
indique Jean-Luc Mattiuzzo : d’une
part, nous avons gagné les contrats de
reconnaissance géophysique concernant l’aléa " cavité souterraine " pour la
LGV Est phase 2 entre Baudrecourt et
Vendenheim, soit un marché de l’ordre
de 800 000 € pour une centaine de
kilomètres de voies, d’une durée de
près de quatre ans, avec une équipe
d’une dizaine de personnes sur site ;
d’autre part, nous avons obtenu, sur
la même thématique, le chantier de
la LGV BPL entre Le Mans et Rennes,
d’un montant de 400 000 € et d’une
durée de deux ans pour environ
180 km de voies. Ces deux chantiers
ont contribué à pérenniser l’activité et
à asseoir notre notoriété dans notre
domaine d’activité : nous étions une
petite société capable de gérer de gros
volumes d’affaires ».
En 2019, Innogeo emploie 11 collaborateurs sur ses deux sites du Bourget-du-Lac et de Senlis et réalise un
chiffre d’affaires de l’ordre de 1,3 millions d’euros se répartissant en quatre
domaines d’activités :
à Détections des cavités souterraines
(30 %),
à Essais sismiques (20 %),
à Diagnostics pyrotechniques (20 %),
à Et, à hauteur des 30 % restants,
plusieurs activités de " niche " diversifiées : études vibratoires (mesure
et contrôle), détection des aciers et
armatures... sans oublier la reconnaissance géophysique.

DÉTECTION DES CAVITÉS
DU SOUS-SOL
La reconnaissance des cavités souterraines constitue l’activité principale
d’Innogeo grâce principalement à la
technique de la microgravimétrie qui
consiste à mesurer les variations de
la pesanteur liées à la répartition des
masses dans le sous-sol : une cavité,
c’est-à-dire un vide, produit une variation négative du champ de pesanteur terrestre que l’on détecte avec
un microgravimètre qui réalise une
mesure avec une précision de l’ordre
de 10 microgals (1 µgal vaut 10-9 g).
Ces cavités peuvent entraîner en surface des effondrements aux conséquences graves.

2

JEAN-LUC MATTIUZZO : PARCOURS
Jean-Luc Mattiuzzo est titulaire d’un DEA dans le domaine de la géophysique appliquée à l’université de Jussieu (1981).
Dès sa sortie de l’université, il entre chez Simecsol (aujourd’hui Arcadis)
en octobre 1981 comme ingénieur d’études dans le département " mesures et essais ", chargé notamment de la métrologie dans le domaine
de la géotechnique du Bâtiment et des Travaux Publics.
Il en devient quelques années plus tard directeur du département " mesures et essais dynamiques ".
En 1991, Simecsol fait l’acquisition de SEGG, société d’études géotechniques et géophysiques, dont il prend la direction.
En 2005, Jean-Luc Mattiuzzo devient directeur général de Sobesol, entreprise de sondages mécaniques et études géotechniques du groupe
ARCADIS ESG dans laquelle ont été fusionnées les activités de SEGG et
de Géolabo, laboratoire de mécanique des sols.
En 2007, Arcadis ESG ayant cédé Sobesol, il quitte le groupe et crée Innogeo l’année suivante, en octobre 2008, dont le siège est basé dès lors au
Bourget du Lac, en Savoie.
Cette création a été réalisée avec l’appui du " Réseau Entreprendre
Savoie ", dont il a été lauréat, tant sur le plan financier que sur celui de
l’accompagnement humain et technique (voir encadré).
Il le fait dans le domaine qu’il connait le mieux : celui des reconnaissances
géologiques et géophysiques.
Six mois après la création d’Innogeo, il recrute ses premiers collaborateurs.
Jean-Luc Mattiuzzo est membre de Réseau Entreprendre Savoie et dorénavant accompagnateurs de nouveaux lauréats, plus particulièrement
dans le milieu des start-ups.

Et Jean-Luc Mattiuzzo de préciser :
« Elles peuvent avoir une origine naturelle - des grottes, des vides de dissolution comme dans le gypse antéludien
de la région parisienne -, ou anthropique - d’anciennes carrières et mines
creusées par l’homme, et dont on a
perdu la trace, soit parce qu’elles sont
anciennes, soit parce qu’elles n’ont
pas fait l’objet de relevés précis. On les
trouve un peu partout en France et plus
particulièrement en région parisienne,
dans le gypse et dans le calcaire, ainsi
que dans le Nord de la France, à travers
les " catiches " (1), ou bien encore en
Normandie, à travers les " marnières "
exploitées pour l’amendement du sol.
Dans certaines régions et sur certaines
communes, il est parfois imposé des
études de recherche de cavité avant
de délivrer un permis de construire,
comme c’est le cas pour les catiches
du département du Nord, où nous intervenons beaucoup, mais aussi en région
parisienne ».
Innogeo a d’ailleurs lancé à ce sujet,
en 2013, un programme de R&D qui
a été aidé par la région Rhône-Alpes
(dispositif INOVIZI), à travers un prêt à
taux zéro, pour développer un procédé
de mesure commercialisé sous le nom
d’Ingravi-T ®, mis en œuvre à la fois sur
le terrain pour la prise de mesures et
également pour le traitement des données et la modélisation des cavités du
sous-sol à partir des mesures.
Ingravi-T ® permet de mieux définir
la nature, la profondeur et l’extension
des anomalies de densité détectées
par microgravimétrie. Cette nouvelle
approche de la reconnaissance des
cavités et anomalies de densité souterraines, apporte des informations
particulièrement pertinentes qui constituent une vraie aide à la décision pour
la gestion des projets concernés par ce
risque.
Cette technique a été mise en œuvre
sur les chantiers de la LGV Est et de
la LGV BPL. Elle est utilisée aujourd’hui
par Innogeo sur une quantité de chantiers de construction de bâtiments et
d’ouvrages d’art principalement dans
les régions où le risque est important :
dans la région parisienne, en raison
de la présence de gypse et de calcaire grossier, en Normandie où les
marnières et les carrières sont nombreuses, dans le Nord de la France,
avec les catiches et dans la Région Sud
(ex Provence -Alpes-Côte d’Azur) où les
vides naturels dus à la dissolution du
calcaire sont très nombreux.
Dans le même domaine, Innogeo a
réalisé avec le groupement Eiffage SEPTEMBRE 2019
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Razel Bec, des mesures similaires pour
la prolongation de la Ligne 14 du métro
parisien entre Paris - Saint-Lazare et
Mairie-de-Saint-Ouen.
« De la même manière que dans le
domaine médical, un radiologue met
en œuvre un scanner ou une IRM pour
ausculter un patient, poursuit-il, nous
mettons en œuvre des techniques
similaires pour ausculter le sous-sol.
Nous sommes un peu les radiologues
du sous-sol. Nous avons d’ailleurs en
cours de développement un procédé
baptisé Incavi-T ® qui produira une
image physique 3D de la cavité détectée par Ingravi-T ® ».
« Ces interventions sont réalisées sur
tous types de chantier. Depuis quelques
années, nous traitons en particulier les
grands sites de plateformes logistiques
mais aussi les parcs éoliens sans compter de nombreux sites de construction
de bâtiment et d’ouvrage d’art ».
En complément de la microgravimétrie,
Innogeo utilise également différentes
techniques géophysiques qui permettent, dans certaines conditions, de
localiser et de caractériser les cavités souterraines : le radar géophysique,
la tomographie sismique, la tomographie électrique, l’analyse des ondes de
surface (MASW).
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ESSAIS SISMIQUES
Parmi les essais sismiques, les essais
Cross Hole représentent une activité
importante pour l’entreprise.
Ils permettent la détermination des
paramètres géodynamiques du sol
pour les calculs d’interaction sol-structure dans le cadre des prescriptions de
l’Eurocode 8, notamment en cas de

© INNOGEO

risque de liquéfaction des sols au droit
d’un ouvrage. Ils sont également utilisés
pour caractériser la compacité du soussol ou détecter des zones de mauvaise
qualité mécanique.
« Les expérimentations et retours d’expérience récents ont entraîné de nouveaux développements de la méthodologie d’acquisition et d’interprétation de

" RÉSEAU ENTREPRENDRE " EN BREF
" Réseau Entreprendre " a pour finalité la création d’emploi sur les territoires. Réseau de chefs d’entreprise bénévoles, Réseau Entreprendre
accompagne des entrepreneurs à potentiel de création d’emplois pour les
aider à réussir leur création, reprise ou croissance d’entreprise.
L’histoire de Réseau Entreprendre débute en 1986 lorsqu’André Mulliez,
industriel du Nord de la France confronté à des licenciements massifs
dans son entreprise Phildar, lance cette maxime visionnaire et pleine de
bon sens : " Pour créer des emplois, créons des employeurs ". Son idée :
faire réussir des entrepreneurs à potentiel de création d’emplois en leur
transmettant le savoir-être et l’expérience de chefs d’entreprise en activité, au travers d’échanges de pairs à pairs. Le concept d’accompagnement
entrepreneurial était né !
En chiffres " Réseau entreprendre " c’est :
• 6 3 associations dans 10 pays dans le monde
• 1 10 000 emplois créés ou sauvegardés en 30 ans
• 1 4 000 chefs d’entreprise au sein d’une communauté internationale
• 2 6 millions d’euros prêtés en 2018.

l’essai, précise Jean-Luc Mattiuzzo. Ces
développements ont débouché sur une
nouvelle procédure d’essai, avec utilisation de différentes sources sismiques et
combinant l’essai Cross Hole à d’autres
essais sismiques : Down Hole, Up Hole,
Tomographie, MASW. L’interprétation
conjointe de l’ensemble des données
(géologie, sondage, laboratoire, géophy-

3- Reconnaissance géophysique sur le
chantier de la
LGV Bretagne Pays-de-Loire.
4- Mesures sur
le prolongement
de la Ligne 14
entre Paris-SaintLazare et Mairiede-Saint-Ouen.
5- Chantier
d’enfouissement
d’un câble de
20 000 volts sur
la commune
d’Orelle en
Savoie : impact
des vibrations
sur les installations ferroviaires.
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sique) permet de contraindre le modèle
sismique de sol et de fiabiliser ainsi les
résultats de l’essai Cross Hole ».
L’essai Cross Hole consiste à mesurer
les temps de propagation des ondes
sismiques de compression et de
cisaillement entre plusieurs forages,
afin de déterminer, en fonction de
la profondeur, leurs vitesses et les
paramètres géodynamiques : module
d’Young E, module de cisaillement G,
coefficient de Poisson ν et vitesse
harmonique Vs30 définie par l’Eurocode 8.
« Innogeo vient de réaliser un chantier
faisant appel à cette technique au Bangladesh, précise à ce sujet Jean-Luc
Mattiuzzo, pour le compte de Freyssinet
International / Menard, dans le cadre de
la construction d’une centrale nucléaire

8

6- Impact des
vibrations sur
le chantier de
l’échangeur de
Sevenans sur
la commune de
Botans (Territoire
de Belfort).
7- Digues de
la Sanne, dans
l’Isère : étude
géophysique
pour définir les
éventuels travaux
pour garantir
leur stabilité
pour la crue
de référence.
8- Détection
des aciers
dans le port
de commerce
de l’Île Rousse
en Corse.
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et de la consolidation du sol par le procédé de Soil mixing. La réception de
la bonne exécution de la consolidation
était basée en partie sur la mesure de
la vitesse de propagation des ondes
sismiques de cisaillement. Cette vitesse
dépend, en effet, de l’état mécanique
du sol. Quand il y a amélioration mécanique, la vitesse augmente. Une certaine vitesse est requise pour obtenir
une bonne caractéristique mécanique.
Notre travail a consisté à réaliser les
essais Cross Hole pour la détermination
de la vitesse des ondes de cisaillement
en vue de la réception des travaux. Pour
Innogeo, le chantier a duré 9 mois ».
À Monaco, Innogeo est intervenue en
prévision du chantier de l’extension en
mer de l’Anse du Portier. Pour cette
opération, a été réalisée une plateforme

pilote en remblai à Châteauneuf-lesMartigues. Innogeo est intervenue à
la demande de Menard et Soletanche
Bachy pour effectuer des essais sismiques Cross Hole et Masw destinés à
qualifier la qualité du remblai.
Dernier exemple, toujours à Monaco,
à la demande du groupe Vinci, Innogeo est intervenue pour déterminer les
paramètres géodynamiques du sol dans
le cadre des travaux de construction
des tours Odéon et Testimonio II.

DIAGNOSTIC PYROTECHNIQUE :
EN SURFACE ET EN SOUS-SOL
Développé depuis 2017, le diagnostic
pyrotechnique est le troisième volet
de l’activité de l’entreprise. L’objectif
est la détection et la localisation des
munitions non explosées enfouies dans
le sous-sol. Il peut s’agir de bombes
d’aviation ou d’obus d’artillerie, de grenades ou de mines...
De nombreuses régions de France ainsi
que de nombreux sites industriels, militaires, portuaires, aéronautiques, ferroviaires... ont subi des bombardements
et ont été le théâtre de combats au
cours des guerres passées, laissant
dans le sous-sol des munitions ou des
vestiges de munitions potentiellement
dangereux.
« En effet, poursuit Jean Luc Mattiuzzo,
on estime qu’une proportion importante
de ces munitions n’a pas explosé. Elles
constituent un danger grave lorsqu’elles
sont accidentellement rencontrées lors
de travaux, notamment de terrassement
ou de forage, voire même agricoles ».
Pour cette spécialité, Innogeo utilise
deux procédés : le magnétomètre multisondes et le radar à pénétration de sol
multi-antennes afin d’établir une cartographie géophysique du site étudié.
Celle-ci permet de détecter et de localiser les objets métalliques enterrés et de
reconnaître parfois, dans une certaine
mesure, les objets sans danger qui ne
correspondent pas à des munitions
(réseaux souterrains, débris métallique
divers, ...). Toutefois, cette discrimination n’est pas toujours possible, ce qui
peut laisser subsister un doute sur la
nature de l’objet détecté.
« Ce procédé peut être développé soit
en surface, soit, dans certains cas particuliers, dans un forage, précise Jean
Luc Mattiuzzo. En effet, les procédés
de surface ne permettent une détection que dans les tous premiers mètres.
Mais il arrive que les bombes se situent
à plus grande profondeur. On procède
alors par passes successives de détection à l’avancement du terrassement
ou bien d’un forage lorsqu’il s’agit de
SEPTEMBRE 2019
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sécurisations ponctuelles. On met en
œuvre dans ce cas un magnétomètre
qui est descendu dans le forage et
permet de détecter les objets métalliques autour et sous le fond du forage.
En général, la sécurisation n’excède
pas 10 m de profondeur sauf si des
remblaiements plus importants ont été
réalisés après les bombardements ».

Une telle technique est actuellement
mise en œuvre sur le chantier de dépollution de l’ancienne raffinerie SRD de
Dunkerque.
Confiée à MCD, l'opération devrait
durer trois ans. Pour Innogeo, l’une
des phases les plus délicates consiste
à contrôler l’absence de munitions non
explosées dans les premiers mètres de

11
© INNOGEO

sol, au droit d’une multitude de forages
réalisés pour dépolluer le sous-sol.
En effet, les bombardements du site,
lors de seconde Guerre Mondiale, laissent craindre la présence de bombes
potentiellement dangereuses.
Sur ce chantier, Innogeo met en œuvre
l’ensemble des procédés dont elle dispose : détection magnétique à l’avan-

© INNOGEO
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9- Recherche
de cavités au
château de
La Ferté-Milon
dans l’Aisne.
10- Étude
de l’impact
vibratoire des
presses de
formage dans
l’usine Lisi
Aerospace de
Bologne en
Haute Marne.
11- Cartographie
des armatures
dans la centrale
nucléaire de
Flamanville
dans la Manche.
12- Essai
Cross Hole
sur le chantier
de la centrale
nucléaire de
Roopur au
Bangladesh.
© INNOGEO
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cement de forage, détection de surface
avec le magnétomètre multi-sondes et
le radar multi-antennes, détection en
fond de fouille au fur et à mesure de
l’avancement des terrassements par
passes successives. À noter que le
département pyrotechnique d’Innogeo
est basé dans l’agence de Senlis, dans
l’Oise.

MESURE ET CONTRÔLE
DES VIBRATIONS
Parmi les activités de " niche " de l’entreprise, la mesure et le contrôle des
vibrations connaît un développement
régulier.
Pour donner un exemple, à Chaumont,
en Haute-Marne, Lisi Aerospace est en
train de faire sortir de terre une nouvelle usine en déplaçant l’intégralité des
installations de son site historique des
Forges de Bologne, situé à une dizaine
de kilomètres du nouvel emplacement, dans le parc d’activité Plein Est,
à Chaumont.
Actuellement, 56 bâtiments sont
répartis sur près de 13 hectares sur
le site de Bologne. Une pièce parcourt
presque sept kilomètres avant de partir
en expédition ! Le projet Forges 2020
doit permettre de résoudre ce souci
et de diviser le temps et la distance
parcourues par dix !
Dans l'industrie aérospatiale depuis
1950, Lisi Aerospace est aujourd'hui un
spécialiste dans la fabrication de fixations et composants structuraux utilisés
pour la cellule ainsi que le moteur de
l'avion. Le cœur de métier de la société
est la déformation de métal, complété
par traitement thermique, usinage,
revêtement et d'assemblage.
« Pour sa part, Innogeo a réalisé une
étude de l’impact vibratoires des
presses de formage des pièces avant
leur usinage de précision, précise Jean-

LA SISMIQUE SUB-AQUATIQUE
Pour cette activité, Innogeo a sondé le substratum de la retenue d’eau
des Gouilles Rouges dans la station de ski de Samoens en Haute-Savoie,
qui l’alimente en eau potable. Des études géologiques et géotechniques
ont été entreprises dans le cadre de la maintenance et de l’augmentation
de la capacité de cette retenue. À cet effet, Innogeo a été chargée de réaliser une étude géophysique par sismique réfraction sub-aquatique. Des
lignes de capteurs sismiques ont été posées au fond de l’eau. La source
sismique est un canon à air comprimé posé au fond de l’eau en différents
endroits de la ligne de capteurs (source inoffensive pour la faune et la
flore). Le canon à air délivre une onde de choc qui se répercute dans
les couches du sous-sol. L’analyse des temps de propagation de l’onde
sismique entre la source et les différents capteurs permet de reconstruire
la géométrie des couches du sous-sol.

Luc Mattiuzzo. Ces presses produisent
des chocs dans le sol en provoquant
des vibrations. Sur le site de Bologne,
construit au fil des années, ces vibrations étaient sans conséquence particulière. En revanche, le comportement du
nouveau site vis-à-vis des vibrations est
une inconnue. Autrement dit, les vibrations produites par les presses risquent
de perturber le fonctionnement des
machines de mesure tridimensionnelle
et d’usinage de précision ».
L’étude réalisée par Innogeo à Bologne
avait pour objectif de qualifier la signature vibratoire du site de Bologne pour
chacune des machines et de fixer les
critères de réception vibratoire au pied
des équipements sensibles du nouveau
site.
Ces résultats ont été intégrés à l’appel
d’offres pour les travaux de construction du site. S’agissant d’un marché de
conception / construction avec délégation de maîtrise d’ouvrage, le constructeur aura la responsabilité de livrer une
usine fonctionnelle, après avoir dimensionné son ouvrage par rapport aux
impacts vibratoires.

L’activité contrôle et mesure des vibrations concerne des applications extrêmement diversifiées en fonction des
ouvrages et des installations contrôlés :
Il s’agit des vibrations générées par les
activités de chantier ou par des équipements ou des installations particulières.
Les sources vibratoires sont multiples :
circulation routière ou ferroviaire, engin
de travaux publics, tir d’explosif pour
la démolition ou le terrassement,
machines-outils.
« Pour certaines applications, ajoute
Jean Luc Mattiuzzo, Innogeo peut
mettre en œuvre des chaînes d’acquisition entièrement automatisée avec
télé-alarme et télé-transmission des
mesures par radio ou par téléphone.
Ces chaînes peuvent être laissées en
télésurveillance automatique avec alimentation autonome par batterie et
panneau solaire si nécessaire ».
« Pour le terrassement et la démolition
à l’explosif, on réalise des tirs d’essai
à faible charge et on enregistre les
vibrations pour établir la loi d’atténuation du site en fonction de la distance
et de la charge unitaire. Cette loi, qui

est propre à chaque site, permet d’estimer les amplitudes de vibration dans
le voisinage immédiat pour la mise au
point des plans de tir par rapport aux
exigences de protection de l’environnement ».

DÉTECTION DES ACIERS
ET ARMATURES
Autre volet des activités d’Innogeo :
la détection des aciers et des armatures
dans le béton. Les travaux de réhabilitation ou d’extension de bâtiments,
l’installation de nouveaux équipements
dans des constructions existantes,
la vérification de la résistance des
ouvrages, notamment aux séismes,
ou encore leur déconstruction nécessitent de cartographier les armatures
présentes dans le béton ou les maçonneries.
Pour ces applications, l’entreprise met
en œuvre différents outils d’investigation non destructive comme le radar de
structure et le Ferroscan.
« Ces technologies associées, poursuit-il, permettent de localiser les
aciers mais aussi de déterminer, dans
une certaine mesure, l’épaisseur de
l’enrobage de béton et le diamètre des
aciers. Elles sont parfois associées à
des piquages ponctuels au marteau
piqueur qui ont pour but de dégarnir
légèrement quelques aciers afin de
vérifier les résultats des investigations
non destructives ».
Elles sont très employées pour localiser les armatures et les aciers avant de
réaliser des perçages ou des carottages
d’éléments en béton, pour installer des
réseaux dans les bâtiments ou pour
réaliser des travaux sur des ouvrages
de génie civil.
Avec ces techniques, Innogeo intervient
dans tous les secteurs d’activité liés
aux infrastructures et aux bâtiments,
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13- Reconnaissance géologique
en Haute Savoie.
14- Étude d’un
glissement de
terrain à Valloire
en Savoie.
15- Intervention
sur le chantier de
l’autoroute A89
reliant Bordeaux
à Lyon.
16- Les équipes
d’Innogeo au
travail sur
un chantier à
Châteauneufles-Martigues.

fondeur de 50 mètres. En effet, le phénomène d’enfoncement des sols sous
cette soufflerie la mettait en danger
de subir des dommages irréparables.
La situation de la soufflerie S1MA
s’était aggravée brutalement en 2009,
puis en 2015 au point de devenir critique, le risque était grand de voir les
structures de génie civil s’effondrer.
L’Onera avait constaté un affaissement
cumulé de 75 mm depuis la construction de la soufflerie à l’épicentre du
phénomène. Elle a également identifié une solution de consolidation avec
des entreprises spécialisées. Ces
travaux permettront dans un premier

15
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à s’enfoncer du fait de son implantation
sur une zone instable de moraine.
La soufflerie S1MA est unique au
monde en raison de sa grande taille et
de sa capacité à simuler des vitesses
de croisière des aéronefs proches de
la vitesse du son. C’est la soufflerie la
plus puissante au monde, uniquement
actionnée par l’énergie hydraulique provenant des barrages de Savoie.
C’est en mars 2016 que le Ministre
de la Défense Jean-Yves Le Drian a
pris la décision de lancer les travaux
de consolidation des fondations de la
soufflerie et de de son bâtiment, et de
stabilisation des sols jusqu’à une pro-

16
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sur tout type d’ouvrage de génie civil,
en particulier dans le secteur nucléaire.
Elle a été ainsi très présente sur le
chantier de l’EPR de Flamanville où
l’objectif était d’implanter précisément,
sans percer les aciers, des conduites à
travers les murs et des réseaux de tous
ordres sur les parois.
Pendant trois ans, des équipes d’Innogeo ont ainsi réalisé des campagnes
de détection dans la centrale en construction.
Elles ont également participé aux
études engagées pour stabiliser les
fondations de la soufflerie de l’Onera,
près de Modane, qui avaient tendance

© INNOGEO

NATIONAL

© INNOGEO

© INNOGEO

17

temps de créer un socle de béton de
18 000 m 3 qui viendra combler des
vides à des profondeurs comprises
entre 25 et 50 m. Dans un second
temps, 280 colonnes de " jet grouting ", de 1,20 mètre de diamètre et de
25 mètres de haut, viendront prendre
appui entre ce socle et une dalle unique
qui viendra relier entre elles toutes les
semelles des pylônes déjà existants.
« Pour réaliser les colonnes, poursuit
Jean-Luc Mattiuzzo, il fallait percer la

17- Intervention
sur un chantier
à Châteauneufles-Martigues.

dalle actuelle sans toucher aux aciers.
La campagne que nous avons exécutée
a permis d’établir la cartographie des
aciers des dalles de la soufflerie dans
les zones d’implantation des forages de

jet grouting. La mission a été remplie
à la plus grande satisfaction de notre
client ».

RECONNAISSANCE GÉOPHYSIQUE
Le panorama de l’activité d’Innogeo
serait incomplet s’il n’était évoqué,
en conclusion, son implication dans la
reconnaissance géophysique de site et
d’ouvrage.
Les travaux de construction de bâtiment et d’infrastructures, la recherche

et l’évaluation des ressources naturelles
du sous-sol, les diagnostics environnementaux et les études de dépollution
de site, la caractérisation des risques
naturels nécessitent une connaissance
fine du sous-sol.
Les techniques d’investigation géophysique sont utilisées en complément des
études géologiques et des reconnaissances par sondages mécaniques pour
caractériser le sous-sol.
La géophysique présente l’avantage de
permettre de couvrir de grandes surfaces ou de longs linéaires de façon
économique en échantillonnant le
terrain de façon dense. Elle peut être
mise en œuvre depuis la surface du sol
mais aussi dans des forages ou entre
forages.
Un domaine dans lequel Innogeo est
passée maître ainsi qu’en attestent les
nombreuses réalisations précédemment évoquées. m
1- « Catiche » est un terme régional du Nord de la
France qui désigne un ancien type de carrière souterraine d'exploitation de craie. Ce terme est plus
particulièrement utilisé au sud de Lille et dans les
communes limitrophes, ainsi que dans quelques
endroits de Picardie et du Cambrésis.
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DES FONDATIONS PAR PIEUX BATTUS
DE LONGUEUR EXCEPTIONNELLE
POUR LE VIADUC DU WOMEY
À COTONOU AU BÉNIN

AUTEURS : BENEDIKT STÜTZL, INGÉNIEUR, GEOS - STÉPHANE CURTIL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, GEOS - ÉRIC BARAIZE, DIRECTEUR TECHNIQUE, SOGEA SATOM SOSTHÈNE BOKO, DIRECTEUR TRAVAUX, SOGEA SATOM

LE VIADUC SUR LE WOMEY, SITUÉ À PROXIMITÉ DE COTONOU AU BENIN, BAPTISÉ " PONT DE L’ALLIANCE ", FACILITE
LA CONTINUITÉ DES CIRCULATIONS ET DES ÉCHANGES ENTRE LES POPULATIONS DE COCOTOMEY, WOMEY ET SES
ENVIRONS. LES RECONNAISSANCES GÉOTECHNIQUES, LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DU VIADUC ET DE SES
FONDATIONS RÉPONDENT À UN CONTEXTE GÉOTECHNIQUE DÉLICAT CARACTÉRISÉ PAR UNE GÉOLOGIE HÉTÉROGÈNE
AVEC DES FONDATIONS EXCEPTIONNELLES : DES PIEUX BATTUS DE PLUS DE 80 m.

le viaduc du womey :
un ouvrage attendu
pour désenclaver
des quartiers
LA LAGUNE ET LA VILLE

Le projet du viaduc de Womey s’inscrit dans un schéma de développe-
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ment porté par le Gouvernement du
Benin, destiné à moderniser le réseau
routier périphérique de Cotonou en
aménageant un nouvel ouvrage reliant
les quartiers de part et d’autre de la
lagune. Ce projet facilitera ainsi le
transit et la mobilité dans cette zone

1- Vue aérienne
du pont.
1- Aerial view
of the bridge.

périphérique de cette grande agglomération du Bénin.
Le viaduc de Womey se situe au nordest de la ville de Cotonou au Sud du
Bénin à moins de 10 km de la côte
atlantique. Le projet s’inscrit dans
la commune d’Abomey Calavi au

© GEOS
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© GEOS

niveau de la lagune de Djonou. Avant
la construction de l’ouvrage, le franchissement de la lague se faisait par
une piste en remblai de faible largeur
utilisée uniquement par des motos et
faisant l’objet d’un " péage " prélevé par
les habitants des quartiers. En partie
centrale, cette piste était posée sur un
système composite de buses carrées
en béton et d’ouvrages en bois posés
sur un matelas végétal et tourbeux et
non pas sur un terrain naturel stable.
Au niveau du tracé du pont, une amorce
de début de piste avait été réalisée par
le génie militaire puis abandonnée
compte tenu de difficultés de réalisation.

4

2- Forage pour
sondage pressiométrique en
cours.
3- Essai pressiométrique en fin
de journée.
4- Barge en
attente pour
réalisation des
sondages dans
la lagune.
2- Drilling underway for pressuremeter test.
3- Pressuremeter test at
the end of the
day.
4- Barge waiting
to perform
sounding in
the lagoon.
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LE VIADUC
Le viaduc a une longueur de 326,60 m
avec ses voies d’accès de 161 m côté
Sud et de 121 m côté Nord (figure 1).
Cet ouvrage, constitué de 17 travées,
se décompose comme suit :
à 2 culées ( appuis d’extrémité ) et
16 piles ( appuis intermédiaires )
fondés sur un système de 2 pieux
par appui, soit 36 pieux métalliques
battus ;
à D’un tablier constitué de poutreséchelles en acier réalisé en poutres
reconstituées soudées (PRS) reposant sur les points d’appuis des
piles et des culées et de dalles
préfabriquées posées et solidarisées aux charpentes par le biais de
connecteurs ou goujons.
L’espacement entre la culée et la pile
la plus proche est de 13,30 m et l’espacement entre les piles est de 20 m
(14,0 m – 15 x 20,0 m – 14,0 m).
D’une largeur totale de 11,44 m, le
viaduc accueille une voie de 3,5 m
et un trottoir de 1,75 m par sens de
circulation.

et les sondages anciens disponibles au
démarrage du projet, la zone du viaduc est très marécageuse avec une
forte végétation herbeuse. Les terrains
identifiés sont des dépôts tourbeux,
des vases, des sables et argiles en
mélanges et proportions très variables
avec une forte hétérogénéité.

5- Vue du lanceur guide de
battage depuis
piste traversant
la lagune.
6- Compactage
des remblais
mis en place par
couches.

UNE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCES GÉOTECHNIQUES
EXCEPTIONNELLES

5- View of the
pile-drivingguide launcher
from the track
crossing the
lagoon.
6- Compaction
of backfills
placed in position in layers.

Pour réaliser les sondages de reconnaissance, prenant en compte la
faible profondeur de la lagune, il a été
envisagé dans un premier temps la
réalisation d’une plateforme de travail

en remblais pour l’accès aux points
de sondage et aux futurs appuis de
l’ouvrage. Lors de l’exécution de cet
ouvrage provisoire de faible largeur,
il est apparu un affaissement lié au
poinçonnement des matériaux superficiels, en fond de lagune, de faibles
caractéristiques mécaniques, sous
le poids du remblai de la plateforme.
Suite à ces difficultés, la campagne de
reconnaissance complémentaire a dû
être complètement repensée afin d’obtenir des données géotechniques de
haute qualité permettant de faire face
aux enjeux techniques et économiques
du dimensionnement des fondations
de l’ouvrage. Pour cela, la campagne

contexte géologique
et campagne de reconnaissance préalable
Le projet s’inscrit à la frontière entre
le plateau d’Allada et le littoral qui
constitue un cordon sableux marquant
le contact avec la mer et isolant un système de lagunes parallèles à la côte.
Selon, les données géomorphologiques
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DESCRIPTION DU CONTEXTE
GÉOLOGIQUE

© SOGEA-SATOM

Pour l’ensemble des piles, les sondages
au pénétromètre statique ont permis de
distinguer l’interface entre les terrains
de surface pouvant être qualifiés de
très peu compacts à faible caractéristiques mécaniques et les terrains en
profondeur présentant de meilleures
caractéristiques mécaniques.
Une fois les terrains de meilleures
caractéristiques rencontrés, les reconnaissances ont été poursuivies au
moyen des essais pressiométriques de
manière à ne pas être limité en profondeur par de faux refus au pénétromètre
statique.
Pour fiabiliser les données d’entrée
pour les études et afin d’exclure toute
erreur d’interprétation, tous les essais
pressiométrique et sondages au pénétromètre statique ont été analysés par
l’entreprise en charge de leur exécution
puis réinterprétés de manière systématique par un expert géotechnicien.
Par ailleurs, il a été effectué systématiquement un contrôle croisé entre les
résultats des essais pressiométriques et
les données des sondages au pénétromètre statique pour valider le frottement
latéral unitaire à retenir pour le dimensionnement des fondations.

7

redéfinie s’articulait selon les grands
principes suivants :
à Reconnaissance de l’épaisseur des
terrains de faibles caractéristiques
mécaniques à l’aide de sondages
au pénétromètre statique (CPT) au
droit de chaque appui ;
à Poursuite des sondages au-delà des
terrains de faibles caractéristiques
mécaniques à l’aide des sondages
pressiométriques au droit d’un
appui sur deux ;
à Réalisation d’un triplet de sondage
carotté, sondage pressiométrique
et sondage au pénétromètre statique au droit de chaque culée de
manière à pouvoir établir des corrélations entre les différents types
de sondages ;
à Mise en place d’un suivi renforcé
sur place de la campagne de
reconnaissances par deux experts
de Geos, spécialisés en sondage
pressiométrique et en sondage au
pénétromètre statique pour faire
face aux difficultés liées à l’hétérogénéité et aux très faibles caractéristiques des terrains à caractériser.
Ces adaptations ont été associées à
la mobilisation de moyens nautiques
pour pouvoir réaliser la majeure partie
des sondages situés dans la lagune
(figures 2, 3 et 4).

7- Marteau en
place pour le
battage de pieux.
8- Grutage et
pose de la coque
de chevêtre.
7- Hammer in
place for pile
driving.
8- Cranage
and placing
of the pier cap
shell.

8
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INTERPRÉTATION ET EXPERTISE
DES DONNÉES GÉOTECHNIQUES
Les reconnaissances menées dans
la zone de l’ouvrage, que ce soit au
niveau des culées ou des piles en zone
marécageuse, ont mis en évidence
une hétérogénéité et une variabilité
latérale très importante des sols et
des caractéristiques mécaniques ainsi
que la présence d’horizons compressibles (argiles molles, vases, tourbes,
sables lâches) en surface comme en
profondeur.

conception de l’ouvrage
et de ses fondations
LE MODÈLE GÉOTECHNIQUE
ET SES ALÉAS RÉSIDUELS

Les sondages et essais réalisés dans
la zone d’étude ont révélé une hétérogénéité latérale des sols conforme à ce
qui peut être attendu dans le contexte
géologique et structural de la zone du
viaduc avec des changements de faciès
très significatifs sur des distances inférieures à 2 m.
Le projet est donc bien implanté dans
une zone de sédimentation lacustre
et lagunaire formé de lentilles et chenaux de dépôt entrecroisés. Dans ce
contexte, la réalisation d’un profil en
long à partir de l’ensemble des sondages effectués n’était pas adaptée
puisque la fiabilité de l’interpolation et
de l’extrapolation latérale des sondages
n’était pas assurée. Il a donc été retenu
dans le cadre du pont du Womey de
réaliser :
à Une coupe type par sondage ou
ensemble de sondage au droit
des culées et le long des remblais
d’accès ;
à Une coupe géotechnique type par
appui du pont, basée sur une analyse statistique qui visait à intégrer
l’hétérogénéité latérale et verticale
des caractéristiques mécaniques au
droit de chaque appui.
SEPTEMBRE 2019
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L’analyse détaillée des sondages pressiométriques a révélé non seulement
une importante hétérogénéité verticale
au sein d’un même sondage, déjà
mis en évidence par les sondages au
pénétromètre statique, mais aussi une
hétérogénéité latérale importante entre
les essais de deux sondages adjacents.
De manière à prendre en considération cette hétérogénéité, il a été réalisé
une analyse statistique basée sur la
méthode de l’Eurocode 7 à partir de
laquelle des valeurs caractéristiques
ont été retenues, de manière à couvrir
l’hétérogénéité mise en évidence par
les sondages.
Cette approche a permis de construire,
sur la base des résultats des essais
in-situ disponibles, un modèle géotechnique robuste. Toutefois, du fait de
l’importante hétérogénéité latérale et
verticale des caractéristiques de sols au
droit des ouvrages, il a été décidé, dès
la phase d’étude, de mettre en place un
suivi strict et renforcé du battage des
pieux avec une instrumentation spécifique, de manière à valider la capacité
portante de chaque pieu.

CONCEPTION DES REMBLAIS
D’ACCÈS ET DES FONDATIONS
La solution retenue pour la construction de cet ouvrage est une estacade
comprenant 17 travées avec 2 culées
et 16 piles.
Appuis du pont
La culée et les piles de l’ouvrage sont
fondées systématiquement sur deux
pieux battus en acier, ouverts à leur
base, de diamètre 1,03 m. Le dimensionnement a été réalisé selon la norme
française d'application de l'Eurocode 7
NF P 94-262. La longueur des pieux
a été déterminée de façon à pouvoir
prendre en compte la résistance de
pointe grâce à la formation d’un bouchon à l’intérieur du tube ( figure 5).
Remblais d’accès
La culée C0 est située à l’extrémité de la
rampe d’accès d’un linéaire de 161 m
implantée dans un contexte d’emprise
très contraint. Ainsi, pour en limiter son
emprise latérale, le remblai d’accès
à l’ouvrage est soutenu latéralement
par deux murs de soutènement de
type cantilever en béton armé sur une
longueur d’environ 110 m depuis son
extrémité Sud. Les 50 m restants ont
été réalisé en talus avec une pente de
3H/2V, protégé contre l’érosion par un
dispositif efficace en perrés maçonnés.
La rampe d’accès du côté de la
culée C1 a été réalisé sur l’ensemble
du linéaire avec des talus en remblai.
La présence de terrains à très faibles
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caractéristiques mécaniques a nécessité localement la réalisation d’une
purge sur 4 m de profondeur pour
assurer la stabilité du remblai.

CONCEPTION DU PONT
Le viaduc est un ouvrage mixte en
béton-acier. Le tablier du pont repose
sur des poutres en acier PRS. Ces
poutres sont posées sur les piles par
l’intermédiaire d’appareils d’appui en
néoprène fretté. Les travées sont continues et forment un ensemble monolithique. En ce qui concerne les piles,
elles sont constituées de pieux battus
et de chevêtres coulés sur place au
moyen d’un coffrage perdu en béton
armé (coque de chevêtre).

réalisation des travaux

9- Grutage et pose
de la dalle sur la
poutre-échelle
à l’arrière du
lanceur-guide de
battage (LGBT).
10- Manutention
et mise en fiche
des pieux de
l’appui suivant.

TRAVAUX GÉOTECHNIQUES :
LES REMBLAIS

9- Cranage and
placing of the slab
on the Vierendeel
truss at the rear
of the pile-drivingguide launcher.
10- Handling and
setting of piles
for the following
support.

10
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Afin de pouvoir accéder aux points de
sondage de la campagne de reconnaissance complémentaire et aux futurs
appuis de l’ouvrage pour la construction du viaduc, il était initialement prévu
de réaliser une piste d’accès provisoire
par apport de matériaux de remblai.
Ces matériaux ont été mis en place à
l’avancement pour former une digue
traversant la lagune. Au cours de ces
travaux, des affaissements importants
s’apparentant à des ruptures se sont
produits et ont conduit à l’arrêt des
travaux.
Ces affaissements correspondent vraisemblablement à un poinçonnement
des matériaux superficiels de fond de
lagune (dépôts organiques de décomposition de la végétation flottante), de
très faibles caractéristiques mécaniques, sous le poids du remblai de la
plateforme. Les observations du comportement à court terme de l’ouvrage
provisoire en remblai traversant partiellement la lagune à remis en question
la pérennité et la sécurité de l’ouvrage
qui devait être maintenu durant toute
la construction du viaduc dans les
conditions prévues. Une adaptation
de la méthodologie de construction de
l’ouvrage au contexte géologique s’est
alors imposée. La solution retenue était
un pont type estacade réalisé à l’aide
d’un lanceur-guide de battage (LGBT).

© SOGEA-SATOM
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à Pose de coque de chevêtres, mise
en place du ferraillage et bétonnage ;
à Pose et réglage des appuis néoprène, puis mise en place de la
charpente ;
à Poussage partiel de la plate-forme
et changement de position des
vérins ;
à Pose des dalles à l’arrière de la
plate-forme ;
à Changement de la position de la
grue et bridage de la plate-forme ;
à Clavage des dalles et lançage de la
plate-forme ;
à Réalisation du revêtement.
Les opérations ci-dessus énumérées
ont été reprises dans le même ordre
pour tous les appuis. Il est à noter que
la durée d’un cycle était en moyenne
d’une semaine (figures 7 à 12).

PRÉFABRICATION DES ÉLÉMENTS
EN BÉTON ARMÉ
11
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Les deux rampes d’accès Nord et Sud
traversent par endroit des agglomérations. Elles ont donc nécessité la réalisation de murs de soutènement pour
contenir leur remblai et de protection en
perrés maçonnés. Le revêtement a été
assuré par des pavés Trief de 11 cm
d’épaisseur avec des aménagements
pour assurer le drainage des eaux de
la chaussée. Pour stabiliser, la couche
superficielle de sol, elle a été traitée au
liant hydraulique sol-ciment (figure 6).

11- Compactage
de l’enrobé.
12- Vue de
l’ouvrage depuis
la lagune.
11- Asphalt
compaction.
12- View of
the bridge from
the lagoon.

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL :
CONSTRUCTION DU VIADUC
Les travaux exécutés depuis le LGBT
ont suivi le phasage des travaux suivant :
à Implantation et positionnement des
tubes, puis battage des 2 pieux ;
à Recépage et mise en place des
tubes bouchonnés par une tôle de
4 mm ;
à Pose d’armature et bétonnage des
têtes de pieux ;

Au nombre de 129 pour les courantes
et de 2 pour celles d’about, les dalles
du tablier ont été préfabriquées et
clavetées sur place après leur pose.
D’un poids total de 16 t, leur déstockage et rangement était assuré par
une grue mobile A600 Terex et leur
acheminement au moyen d’un camion
plateau.
Le camion plateau avait la capacité
d’acheminer sur le chantier deux unités de dalles par voyage.
Au nombre de 220 unités, les corniches
étaient coulées sur 2 bancs de fabrication ayant une capacité de 4 unités de
corniche chacune.

12
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Beaucoup plus léger, leur poids était
d’environ 2 t et le camion Hiab suffisait pour leur manutention jusqu’à
la pose en passant par le stockage
temporaire.
Au nombre de 16 unités, les coques
des chevêtres ont été conçues pour
servir de coffrage perdu pour les chevêtres. D’un poids total de 16 t, le déstockage et le rangement de ces
coques était assuré par une grue
mobile A600 Terex et leur acheminement au moyen d’un camion-plateau.
Le camion-plateau avait la capacité
d’acheminer une unité de coque par
voyage.

ADAPTATION DES FONDATIONS
AU CONTEXTE GÉOTECHNIQUE
EN COURS DE PROJET
Du fait de l’importante hétérogénéité
des caractéristiques de sols au droit de
l’ouvrage, il a été nécessaire de réaliser un suivi strict et renforcé de battage des pieux avec instrumentation
spécifique lors de leur mise en place.
La majeure partie des pieux a été battue jusqu’à l’obtention de la capacité

TABLEAU 1 : LONGUEURS DES PIEUX
Évolution des longueurs de pieux par appui
Appuis

Longueur prévue (m)

C0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
C1

39,0
32,1
41,7
42,7
43,9
44,4
49,5
57,1
57,1
57,3
49,5
49,8
49,5
49,0
45,8
38,9
27,6
36,0

Total

1 621,5

Longueur battue (m)
Amont

Aval

43,4
61,7
50,1
46,7
61,9
48,5
62,3
60,4
60,6
61,5
65,0
67,2
62,3
60,4
46,8
61,8
45,0
45,0

43,2
39,4
55,0
59,8
60,2
60,8
48,8
46,8
47,8
62,3
84,3
87,3
63,7
60,5
62,8
42,0
41,5
37,9
2 013,7

portante déterminée grâce aux données
de suivi de battage PDA (pile driving
analyser  ).
Environ 20 % des pieux ont été battus
jusqu’au refus du marteau sur instructions du client. Sur les appuis concernés, la capacité requise a donc été
largement dépassée (tableau 1), le pieu
le plus long mesure 87 m alors qu’il
était prévu 49,80 m maximum.
L’analyse de battage, correspondant
à une reconnaissance de sol en soi,
montre que l’horizon d’ancrage cible
n’était pas toujours présent à la
cote supposée ou n’était pas d’une
épaisseur suffisante pour respecter
le critère de fin de battage de telle
sorte que certains tubes ont dû être
allongés. Par ailleurs, elle a permis de
mettre en évidence une hétérogénéité
très importante à l’échelle d’un appui.
Par exemple, au droit des appuis P1,
P5 à P8, P10, P11 et P15 des écarts
très significatifs de capacité portante
ont été observés entre les deux pieux
voisins distants de moins de 6 m avec
des différences de longueur de pieux
allant jusqu’à 22 m. m

PRINCIPAUX INTERVENANTS

PRINCIPALES QUANTITÉS

MAÎTRE D’OUVRAGE : République du Bénin, Ministère de l’Économie
et des Finances

CARACTÉRISTIQUES DU VIADUC :
• L ongueur totale de 326,60 m avec des portées
13,30 m - 15 x 20,0 m - 13,30 m
• 2 culées et 16 piles
CARACTÉRISTIQUES DES FONDATIONS :
• 2 pieux battus en acier par appui
•D
 iamètre 1 032 mm - Épaisseur 16 mm
• L inéaire estimé ( Étude EXE ) : 1 621,5 m
• L inéaire battu ( Interprétation battage ) : 2 013,7 m

MAÎTRE D’ŒUVRE : République du Bénin, Ministère des Infrastructures
et des Transports, Direction Générale des Infrastructures
MISSION DE CONTRÔLE : Tr Engineering - Inros Lackner
ENTREPRISE : Sogea Satom
ÉTUDES GÉOTECHNIQUES : Geos Ingénieurs Conseils
ÉTUDES DE LA CHARPENTE MÉTALLIQUE : Matière
ÉTUDES BÉTON ARMÉ : Ioa

ABSTRACT

DRIVEN PILE FOUNDATIONS OF EXCEPTIONAL
LENGTH FOR THE WOMEY VIADUCT
AT COTONOU, IN BENIN

CIMIENTOS POR PILARES HINCADOS DE
LONGITUD EXCEPCIONAL PARA EL VIADUCTO
DE WOMEY, EN COTONOU (BENIN)

Construction of the Womey viaduct in Benin is taking place in the very
heterogeneous geotechnical context of the Djonou lagoon at Abomey Calavi.
Due to successive collapses of the temporary access embankment for
construction of the structure, the viaduct design and construction method had
to be adapted to the area's peculiar geological and geotechnical context:
a jetty bridge constructed using a pile-driving-guide launcher. Next, to
overcome the residual geotechnical uncertainties which could not be resolved
by additional geotechnical surveys, stringent pile driving monitoring was
implemented to guarantee the load-bearing capacity of the foundations. m

La construcción del viaducto de Womey, en Benin, se inscribe en el
contexto geotécnico muy heterogéneo de la laguna de Djonou, en Abomey
Calavi. Ante los sucesivos hundimientos del terraplén provisional de acceso
a la construcción, ha sido preciso adaptar el diseño y el método constructivo
del viaducto de acuerdo con el contexto geológico y geotécnico de la zona:
un puerto-embarcadero realizado mediante un lanzador-guía de hinca.
Seguidamente, para paliar las incertidumbres geotécnicas residuales,
indetectables mediante sondeos geotécnicos adicionales, se ha aplicado un
seguimiento reforzado de la hinca para garantizar la capacidad portante de
los cimientos. m
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1- Vue sur la
culée centrale et
le barrage Sud.
1- View of the
central abutment
and the South
dam.
© CÉDRIC HELSLY
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TRAVAUX D’ENTRETIEN
DU BARRAGE SUISSE DE L’HONGRIN
AUTEUR : FRÉDÉRIC GUHL, INGÉNIEUR TRAVAUX, SIF GROUTBOR (FILIALE SUISSE DE SOLETANCHE BACHY)

LA SUISSE COMPORTE ENVIRON 190 BARRAGES, DONT PRÈS DE LA MOITIÉ ONT ÉTÉ CONSTRUITS ENTRE LES
ANNÉES 50 ET LES ANNÉES 70. HORMIS LA CONSTRUCTION PROCHAINE DU BARRAGE DE GRIMSEL, DANS LES ALPES
BERNOISES, DONT L’ACHÈVEMENT EST PRÉVU EN 2025 POUR UN MONTANT DE 100 MILLIONS DE FRANCS SUISSES
( SOIT ENVIRON 90 MILLIONS D’EUROS), LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE BARRAGES CONCERNENT DÉSORMAIS L’ENTRETIEN DES BARRAGES EXISTANTS, LE TRAITEMENT DE LEURS ÉVENTUELLES FAIBLESSES ET LEURS MISES EN
CONFORMITÉ SISMIQUE. C’EST AINSI QU’ON EUT LIEU, D’AVRIL À NOVEMBRE 2018, LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU

© CÉDRIC HELSLY

BARRAGE DE L’HONGRIN.

2

UN BARRAGE ATYPIQUE
Le barrage de l’Hongrin est un barrage double voûte, construit dans les
années 60 et mis en service en 1971.
La particularité de ce barrage est la présence d’une culée centrale, au milieu de
celui-ci, séparant le barrage Sud, d’une
hauteur de 95 m, du barrage Nord,
d’une hauteur de 123 m (figure 2).
Ce barrage, situé au cœur des Alpes

2- Vue aérienne
sur le barrage
double voûte
de l’Hongrin.
2- Aerial view
of the Hongrin
double-arch
dam.

vaudoises, à proximité du lac Léman,
à 1 255 m d’altitude, retient près de
52 millions de m3 d’eau. Ce volume
d’eau permet de subvenir pendant
10 jours à la consommation d’électricité de tout le canton de Vaud (environ
800 000 habitants), dont les principales
villes sont Lausanne et Montreux.
Alimenté par un bassin versant d’environ 46 km2, ce barrage est relié à

une centrale de pompage/turbinage de
480 MW située sur les rives du Léman,
sur la commune de Veytaux, à 377 m
d’altitude. Cette centrale permet de
turbiner les eaux du lac de l’Hongrin
lorsque la demande en électricité est
forte et, a contrario, de pomper les eaux
du Lac Léman dans le lac de l’Hongrin
lorsque l’offre en électricité est supérieure à la demande.
SEPTEMBRE 2019
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groupe Bouygues. Le pilote du groupement a été l’entreprise de travaux
spéciaux Sif Groutbor.
3
© CÉDRIC HELSLY

mis de constater un glissement du barrage vers l’aval d’environ 3 mm. C’est
ainsi qu’il a été décidé, dans le cadre de
ces travaux d’entretien, le renforcement
de la culée par l’application d’une force
verticale d’environ 50 000 kN. Celle-ci,
mise en œuvre par des tirants verticaux,
a pour but de stabiliser le glissement
du barrage en intégrant également les
cas de charges les plus défavorables,
à savoir les actions sismiques. La répartition de la force sur la surface de la
culée centrale a nécessité la démolition
de la dalle supérieure existante, non
armée, et la construction d’une nouvelle
dalle, cette fois-ci armée.
Les Forces Motrices de Hongrin-Léman
SA et le bureau d’ingénieur Stucky SA
ont adjugé ces travaux pour un montant de 2,5 millions CHF au groupement d’entreprises Sif Groutbor, filiale
suisse du groupe Soletanche Bachy,
et Prader Losinger, société suisse du

3- Vue sur le
massif rocheux
à injecter en rive
droite, après
installation de la
plate-forme et du
monte-charge.
4- Un montecharge d’une
hauteur de près
de 50 m permet
d’accéder à la
galerie d’injection.
3- View of the
rock mass to
be grouted on
the right bank,
after setting up
the platform and
service elevator.
4- A service
elevator almost
50 metres high
provides access
to the grout injection gallery.

UN ÉCHAFAUDAGE VERTIGINEUX
POUR ACCÉDER AUX ANCIENNES
GALERIES
Les travaux ont débuté fin avril 2018
par la construction d’une plate-forme
suspendue à environ 50 m sous le
niveau du couronnement du barrage,
s’appuyant sur la fondation latérale
du barrage, et donnant accès aux
anciennes galeries d’injections et de
drainage (figure 4).

UNE ORGANISATION COMPLEXE
ET UN MATÉRIEL SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LE PROJET
Cette plate-forme de 55 m2 était reliée
au couronnement par un monte-charge
pour le transport de personnes et de
petits matériels. Un escalier provisoire
de secours, le long du parement du
barrage et suivant le rocher, a également été construit.
Depuis cette galerie, ont tout d’abord
été exécutés 5 sondages carottés
verticaux remontants jusqu’à 50 m
et 2 sondages descendants de 15 m.
L'analyse des carottes, combinée à la

4
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Ce barrage est géré par la Société des
Forces Motrices Hongrin-Léman SA,
dont les deux principaux actionnaires
sont la Romande Energie et Alpiq.
Il est soumis à de nombreuses études,
auscultations, et campagnes de reconnaissance des sols depuis 2001.
Un problème d’instabilité du massif
rocheux en rive droite avait été en effet
constaté lors de la construction du
barrage, nécessitant à l’époque d’importants travaux d’injections du rocher
et des ancrages précontraints.
Cependant, au fil du temps, des souspressions d’eau, provenant majoritairement d’un écoulement de la retenue
vers le versant aval en rive droite, ont
été mesurées dans le massif rocheux
calcaire.
Les travaux de 2018 en rive droite
avaient ainsi pour but de renforcer
le voile d’étanchéité existant par de
nouvelles injections (figure 3), afin de
diminuer la perméabilité du rocher et de
diminuer les sous-pressions déjà existantes par la réalisation de drainage à
l’aval du nouveau voile d’injection.
Sur la culée centrale (figure 1), de nombreuses fissures horizontales et verticales sont apparues depuis le début des
années 2000, et divers relevés ont per-

À la fin de la phase secondaire d’injection fin septembre 2018, des essais
d’eau " Lugeon " ont été exécutés dans
le but de contrôler l’efficacité des injections et de permettre le démontage
des installations d’injections en galerie.
900 m de drains ont ensuite été forés
à l’aval du nouveau rideau d’injection
dans le but de réduire les pressions
interstitielles.
Le démontage de la plate-forme et de
l’échafaudage (figure 8) a pu avoir lieu
fin octobre 2018, avant le début de
l’hiver.

6
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DES TIRANTS VERTICAUX
PERMANENTS DE GRANDE
LONGUEUR LIVRÉS SUR BOBINE

5

réalisation d’essais d’eau " Lugeon "
au simple et double obturateur par
tranche de 5 m ont permis de faire un
contrôle du niveau d’imperméabilité
du barrage.
Une foreuse sur-mesure a été conçue
en tenant compte de la géométrie de
la galerie. Cette dernière a été treuillée
depuis le couronnement du barrage en
plusieurs éléments sur la plate-forme
de stockage, puis assemblée à l’intérieur même de la galerie, car l’entrée
de la galerie, de dimension plus étroite,
comportait en plus un virage à angle
droit.
Les forages d’injections ont commencé
début juillet 2018.
Le plan de tir des injections consistait
à réaliser 41 auréoles comprenant
chacune un forage remontant de longueur maximale 45 m, incliné de 17°
par rapport à la verticale, et un forage
descendant de 10 m, de même inclinaison. Cette inclinaison permettait notamment de toucher le béton du barrage
et de garantir une bonne étanchéité au
niveau du contact béton-rocher.
Les injections ont été divisées en une
phase primaire, avec des auréoles
espacées tous les 6 m, puis en une
phase secondaire conservant les
mêmes espacements, mais intercalés
au milieu des auréoles primaires.
Les injections ont été exécutées par
passes de 5 m à l’aide d’obturateurs
simples pour les forages descendants
et doubles pour les forages remontants

7

5- Mise en place
d’un obturateur
double dans un
forage d’injection.
6- Les presses
d’injection se
trouvaient directement dans la
galerie.
7- Pilotage des
injections par informatique depuis
la plate-forme
suspendue.
5- Placing a
double packer
in a grouting
drill hole.
6- The grouting
pumps were
located directly
in the gallery.
7- Electronic
grouting control
from the suspended platform.

(figure 5), afin de garantir la pression
d’injection dans la passe concernée,
tout en minimisant les risques de
pressions excessives au contact entre
le béton du barrage et le rocher de
fondation.
En effet, comme les pressions d’injections étaient inférieures dans la dernière

tranche de 5 m des forages remontants
se trouvant juste sous la fondation du
barrage et le contact béton-rocher,
l’emploi d’un obturateur simple n’était
possible qu’en cas de réalisation
des injections à l’avancement. Cette
méthode, nécessitant un reforage des
tranches précédemment injectées,
et donc une quantité de forage plus
importante, n’a pas été retenue par
l’entreprise qui a privilégié l’emploi de
l’obturateur double.
Les injections ont été réalisées à
l’aide d’un coulis de ciment/bentonite
( E /C = 0,5 ), fabriqué dans la zone
d’installation de chantier à environ
200 m du couronnement du barrage, puis envoyé en galerie par des
conduites mises en place le long de
la fondation du barrage. Des bacs
de reprises ont été installés à l’intérieur
de la galerie.
Trois presses d’injections PH 2 x 5
en galerie ( figure 6 ), contrôlées par
un ordinateur mis en place sur la
plate-forme suspendue à l’extérieur
( figure 7 ), ont permis d’injecter le
rocher à des pressions comprises entre
5 et 20 bars, en respectant la méthode
d’injection GIN (pression x volume =
constante).
Le but de cette méthode est d’éviter
l’existence simultanée d’une forte
pression d’injection et d’un volume
injecté absorbé élevé, combinaison
dangereuse pour l’hydrofracturation et
l’ouverture de fissures.

Pour répondre à la problématique
d’affaissement de la culée centrale,
le groupement a tout d’abord exécuté,
en mai 2018, 3 sondages carottés de
43 m à travers le béton de la culée
centrale puis à travers le rocher de
fondation du barrage. Divers essais
d’eau type Lefranc et Lugeon ont été
réalisés pour contrôler la perméabilité
du barrage et du rocher, et ont permis
de confirmer l’état de fissuration relativement avancé du barrage, mais aussi
la bonne perméabilité du rocher dans
cette zone.
À la fin des sondages, la dalle supérieure de la culée centrale a été sciée,
des niches d’ancrages ont alors été
réalisées par hydrodémolition, puis
le groupement a ferraillé et bétonné
la nouvelle dalle début septembre
2019, laissant 29 réservations dans
l’ouvrage : 23 destinées à accueillir
les futurs tirants d’ancrage, 3 pour les
tirants d’essai à l’emplacement des
sondages précédemment exécutés, et
3 pour d’éventuels tirants de réserve.
Les trois tirants d’essai ont tout d’abord
été forés en réalésant, en diamètre
200 mm, les sondages existants
jusqu’à 43 m (figure 9).
Les tirants, livrés par Freyssinet Suisse,
ont été construits en usine et mis sur
des bobines.
Un châssis spécifique avec treuil de
déroulage a été conçu pour réceptionner la bobine au droit du forage et
dérouler les tirants dans les trous de
forage (figure 10).
Cette nouveauté, par rapport aux précédentes expériences de Sif Groutbor
pour des ouvrages similaires où les
tirants étaient fabriqués sur chantier,
puis mis en place à l’hélicoptère, a
permis à l’entreprise d’être indépendante des difficultés météorologiques
(vents, pluies, brouillard) fréquentes en
montagne.
SEPTEMBRE 2019
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8- Arrivée du
monte-charge
au sommet du
barrage.
9- Réalésage d’un
tirant d’essai sur
la culée centrale.
10- Mise en
place d’un tirant
d’ancrage sur
le châssis de
déroulage.

8

DÉVIATION INTERDITE !
Compte-tenu de la présence d’une
galerie souterraine à 25 m sous le
niveau du barrage et à environ 1 m des
futurs tirants, les déviations de forage
devaient rester inférieures à 2 %.
Les forages des tirants d'ancrage, de
diamètre 200 mm, ont été effectués à
l’aide d’une méthode de rotopercussion

9
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à l’air haute fréquence dite " vibropercussion ", en utilisant des tubes de
forage de 178 mm très épais avec, à
leur extrémité, un tricône de diamètre
200 mm.
Cette technique, qui a permis de réaliser les forages en une seule fois, impliquait une bonne tenue des terrains.
Une deuxième solution aurait été la

© CÉDRIC HELSLY

Les tirants étaient de type 19 torons x
150 mm2 (tirants d’essai) et 15 torons x
150 mm2 (tirants d’ouvrage) avec 10 m
de longueur de scellement et 32 m de
longueur libre.
Les forages avaient une longueur supérieure de 1 m à la longueur du tirant
pour éviter tout contact entre le fond
du tirant et le rocher.
Un châssis de suspension du tirant a
été conçu pour garantir une parfaite
verticalité des tirants. Les torons étaient
nus sur la longueur de scellement pour
permettre la transmission des efforts
par adhérence, et graissés /gainés sur
la longueur libre.
De plus, chaque tirant était isolé électriquement sur toute la longueur par
une gaine en PEHD, lisse sur la longueur libre et annelée sur la longueur
de scellement. Ces tirants ayant en
effet un caractère permanent, il a été
nécessaire de vérifier, après pose et
injection de chaque tirant, l’exigence
de protection poussée contre la corrosion selon les directives de la norme
suisse.
La résistance électrique, mesurée par
un ohmmètre entre le béton de fondation du barrage et la tête d’ancrage,
doit être supérieure à 0,1 MOhm pour
qu’un tirant puisse être considéré
comme permanent.

8- Service elevator arrival at the
top of the dam.
9- Further
reaming of a test
tie anchor on the
central abutment.
10- Placing a tie
anchor on the
unwinder mounting plate.

réalisation des forages de manière
analogue aux tirants d’essai, par un
forage destructif d’environ 130 mm de
diamètre et un réalésage ultérieur en
diamètre 200 mm.
L’entreprise a été confortée dans son
choix par la réalisation d’une mesure
de déviation inférieure à 0,5 %.
Les tirants ont été bloqués à 2 150 kN,

10
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après validation de leurs résistances
structurelles par épreuves simples et
épreuves poussées de mise en tension ( figure 11).
Les mesures finales des résistances
électriques, après mise en tension,

ont été très positives, puisque la totalité des tirants a répondu favorablement aux exigences contractuelles et
aux normes relatives à la protection
contre la corrosion des tirants permanents.

PRINCIPALES QUANTITÉS
• 3 sondages carottés à 43 m sur la culée centrale au niveau
du couronnement
• S ciage de la dalle existante (140 m 3)
•H
 ydrodémolition de la surface de la dalle et des niches d’ancrages (22 m3)
• F erraillage et bétonnage d’une nouvelle dalle (140 m 3)
• 2 6 tirants d’ancrage permanents 19 torons et 15 torons à 43 m 50
sur la culée centrale, dont 3 tirants d’essai
• C onstruction d’une plate-forme suspendue à l’altitude 1 208 m
et d’un monte-charge jusqu’au couronnement à 1 257 m
• 7 sondages carottés (longueur maxi = 50 m) en galerie, à l’altitude 1 208 m
• 1 450 m de forages d’injection (lg maxi = 45 m) et 900 m de forages
drainants
• 326 passes d’injections de 5 m aux simples et doubles obturateurs
à des pressions comprises entre 5 et 20 bars

11- Vue aérienne
de la culée
centrale lors du
forage des tirants
d’ancrage.
11- Aerial view
of the central
abutment during
drilling for tie
anchors.

Les tirants ont été mis en place en
octobre et novembre 2018, avant l’arrivée des premières neiges.
Des dispositifs de mesure de la résistivité électrique des tirants et de la
force de blocage ont été installés, afin
de permettre, à la société exploitant
le barrage, de contrôler régulièrement
le comportement des tirants.
L’ensemble des travaux s’est déroulé
sans accident et dans le respect
d’exigences environnementales très
élevées. m

PRINCIPAUX INTERVENANTS
MAÎTRE D’OUVRAGE : Forces Motrices de Hongrin-Léman
INGÉNIEUR CIVIL & DIRECTION DES TRAVAUX : Stucky
GROUPEMENT D’ENTREPRISES : Sif Groutbor ( travaux spéciaux)
& Prader Losinger ( génie civil )
SOUS-TRAITANTS DU GROUPEMENT : Richard & Fils (échafaudage /
monte-charge) & Freyssinet Suisse ( tirants d’ancrages)

ABSTRACT

MAINTENANCE WORK
ON HONGRIN DAM IN SWITZERLAND

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PRESA
SUIZA DE HONGRIN

In 2018, the Swiss subsidiary of Soletanche Bachy, Sif Groutbor, in a
consortium with Prader Losinger, carried out maintenance work on the Hongrin
Dam, in the Vaud canton of Switzerland. This mountain dam, at an altitude of
over 1250 metres, is a double-arch dam of maximum height 123 m, built in
the 1960s. However, due to a gradual downstream movement of the central
abutment and the appearance of uplift forces of water in the rock mass on the
right bank, major works were required to recondition the dam. The works
involved creating a new grout curtain by injection from an existing gallery on
the right bank, and installing 23 permanent vertical tie anchors at 43 metres
on the power station. m

En 2018, la filial suiza de Soletanche Bachy, Sif Groutbor, llevó a cabo
en colaboración con Prader Losinger las obras de mantenimiento de la presa
de Hongrin, en el cantón suizo de Vaud. Esta presa de montaña, situada a más
de 1.250 m de altitud, es una presa de doble bóveda con una altura máxima
de 123 m. Fue construida en los años sesenta. Sin embargo, el progresivo
desplazamiento río abajo del estribo central y la aparición de subpresiones de
agua en el macizo rocoso en la orilla derecha han precisado importantes obras
de reacondicionamiento de la presa, que han consistido en crear una nueva
pantalla de estanqueidad por inyecciones desde una galería existente en la
orilla derecha e instalar 23 tirantes de anclaje verticales permanentes a 43 m
sobre la central. m

FRÉDÉRIC GUHL, SIF GROUTBOR ( FILIALE SUISSE DE SOLETANCHE BACHY )
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UNE HYDROFRAISE COMPACTE
SUR LE PLUS GRAND BARRAGE D'INDE
AUTEURS : SAMUEL MALLET, PROJECT MANAGER, SOLETANCHE BACHY - SIVA ARUNACHALAM, INDIA AREA MANAGER, SOLETANCHE BACHY ALEXANDER ABINADER, DAM MANAGER, SOLETANCHE BACHY

À L’EXTRÊME EST DE L’INDE, SUR LA RIVIÈRE SUBANSIRI, LE PLUS GRAND BARRAGE DU PAYS-CONTINENT EST
ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION. UNE FOIS EN SERVICE, LES HUIT TURBINES DE CET OUVRAGE POIDS PRODUIRONT
UNE PUISSANCE ÉLECTRIQUE DE 2 000 MW. SOLETANCHE BACHY INTERVIENT SUR LE CHANTIER POUR RÉALISER
350 MÈTRES LINÉAIRES D’ÉCRAN ÉTANCHE AVEC LA TECHNIQUE DES PAROIS MOULÉES ; IL EST DESTINÉ À ÉVITER
TOUTE DÉSTABILISATION DU BARRAGE. LA RÉALISATION DES PAROIS MOULÉES À L’INTÉRIEUR DE GALERIES ÉTROITES
NÉCESSITE L’UTILISATION D’UNE HYDROFRAISE COMPACTE FABRIQUÉE SUR MESURE. D’AUTRES CONTRAINTES,
LOGISTIQUES ET CLIMATIQUES, FONT DE CE CHANTIER, SITUÉ SUR UN SITE TRÈS RECULÉ, UN PROJET HORS NORME.

L

’Inde s’est lancée dans une politique de grands travaux. L’objectif,
pour ce pays-continent comptant
1,3 milliard d’habitants, est de rattraper son retard de développement,
notamment face à son imposant voisin
chinois.
De nombreux projets d’infrastructures,
routes, autoroutes, aéroports... fleurissent ainsi partout dans le pays.
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Les infrastructures énergétiques ne
sont pas en reste, et notamment les
barrages hydroélectriques. En mai
2016, le président indien Narendra
Modi annonçait ainsi sa volonté de
construire 3 000 grands barrages
et réservoirs, afin de lutter contre la
sécheresse et de développer l’agriculture, tout en doublant la capacité de
production hydroélectrique du pays.

1- Vue globale
depuis l’aval du
Subansiri Lower
Hydroelectric
Project.
1- Overall view
of the Subansiri
Lower Hydroelectric Project
from downstream.

La construction du barrage du BasSubansiri, situé à l’extrême Est de
l’Inde (figure 2), entre les États d’Arunachal Pradesh et d’Assam sur la
rivière Subansiri, affluent du fleuve
Brahmapoutre, s’inscrit dans ce vaste
programme. Elle en est même l’un des
projets phares, puisque cet ouvrage
poids de grande dimension ( 116 m
de hauteur et 284 m de longueur )

2- Project
location.
3- Cross section
of the dam,
East-West axis.
4- Cross section
of the dam,
North-South axis.
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2- Localisation
du projet.
3- Coupe
du barrage,
axe Est-Ouest.
4- Coupe
du barrage,
axe Nord-Sud.

2

COUPE DU BARRAGE, AXE EST-OUEST
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Vue en élévation barrage et écrans étanches

3

COUPE DU BARRAGE, AXE NORD-SUD
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Vue en élévation barrage et écrans étanches

4

constitue le plus puissant projet parmi
les barrages indiens en cours de réalisation.
Une fois opérationnelles, ses huit turbines fourniront une puissance électrique de 2 000 MW à cette partie de
l’Inde parmi les moins développées.
Bien que le projet global de construction ait été initié en 2003 par NHPC
( National Hydroelectric Power Corporation, équivalent indien d’EDF
pour la gestion des barrages ), sa
construction n’a réellement démarré
qu’en 2016.
L’entrepreneur principal en charge de
la réalisation du barrage poids est un
groupement d’entreprises, nommé
Bgs-Sgs-Soma JV, et constitué des
trois sociétés Bgs, Sgs et Soma, entreprise indienne de génie civil et acteur
principal de ce groupement.

DES ÉCRANS ÉTANCHES
POUR RÉDUIRE
LES CIRCULATIONS D’EAU
À TRAVERS LE BÉTON
Soletanche Bachy International a été
retenu en tant que sous-traitant du
groupement pour la réalisation d’un
écran étanche à l’aide de la technique
de la paroi moulée, dont la fonction
principale est de réduire de façon
importante les circulations d’eau à
travers le béton en partie inférieure du
barrage, les premières couches géologiques, et surtout à l’interface entre
le béton du barrage et ces premières
couches géologiques. Ces couches
géologiques sont constituées de grès
très sensible à l'eau.
Les zones de faible cimentation de ce
grès peuvent être affaiblies par les flux
d’eau futurs lorsque le barrage sera
en activité. Ces flux pourraient provoquer une perte de cimentation et un
début d'érosion au contact de fissures
ouvertes traversées par de forts courants d'eau.
La construction de l’écran étanche
(figure 3) va permettre d’assurer une
coupure totale de tous ces passages
ouverts au voisinage du barrage :
l’écran contrôlera ainsi ces phénomènes et supprimera de fait le risque
de déstabilisation du barrage pouvant
conduire à un glissement de l’ouvrage
potentiellement catastrophique.
L’écran étanche, épais de 80 cm et
profond de 50 m, est réalisé depuis
8 zones de travail réparties sur le
barrage à des altitudes différentes et
intégrées dans le volume de béton du
barrage, qui coupe la rivière Subansiri ( axe Nord-Sud ) selon un axe EstOuest.
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Ces 8 écrans forment un rideau longitudinal (axe Est-Ouest) débordant l’ouvrage à ses extrémités, et sont positionnés au premier tiers amont (figure 4)
dans l’épaisseur du barrage ( axe
Nord-Sud). Leur extrémité supérieure
est située dans la partie basse de l’ouvrage, quelques mètres au-dessus du
terrain naturel. Cinquante mètres plus
bas, leur extrémité inférieure repose
dans les grès constituant le sous-sol.
Les écrans traversent 3 à 8 m d’épaisseur de béton avant de percer le terrain
naturel jusqu’à atteindre les 50 m de
profondeur.
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LA NÉCESSITÉ DE DISPOSER
D’UN MATÉRIEL FACILEMENT
MOBILE ET ADAPTÉ AU TRAVAIL
EN ESPACE RÉDUIT ET CONFINÉ
Pour respecter son phasage initial,
le client souhaitait pouvoir continuer la
construction du barrage poids pendant
la réalisation des écrans étanches.
Les parois moulées étant destinées à
terme à être noyées dans le volume
de béton du barrage, le client a donc
réalisé des galeries longitudinales
de faibles dimensions ( 7 m de haut
pour 7 m de large), formant autant de
réservations dans le béton du barrage

5- Réalisation de
l’écran étanche
dans une galerie.
6 & 7- Réalisation de l’écran
étanche dans
les flancs de
la montagne.
5- Execution of
the grout curtain
in a gallery.
6 & 7- Execution
of the grout
curtain on the
mountainside.

6
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et permettant le travail de l’atelier de
paroi moulée (figure 5).
Pour les parties latérales de l’écran
débordant du barrage, les galeries ont
été creusées en méthode traditionnelle
dans la montagne sur chacune des
deux rives du fleuve (figures 6 et 7).
Sur cette configuration de chantier
très particulière, Soletanche Bachy a
pu proposer une offre qui différenciait
l’entreprise des autres compétiteurs,
grâce en particulier à la mise au point
d’une Hydrofraise compacte spécialement conçue et fabriquée pour pouvoir
travailler dans ces galeries de faibles

© SOLETANCHE BACHY
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9

dimensions. Il s’agit d’un modèle HC05
de 11 m de longueur, 4,4 m de largeur
et 6,5 m de hauteur, pour un poids total
d’un peu moins de 100 t. En complément de cet outil principal de forage,
l’entreprise a conçu et fabriqué d’autres
matériels adaptés à cet environnement
de travail de taille réduite. On citera par
exemple un système de circulation et
de traitement des boues de forage permettant d’alimenter le chantier sur des
distances de l’ordre de 350 m avec un
dénivelé de 60 m. Enfin, le travail en
galerie a nécessité la préparation et la
mise en place de mesures de sécurité adaptées pour le personnel et le
matériel.
Un système de ventilation principale
alimente l’intégralité des galeries, couplé à un système secondaire mobile
selon les configurations du chantier. Un
contrôle rigoureux des entrées et sorties
du personnel, un dispositif de détection
des gaz, un système d’alarme et d’évacuation sont également installés en plus
des dispositifs habituels de sécurité.

8- Panneau en
cours de bétonnage.
9 & 10- Transfert
du matériel entre
deux zones de
travail.
8- Panel undergoing concreting.
9 & 10- Transfer
of equipment
between two
work areas.

DES PAROIS MOULÉES
EN BÉTON PLASTIQUE
PARTIELLEMENT FERRAILLÉES
Au fil des saisons, l’altitude de la retenue varie. Les efforts qui s’appliquent
sur l’ouvrage varient donc régulièrement, entraînant une déformation de

l’ouvrage. Les écrans étanches étant
noyés dans la masse de béton du
barrage, ils doivent être suffisamment
souples pour accompagner ces mouvements. Le béton constitutif des parois
moulées doit ainsi offrir à la fois résistance et souplesse. Ce compromis a été
trouvé en ajoutant de la bentonite dans
la formulation, permettant de donner de
la plasticité au béton tout en améliorant
encore son étanchéité.
Initialement dépourvues de ferraillage,
les parois moulées ont finalement été
armées partiellement. En cours de
projet, le client a en effet souhaité les
connecter mécaniquement au béton
du barrage. Il a ainsi été décidé que
chaque panneau de paroi moulée serait
ferraillé depuis la tête jusqu’à 4 m sous
l’interface entre le béton du barrage et
le terrain naturel. L’épaisseur du barrage à traverser étant variable, la hauteur des cages d’armatures réalisée est
au final comprise entre 4 m et 12 m.

UNE MÉTHODOLOGIE
DE MISE EN ŒUVRE CLASSIQUE

ÉVOLUTION DE LA CONCEPTION
INITIALE
La conception initiale du projet prévoyait que l’écran étanche serait
subdivisé en quatre segments inscrits
dans la longueur du barrage. Au fil de
la réflexion et des propositions faites
par Soletanche Bachy, appuyées par
les équipes du siège en France et par
celles du bureau d’études indien de
l’entreprise, basé à Chennai et rayonnant sur toute la zone Asie-Pacifique,
cette conception a été modifiée : il a
été décidé que l’écran étanche déborderait du barrage dans l’axe Est-Ouest
en venant s’ancrer sur chaque rive, et
qu’un deuxième écran serait ajouté en
aval du barrage, au niveau de la zone
du déversoir, afin d’empêcher le glisse-

ment de ces parties d’ouvrage. Passant
de quatre à huit zones, cette conception
permet d’améliorer l’efficacité du dispositif tout en maintenant la surface totale
de parois moulées (18 000 m2).

10
© SOLETANCHE BACHY

Côté chantier, l’atelier d’Hydrofraise est
constitué d’une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine de collaborateurs de Soletanche Bachy expatriés
ou embauchés localement. Le mode
de réalisation des parois moulées est
classique, par pianotage : les panneaux
primaires (panneaux pairs) sont tout
d’abord réalisés par passes unitaires de
2,8 m de large, sauf dans la galerie la
plus longue, la EL 94, où, pour réduire
le nombre de panneaux, leur largeur est
portée à 6,5 m. Les panneaux secondaires (impairs) sont ensuite excavés
entre les panneaux primaires, la continuité de la paroi n’étant pas assurée ici
par des joints mécaniques CWS, mais
par remordage des panneaux précédemment réalisés.
SEPTEMBRE 2019
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En fonction des configurations travaux,
le béton des parois moulées est approvisionné par des camions toupies et
par des pompes à béton connectées
à des conduites pouvant atteindre une
longueur de 300 m. Ces conduites
sont ensuite couplées à des enrouleurs
béton compacts sur chenille spécialement construits par Soletanche Bachy
et permettant un bétonnage depuis
le fond de chaque panneau de paroi
moulée (50 m de profondeur) jusqu’à
leur surface et ce, malgré un espace
de travail restreint (figure 8).

REMONTAGE INTÉGRAL
DE L’HYDROFRAISE
À CHAQUE DÉBUT DE SECTION
Une fois achevée l’une des huit sections de l’écran étanche, l’atelier doit
être transféré à la section suivante.
L’Hydrofraise est alors totalement
démontée. Les pièces sont transférées
d’une section à l’autre par l’intermédiaire de camions, de grues mobiles
et des deux grues à tour du chantier
(figures 9 et 10). En fonction de la situation de la nouvelle section, l’usine de
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traitement des boues d’excavation doit
être reconfigurée, voire démontée elle
aussi, lorsqu’elle se trouve trop éloignée
de l’atelier d’excavation.

11- Barrage
submergé durant
la mousson.

UN CHANTIER SOUMIS
À D’IMPORTANTES MOUSSONS

11- Submerged
dam during the
monsoon.

Les nécessaires déplacements de l’atelier et de ses équipements sont loin de
représenter les seules contraintes de ce
chantier hors norme.
La période des moussons, qui s’étend
environ du 1er mai au 30 septembre
chaque année, peut bloquer tout ou
partie du chantier.
Les pluies sont si abondantes que
le débit de la rivière passe d’environ
3 000 m3/s période sèche à un débit
pouvant atteindre jusqu’à 18 000  3/s
lors des moussons les plus importantes - à titre de comparaison, le débit
moyen de la Seine au Havre est de
560 m3/s. En début de mousson, une
fois les conduites de dérivation de la
rivière saturées, l’eau s’accumule dans
un premier temps en amont du barrage
en construction, jusqu’au moment où
elle déborde.

Le barrage peut alors se retrouver submergé pendant des mois (figure 11).
L’impact sur les travaux de parois moulées dépend alors du phasage et de la
position des galeries de réalisation.
En 2018, l’atelier de l’Hydrofraise n’a
ainsi dû être arrêté que seulement six
semaines, contre près de cinq mois
prévus en 2019.

UNE LOGISTIQUE
HORS NORME
À ces caractéristiques météorologiques
particulières s’ajoutent des contraintes
logistiques radicales. Le site est situé
à 1h30 minimum en véhicule 4x4 du
premier aéroport local. Celui-ci, qui
voit un seul avion se poser ou décol-
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ler tous les deux jours seulement, est
situé à 3h30 de l’aéroport international de Calcutta. Avec les annulations
de vols assez fréquentes il faut ainsi
prévoir jusqu’à 4 jours pour faire venir
une personne sur le chantier, comme,
par exemple, un mécanicien expert en
cas de grosse panne. Côté matériel,
les délais sont encore plus importants.
Une pièce de rechange mettra environ
deux jours depuis Paris pour atteindre
Calcutta par avion, ou un mois par
bateau depuis Le Havre. À l’arrivée
au port ou à l’aéroport indien, il faudra
ensuite compter entre quelques jours et
quelques semaines pour la faire sortir
de la douane. Le transport en camion
depuis Calcutta, sur des routes dangereuses et en mauvais état, peut ensuite
durer entre deux et trois semaines.
Au total, la simple casse d’un élément
courant de machine pourrait entraîner
un arrêt de production de deux mois si
la pièce de rechange n’est pas disponible sur chantier.
Autant dire que la gestion des stocks
suffisamment en amont - 6 mois de
visibilité minimum sont nécessaires -

© SOLETANCHE BACHY
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est une condition sine qua non de la
réussite du projet. C’est aussi la raison pour laquelle il a été considéré
indispensable d’installer sur site un
atelier quasi autonome et disposant
d’un pont roulant, permettant de réa-

12- Toute
l'équipe, dans
le tunnel.
12- The whole
team, in the
tunnel.

liser 95 % des réparations sur place.
En raison de cette somme de contraintes climatiques, logistiques, techniques et temporelles, le linéaire de
350 m de parois moulées, normalement réalisables en environ un an

sur un chantier classique, est réalisé
sur une période de cinq ans selon
un phasage très haché. Démarrés
en 2016, les travaux devraient ainsi
s’achever en 2020, juste avant la prochaine mousson ! m

PRINCIPALES QUANTITÉS

PRINCIPAUX INTERVENANTS

• 1 8 000 m 2 de parois moulées ( 50 m de hauteur, 80 cm d’épaisseur,
pour une longueur totale cumulée de 350 m )
• 1 5 000 m 3 de béton de parois moulées
• 8 zones de travail

MAÎTRISE D’OUVRAGE : National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)
MAÎTRISE D’ŒUVRE : National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)
ENTREPRISE PRINCIPALE : Groupement d’entreprises BGS-SGS-SOMA JV
SOUS-TRAITANT SPÉCIALISÉ : Soletanche Bachy International

ABSTRACT

A COMPACT HYDROFRAISE
ON THE LARGEST DAM IN INDIA

UNA HIDROFRESADORA COMPACTA
EN LA MAYOR PRESA DE INDIA

In the most easterly part of India, on the Subansiri River, which is the
main tributary of the Brahmaputra River, the largest dam on the
subcontinent is currently under construction. When operational, the eight
turbines of this gravity dam will have an electric power generating capacity of
2000 MW. Soletanche Bachy is working on the project to execute 350 linear
metres of a grout curtain produced by the diaphragm wall technique; the curtain
is designed to prevent any destabilisation of the dam. The sequence of
operations for this project is organised around the dry and monsoon seasons
when part of the work is difficult, or even impossible. In addition to this, the site
is broken down into 8 work areas remote from one another and at different
heights, requiring the transfer of equipment via relatively substantial hoisting
operations. Finally, most of these grout curtains are built inside narrow galleries
in which the equipment used must be of small size, in particular a made-tomeasure compact Hydrofraise. Other logistic, technical and safety constraints
make these works, located on a very remote site, an exceptional project. m

En el extremo este de India, sobre el río Subansiri, principal afluente
del Brahmaputra, actualmente se está construyendo la mayor presa de este
país-continente. Cuando entre en servicio, las ocho turbinas de esta presa de
gravedad de hormigón generarán una potencia eléctrica de 2.000 MW.
Soletanche Bachy interviene en la obra para realizar 350 metros lineales de
pantalla estanca mediante la técnica de las pantallas de hormigón; esta pantalla
tiene como finalidad evitar cualquier desestabilización de la presa. El desarrollo
de las obras está programado en función de los períodos secos y de monzones,
que complican, e incluso imposibilitan, una parte de los trabajos. A ello se añade
la división en 8 zonas de trabajo distantes entre sí y a alturas diferentes que
precisan un transporte de material mediante operaciones de elevación
relativamente importantes. Finalmente, la mayoría de estas pantallas estancas
se construye dentro de galerías estrechas, lo que requiere el uso de material de
gálibo reducido, en particular una hidrofresadora compacta fabricada a medida.
Otras restricciones logísticas, técnicas y de seguridad convierten a esta obra,
situada en un emplazamiento muy remoto, en un proyecto excepcional. m
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RECONSTRUCTION
DU PONT SAINT-JACQUES
SUR L’ÉCHANGEUR TURCOT
À MONTRÉAL

AUTEURS : MAXIME VILLANI, RESPONSABLE STRUCTURES, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION - MARTIN BEAUVILLIERS, DIRECTEUR DE PROJET,
CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD INC. - MATHIEU BOUXAGUET, DIRECTEUR DE TRAVAUX, CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD INC.

LA RECONSTRUCTION DU PONT DE LA RUE SAINT-JACQUES S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA REFONTE DE L’ÉCHANGEUR
TURCOT AU SUD-OUEST DE MONTRÉAL AU CANADA. LE PROJET PRÉVOIT LA DÉMOLITION DE L’ANCIEN OUVRAGE,
ET LA RÉALISATION D’UN PONT À HAUBANS À DEUX TRAVÉES. L’OUVRAGE SITUÉ À LA NAISSANCE DE L’ÉCHANGEUR
TURCOT MARQUE L’ENTRÉE DANS LA VILLE DE MONTRÉAL DEPUIS LES AUTOROUTES DÉCARIE ET VILLE-MARIE.
LE PROJET RÉPOND À DES CONTRAINTES DE SITE ET DE COACTIVITÉS IMPORTANTES, AVEC UN OBJECTIF FORT EN
TERMES DE RENDU ARCHITECTURAL. LA CONSTRUCTION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE GROUPEMENT CONSTRUCTION
DEMATHIEU & BARD INC. / AECON.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
DE L’OUVRAGE
L’ouvrage de franchissement est un
pont à haubans de 123 m à deux travées dissymétriques de 56 m et 67 m
(figure 2). Le pylône central présente
une hauteur de 55,5 m au-dessus du
tablier et supporte 5 paires de haubans
37T15S.
Transversalement, le tablier métallique
présente une largeur totale de 26,10 m.
Il est constitué d’un caisson central

1- Le pont
Saint-Jacques
à l’entrée de
l’échangeur
Turcot.
1- SaintJacques Bridge
at the Turcot
interchange
entrance.

trapézoïdal de 2 320 mm de hauteur
et 3 180 mm de largeur maximale.
Ce caisson supporte des encorbellements réalisés grâce à des poutres
treillis. L’intrados de l’ouvrage est fermé
par une tôle continue participante à la
flexion générale de l’ouvrage. L’extrados est constitué d’une dalle orthotrope
également continue et participante.
Le tablier permet une circulation routière dans les 2 sens de 2 voies pour
une largeur roulable de 7,80 m par

sens. Les rives d’ouvrages supportent
de part et d’autre 1 voie de circulation
réservée aux mobilités douces sur 3 m
de largeur.
Le tablier repose sur deux culées de
forte hauteur (12 m de terres soutenues en moyenne) qui sont fondées sur
6 pieux caissons de diamètre extérieur
2 500 mm ancrés au rocher. La pile est
de section rectangulaire non constante,
élargie en tête, fondée sur 2 pieux
caissons également.
SEPTEMBRE 2019
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PRINCIPALES CONTRAINTES DE
CONCEPTION ET DE RÉALISATION
La construction de l’ouvrage répond à
des contraintes variées. L’association de
ces dernières a conduit les méthodes
de construction et les détails constructifs définitifs :
à La ville de Montréal est située en
zone sismique, d’accélération 4
(accélération quasiment maximale
pour le Canada ). Les caractéristiques géométriques de l’ouvrage
le classent dans la catégorie des
ponts spéciaux. Les effets de ce cas
de charges ont fortement impacté
la conception des appuis, ce qui
explique notamment l’utilisation et
le nombre de pieux de fort diamètre
sur les culées ;
à L’amplitude de température réglementaire pour la ville de Montréal
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2- Élévation et
coupe transversale fonctionnelle.
3- Renforcement
du collecteur
existant.
2- Elevation view
and functional
cross section.
3- Strengthening
the existing main
drain.
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est égale à 87°C entre l’hiver et
l’été, conditionnant un réglage
adapté des haubans et des dispositions spécifiques des appareils
d’appui (sécurité anti-soulèvement
de forte capacité sur culées pour la
période hivernale) ;

© SNC LAVALLIN

ÉLÉVATION ET COUPE TRANSVERSALE
FONCTIONNELLE

4
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à La pile centrale franchit le collecteur Saint-Pierre, réseau majeur
de récupération des eaux usées
de Montréal. Son état de vétusté
impose la réalisation d’un renfort
de sa section avant la réalisation
des pieux des piles. Ces pieux sont
placés à une distance suffisante du
collecteur afin de ne pas induire de
vibration dans celui-ci pendant leur
forage. La déformation de la semelle
de pile doit être minime afin de ne
pas générer de pression excessive
sur la voûte du collecteur ;

4- Sortie du
micro-tunnelier.
5- Réalisation
des pieux
caissons culée
Ouest.
4- MTBM exit.
5- Execution of
caisson piles on
West abutment.

à La structure du tablier doit être mise
en place par lançage au-dessus du
faisceau autoroutier. Cette méthodologie peut être réalisée selon
2 concepts : lançage de la structure sans pylône ni hauban avec
un avant-bec long, ou lançage de
la structure avec pylône et haubans
actifs avec un avant-bec court et
des palées intermédiaires ;
à Le chantier de l’échangeur Turcot
est une opération d’envergure, sous
circulation dense dont le niveau de
service doit être maintenu pendant

les travaux. Les phasages de réalisation et emprises associées varient
rapidement, la construction du pont
Saint-Jacques devant s’adapter aux
travaux de l’échangeur.

LE COLLECTEUR SAINT-PIERRE
Le chantier a débuté par les travaux de
renforcement du collecteur Saint-Pierre
depuis l’intérieur. Les travaux consistaient à réaliser une purge des éléments altérés de la structure existante
et à renforcer la structure par injection
des fissures.

5
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à Le remplissage du collecteur abandonné afin de pouvoir réaliser les
travaux de pile et culée Est.
Ces travaux supplémentaires ont mobilisé d’autres compétences que celles
prévues initialement pour ce projet.
Le délai global de l’opération s’en est
trouvé décalé. Les travaux de démolition du pont Saint-Jacques ont pu
débuter après la déviation définitive
et le remplissage du conduit existant.

LES APPUIS
La coupe géotechnique type sur les
3 appuis montre d’abord des matériaux

7
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6- Génie civil
culée Est.
7- Charpente
en cours de
montage.
8- Systèmes
Novarka
Mammoet.
6- Civil works
on East abutment.
7- Framework
undergoing
assembly.
8- Novarka
Mammoet
systems.

de remblai de mauvaise qualité, puis
des matériaux de dépôts fluvio-glaciaires compacts, et la roche constituant
la base de la falaise.
La roche de type calcaire est rencontrée à partir de 30 m sous le niveau
des remblais sur les culées et à une
profondeur de 20 m sous la pile.
Les fondations de type pieux caisson
sont encastrées dans cette roche très
dense, permettant à la fois de reprendre
les charges verticales du tablier essentiellement concentrées sur la pile et
les charges horizontales en service et
au séisme appliquées sur les culées.

8
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Les opérations conduites dans des
conditions difficiles d’accès et sous
contrainte d’exploitation (collecteur en
service contenant un flux permanent
d’eau usée et gaz en suspension obligeant les travaux en habit de plongée
et port de masque respiratoire) ont dû
être stoppées faute de résultat probant.
La structure présentait un tel état d’altération que son renforcement s’est
avéré inefficace. Il a donc été décidé
de dévier le collecteur via la réalisation
d’un nouveau conduit. Ce dernier a
été réalisé dans le cadre d’un contrat
complémentaire, grâce à un micro
tunnelier. Il a donc été nécessaire de
réaliser :
à Le renforcement du collecteur existant en milieu contaminé en bétonnant un renforcement structurel
interne en béton armé de 30 cm
d’épaisseur au niveau de chaque
point de raccordement du nouveau
collecteur (figure 3) ;
à Un ouvrage d’entrée du tunnelier servant de base de butée du
micro-tunnelier faisant également
raccordement en point bas ;
à Un tunnel foré au micro-tunnelier
d’une longueur de 93 m et de diamètre 3,3 m ;
à Un ouvrage de raccordement à
l’existant, servant également de
puits de sortie du micro-tunnelier :
double shaft en parois moulées de
11 m de diamètre et de profondeur
de 40 m (figure 4) ;
à Le génie civil et l’installation du
coude en PRV permettant de dévier
les eaux du collecteur dans son
nouveau tronçon ;

© PHOTOTHÈQUE CDB/AECON
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Pour la reprise de ces charges, la conception prévoit un ancrage au rocher
sain sur une hauteur de 8 m, nécessitant des moyens de foration spécifiques :
à Excavation mort terrain : grue
90 t équipée d’un oscillateur BMC2500G et d’une benne preneuse ;
à Excavation du rocher : foreuse
Casagrande B360XP équipée d’un

10

9- Lançage
phase 2.
10- Dédoublement des
Novarka sur pile.
9- Launching
phase 2.
10- Duplication
of Novarka
systems on pier.

taillant multiple ( cluster drill) diamètres 1 500 mm et 2 320 mm
(figure 5).
Le génie civil des culées se distingue
essentiellement par les dimensions des
éléments en béton à réaliser : semelle
de 4 m d’épaisseur, largeur moyenne
28 m, longueur moyenne 21 m. Leur
géométrie est adaptée aux conditions
de circulation des autoroutes franchies

et des voies supportées. La culée 3
présente une semelle biaise par rapport
au mur de front et à l’ouvrage.
Les murs de front, d’une hauteur
moyenne de 10 m, présentent une
épaisseur de 2,70 m. Ils supportent
les appuis sur culée constitués de
2 appuis mobiles dans le sens longitudinal, placés sous le caisson central,
de 2 appuis de stabilité placés au milieu
des encorbellements et d’une butée
centrale latérale permettant la reprise
des efforts sismiques dans cette direction (figure 6).
La pile est constituée d’une semelle
d’une largeur de 6,60 m, d’une épaisseur de 4 m et d’une longueur de
27,50 m. Elle supporte un fût en béton
évidé dont les dimensions en plan
varient de 3,00 m x 3,60 m à la base
à 4,90 m x 3,15 m en tête.
Le chevêtre d’appui supporte 2 appareils d’appui de type pendule à friction,
fixes en déplacement selon les directions horizontales.
Pour ne pas concentrer tous les efforts
de séisme longitudinaux, les appareils
d’appuis sont munis d’un système
de glissement ne fonctionnant que lors
du séisme.
Les pieux des piles sont tout de même
ferraillés avec un ratio d’armatures
2 fois plus élevé que sur culées pour
reprendre les efforts longitudinaux au
séisme.
Les dimensions en plan des appuis
ne sont pas suffisantes pour recevoir
le matériel de lançage retenu, des
structures complémentaires en métal
ont donc été ajoutées provisoirement.
SEPTEMBRE 2019
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Ces structures s’appuient sur les fondations définitives, celles-ci étant nettement dimensionnées par les efforts
de séisme.

LE TABLIER EN SERVICE
La structure du tablier est composée
d’un caisson central connecté à des
tôles continues supérieures et inférieures tenues dans la largeur par des
consoles en treillis.
Les treillis transversaux sont espacés de 4,55 m et sont constitués de
profilés en I et en U assemblés par
boulonnage.
Les treillis des encorbellements sont
tenus au caisson par boulonnage,
le caisson étant contreventé au droit
de ces liaisons (figure 7).
La tôle supérieure supportant la chaussée est raidie par des augets espacés
de 675 mm en moyenne, quant à la
tôle inférieure, elle est raidie par des
cornières espacées de 1 000 mm.
Cette conception permet d’obtenir un
tablier relativement léger par rapport
à sa surface (poids surfacique moyen
hors pylône : 6 kN/m²).
Les dimensions de l’ouvrage génèrent
tout de même une charge linéique de
155 kN/m. Cette charge linéique importante nécessite des adaptations de la
structure ou des systèmes de lançage
afin de ne pas plastifier les âmes de
caisson lors du lançage. La solution
retenue pour ce dernier, est un allongement des surfaces d’appui lors de
celui-ci afin de diffuser au maximum
les réactions sur le caisson.
Le tablier est soutenu par 5 paires
de haubans 37T15S. Chaque paire
est constituée de câbles de longueur
différente du fait de la dissymétrie des
travées.
Les tensions dans chaque câble
sont déterminées afin d’équilibrer au
mieux le tablier et d’avoir un comportement de celui-ci conforme, quelles
que soient les conditions météorologiques et de circulation sur le pont.
De ce fait, les tensions initiales des
tirants oscillent entre 18 % et 41 %
de la tension admissible à l’ancrage
(valeurs respectives pour les câbles les
plus longs et les plus courts). Avec cette
configuration, l’amplitude de déformée
de la grande travée est au maximum
de 7 cm, soit une déformée relative
égale au 1/900 de la travée centrale.
Le tablier haubané présente donc une
rigidité adaptée au confort et à la sécurité des usagers.
Les déplacements horizontaux du
pylône dans les mêmes configurations
de chargement présentent une ampli-
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tude de +/- 2 cm, mesurée au droit de
la liaison des haubans hauts.
Le pylône est donc très rigide et
insensible à des effets de second
ordre. Ses dimensions à la base
(3 610 mm x 3 018 mm) permettent de
garantir que la résultante des actions
dans le pylône reste nettement à l’intérieur de la section et que sa liaison
au tablier reste toujours comprimée,
y compris au séisme.

LA RÉALISATION DU TABLIER
Du fait de la faible longueur de l’aire de
préfabrication, la réalisation du tablier
est réalisée en 2 principales phases.
La première consiste à réaliser 3 tronçons de charpente pour une longueur
de 71,50 m. L’avant-bec est monté
en porte-à-faux au-dessus de la voie
autoroutière. La structure est construite
selon la forme définitive du profil en
long, 3 m au-dessus de l’altitude définitive. Cette hauteur permet de lancer la

11- Pose du
pylône à la grue.
11- Pylon placing
by crane.

structure en anticipant les déformations
du tablier en cours de lançage et de
positionner le matériel de lançage sur
les chevêtres d’appui.
Le système de lançage retenu est de
type " skid shoes ". Ce système consiste
à lever l’ouvrage par des vérins placés
sur des skis.
Lorsque l’ouvrage est levé, les vérins
leveurs sont déplacés sur les skis,
puis reposent l’ouvrage sur des cales
provisoires fixes, et reviennent ensuite
en position initiale. Du fait des dimensions et du poids du viaduc, le système
Novarka de Mammoet a été retenu
pour cette opération (figure 8).

Le pont constitue la deuxième utilisation des Novarka après les travaux de
déplacement des arches de protection
de Tchernobyl. Ces systèmes permettent de prendre des charges lourdes
avec des courses horizontales de vérin
supérieures à 600 mm. Cela permet
donc un lançage avec une cadence
élevée, des courses verticales et
horizontales maîtrisées et un impact
moindre sur la charpente puisqu’elle
ne glisse pas sur des supports (préservation de la peinture). Ce système
permet également de réaliser les
calages nécessaires entre les vérins
leveurs et la charpente afin de diffuser
les charges ponctuelles sur vérins et
de limiter l’impact sur les âmes de la
charpente (calage en néoprène tissé
supportant des contraintes supérieures
à 30 MPa).
Le premier lançage est stoppé après
un déplacement de 47 m permettant
d’accoster l’avant-bec sur la pile et de
dégager suffisamment de place sur la
plateforme de lançage pour les 2 derniers tronçons de tablier.
Lors du dernier lançage (figure 9), la
structure est complète et engendre des
réactions verticales plus fortes d’abord
sur la culée, puis sur la pile. Les systèmes Novarka sont alors doublés au
droit de ces appuis pour limiter les
efforts transmis aux âmes de caisson
(figure 10).
Ce doublement des appuis nécessite de
synchroniser le pilotage de 4 Novarka
par appui et de tous les appuis en
simultanée, avec des sorties de vérins
verticaux adaptées à la courbure du
tablier.
Lorsque le lançage est achevé, la descente sur appuis définitifs nécessite
d’abord la dépose des skid shoes et
d’une partie des plateformes les ayant
supportés.
Par suite, le dévérinage est réalisé successivement sur les 3 lignes d’appui
avec des valeurs de descente permettant de limiter les contraintes dans
le tablier en deçà des contraintes en
exploitation. La charpente est alors
posée sur ses appareils d’appui définitifs, les platines supérieures de ceux-ci
étant boulonnées au tablier pour en
assurer la stabilité.

LA MISE EN PLACE DU PYLÔNE
ET LE RÉGLAGE DES HAUBANS
Le pylône est préfabriqué en 3 éléments et mis en place par grutage
depuis la plateforme autoroutière située
16 m en dessous du tablier, à l’aide
d’une grue principale de 500 t pour
l’installation des éléments du pylône

SUIVI DES DÉFORMATIONS DU TABLIER PENDANT LE HAUBANAGE

© PHOTOTHÈQUE CDB/AECON

Déflexions après 2e mise en tension

QUANTITÉS
PRINCIPALES
COUT DES TRAVAUX :
environ 60 M€
PRINCIPALES QUANTITÉS
MISES EN ŒUVRE :
• P ieux caissons :
481 m
•B
 éton : 9 800 m 3
( hors préfabrication )
•D
 éblais :
45 000 t
• S outènements temporaires :
3 150 m 2
•A
 rmatures :
1 300 t
• C harpente métallique :
2 000 t
• L inéaire de soudure chantier :
2 000 m

12

(élément le plus lourd 55 t) et d’une
grue 250 t en support ( figure 11).
Les haubans sont mis en place depuis
le tablier jusqu’au pylône à l’aide d’une
grue dont le poids est inférieur aux
capacités du tablier non tenu.
Les ancrages sont fixes sur le pylône,
la mise en tension étant réalisée depuis
le tablier. Le phasage de mise en tension prévoit de tendre successivement
les paires de câbles de bas en haut.
Le marché précise les tensions à appliquer à chaque phase, permettant de
remettre le tablier sur le profil en long
théorique sans réglage supplémentaire. Le chantier a été réalisé selon ce
phasage, avec un contrôle continu de la
déformation du tablier et des pylônes.

12- Suivi des
déformations du
tablier pendant
le haubanage.
12- Monitoring
of deck deformation during
cable staying.

Ce contrôle continu a permis de valider
les tensions du marché ainsi que la réalisation globale de la charpente, l’écart
entre les déformations théoriques et
constatées étant au plus égales à 2 cm
durant l’ensemble des phases et à la
fin des opérations de mise en tension
(figure 12). m

PRINCIPAUX INTERVENANTS
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Ministère des Transport du Québec
CONCEPTEUR : SNC Lavalin-Cima
GROUPEMENT RÉALISATION :
• C onstruction Demathieu Bard Inc. (Mandataire)
•A
 econ
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et pieux battus)
• S tructures universelles (installation charpente métallique)
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RECONSTRUCTION OF SAINT-JACQUES
BRIDGE ON THE TURCOT INTERCHANGE
IN MONTREAL

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE SAINTJACQUES SOBRE EL INTERCAMBIADOR
TURCOT, EN MONTREAL

The reconstruction of Saint-Jacques Bridge above the renovated Turcot
interchange is a project involving numerous constraints. In chronological order,
the construction work required using a microtunnel boring machine to divert
the Saint-Pierre main drain, non-standard foundation tools to execute piles
2500 mm in diameter and 40 m long, teams specialised in civil engineering
works to construct very thick and very high structures, a metallic structure
erector combining construction phases in factory and numerous assembly
operations on the construction site, positioning by launching with facilities of
very high capacity in terms of load and travel length, and the execution and
adjustment of asymmetric cable staying. m

La reconstrucción del puente de Saint-Jacques sobre la rehabilitación
del intercambiador Turcot es una obra que presenta múltiples complicaciones.
En orden cronológico, la construcción ha movilizado: una micro-tuneladora
para desviar el colector Saint-Pierre / herramientas de cimentación no
estándares para realizar pilotes de 2.500 mm de diámetro y 40 m de longitud /
equipos especializados en obras de ingeniería civil para realizar construcciones
de fuerte espesor y gran altura / un carpintero metálico que ha alternado la
construcción en fábrica y los ensamblajes in-situ / una instalación por lanzado
con herramientas de muy alta capacidad de carga y longitud de carrera /
la realización y el ajuste de un arriostrado asimétrico. m
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STATIONS SUR MESURE
POUR LA PREMIÈRE LIGNE
DU MÉTRO DE BOGOTA

AUTEURS : AZOUZ BENNOUI, CHEF DE PROJET TECHNIQUE, SYSTRA - PAOLA ARELLANO, CHEF DE L’ÉQUIPE D’ARCHITECTES, SYSTRA ERICA CALATOZZO, RESPONSABLE ÉTUDES STRUCTURES STATIONS, SYSTRA

LE PROJET DE LA PREMIÈRE LIGNE DE MÉTRO DE LA VILLE DE BOGOTA EN COLOMBIE EST UNE LIGNE ENTIÈREMENT
AÉRIENNE. LA LONGUEUR TOTALE DE LA LIGNE EST DE 23,8 KM ET COMPORTE 16 STATIONS. CES DERNIÈRES ONT
VOCATION À ÊTRE L’IMAGE DE LA MODERNITÉ ET DU DYNAMISME AU SEIN DE LA CITÉ. C’EST DANS CETTE PERSPECTIVE
QUE LEUR CONCEPTION ARCHITECTURALE ET STRUCTURELLE A ÉTÉ ÉLABORÉE EN INTÉGRANT DES CONDITIONS DU
MILIEU URBAIN TRÈS DENSE ET LES CONTRAINTES SISMIQUES ET GÉOLOGIQUES PARTICULIÈREMENT COMPLEXES.

introduction

La population de la ville de Bogota
est de 8 millions d’habitants et elle
présente une importante densité au
kilomètre carré. Les nombreux déplacements des Bogotanais constituent
aujourd’hui un défi de mobilité.
Dès le début des années 90, l'administration de Bogota proposait une
stratégie de mobilité urbaine visant à
intégrer les systèmes de transport en
commun de la ville et à modifier le
mode de transport traditionnel. Ce nouveau programme de mobilité a conduit
à la création d’un système de transport en commun présent dans toute la

58

TRAVAUX N° 953

SEPTEMBRE 2019

ville depuis 1998, appelé TransMilenio
(figure 1).
Ce réseau compte aujourd'hui plus de
cent kilomètres de routes exclusivement empruntées par des bus à transport rapide (BRT). Ce réseau de BRT
est le plus reconnu et le plus étendu
au monde, cependant, en raison de la
croissance démographique, de la croissance économique et de l'expansion
géographique de la ville, le système de
transport de Bogota reste saturé et rend
difficile le déplacement des citoyens.
Pour répondre au besoin manifeste
d’améliorer les transports en commun, plusieurs projets de rénovation

1- Vue 3D
d’une station.
1- 3D view of
a station.

de TransMilenio et de futurs tronçons
sont à l’étude dans divers quartiers de
la ville par l’Institute for Urban Development (IDU).
Par ailleurs, depuis quelques années,
un nouveau système de transport de
masse, complémentaire au système
TransMilenio, est à l’étude.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le
projet de la première ligne de métro de
Bogota. Il s'agit d'un projet de transport en commun visant à améliorer la
mobilité et s’intégrant au réseau du bus
existant TransMilenio.
La ligne permettra aux populations du
sud-ouest de la ville, dans les quartiers les plus en demande de mobilité,
d’avoir un accès direct au centre-ville.
Le trajet emprunte principalement
l’Avenida Caracas, une artère majeure
de la capitale, qui profitera en outre
d’une revalorisation urbaine. La ligne
est entièrement en viaduc avec la solution technique de tablier en U. La lon-

gueur totale de la ligne est de 23,8 km
et comporte 16 stations et 1 dépôt.
Les 16 stations de la ligne peuvent être
regroupées en 3 typologies principales :
à Stations " simples ", s’implantant sur
le médian central, sans interconnexion avec le réseau bus TransMilenio existant ;
à Stations " d’interconnexion ", en
connexion directe avec le réseau
bus TransMilenio ;
à Stations " spéciales ", présentant une
configuration particulière avec l’intégration de l’ensemble des fonctionnalités dans le corps de la station.
Pour les stations simples et interconnexion, les fonctionnalités de la station
sont externalisés dans des bâtiments
latéraux implantés aux abords des
routes.

architecture atypique
pour des stations
multifonctionnelles

Interfaces principales entre le système
de métro, ses passagers et la ville,
les stations sont au cœur des préoccupations de la Mairie, qui souhaite
faire de ces ouvrages le symbole de la
modernité dans la ville. C’est ainsi que,
outre les contraintes classiques liées à

2- Vue en plan
d’une station
simple.
2- Plan view
of a simple
station.
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VUE EN PLAN D’UNE STATION SIMPLE

2

ce type de construction, le cahier des
charges architectural préconisait des
stations légères qui dynamisent les
quartiers dans lesquels elles viendront
s’insérer et conçues avec une architecture bioclimatique.
Les deux premières contraintes se
traduisent par une exigence principale,
celle de déporter autant que possible
les fonctions de la station sur des bâtiments indépendants latéraux (figure 2).
C’est ainsi que le corps des stations
est, pour la plupart d’entre elles, constitué uniquement par les quais et la voie
ferrée. Cette configuration libère la station du niveau inférieur généralement
intégré sous les quais pour accueillir les
autres fonctions. La station ainsi créée
donne un aspect moins massif que les
stations classiques.

Les bâtiments imaginés de part et
d’autre de la voirie accueillent toutes
les fonctions techniques et opérationnelles y compris la majorité du parcours
des passagers (figures 3 et 4). Au-delà
de ces usages intrinsèques à une station, l’espace utile généré autour de ce
besoin apporte la possibilité d’intégrer
une multitude de fonctions. C’est de
cette manière que des stationnements
publics de vélos ainsi que des espaces
culturels, pédagogiques et commerciaux prendront leur place dans les
stations. Ainsi les stations auront un
rôle polyvalent, dynamiseur, de la ville.
Un système de passerelles relie les
bâtiments situés de part et d’autre de la
voirie, entre eux et aux quais (figures 5
et 6). Les passerelles permettent aux
passagers de joindre les quais, changer
de quai et traverser la voirie sur un chemin sécurisé. Dans le cas des stations
d’interconnexion avec le TransMilenio,
les passerelles permettent également
d’accéder au BRT situé directement
sous le corps de la station.
Cette configuration impose une série de
contraintes et de difficultés techniques
qui ont été traitées avec soin pendant
les études : les espaces sont aménagés
de manière que l’expérience des passagers reste la priorité malgré la mixité
d’usages ; une utilisation rationnelle
tant en morphologie qu’en taille du
parcellaire est nécessaire pour rendre
l’opération foncière rentable ; des sections démontables sont prévues en
façade pour permettre la livraison des
équipements techniques. Des cheminements techniques conséquents sont
intégrés dans le sol des passerelles
pour permettre la connexion des équipements sur les voies et quais avec les
locaux techniques, etc.
Concernant la conception bioclimatique
des espaces, cela est régi principalement par le climat tempéré de Bogota.
Le dispositif principal qui permet de
réguler le confort sur les quais est une
coque métallique de forme organique
qui est à la fois parois et toiture du
corps des stations. La coque arrondie
est désolidarisée du quai, de manière
à créer une entrée d’air en partie inférieure. De même, en partie supérieure,
elle présente une faille centrale située
sur les voies qui permet, entre autres,
l’évacuation naturelle de la fumée en
cas d’un incendie. La forme et les
limites de la coque, combinées aux
portes palières, assurent également
une protection optimale du soleil et
de la pluie. Cet agencement affranchit
complètement la station d’un besoin
de ventilation mécanique.
SEPTEMBRE 2019
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Bogota est située en moyenne à
2 625 m d'altitude sur l'axe de la Cordillère orientale de la Colombie.
La ville se développe sur une vaste zone
de décharge sédimentaire quaternaire
de sols meubles, ayant la propriété
d’amplifier la réponse du sous-sol
lorsqu’il est affecté par un train d’ondes
sismiques. Elle est entourée de collines
composées de grès, d'argilolithes et de
conglomérats s'élevant à 400 m audessus du plateau où se trouve la ville.
Les remplissages quaternaires, qui
peuvent atteindre une épaisseur de

3

450 m, sont composées dans leur
partie inférieure de dépôts alluviaux
et sont constituées dans leur couche
supérieure par des charges d'argiles
molles et de limons de la formation de
Sabana.
Enfin, la nappe phréatique se trouve
dans certaines zones peu profonde et
la présence de sol saturé rend le comportement du sol encore plus complexe
en cas de séisme.

CONTEXTE SISMIQUE
La ville de Bogota est située dans un
contexte sismotectonique d'activité

3 & 4- Vue des
bâtiments de
part et d’autre
de la voirie.
3 & 4- View of
the buildings
on either side
of the roads.

historique reconnue, dans lequel la
Zone de Subduction du Pacifique, la
faille de Romeral et le système de la
faille Piedemonte Llanerao (Falla de

Guaicáramao ou Frontal de la Cordillera
Oriental), sont les sources sismogènes
qui ont le plus grand effet potentiel
sur Bogota. En outre, il existe d'autres
failles de nature moins régionale, tels
que les failles de Salinas, Bucaramanga
et Bogota, qui présentent des preuves
d'activités récentes.
Selon les données historiques des cinq
cents dernières années, la sismicité
de Bogota et de sa région voisine a
été importante. Dans la capitale, trois
séismes ont causé la destruction partielle de la ville (1785, 1827 et 1917),
dont les épicentres ont été situés dans

4
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structures des stations
dans un contexte
sismique et géologique
complexe
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Ce gain est important non seulement
par son aspect d’optimisation énergétique, mais également de point de vue
de la faisabilité. En effet, l’intégration
d’une ventilation aurait imposé l’incorporation de gaines de taille importante
entre le corps de la station et les bâtiments, ce qui aurait été pratiquement
impossible. Cet élément technique crée
en lui-même l’identité architecturale
de l’ouvrage, sa forme s’adaptant aux
arrivées des passerelles et du viaduc,
créant des vues sur la ville. Aux extrémités des quais sont installés des jardins qui mettent en valeur la végétation
exubérante de la région (figure 7).

5
© SYSTRA

Páramo de Chingaza (Cundinamarca),
Timaná (Huila) et Páramo de Sumapaz
(Cundinamarca), respectivement.
Ce contexte séismique très particulier
amène à considérer deux niveaux de
séisme dans le projet :
à Séisme attendu ( EE ), pour l'état
limite de service ( ou " seuil de
dommage " selon la nomenclature
de NSR-10).
à Séisme maximal (MCE), correspondant au niveau de prévention de
l'effondrement ( ou " conception "
selon la nomenclature du NSR -10).
La figure 8 présente le spectre horizontal de calcul MCE calculé avec 10 %
de probabilité de dépassement dans
50 ans, pour un amortissement 5 %.

CONCEPTION
S’inscrivant dans un milieu urbain
dense, la conception structurelle des
stations a été pensée afin de répondre
au mieux au cahier des charges fonc-

5- Vue 3D d’une
station type
interconnexion.
6- Coupe d’une
station type
interconnexion.
5- 3D view of an
interconnection
type station.
6- Cross section
of an interconnection type
station.

tionnel et architectural, mais également aux très fortes contraintes liées
au contexte géotechnique et sismique
complexe.
Aériennes, les stations se développent
autour d’un viaduc en U " traversant ",
supportant deux voies. Les stations
sont formées de travées isostatiques
de 25 m à 30 m (figure 9).

Chaque pile reçoit un chevêtre supportant à la fois le tablier du viaduc,
des poutres latérales de type caisson
métallique soutenant la plateforme des
quais tout comme la toiture métallique,
mais également les passerelles de type
treillis métallique permettant la liaison
entre la station et les bâtiments latéraux.
Ces éléments de structure étant indépendants les uns des autres, une
attention particulière a été apportée à la
gestion de leurs déplacements différentiels et vis-à-vis des critères ferroviaires
(déformation des rails).
La conception structurelle a été dictée,
de fait, par la recherche du compromis entre souplesse, sécurité vis-à-vis
du fort séisme et déformations de la
structure.
Dans ce cadre, les viaducs en U reposent sur des appareils d’appui de type
isolateurs en élastomère fretté avec
noyau de plomb (Lead Rubber Bearings

- LRB) qui permettent d’isoler sismiquement la superstructure.
L’utilisation de tels appareils a permis
d’assouplir la structure, de diminuer les
efforts dus au séisme selon les directions longitudinales et transversales
et d’optimiser le dimensionnement.
Afin de respecter les critères de
déformation maximale des rails, il a
été toutefois nécessaire de limiter
les déformations transversales par
l’ajout d’amortisseurs précontraints
(Prestressed Damping System - PDS)
(figures 10 et 11).
Les poutres type caisson métallique,
supportant les quais et la toiture,
reposent sur des appareils d’appui en
élastomère fretté, bloqués dans les
directions longitudinales et transversales. Les passerelles de liaison entre
stations et bâtiments latéraux reposent
sur des appareils d’appui en élastomère
fretté, bloqués dans les directions longitudinales et transversales côté station.

COUPE D’UNE STATION TYPE INTERCONNEXION

6
© SYSTRA
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7- Natural
ventilation and
cooling technique.
8- MCE seismic
spectrum.
9- 3D view of
the structure
of a simple
type station.

le bim,
une aide à la décision

et le projet d’aménagement du BHNS
en interface avec la ligne. Au total, plus
de 200 maquettes ont été réalisées
pour l’ensemble du projet.

SPECTRE SÉISMIQUE MCE

OBJECTIFS DE L’UTILISATION
DU BIM
La maquette BIM générale, unique
livrable exigé et prérequis dès l’appel
d’offre des travaux, a été le socle de la
conception collaborative multidisciplinaire et la source unique de l’évaluation
des quantités pour l’estimation du coût
du projet.
Les objectifs BIM du projet sont les
suivants :
8

© SYSTRA

Côté bâtiment latéraux, les passerelles
sont bloquées seulement longitudinalement. Le long du tracé, le niveau
des rails moyen est situé à 13,50 m
au-dessus du niveau du terrain naturel, conduisant à une hauteur moyenne
des piles de 11,40 m associées à
des chevêtres de 2,10 m de hauteur.
Les chevêtres présentent une longueur minimale de 15,80 m - plus de
18,00 m pour ceux supportant les passerelles métalliques - pour une largeur
de 3,20 m. Ils sont réalisés en béton
précontraint par post-tension.
Les piles, quant à elles, sont réalisées
en béton armé et disposent d’une section circulaire pleine de 2,50 à 3,00 m
de diamètre.

7
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PRINCIPE DE VENTILATION ET DE RAFRAICHISSEMENT NATURELS

9
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7- Principe de
ventilation et
de rafraichissement naturels.
8- Spectre séismique MCE.
9- Vue 3D de la
structure d’une
station type
simple.

VUE 3D DE LA STRUCTURE D’UNE STATION TYPE SIMPLE

ENJEUX ET OBJECTIFS BIM

Le projet de la première ligne de métro
de la ville de Bogota, par sa nature
et son exposition, présente un niveau
d’exigence très élevé quant à son insertion urbaine, en particulier s’agissant
des stations aériennes, au traitement
des interfaces avec le réseau BHNS
TransMilenio existant, et à la maîtrise
du coût et du planning de réalisation du
projet. Pour mieux intégrer ces enjeux
et répondre aux attentes du client, l’utilisation du BIM est l’approche adéquate
pour la fiabilisation des études, en permettant l’intégration de l’ensemble des
composantes du projet et une meilleure
gestion des interfaces (figure 12).
Cet ensemble correspond à la modélisation des 23,8 km de la ligne, en intégrant les stations, le dépôt, le système
ferroviaire, l’aménagement urbain (VRD)
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VUE EN PLAN D’UN CHEVÊTRE : CONDITIONS D’APPUIS

10

ÉLÉVATION D’UN CHEVÊTRE : CONDITIONS D’APPUIS

10- Vue en plan
d’un chevêtre :
conditions d’appuis.
11- Élévation
d’un chevêtre :
conditions d’appui.
12- Maquettes BIM
du projet.
10- Plan view
of a pier cap:
support conditions.
11- Elevation view
of a pier cap:
support conditions.
12- BIM models
of the project.

à Modélisation de l’ensemble des composants du projet ;

à Conception collaborative avec le client
sur la base des maquettes BIM ;

à Revue et synthèse du projet ;
à Validation du projet sur la base de la
© SYSTRA

maquette BIM ;
11

à Livrables plans issus des maquettes ;
à Les quantités des travaux doivent être
extraites de la maquette.

L’ÉQUIPE BIM

© SYSTRA

MAQUETTES BIM DU PROJET

12

L’équipe de production est composée
des équipes basées en France (Paris) et
en Colombie (Bogota). La conception et
la production des études sont réparties
comme suit :
à Systra : Viaduc, architecture (architecture et fonctionnel) et structure des
stations, Système ferroviaire global.
à Ingetec (partenaire Colombien) :
Ouvrages d’art routiers, MEP des
stations, structure du dépôt, Aménagement urbain, études d’aménagement des infrastructures du
BHNS existants ( voies et stations ).
Dans le cadre de réunions de coordination internes et avec le client, le travail
collaboratif est réalisé sur la base de
maquettes assemblées entre elles afin
de fiabiliser les interfaces.
SEPTEMBRE 2019
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13- Maquettes
BIM en interface
avec la station.
14 & 15- Extrait
de maquettes
de stations.

MAQUETTES BIM EN INTERFACE AVEC LA STATION

13- BIM models
interfacing with
the station.
14 & 15- Excerpt
of station models.

14
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13

15
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Au vu de la complexité des stations et
pour une meilleure gestion des interfaces, un processus de modélisation et
de coordination est mis en place spécifiquement pour les stations.
Les maquettes de la station sont composées de maquettes architectes
(ARC) et de maquettes structures (STR)
(figures 13, 14, 15 et 16).
Le travail collaboratif est basé sur le
principe de la co-conception et un
travail d’itération entre les architectes,
les ingénieurs structure et le client afin
d’aboutir à une solution commune et
cohérente.
Les maquettes sont hébergées sur une
plateforme de production commune
permettant un travail en simultané et
une coordination en temps réel.
Afin de fiabiliser la production, une
équipe de coordination spécifique est
en charge de la gestion des données,
de la bonne intégration des maquettes
multisites entre Paris et Bogota et de
leur suivi général.
Ci-après une présentation du processus
d’échange interne entre les équipes de
production (architectes, ingénieurs et
équipe synthèse BIM ) et d’échanges
avec le client (figure 17).

© SYSTRA

DÉMARCHE BIM STATION

APPORT BIM
L’utilisation de la maquette fédérée BIM
du projet a permis au client d’obtenir
une vision globale et fiable du projet
quant à son insertion dans son environnement, à son coût et à la gestion
des interfaces métiers. D'un point de
vue technique, la modélisation sur BIM
de l’ensemble du projet a permis de
fiabiliser la conception et de réduire les
risques. D'un point de vue environnemental, la modélisation de l'ensemble
du linéaire offre un double avantage :
à Sur le plan urbanistique, une
meilleure qualité d'insertion des stations dans un tissu urbain dense, au
foncier très contraint pour loger les
volumes des stations, et en interface
avec d'autres modes de transport.
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16

PROCESSUS D’ÉCHANGE
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pour la production des maquettes de la station

17

à Sur le plan sociétal, une meilleure
compréhension et une meilleure
appropriation par l'ensemble des
parties prenantes : politiques,
acteurs économiques, riverains.

conclusion

Au-delà de la complexité technique
du projet ( contexte géotechnique et
sismique extrême), l’enjeu majeur du
client est l’acceptabilité du projet par
l’ensemble des acteurs et par les autorités publiques notamment vis-à-vis
de l’intégration des stations aériennes
dans un contexte urbain très dense.
La complexité des études réside également dans la configuration et les exi-

16- Vue 3D des
quais en station.
17- Processus
d’échange pour
la production
des maquettes
de la station.
16- 3D view of
platforms in
station.
17- Data interchange process
for production
of the station
models.

gences imposées par le client quant à
l’externalisation des fonctionnalités de la
station sur des bâtiments indépendants
latéraux. L’intégration de l’ensemble des
contraintes pour chaque site et stations

a fait de chacune d’elles un ouvrage
unique conçu spécifiquement.
L’utilisation du BIM dans le cadre du
projet du métro de Bogota a permis
de répondre aux objectifs du client en
permettant :
à De mettre en place une organisation
pour la bonne gestion des données
et l’intégration des maquettes entre
Paris et Bogota ;
à La mise en place d’une méthode
de travail collaboratif basée sur le
principe de la co-conception ;
à De fiabiliser la conception, de réduire les risques d’erreurs de gestion
d’interface ;
à D’utiliser les maquettes numériques
comme supports pour les échanges
avec le client et en interne pour
la validation de l’ensemble des
options ;
à De vérifier la cohérence et les
interfaces entre les différentes
maquettes numériques ;
à de mieux intégrer et contrôler les
données d’entrées ;
à De fournir au client un bon support
pour une meilleure communication
et les validations avec les autorités.
Le projet est en phase d’appel d’offre
pour une attribution du marché travaux
avant la fin de l’année. m

PRINCIPAUX INTERVENANTS
CLIENT CONTRACTUEL : FDN (Financiera de Desarrollo Nacional)
CLIENT FINAL : EMB (Empresa Metro de Bogota)
INGENIERIE EN CHARGE DE LA STRUCTURATION TECHNIQUE DE LA PLMB :
Groupement MetroBog (Systra / Ingetec)
ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENT : Metro de Santiago
INSPECTION TECHNIQUE : Groupement Sener / Integral

ABSTRACT

CUSTOMISED STATIONS FOR THE FIRST LINE
OF THE BOGOTA METRO

ESTACIONES A MEDIDA PARA LA PRIMERA
LÍNEA DEL METRO DE BOGOTA

The city of Bogota, which is experiencing rapid economic, population
and geographic growth, wants to be equipped with a first metro line.
This project is carried out in a dense urban environment, interlinking with the
current saturated public transport system (rapid transit bus network called
TransMilenio). The stations, which are showcases of modernity, benefited from
an extremely meticulous architectural design oriented toward lightness and
dynamism. The location of the stations, in a problematic seismic and geological
environment, required special care with regard to their structural design, and
especially for managing movements of the various structural members. The use
of the federated BIM project model made it possible to choose more reliable
design options, to achieve a better quality of station integration and a better
understanding and good acceptance of the project by all the stakeholders:
politicians, economic actors and nearby residents. m

En pleno crecimiento económico, demográfico y geográfico, la ciudad
de Bogota desea dotarse de una primera línea de metro. Este proyecto se
inscribe en un medio urbano denso, en interconexión con un sistema de
transporte colectivo actual saturado (red de autobús de trayectos rápidos llamada
TransMilenio). Escaparates de modernidad, las estaciones disponen de un diseño
arquitectónico especialmente cuidado y orientado a la ligereza y el dinamismo.
La implantación de las estaciones, en un contexto sísmico y geológico difícil,
ha exigido una atención especial desde el punto de vista de su diseño estructural,
en particular en lo referente a la gestión de los desplazamientos de los distintos
elementos de las estructuras. El uso de la maqueta conjunta BIM del proyecto
ha permitido fiabilizar las opciones de diseño, contar con una mayor calidad de
inserción de las estaciones y una mayor comprensión y una buena apropiación
del proyecto por el conjunto de las partes implicadas: políticos, agentes
económicos y vecinos. m
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HONOLULU AREA RAPID TRANSIT,
AIRPORT ALIGNMENT (USA)
AUTHOR: CHRISTOPHER HALL, PRINCIPAL ENGINEER, SYSTRA IBT

IN THE HAWAIIAN CAPITAL CITY OF HONOLULU, THE CONGESTION ON THE ROADWAYS IS CONSIDERED AMONG THE
WORST IN THE UNITED STATES. A RECENT STUDY REPORTED IN FORBES MAGAZINE FOUND THAT HONOLULU DRIVERS
SPEND AN ADDITIONAL 58 HOURS PER YEAR IN TRAFFIC, WHICH IS THE HIGHEST AMOUNT OF ANY AMERICAN CITY.
WHILE THE GREATER AREA OF HONOLULU HAS A ROBUST BUS SYSTEM, THE CITY HAS NO HIGH-CAPACITY TRANSIT
SYSTEM. TO ADDRESS THIS NEED, THE HONOLULU AREA RAPID TRANSIT (HART) PROJECT IS BEING DEVELOPED TO
CONSTRUCT 32 KM OF GRADE-SEPARATED RAIL ALONG THE MOST POPULATED PART OF THE ISLAND.

PROJECT BACKGROUND
The Honolulu Area Rapid Transit project is known locally by its acronym
“HART”. The rail alignment for the
32 km system will include 21 stations,
starting from the suburban area Kapolei east of Honolulu and then reaching
the city centre at a terminus near the
Ala Moana area, which is adjacent to
the Waikiki area popular with visitors
(figure 2).
Along the overall alignment, the project
will intersect various suburban commu-
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nities, popular destinations, and major
work centres. These include Aloha Stadium, the Honolulu International Airport,
Pearl Harbor Naval Base and the Ala
Moana Mall. The strategic placement of
the train alignment will provide access
to 70% of the total population and 80%
of the job centres.
Because the transit corridor is largely
being developed in an urban environment, the system has been designed
as an elevated structure for nearly the
entire length of the alignment.

1- Typical
Guideway
Alignment.
1- Vue typique
de l'ouvrage.

Even in areas that are currently sparsely populated, the elevated guideway
allows greater flexibility to meet future
development needs.

Project construction is currently ongoing, and the first 16 km of guideway
is nearly completed. The next major
extension of the alignment is being
performed under a design-build civil
construction package known as the
Airport Guideway and Stations section,
or AGS, and is about half- completed as
of August 2019. The total length of this
section is 6.6 km, with four stations,
and it will be the focus of this discussion. The Design-Build team is led by
a consortium of contractors including

© SYSTRA IBT

GENERAL DESCRIPTION

2

Shimmick Construction, Traylor Bros.
and Granite Construction. The group
is known by their acronym STG. The
design team is led by Parsons Corporation and supported by elevated guideway design specialist Systra International Bridge Technologies.
A fourth major civil construction package is currently under development by
HART and will include the last 6.4 km
of guideway with eight stations. The
Design-Build contract for this section

2- Map of HART
Alignment.
3- Typical
Guideway
Cross Section.
2- Carte du
tracé HART.
3- Coupe type
de l'ouvrage.

© SYSTRA IBT

TYPICAL GUIDEWAY CROSS SECTION

3

will be included as part of a total package to include Operation and Maintenance (O&M) responsibilities for the
whole transit system. When complete,
the estimated construction cost of the
total guideway and stations is estimated to be US$6.7 billion. The train will
travel at an average speed of 48 km/h,
with a peak design speed of 88 km/h.
At capacity, the system will run a 4-car
train, and most importantly, have available space for surfboard storage.

The Airport Guideway and Stations
( AGS ) segment is 6.6 km long and
entirely above grade on an elevated
structure. Along the alignment are a
total of four stations. The stations are
integrated into the elevated structure
and include unique themes for each of
the stops.
The structure carries dual tracks for the
trains with a centre walkway for emergency egress, and for maintenance personnel. The walkway is also constructed with a voided centre, capable of
carrying the systems needed for the
operation of the train (figure 3).
Over the length of the AGS segment
the conditions vary, requiring unique
engineering and construction solutions.
The guideway structure, which will be
described in greater detail in subsequent sections, typically consists of a
trapezoidal box-girder superstructure
supported by a single pier. The spans
are simply supported (iso-static), which
allows a large degree of flexibility along
the variable alignment. The depth of the
typical box-girder is 2.6 m, with a span
length up to 46 m. Modifications can be
made so as to use the same box-girder
depth for spans up to 50.6 m.
The first part of the alignment begins
at the completed guideway adjacent
to Aloha Stadium. For approximately 2.2 km, the guideway is located
within the median of the Kamehameha
Highway (figure 1). Named after the
famed King Kamehameha, who united
the Hawaiian Islands in the 1800’s, this
road is a major thoroughfare. The rail
elevation is fairly constant at approximately 10 to 11 metres above the
roadway. At one point the guideway
crosses the Halawa Stream. Nearly
all streams are considered sensitive
environmental habitats, and pier placement in the water requires special
care to avoid significant impacts on the
stream hydraulics.
Within the Kamehameha Highway alignment, the Pearl Harbor Naval Base
station will provide an access point for
military personnel, employees, and visitors to the base (figure 4).
After travelling within the median of
the roadway, the guideway transitions
over several major freeway ramps in
a gore area over a length of 1.26 km,
and is eventually parallel to the H1
freeway viaduct. The H1 is the primary
east-west roadway connector in the
Honolulu area.
The area is challenging for locating
guideway support piers, and special
substructure elements are required.
SEPTEMBRE 2019
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clearance, and limited space above, a
shallow superstructure was necessary,
1.37 m deep.
Transitioning from Ualena Street to the
Waiwai Loop, the alignment enters the
Lagoon Street Station. This station is
unique in that it is aligned just above
the street and is supported on a series
of straddle bents.
Leaving this area, the last 1.48 km
of guideway for the AGS alignment is
located closer to the shoreline, where
the most challenging soil conditions on
the project are found. For the full alignment, deep foundations are required,

4- Pearl
Harbor Naval
Base Station
(Rendering).
5- Piers in
Gore Area.
4- Gare de
Pearl Harbor
Naval Base
(Rendu).
5- Piles dans
le secteur
Gore.

reaching depths ranging from 20 m to
50 m below the ground surface. In this
area of poor soils, the foundations reach
a maximum depth of about 100 m.
In addition to the challenging conditions for construction, the soil properties amplify seismic loading conditions.
While most of the AGS alignment would
be considered a moderate seismic
zone, the poor soils amplify the seismic
forces by a factor of 2.5 in free field
response.
This part of the alignment also crosses
two streams, Moanalua and Kalihi, and
includes the last station within the AGS

5
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The alignment is supported by multiple
straddle bents and offset piers referred
to as C-bents (figure 5).
The elevated guideway follows the viaduct for a length of about 0.53 km as
it approaches the airport. As the alignment curves toward the airport, the
guideway structure includes some of
its most extreme geometry. The elevation of the track reaches 20 m above
the roadway, and the spans curve at a
radius of 122 m in plan. To accomplish
this geometry, a 3-span continuous unit
was used to improve its stability.
The reason for the tall piers is to avoid a
future expansion of the airport in which
the envelope of passenger jets might
encroach on the guideway alignment,
and the span height was required to be
taller than the tail of an A380 Airbus Jet.
The second station along the AGS alignment is the Honolulu International
Airport Station to directly serve Daniel
Inouye International Airport (figure 6).
The guideway within the airport property extends for about 2.0 km. Within
this alignment, the guideway crosses
the Aolele Stream, for which access is
difficult. A large offset bent was used at
this location to provide a single support
pier and avoid a straddle bent. Additional information is provided in the
substructure section.
After leaving the airport area, the alignment follows Ualena Street. A unique
feature in this zone is the limited
airspace above the guideway. Given its
proximity to the airport, it is identified
as an emergency egress for flight paths
out of the airport. With a minimum clearance below the guideway for vehicle

6
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section. The Middle Street Transit Center
Station is a transit hub adjacent to a bus
station. The location is unique in that the
bus station is directly adjacent to Kalihi
Stream, and the only place for siting the
station was directly over the water, and
a long-span pedestrian bridge is required to reach that spot (figure 7).

SUBSTRUCTURE

© SYSTRA IBT

The basic structural unit for the guideway is remarkably consistent
throughout the 6.6 km of the AGS
segment. The box-girder guideway
is typically supported by a single pier

7

6- Honolulu
International
Airport Station
(Rendering).
7- Middle
Street Transit
Center Station
(Rendering).
6- Gare de
l'Aéroport
International
de Honolulu
(Rendu).
7- Gare de
Middle Street
Transit Center
(Rendu).

with a single drilled shaft foundation
(figure 8). The column is flared at the
top to provide a broad support for the
guideway, giving good stability for most
of the alignment conditions.
Beginning with the Sky Train Millennium
Line in Vancouver, British Columbia, the
use of large, single drilled shaft foundations has become commonplace where
deep foundations are required. Spread
footings, if practical, are still the most
cost-effective foundation type, but if
good soil is not present, then single
drilled shafts have a number of advantages.

Often the alignment for a new transit
system is located in urban surroundings, with well developed streets
and buildings and many underground
and overhead utilities in place. This
makes the area around the guideway
alignment congested and the available
space for foundations is limited.
The single drilled shaft eliminates the
need for a pile cap, which is necessary
for driven piles or groups of smaller
drilled shafts. Without a pier cap in
place, it is easier to avoid utilities, and
temporary incursions into adjacent
roads limit the amount of traffic maintenance.
For the AGS segment of the HART
project, three typical drilled shaft sizes
were selected to address all conditions
along the alignment: 2.2 m, 3.0 m and
3.6 m. The first two sizes were the
most common, and the 3.6 m was
only used for special cases with large
lateral loads.
The foundations used rotator-oscillator equipment ( figure 9 ) to aid with
installation, including the use of a
large, reusable steel casing to drill the
shaft. The shafts included full-height
reinforcement, with transverse hoops.
A non-contact lap splice was used
at the top of the drilled shaft to complete the connection with the column.
The reinforcement was specified as
ASTM A706 414 MPa grade steel,
and the concrete was typically 28 MPa
cylinder strength.
Where soil conditions were unstable
throughout the height of the soil, a
permanent steel casing 38 mm thick
was used.
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The columns supporting the guideway
were round at the base and transitioned to a rectangular shaped pier cap
at the top. To address the different loading variances along the alignment, the
column diameter varies from 1.83 m
to 2.7 m.
The conventionally reinforced concrete
columns were all designed to resist
seismic loads, and included detailing
that would promote ductile behaviour.
The transverse spiral reinforcement
is tightly spaced at the base of the
column, and complies with the most
recent developments in seismic code
from the American Association of State
Highway Transportation Organizations
( AASHTO ), which is the governing
code for the project. The AASHTO
bridge design code is supplemented
with an optional “Guide Specifications
for LRFD Seismic Bridge Design”.
This code follows procedures developed
in more seismically active zones, and
is described in greater detail in the following Analysis Section.
The same grades of rebar and concrete
used for the drilled shafts were used for
the columns.
As part of the architecture along the
alignment, piers that are located in or
adjacent to the stations incorporated
special patterns on the surface of the
concrete. This provided a unique feature
at each station and is a popular component of the design (figure 10).
As noted in the description of the alignment, the guideway crosses multiple
obstacles, which requires the use of
special substructure piers. Where there
is no practical location to place a single
pier, a straddle bent is used, which typi-
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8- Typical
Guideway Unit.
9- Drilled Shaft
Casing and
Rebar.
10- Typical
Column with
Aesthetic
Treatment.
11- C-Bent
Column.

9

10
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8- Travée
type.
9- Tubage de
puits foré et
ferraillage.
10- Pile type
avec traitement
esthétique.
11- Pile en
forme de C.

cally includes two 1.83-metre columns
supporting a cross-beam 2.4 m deep.
The longest straddle bent is 30 m
between the columns and includes
16 post-tensioning tendons.
At locations where a pier could not be
directly supported under the box-girder,
but within a distance such that a single
offset column could be used, substructure units referred to as C-bents and
L-bents were used. Both pier types
include a pier cap that extends from
the column to the guideway. In the case
of a C-bent, a pile cap is used at the
base such that the drilled shaft could be
positioned under the guideway, thereby
limiting over-tuning loads in the foundation (figure 11).

An L-bent is used when there is limited access to place a pier cap, and the
drilled shaft is located directly under the
column (figure 12). Due to the permanent offset loads and the inherent flexibility with a single drilled shaft, a larger
3.6-m diameter section is necessary.
For both the C-bent and L-bent, the
permanent offset loads create significant demand in the columns. The
most efficient means of resistance is
to provide post-tensioning, but this is
inherently non-ductile, which is not
desirable in a moderate to high seismic zone. To overcome this challenge,
the vertical tendons in the column were
unbonded and avoided participation
with the ductile portion of the column.
The final substructure type is the station
bent. For three of the four stations, the
structure is supported by a single central pier, with a “hammerhead” crossbeam to support the platform girders
(figure 13). The cross-beams are integrated with the pier, and post-tensioned.

L-BENT COLUMN

© SYSTRA IBT

12- Pile en
forme de L.
13- Pile en
station et poutre
transversale.

13
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12- L-Bent
Column.
13- Station
Bent Column
and Cross Beam.
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SUPERSTRUCTURE
The superstructure of the guideway is a
box-girder shape that is customised to
efficiently carry two rail tracks, spaced
at 4.27 m centres as shown in figure 2.
The alignment is dual-track from end
to end, including portions through the
stations.
The superstructure is typically a simple
span ( iso-static), supported on bearings with an expansion joint at each
pier (figure 14). Typical spans range in
length from 20 m to 46 m, and they
are typically 2.6 m deep. The spans use
longitudinal post-tensioning tendons.
A typical span includes a total of eight
tendons, with sizes of up to 19 strands
per tendon, using 7-wire strands of diameter 15.24 mm.
The top slab is sloped at 2.5% with
high points at the wing tips, allowing
drainage to collect in the middle.
A scupper is commonly included for
each span, with drain pipes that are
encased within the column.
The superstructure is placed flat on the
piers, and the rail track with fasteners is
cast on a second pour concrete plinth.
The concrete plinth is at least 150 mm
thick and connected through protruding
dowels in the deck (figure 15). The curvature in the trackwork is accommodated by varying the height and slope of
the concrete plinth.
A 0.9-m concrete sound wall is included
at the edges of the deck. It is attached
with vertical bolts to the kerb (figure 16).
The span is constructed using precast
segments. This approach is commonly
used in transit projects, as the boxgirder shape is ideal for the alignment
geometry, and span erection is easier
within a congested environment as
the individual segments are smaller
and lighter in weight than full span girders. The segments are typically 3.2 m
long, and range in length from 2.6 m
to 3.35 m. The span terminates with
a pier segment, where the tendons are
anchored and the loads in the span are
transferred to bearings. The pier segment requires a thick diaphragm for
this purpose (figure 17).
A total of 2,703 segments will be cast
for this project.
The longitudinal post-tensioning has
a unique configuration to maximise
efficiency and durability. The tendons
anchored in the pier segment extend
into the void of the box-girder for a
given distance, and then enter the bottom slab to become composite with the
section. This maximises the strength of
the span and minimises exposure of the
external tendon.
SEPTEMBRE 2019
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its maximum 50.7 m length. At this
location, a 2-span unit is used, with
both spans 50.7 m long.
à Station spans: At 3 locations, the
guideway is cast integral with the
hammerhead cross-beam. Each
unit is 2-span continuous through
the cross-beam, with overlapping
tendons.
à Shallow spans: In the emergency
glide path of the airport, 1.37 m
deep spans are used to meet
overhead and underside clearance
requirements.

ANALYSIS

14- Typical
Guideway and
Pier Detail.
15- Rail Plinth
Reinforcement.
16- Sound wall.
17- Pier
Segment Detail.
14- Voie type
et détail de quai.
15- Confortement
de l’assise de
rail.
16- Ecran antibruit.
17- Détail d'un
segment de quai.

For the seismic design of the guideway, as noted earlier, the AASHTO
Guide Specifications for LRFD Seismic
Bridge Design were used. This alternate design method in AASHTO uses
a displacement-based approach for
design.
Instead of designing for a reduced
seismic force, the columns are sized
and reinforced for the non-seismic load
cases, and the ductility of the substructure is verified through detailing and
other displacement checks.
The non-ductile elements are designed for elastic seismic forces or
plastic forces, depending on the seismic category. The drilled shafts are
designed for a specified overstrength
factor to ensure hinging will occur in
the columns.
An observation from the analysis
work performed on this project was
that the best approach to capture all
the different structure behaviours was
to model everything explicitly. This
included span curvature, pier heights
and foundation stiffnesses. Because
lateral loads govern the design of the
substructure elements, the complex
interaction between various span
lengths, pier heights, pier sizes and
foundation properties can only be cap-

14

15

© SYSTRA IBT

The AGS segment of the project
included two special issues for analysis: rail-structure interaction and seismic design.
The rail-structure interaction analysis
considered several different properties
of the structure. First, the stiffness of
the guideway was verified to meet the
2.5 Hz vertical frequency limit for a
given span. This limit was set by HART
in their project criteria.
The typical spans 2.6 m deep commonly met this requirement. The longer 50.7-m continuous span did not
meet this requirement and was verified
using a time-history rolling stock analy-

sis to confirm a general response of the
structure to limit vertical accelerations.
A second component of the rail-structure interaction analysis is to include the
rail with the non-linear fasteners on the
structure. The interaction is largely driven by temperature effects, as the rail is
continuously welded along the full alignment, but the structure below is free to
move. Also, the curvature of the alignment will create out-of-plane forces in
the guideway and substructure.

16

17
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The top slab includes two 4-strand
transverse tendons for added durability for the deck. Otherwise the section is reinforced with conventional
ASTM A706 grade 414 MPa bars.
Within the pier segment, where there
is a concentrated amount of reinforcement, ASTM A706 grade 552 MPa
bars are used. The concrete is 45 MPa
cylinder strength.
Using this basic superstructure unit,
the other various conditions along the
alignment can be accommodated with
simple modifications. This includes:
à Cross-over spans: The guideway
top slab is widened from 9.3 m to
10.5 m for cross-over spans. In this
configuration, the centre walkway is
moved outward, and the sound wall
is raised to 1.08 m. Also, an extra
transverse tendon is added.
à Continuous spans: Two locations on the project use continuous
spans in the superstructure. On
tight 122-metre curves, a 3-span
continuous unit is constructed. The
middle continuous piers use backto-back pier segments, adapted
from the typical pier segments.
The other continuous span location
is required to achieve a long span
unit, where the guideway extends to

© SYSTRA IBT
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tured accurately by explicit detailing in
the models.
A spreadsheet approach assuming tributary behaviour at each pier will lead
to both conservative and non-conservative results.

CONSTRUCTION
An overhead erection gantry was used
to construct the precast segmental
spans. Because of the length of the guideway, three independent trusses were

18- Conventional
Erection Gantry.
19- Articulated
Erection Gantry.
18- Grue de montage classique.
19- Grue de montage articulée.

acquired to operate on multiple fronts.
One gantry is considered “conventional” and is self-launching with twin
overhead beams. This gantry has the
capacity for constructing spans up to
46 m (figure 18).

The other two gantries are “articulated” and are also self-launching, with
a single overhead beam and a single
lower-slung beam. These gantries have
the ability to handle the sharp curves on
the alignment (figure 19). m

QUANTITIES FOR THE MAIN BRIDGE
PYLONS INCLUDING FOUNDATIONS (BOTH): concrete 18,000 m3,
reinforcement 2,915 metric tons
SUPERSTRUCTURE DECK: concrete 6,945 m3,
structural steel 5,300 metric tons
PRESTRESSING TENDON STAY CABLES: 875 metric tons
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OWNER: Honolulu Area Rapid Transit (HART)
OWNER’S REPRESENTATIVE: CH2M/Stantec
CONTRACTOR: STG, a joint venture of Shimmick Construction,
Traylor Bros. and Granit Construction
BASIC AND DETAILED DESIGN: Parsons Corporation,
with subconsultant SYSTRA IBT
CONSTRUCTION ENGINEER: McNary Bergeron
CONSTRUCTION EQUIPMENT: Rizzani de Eccher/DEAL

ABSTRACT

HONOLULU AREA RAPID TRANSIT,
TRACÉ AÉROPORTUAIRE (USA)

HONOLULU AREA RAPID TRANSIT (HART),
ALINEACIÓN CON EL AEROPUERTO (EE.UU.)

La construction de la voie HART AGS constitue un modèle efficace,
reproductible et économique, qui convient parfaitement aux ouvrages surélevés
de systèmes de transport rapide. La conception par éléments préfabriqués
permet de réaliser les travaux sur plusieurs fronts à la fois, avec des impacts
minimes sur la zone du chantier. Cette conception comportait l'adaptation de
l'ouvrage type à utiliser dans les conditions souvent très difficiles de diverses
configurations de gares, et sur des portées de longueur exceptionnelle ou à
forte courbure. La conception du projet a démarré en avril 2017, et l'achèvement
est prévu pour la fin de l'année 2021. m

El carril-guía AGS de HART es un ejemplo de construcción eficiente,
repetitiva y económica que resulta ideal para estructuras de tránsito elevadas.
El diseño prefabricado por segmentos permite una construcción en múltiples
frentes, con un impacto mínimo en los alrededores de la obra. El diseño incluye
una adaptación de la estructura común que se utilizará en múltiples
condiciones complejas para las diferentes configuraciones de las estaciones,
en tramos largos o en curvas cerradas. El diseño del proyecto comenzó en
2017 y está previsto que concluya a finales de 2021. m

CHRISTOPHER HALL, SYSTRA IBT

CHRISTOPHER HALL, SYSTRA IBT
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1- Travaux en
cours sur la dalle
sur pieux.
1- Work in
progress on the
pile-mounted
slab.
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LE PONT SUR
LE FLEUVE GAMBIE

AUTEURS : JEAN-BERNARD DATRY, DIRECTEUR, SETEC TPI -JULIEN TANANT, INGÉNIEUR PRINCIPAL, SETEC TPI JEAN DRIVET, DIRECTEUR, SETEC TERRASOL - MOHAMED ZIOUI, RESPONSABLE SITE, STUDI INTERNATIONAL

LA GAMBIE, PETIT PAYS ANGLOPHONE D’AFRIQUE DE L’OUEST TRAVERSÉ PAR LE FLEUVE ÉPONYME, ENCLAVÉ DANS
LE SÉNÉGAL, EST LE PASSAGE OBLIGÉ POUR SE RENDRE EN CASAMANCE DEPUIS LE NORD DU SÉNÉGAL, SAUF À
FAIRE UN DÉTOUR DE PLUSIEURS CENTAINES DE KILOMÈTRES. LA ROUTE " TRANSGAMBIENNE " ÉTAIT JUSQU’ICI
INTERROMPUE À MI-CHEMIN PAR LE FLEUVE, OBLIGEANT LES VÉHICULES À EMPRUNTER UN BAC, AVEC LES RETARDS
ET LES ALÉAS QUI EN DÉCOULAIENT. LE PONT INAUGURÉ DÉBUT 2019, RÉCLAMÉ DEPUIS LES ANNÉES 1960, EST UN
OUVRAGE D’ART DE BÉTON CLAIR DE PRÈS D’UN KILOMÈTRE DE LONG.

origine du projet

Le pont Sénégambie, situé à Farafenni,
qui franchit le fleuve Gambie, a été
conçu pour faciliter le transport entre le
nord et le sud du Sénégal, séparés par
la Gambie, dans le cadre du désenclavement dans l’espace CEDEAO. La France
avait commencé à financer les études
préalables dès 1971, mais ce financement a été abandonné. Les études et
les travaux n'ont recommencé qu'en
2015 sur un don de la Banque Africaine
de Développement. Le pont Sénégambie a été inauguré le 20 janvier 2019
par les présidents des deux États et
les véhicules légers ont pu l'emprunter dès le lendemain. Les accès et les
aires de péage sont en cours de finition.
L’ensemble du trafic pourra alors traverser le fleuve, permettant de faire en
moins de 8 heures, par voie terrestre,
les 450 km qui séparent Dakar de
Ziguinchor, grâce à la suppression des
deux bacs.
Financé essentiellement par la Banque
africaine de développement ( BAD ),
avec une participation du Sénégal et
de la Gambie (figure 3), ce nouveau
pont, dont la construction a débuté en
2015, est ouvert depuis janvier 2019
aux véhicules légers ( voitures, bus
de moins de 35 places...) et à partir
de juillet 2019 aux véhicules lourds,
camions notamment. Dans un premier
temps, le tarif pour l’emprunter sera
le même que pour le bac (figure 2).
Son achèvement est un événement
historique, car il permet le désenclave-

2
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2- Le bac avant
la réalisation
du pont.
2- The ferry
before construction of the bridge.

ment de la Casamance, région touristique et agricole dont le développement
a été freiné par son isolement géographique du reste du Sénégal et par une
rébellion indépendantiste vieille de plus
de 35 ans, aujourd’hui en sommeil.
« Il s’agit d’un lien économique vital
pour connecter les deux rives du fleuve
Gambie, ainsi que la Gambie, le Séné-

gal et d’autres pays de la sous-région »,
a souligné le président gambien lors
de la cérémonie d’ouverture. Le pont
a pour vocation de s’intégrer dans le
« corridor devant relier Dakar à Lagos,
en passant par Bissau et Conakry »,
selon Abdoulaye Daouda Diallo ministre
sénégalais des infrastructures.
L’ouverture du pont de Farafenni
symbolise la bonne entente retrouvée
entre les États gambien et sénégalais,
dont les relations ont été marquées
par des différends sur le transport, la
pêche ou encore les frontières, bien
que leurs habitants aient en commun
des langues et des origines ethniques
et entretiennent de nombreuses relations professionnelles, familiales ou
commerciales.
Ce nouveau pont en béton précontraint comprend 15 travées, pour
une longueur hors tout de 942,00 m
(figure 5). La répartition des travées est
la suivante : 41,00 m + 5 x 60,00 m +
80,00 m + 100,00 m + 80,00 m +
5 x 60,00 m + 41,00 m (figure 4).
La hauteur du tablier est constante et
égale à 3,00 m dans les travées de
rive et les travées de 60,00 m. Elle est
variable de 3,00 m à 6,35 m dans les
travées de 80 m et 100 m (figure 6).
La largeur totale du caisson est de
12,00 m et la plateforme comprend
une chaussée de 7,00 m, une surlargeur de 0,30 m de part et d’autre de
la chaussées, deux trottoirs de 1,60 m,
et les dispositifs de sécurité de type
barrières lourdes, et les corniches.
SEPTEMBRE 2019
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Le mode de construction retenu est
la construction par encorbellements
successifs, pertinente pour réaliser un
pont au-dessus d’un fleuve.
Les fondations des piles et piles culées
sont constituées de pieux métalliques
battus, solution adaptée à la traversée
des sols vasards qui constituent le lit du
fleuve. Les plus profonds descendent à
55 m sous le niveau du fleuve et sont
ancrés dans les sables compacts.
Les semelles de fondation sont réalisées à l’intérieur de batardeaux en
béton armé réalisés en place, au-dessus du niveau d’eau, et descendus
après avoir battu les pieux. Ces appuis
doivent résister à un choc de bateau
(caboteurs).
L’ouvrage est complété par environ
500 m de remblais de part et d’autre,
et d’une aire de péage au nord.
Ces rampes d’accès, prévues initialement en remblais allégé ( polystyrène ) pour franchir les vases et la
mangrove, ont finalement été remplacées, sur proposition de l’entreprise,
par une estacade sur pieux battus en
béton armé.
La transition avec la route existante se
fait par un renforcement par inclusions
rigides de pieux en béton armé.

3

les modifications
apportées par setec
et studi

Le groupement Setec tpi (mandataire),
Setec International, Studi International
et Mahfous Engineering Consultants a
repris ce projet ancien, et a proposé
plusieurs améliorations techniques
pour tenir compte des dernières avancées françaises dans la technique
de construction des ponts en béton

3- Situation
géographique.
4- Élévation
du pont.
3- Geographic
location.
4- Elevation
view of the
bridge.

précontraint construits par encorbellements et en particulier :
à La suppression des voussoirs d’articulation, technique complexe mieux
adaptée pour des constructions préfabriquées qu’aux voussoirs coulés
en place. Les températures étant
peu variables en Gambie, cette
proposition était tout à fait adaptée
à la réalisation d’un ouvrage de
942,00 m sans joint de chaussées.

ÉLÉVATION DU PONT

4
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VUE EN PLAN

5
© SETEC TPI

à La mise en œuvre d’une précontrainte extérieure de continuité, en
remplacement de la précontrainte
intérieure, pour permettre le remplacement ultérieur de certains câbles.
à La mise en œuvre de torons gainés
graissés dans une gaine collective
injectée au coulis de ciment, ce
procédé constructif permettant
d’obtenir la meilleure durabilité, et
en éliminant le risque de transfert

5- Vue en plan.
5- Plan view.

de charge en cas de corrosion accidentelle des torons. Cette technologie facilite le changement ultérieur
des câbles, par détente individuelle
des torons.

contexte
géotechnique

Comme beaucoup de fleuves en topographie relativement plate, la Gambie est caractérisée par un large lit
principal dont le fond, peu érodé par
le courant, composé d’une succession d’alluvions fines sur une épaisseur très importante ( supérieure à
80 m ). Il faut noter qu’à hauteur du
pont, le fleuve est soumis aux marées

et le courant change ainsi de sens
selon l’heure de la journée.
La succession lithologique débute par
des vases et argiles peu consistantes
sur une épaisseur de 10 m à plus
de 20 m.
Ces dépôts sédimentaires fins, évolutifs, parfois sous-consolidés, constituent l’assise de la large mangrove
rencontrée sur les deux rives du fleuve
(figure 7).
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COUPES TRANSVERSALES

Voussoir courant et voussoir sur pile de la travée principale

Ensuite, les sédiments deviennent plus
grossiers et plus denses avec la profondeur, passant d’argile sableuse à
sable avec une multitude de lentilles et
d’intercalations.
Les conséquences de ce contexte
géologique / géotechnique sont, bien
évidement :
à Le recours obligatoire à des fondations profondes pour l’ouvrage dans
le lit mineur ;
à Une compressibilité très importante
des matériaux d’assise des remblais
d’accès.

de CFA, financé en majeure partie par
la BAD, avec le Sénégal et la Gambie.
À l’issue de cet appel d’offres, l’entreprise espagnole Corsam Corviam
Construcciones SA, spécialiste des
infrastructures, associée à l’entreprise sénégalaise Arezki a remporté
le marché.

6- Coupes transversales : voussoir
courant et voussoir
sur pile de la travée principale.
7- Coupe géologique et fondations.

La consultation des entreprises est
ouverte au marché international.
Le contrat est passé selon les règles
FIDIC Red Book, c’est-à-dire au bordereau de prix, sans conception, et selon
les règles de la Banque Africaine de
Développement.
Le marché est passé sans variante.
Le budget est d’environ 50 milliards

6
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la consultation
et le contrat

6- Cross sections:
intermediate
segment and
segment on pier
of the main span.
7- Geological
section and
foundations.
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COUPE GÉOLOGIQUE ET FONDATIONS
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Ce groupement s’est appuyé sur le
bureau Arenas & Associados (Santander/Madrid), pour réaliser les études
d’exécution.
Suite à la mise en faillite du groupe
espagnol, l’entreprise Arezki a repris,
avec l’accord de la National Road
Autority et de la BAD, l’activité à
partir de l’automne 2017, avec pour
conséquence un retard de travaux de
6 mois.

8 & 9- Réalisation
de semelles de
fondation avec
outil coffrant.
8 & 9- Execution
of foundation
slabs with sectional formwork.

l’exécution des
fondations profondes

Piles comme culées sont fondées sur
des pieux métalliques dont seule la partie supérieure, correspondant au niveau
des vases et de la hauteur d’eau, est
remplie de béton. Cette partie permet
d’une part d’encastrer les pieux dans
la semelle et d’assurer d’autre part une
sur-sécurité vis-à-vis de la corrosion
dans la zone de marnage.

Les pieux ont été battus depuis une
barge à l’aide d’un marteau hydraulique
de 16,5 t (complet) et d’une énergie
maximale de 130 kJ.
Une telle méthodologie induit une adaptation des fondations au contexte géotechnique réellement rencontré :
à La première concerne leur longueur ; si les longueurs de tube
sont estimées en théorie à partir
des sondages géotechniques qui
ont été réalisés au préalable au
droit de chaque pile, ce n’est que
l’atteinte du critère de refus qui fixe
définitivement la cote d’ancrage
des pieux. Ce critère correspond
à fixer un nombre de coups de
mouton par mètre au-delà duquel
on peut considérer que les difficultés rencontrées pour poursuivre
le fonçage indiquent l’atteinte des
couches résistantes et donc de
la force portante attendue. Si on
peut obtenir celle-ci à partir des
courbes de suivi du battage sur
des pieux de longueur modérée,
il est toutefois plus aventureux de
la connaître avec précision pour
des pieux de plus de 50 m comme
c’est le cas ici. Des tests dynamiques ont ainsi été réalisés pour
confirmer la portance une fois le
battage achevé. Cette vérification
est réalisée par un suivi de battage comparé à un dimensionne-

9
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la réalisation du tablier
et des appuis

Les piles du viaduc en béton armé
sont identiques, de section rectangulaire de 4,50 m par 6 m et de 30 cm
d’épaisseur. Seule leur hauteur varie,
s’adaptant au profil au long du tablier
(figure 10).
Le tablier a été réalisé par encorbellements successifs.

10- Pile en travaux.
11- Fléau en cours
de réalisation.
10- Pier during
works.
11- Cantilever
deck section under
construction.

L’entreprise a mobilisé deux paires
d’équipages mobiles permettant de
réaliser en parallèle deux fléaux distincts (figure 11).
À partir du voussoir sur pile, chaque
équipage se déploie en porte-à-faux
depuis la dernière partie coulée, et
permet de procéder au ferraillage et
au coffrage de voussoirs en béton de
5 m de long (figure 12).

11
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ment exécuté selon les équations
d’ondes et un contrôle dynamique
PDA (Pile Driving Analyzer) avec le
logiciel CAPWAP (CAse Pile Wave
Analysis Program).
à La deuxième adaptation porte sur
l’implantation des réservations
dans le coffrage des semelles des
fondations pour y passer les tubes,
dont l’implantation a pu différer par
rapport aux plans. Les semelles
sont ainsi constituées de caissons
en béton armé, dont la préfabrication a été faite au-dessus des tubes
(figures 8 et 9). Afin de tenir compte
de l’implantation réelle des pieux,
l’entreprise a ainsi choisi de faire
appel à un dispositif de coffrage
in-situ dont les structures de support sont fixées directement sur les
tubes, les réservations nécessaires
au passage des tubes dans la dalle
inférieure étant réalisées autour
de ces structures. Un système
de vérins permet ainsi d’abaisser
chaque caisson, de le passer au travers de l’ensemble des pieux pour
atteindre la cote prévue pour le fond
du caisson. Celui-ci s’appuie alors
sur un anneau de béton fixé au
tube par des consoles métalliques
boulonnées sur le tube du pieu.
Un premier béton de la semelle
est ensuite coulé pour faire l’étanchéité, laissant en attente les fers
des futures piles.
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Comme il est d’usage, le tablier comprend trois types de précontrainte :
une précontrainte de fléau, intérieure
au béton et activée au fur et à mesure
de la réalisation des voussoirs, une
précontrainte de continuité intérieure à
mi-travée, dont la mise en tension est
effectuée après le coulage du tronçon
de clavage entre fléaux, et une précontrainte externe de continuité, installée à
l’achèvement du tablier.
Fort de l’état de l’art de la précontrainte
extérieure en France, Setec tpi a requis
pour le projet l’utilisation de torons individuels gainés graissés dans une gaine
collective injectée au ciment.
Dans les ancrages, les torons sont
dénudés et plongés dans la cire pétrolière, qui est introduite depuis la tête
d’ancrage après la mise en tension.
La collaboration avec le bureau
d’études d’exécution de l’entreprise,

Arenas y Asociados, a permis de
mettre en évidence que cette disposition, considérée comme courante en
France, n’est pas fréquente en dehors
de nos frontières, le recours aux torons
clairs dans une gaine injectée au
ciment étant régulièrement pratiqué à
l’étranger, ceci malgré les pathologies
constatées sur les ouvrages construits
entre les années 1980 et le début des
années 2000 et l’interdiction qui en
résulte en France.
Toutes les piles sont équipées d’appareils d’appui à pot glissant hormis
les deux piles principales, qui fixent
longitudinalement le tablier. Une étude
non-linéaire a été menée de manière
à vérifier que la souplesse des piles,
créée par la grande hauteur libre des
pieux, ne neutralisait pas les appareils.
Les modélisations de l’entreprise et de
Setec tpi - avec le logiciel aux éléments
finis " Pythagore © " développé par
Setec tpi - ont ainsi permis d’estimer
avec précision les effets du fluage et
de retrait du béton en tenant compte
du phasage de réalisation des voussoirs et l’application progressive de la
précontrainte.

12- Le tablier au
droit de la pile
principale P9.
13- La mangrove
avant les travaux.

les accès

ORGANISATION
© SETEC TPI

12- Deck at the
level of the main
pier P9.
13- The mangrove before the
works.

12

D’une longueur équivalente à celle du
viaduc, les accès au pont ont été une
des difficultés majeures du projet car
il fallait franchir une zone de mangrove
avant de rejoindre la route existante
(figure 13).
De part et d’autre du pont, deux tronçons routiers permettent de relier le
pont à la route existante. Côté Soma,
l’accès se fait sur 410 m contre 540 m
côté Farafenni. Le tracé s’inscrit globalement dans le plan horizontal, des
rampes de 90 m de long permettent
de monter sur les culées des tabliers.

© SETEC TPI

GÉOTECHNIQUE

13

Comme décrit précédemment, le
contexte géotechnique des rives du
fleuve Gambie est caractérisé par une
importante épaisseur de sédiments
fortement compressibles (tassements
pluri-décimétriques attendus sous
quelques dizaines de kPa de charge).
Les autres contraintes (inhérentes aux
types de matériaux très fins rencontrés)
sont :
à La durée de consolidation très
importante sans mise en œuvre de
moyens de dissipation des pressions interstitielles ;
à Un fluage significatif à intégrer aux
tassements totaux à long terme et
donc à l’entretien des voies portées.
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Initialement prévus en remblais légers
par les études du Lcpc/Scet réalisées
en 1996, ces accès ont fait l’objet
d’une variante de l’entreprise en cours
de chantier. Malgré une planche d’essai
permettant de valider le projet initial et
les délais de consolidation, le client a
en effet souhaité retenir la proposition
de l’entreprise : une dalle (estacade)
en béton armé fondée sur pieux préfabriqués battus en béton. C’est en effet
l’éventualité du développement de tassement du remblai proposé au marché, ainsi que la nécessité d’entretenir
la route en la rechargeant en latérite
et en enrobé, qui a inquiété le maître
d’ouvrage, orientant ainsi son choix
vers une solution structurelle. Celle-ci a
également l’avantage de présenter une
durée totale d’exécution réduite, avec
l’objectif d’achever les accès en même
temps que le pont en évitant un long
pré-chargement, devenu impossible du
fait du retard pris.
L’entreprise a ainsi proposé de prolonger la coupe fonctionnelle du tablier sur
l’ensemble de ces accès. Au même titre
que lors du battage des pieux métalliques des piles, la profondeur d’ancrage des pieux préfabriqués (figure 14)
n’est connue que lors de leur fonçage.
Toute la difficulté repose ici sur l’assemblage entre éléments préfabriqués,
le béton ne permettant pas la même
souplesse d’usage que l’acier. À partir
d’une estimation théorique des longueurs de pieux à préfabriquer, il a été
procédé au battage sur des longueurs
variant de 30 à 45 m (figure 15).
Les dalles sur pieux (figure 1) ont été
réalisées en deux temps : des modules
de prédalle en béton armé sont posées
sur une longrine de liaison entre pieux.
La dalle coulée en place est ensuite
réalisée sur une épaisseur de 47 cm
à clé. Au niveau des rampes, la dalle
gagne en altitude en reposant sur un
mur en béton armé dont la hauteur
varie de 0,2 m à 2 m.

14

14- Accès :
pieu en cours
de battage.
15- Joint métallique entre éléments préfabriqués des pieux
béton.
14- Approach:
pile driving.
15- Metallic joint
between precast
members of
concrete piles.

enseignements tirés
de la construction
d’un ouvrage d’art
en zone subsaharienne

Lancés par la Banque Africaine de
Développement, le marché a été construit sur la base du FIDIC Red Book.
Nos ingénieurs sont formés à cette
forme contractuelle pour répondre aux
différentes problématiques soulevées
par l’entreprise au cours du chantier :
augmentation des coûts et des délais,
proposition tardive de variantes concernant les accès (figure 16).
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L’association entre Arezki et Corsan
Corviam a été particulièrement pertinente : selon une stratégie qui tend à
se reproduire dans la région, les prix
compétitifs d’Arezki combinés avec le
savoir-faire de Corsan Corviam sur des
ponts aux techniques de construction
relativement complexes, ont permis
au groupement de passer devant les

© SETEC TPI
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entreprises indiennes et européennes
lors de la consultation.
Malgré cette approche compétitive,
l’instabilité financière de la maison
mère en Espagne a rapidement précipité le chantier dans une atmosphère
tendue, avec très tôt un retard important. L’entreprise a souhaité revenir sur
les sujets de géotechnique : fondations
du pont comme celles des accès, ceci
faisant l’objet de réclamations.
Le système FIDIC permet la mise en
place d'un Dispute Board pour fluidifier
les relations entre l’Ingénieur et l’Entreprise : trois arbitres sont nommés
dès l’origine du projet - un par le client,
un par l’entreprise et un troisième par
les deux précédents - pour suivre les
échanges et analyser les éventuelles
demandes et réclamations de l’entreprise. Cela permet d’apaiser les
échanges et d’éviter le passage à l’arbitrage judiciaire.

16- Le pont
en cours
d’achèvement.

PRINCIPALES QUANTITÉS

16- Bridge
completion
work.

SURFACE UTILE DU TABLIER : 10 400 m 2
BÉTON DU TABLIER : 10 000 m 3
ACIERS DE PRÉCONTRAINTE DU TABLIER : 406 t
ACIERS PASSIFS DU TABLIER : 1 400 t
COÛT DES TRAVAUX : 67,5 M€ HT dont 19 M€ pour les accès

Les communications entre le chantier et le siège n’ont pas toujours été
aisées, l’infrastructure de communications n’ayant pas toujours la performance attendue. En revanche, les pays
d’Afrique subsaharienne sont dans des
fuseaux horaires voisins de ceux de la
France, ce qui permet d’avoir facilement
des échanges spontanés et réguliers.
Enfin, l’isolement du site met également
en évidence l’importance de la création
du lien et du vecteur économique que
constitue ce nouveau pont pour toute
une communauté. m

PRINCIPAUX INTERVENANTS
FINANCEMENT :
Banque Africaine de Développement
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Ministry of Transport Works and Instructructure, National Roads
Authority, The Gambia
MAÎTRE D’ŒUVRE (design review, supervision des travaux) :
Setec tpi, Setec International, Studi International
CONSTRUCTEUR :
Corsan-Corviam / Arezki

ABSTRACT

THE BRIDGE OVER THE GAMBIA RIVER

EL PUENTE SOBRE EL RÍO GAMBIA

Sénégambie Bridge crosses the Gambia River. It was designed to facilitate
transport between northern and southern Senegal. France started funding
preliminary engineering as of 1971, but the funding was discontinued. Design
engineering and the works resumed only in 2015 with a gift from the African
Development Bank. Sénégambie Bridge was inaugurated on 20 January 2019
by the presidents of Gambia and Senegal. Light vehicles were able to travel on
the bridge as of the next day. The approaches and toll areas will be delivered
in July 2019. By then all traffic will be able to cross the river. The 450 km
between Dakar and Ziguinchor can now be travelled by road in less than
8 hours. m

El puente de Sénégambie, que cruza el río Gambia, ha sido diseñado para
facilitar el transporte entre el norte y el sur de Senegal. Francia empezó a
financiar los estudios previos a partir de 1971, pero la financiación quedó
interrumpida. Los estudios y las obras no volvieron reanudarse hasta 2015
gracias a una donación del Banco Africano para el Desarrollo. El puente
Sénégambie fue inaugurado el 20 de enero de 2019 por los presidentes de
Gambia y Senegal. El tráfico quedó abierto a los vehículos ligeros el día
siguiente. Los accesos y las áreas de peaje se entregarán en julio de 2019.
El conjunto del tráfico podrá entonces cruzar el río. Los 450 km que unen Dakar
y Ziguinchor pueden recorrerse ahora por carretera en menos de 8 horas. m

JEAN-BERNARD DATRY, SETEC TPI -JULIEN TANANT, SETEC TPI JEAN DRIVET, SETEC TERRASOL - MOHAMED ZIOUI, STUDI INTERNATIONAL

JEAN-BERNARD DATRY, SETEC TPI -JULIEN TANANT, SETEC TPI JEAN DRIVET, SETEC TERRASOL - MOHAMED ZIOUI, STUDI INTERNATIONAL

SEPTEMBRE 2019

TRAVAUX N° 953

83

INTER
NATIONAL

1
© SETEC

TER DE DAKAR :
LE TRAIN DE L’ÉMERGENCE

AUTEURS : DENIS GRISEL, DIRECTEUR DE PROJET, SETEC FERROVIAIRE - MATHIEU PAPA, RESPONSABLE INTERFACES INTER-MARCHÉS, SETEC FERROVIAIRE ABDOULAYE GUISSE, RESPONSABLE OUVRAGE D’ART, SETEC TPI - GRÉGORY BOURGEOIS, RESPONSABLE INTERFACES EXTÉRIEURES, SETEC INTERNATIONAL LOUIS GANZIN, RESPONSABLE TRAVAUX GARES, SETEC INTERNATIONAL

PREMIER TRAIN RAPIDE DU PAYS, LE TRAIN EXPRESS RÉGIONAL DAKAR-AIBD ( OU TER DAKAR-AIBD ) EST L’UN DES
PROJETS PHARES DU PLAN D’ACTION PRIORITAIRE DU PLAN SÉNÉGAL EMERGENT ( PSE ) POUR DÉSENGORGER
LA CAPITALE SÉNÉGALAISE QUI COMPTE 3,7 MILLIONS D’HABITANTS ET LA RELIER AU NOUVEL AÉROPORT. DAKAR,
COMME BEAUCOUP D’AUTRES CAPITALES DE L’AFRIQUE, EST SOUS LA DOUBLE PRESSION DE L'ACCROISSEMENT
NATUREL ET DES APPORTS MIGRATOIRES DEPUIS LES CAMPAGNES.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ?
Le projet consiste à relier la gare historique du centre de Dakar au nouvel
aéroport international Blaise Diagne
(AIBD) via une ligne TER en double voies
UIC électrifiées voyageurs. Il comprend
également le renouvellement de la voie
métrique existante pour le fret. Ce projet est un axe majeur de la politique de
croissance du Sénégal, il est inscrit au
Plan d’Action prioritaire du PSE (Plan
Sénégal Emergent). Il l’est d’ailleurs au
même titre que la réalisation de l’auto-
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route proche qui était également un
projet auquel participait Setec.
Plus précisément, le projet TER est
décomposé en deux tranches :
à Une tranche ferme ( TF ) allant de la
gare historique de Dakar à la gare
emblématique de la ville nouvelle
de Diamniadio, soit un linéaire de
37 km ;
à Une tranche conditionnelle ( TC )
allant de la gare de Diamniadio au
nouvel aéroport AIBD de Diass, soit
un linéaire de 19 km.

1- Vue générale activités
diverses.
1- General view
of miscellaneous
activities.

En tranche ferme, la ligne s’insère
dans un contexte hyper-urbanisé.
Au-delà de l’infrastructure ferroviaire,
ce sont 24 ouvrages routiers de fran-

chissement, 32 passerelles piétonnes
et plusieurs dizaines de kilomètres de
voiries routières qui sont réalisés par
le projet. À cela s’ajoute de nombreux
ouvrages hydrauliques en lien avec les
réseaux urbains existants et projetés
afin d’assurer la transparence hydraulique et améliorer l’évacuation des eaux
de pluie. L’exploitation du TER est enfin
permise par la construction de 2 sites
de maintenance et de réparation du
matériel roulant et de l’infrastructure.
Le TER Dakar est un projet urbain com-

© SETEC
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plexe aux multiples facettes qui permet
de structurer durablement le paysage
dakarois. C’est ainsi que sont rénovées
2 gares multimodales existantes (Dakar
et Rufisque) et créés 19 nouveaux bâtiments pour accueillir les futurs passagers (3 gares et 17 haltes réparties de
part et d’autre du tracé) (figures 2 et 3).
Le projet est organisé en plusieurs marchés de conception-réalisation répartis
selon les domaines de compétence de
chacun :
à Marché M1 : Infrastructures ferroviaires et routières, voies ferroviaires UIC et site de maintenance
de l’infrastructure (SMI) et site de

3

2- Bâtiment
réhabilité de la
gare de Rufisque
( depuis le
parvis ).
3- Vue sur les
quais de la gare
de Dakar centre.
2- Renovated
building of
Rufisque Station
( view from
square ).
3- View over
the platforms of
Dakar Central
Station.

maintenance du matériel roulant
(SMR) y compris équipements de
maintenance ;
à Marché M2 : Systèmes ferroviaires
( caténaires, signalisation, GSMR,
etc.) et tertiaire des bâtiments ;
à Marché M3 : Pose des voies ferroviaires métriques ;
à Marchés M4 : Réalisation des
gares, haltes, parvis et aménagements sur quais ;
à Marché M5 : Fourniture du matériel roulant UIC (TER Coradia Alstom
bi-mode électrique et diesel) ;
à Marché M6 : Exploitation et Maintenance du TER.

LES MISSIONS DE SETEC
Le groupe Setec est mobilisé sur différentes missions réparties sur l’ensemble des marchés :
à Le marché M1, constitué d’un groupement Eiffage / Yapi Merkezi / CSE
( Compagnie Sahélienne d’Entreprises), a confié à Setec une mission de maîtrise d’œuvre intégrée
incluant les études AVP, ainsi que
les missions DET, VISA et AOR.
Setec assure également des missions transverses d’OPC des différents marchés, de synthèse et de
pilotage des interfaces techniques
et organisationnelles.
à Le marché M2, constitué du groupement Engie / Ineo / Thales, a confié
à Setec une mission de contrôle
externe en phase travaux ( indépendantes des missions de MOE
pour les marchés M1/M3/M4B1
et M4B2).
à Setec est également MOE du marché M3 constitué du groupement
Nge Contracting / Tso / Cim / Cde, et
des marchés M4-B1 confié à l’entreprise Getran pour la réalisation de
2 gares et M4-B2 confié à l’entreprise Sertem pour la réalisation de
9 haltes. Bien qu’intégré au marché M1, Setec assure les missions
de VISA, DET et AOR pour ces trois
marchés.
Pour assurer ces missions, plusieurs
sociétés du groupe Setec sont mobilisées, tant en France pour les études
et les VISA, que sur place au Sénégal
SEPTEMBRE 2019
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pour le suivi des travaux et des missions transverses.
Setec Ferroviaire, mandataire, est en
charge des sujets de tracé ferroviaire,
voies ferrées UIC et métriques et des
systèmes ferroviaires.
Setec International est en charge des
terrassements, de l’assainissement et
des rétablissements routiers et de la
VRD des haltes et gares.
Setec tpi est en charge des ouvrages
d’art PRO et PRA, des passerelles et
de la géotechnique des OA avec l’appui
de Terrasol.
Les équipes mobilisées au Sénégal sur
le suivi des travaux sont constituées
d’ingénieurs expatriés et d’ingénieurs
recrutés localement par Setec Infrastructure Afrique, l’antenne locale du
groupe.
Naturellement elles réalisent la mission
DET, établissent les rapports de visites,
suivent les points d’arrêt et traitent
les fiches d’adaptation, les fiches de
non-conformité sur place. Elles animent
les réunions de chantier, participent
aux réunions d’interfaces et apportent
les solutions techniques pour pallier les
imprévus ou arbitrer les optimisations.
Enfin elles assurent le lien sur site entre
les entreprises et la cellule VISA.

à Tranche Ferme : 26 mois (4 mois
études + 22 mois de travaux) ;
à Tranche Conditionnelle : 15 mois.
Toutefois, après le démarrage des
travaux, une nouvelle contrainte est
venue se greffer au planning déjà très
contraint du projet : la volonté de disposer d’un train inaugural au 14 janvier
2019 en prévision des élections présidentielles de février 2019.
Le défi a été relevé par l’ensemble des
acteurs du projet, et le Président de la
République du Sénégal Macky Sall a

4- Inauguration
du TER en gare
de Dakar.
5- Vue sur une
passerelle villeville.
4- Inauguration
of the 'TER' train
in Dakar Station.
5- View of a citycity foot bridge.
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ainsi circulé, en TER, de Diamniadio à
Dakar, sur une ligne en partie électrifiée, le 14 janvier 2019 (figure 4).
Les travaux, à ce jour bien avancés,
permettent d’envisager prochainement
les phases d’essai et de pré-exploitation.

LES DÉFIS ET CONTRAINTES
DU PROJET
Le planning et les délais de réalisation imposés par le contrat sont une
contrainte majeure et un véritable défi.

Le projet a officiellement démarré le
14 avril 2017 pour une durée de :

86

TRAVAUX N° 953

SEPTEMBRE 2019

5

© SETEC

LE PLANNING DU PROJET

du Cap Vert. Bien qu’empruntant la
trace de la voie de fret existante, beaucoup d’emprises ont dû être récupérées
sur la ville pour réaliser le projet.
Les libérations d’emprises sont encore
en cours, malgré l’approche de la fin
du chantier.
Une autre contrainte est le maintien
de la ligne métrique actuelle en circulation. Elle a dicté le planning tout au
long du projet. Cette ligne de fret est
vitale pour l’économie du Sénégal mais
également du Mali qui ne dispose pas

C’est une première pour le groupe
Setec - aménager une nouvelle infrastructure ferroviaire, sur 37 km en
26 mois ( études et travaux inclus ).
Une des principales contraintes est la
densité de population et de réseaux
dans Dakar et sa banlieue.
Dakar ne cesse de croître très rapidement et sa population est aujourd’hui
de plus de 3,7 millions d’habitants.
Dakar et son agglomération s’étendent
sur plus de 30 km dans un espace contraint par sa géographie - la presqu’île

d’un accès à la mer autre que par le
port de Dakar.
La circulation du train de banlieue pour
le trafic de passagers a également dû
être maintenue pour permettre aux
populations de se déplacer.
Par conséquent, la réalisation des travaux d’ouvrage d’art, les travaux de
terrassement et de pose de la 2e voie
métrique (VC) ont dû être menés en
2 phases : 1re phase réalisation des
travaux au nord en vue du basculement
sur la voie métrique la plus au nord (VA)

et 2e phase après basculement pour
réaliser les travaux au sud de la trace.
Les OPC des différents marchés ont
travaillé conjointement sous le contrôle
de l’OPC de synthèse - mission assurée par Setec - pour proposer des
phasages cohérents et réalistes tenant
compte des contraintes de chacun.
De nombreuses interruptions temporaires de circulation (ITC) ont été réalisées pour permettre de mener le projet
dans les temps tout en maintenant le
trafic ferroviaire sur la ligne existante.

6- Travaux de la
plateforme ferroviaire : assainissement, remblais,
équipements et
ouvrage d’art.
7- Remblai d'accès de rétablissement routier.
6- Works on
the railway
track formation:
drainage,
backfill, appurtenances and
engineering
structure.
7- Road diversion
access embankment.
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AVANCEMENTS DES TRAVAUX
La première année de travaux a été très
animée. Le mois de décembre 2018
n’a pas échappé à la règle.
L’inauguration des voies UIC, prévue
en janvier 2019 et très attendue par
la population, est devenue un enjeu
politique important (démarrage de la
campagne présidentielle).
La première phase des travaux (avant
dépose des voies métriques circulées
et basculement des circulations sur la
nouvelle voie) s’était achevée à temps
pour les terrassements, les voies au

standard UIC et métrique et les 16
ouvrages concernés.
Les travaux ont été perturbés par
une libération des emprises tardive et
incomplète. Plusieurs rétablissements
de chaussée et ouvrages d’art, pontsroutes ou passerelles, n’ont pas pu
être réalisés, imposant le maintien de
passages à niveau routiers et piétons.
La plateforme est terminée, les voies
UIC posées et relevées pour l’une
d’entre elles. La caténaire est déroulée
sur une voie, permettant ainsi une circulation en mode électrique.
Parmi les 12 ponts routes, 10 avaient
été commencés laissant ainsi le champ
libre aux travaux des voies UIC futures
(figures 5, 6 et 7).
Le premier semestre de l’année 2019
a été riche en rebondissements. L’inauguration du TER en janvier 2019 avait
été considérée comme une réussite.
Néanmoins les travaux sont toujours
en cours. Malgré la réélection du président sortant, la tranche conditionnelle
qui aurait dû être affermie au mois de
mars, ne l’est toujours pas.
L’activité se poursuit avec la suite des
travaux de terrassements, plateforme
et relevage, bourrage des voies ferrées.
Le déroulage des caténaires, feeder,
CDPAO, artère câble se poursuit ainsi
que la sous station électrique, les
postes de signalisation en lignes.
La deuxième phase des ponts-rails est
terminée pour la moitié des ouvrages
concernés. La réalisation des derniers
aménagements ainsi que la pose des
équipements sont en cours.

Parmi les 12 ponts-routes, 11 présentent tous leurs appuis. Le dernier des
ouvrages est toujours suspendu à la
libération d’emprises plus de 20 mois
après le démarrage des travaux. Trois
rétablissements sont actuellement
circulés même si tous les équipements n’y sont pas présents alors que
d’autres sont toujours perturbés par les
emprises manquantes.
9 passerelles sur 16 sont circulables.
La charpente d’une seule passerelle en
gare a été posée, en gare de Rufisque.
L’assainissement est également
retardé, incomplet et non fonctionnel
alors que la saison des pluies approche.
Des travaux doivent être faits au plus
vite avant le mois de juillet (figures 8
et 9).
Toutes ces difficultés n’ont pas permis
de finaliser les travaux pour le 14 juin
2019, date de fin du contrat.

8- PRA 32+1048
réalisation des
travaux après
basculement de
la circulation sur
la voie métrique
nord.
8- Railway bridge
PRA 32 +1048:
work performance after switching traffic to the
northern metregauge track.

Des travaux sont encore en cours, travaux de finition pour certains ouvrages,
travaux de terrassement et de construction pour des rétablissements routiers,
travaux de pose de voie métrique par
endroit, ces derniers ayant été fortement perturbés tout au long du chantier
par les circulations de fret à maintenir,
travaux d’assainissement par ailleurs.
Un chantier important, des rebondissements, des changements incessants,
des nouveautés tous les jours mais un
projet passionnant et surtout un nouvel outil à la disposition des Dakarois
pour se déplacer, réduire les temps de
transport et limiter autant que faire se
peut la pollution automobile dans cette
ville en perpétuelle évolution. Bref, un
projet à l’image de cette ville et de ses
habitants.

LE REGARD D’UN EXPATRIÉ
SÉNÉGALAIS DANS SON PAYS
D’ORIGINE - TÉMOIGNAGE
« L’ambition, lorsqu’on quitte son pays
d’origine pour acquérir de nouvelles
connaissances, est souvent mue par
le désir de contribuer, par toutes les
voies qui seront offertes, à développer
ce pays. La volonté d’étudier et de
consacrer le reste de ma vie au Génie
Civil ( particulièrement les ouvrages
d’art ) a été guidée par ce dessein.
C’est donc tout naturellement que je
me suis porté volontaire pour le suivi
des travaux du TER.
Cependant, l’expatriation, surtout quand
elle se fait en famille, soulève beaucoup
d’interrogations, que ce soit sur le volet
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D’autres problématiques techniques
sont apparues comme, par exemple,
le gonflement de marnes en profondeur
et un niveau de nappe très haut imposant des modes opératoires particuliers.
Enfin le chantier a également souffert
de difficultés d’approvisionnement en
matériaux.
Le Sénégal ne produit pas de composants pour le ferroviaire, pas d’éléments
préfabriqués, pas de structure métallique importante. Des solutions ont été
trouvées pour importer ces éléments
dans des délais contraints et adapter
les techniques utilisées.
Les équipes ont fait preuve d’innovation
et de débrouillardise.
Mises bout à bout, ces contraintes
ont structuré la vie de chantier depuis
maintenant plus de deux ans. Le travail
d’équipe et une bonne coordination ont
permis de résoudre une grande partie
des contraintes et d’aboutir à la finalisation des travaux.

© SETEC
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administratif (nature du contrat, cotisations, imposition, etc.) mais aussi sur un
volet plus personnel (conditions d’hébergement sur place, régime de sécurité sociale, scolarité des enfants, etc.).
Ces interrogations m’ont conduit à une
série d’entretiens avec le secrétariat
général et les services administratifs du
groupe. Setec tpi a su répondre efficacement aux questions et accompagner
son collaborateur dans les démarches
administratives.
La durée de la mission de 22 mois
avec un jalon au 14 / 01/ 2019 pour
une inauguration de la ligne, implique
un planning serré et un arbitrage entre
la recherche du parfait achèvement des
travaux et l’optimisation du projet dans
le respect des exigences du marché.
C’est ce que nous expérimentons tous,
dans nos différents chantiers. Seulement le contexte africain rend la définition du respect des exigences techniques aussi floue que la démarcation

9- Vue sur les
nouvelles voies
ferroviaires.
9- View of the
new railway
tracks.

entre le ciel bleu et la mer de Dakar.
En effet, les lenteurs administratives
induisent des libérations d’emprises
tardives et incomplètes. Il s’y ajoute des
modifications des travaux qui viennent
perturber le phasage initial, sans pour
autant que la date d’inauguration ne
change.
Heureusement, cette expérience est
facilitée au quotidien par la maîtrise de
la langue locale ainsi que des us et
coutumes. L’interaction avec les travailleurs locaux est fluide, rendant, de
facto, cette mission plus agréable ». m

PRINCIPALES QUANTITÉS
LINÉAIRE DE LA TRANCHE FERME : 37 km
LINÉAIRE DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE : 19 km
GARES ET HALTES : 3 gares et 17 haltes
VITESSE DE CONCEPTION : 160 km / h pour les voies UIC et 80 km / h
pour les voies métriques
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ABSTRACT

DAKAR REGIONAL EXPRESS TRAIN (TER):
AN 'EMERGENCE PLAN' PROJECT

TER DE DAKAR:
EL TREN DE LA EMERGENCIA

The first high-speed train in Senegal, the Dakar-AIBD Airport Regional
Express Train (or 'TER Dakar-AIBD'), is one of the flagship projects of the
Priority Action Plan of the 'Plan Sénégal Emergent' ( PSE ) to relieve traffic
congestion in the Senegalese capital, which has 3.7 million inhabitants, and
connect it to the new airport. Like many other African capitals, Dakar is
subjected to pressure from both natural growth and migration inflows from
rural areas. This project comprises a firm work phase of 37 km and a
conditional work phase of 19 km, 3 stations and 17 stops. m

Primer tren rápido del país, el Tren Express Regional Dakar- aeropuerto
AIBD (o TER Dakar-AIBD), uno de los proyectos de referencia del Plan de
acción prioritaria del Plan Senegal Emergente (PSE) para descongestionar la
capital senegalesa, que cuenta con 3,7 millones de habitantes, y conectarla
con el nuevo aeropuerto. Como muchas otras capitales africanas, Dakar
experimenta la doble presión del crecimiento natural y de los flujos migratorios
procedentes del campo. Este proyecto consta de un tramo firme de 37 km y
de un tramo condicional de 19 km, 3 estaciones y 17 paradas. m
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UNE PASSERELLE SUSPENDUE
SUR LA RUKARARA (RWANDA)
AUTEURS : JEAN-BERNARD DATRY, DIRECTEUR, SETEC TPI - JULIEN TANANT, INGÉNIEUR PRINCIPAL, SETEC TPI

À L’OCCASION DE SES SOIXANTE ANS, LE GROUPE SETEC A OFFERT UNE PASSERELLE SUSPENDUE À UNE COMMUNAUTÉ
DU RWANDA, EN PARTICIPANT AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROPOSÉ PAR L’ONG AMÉRICAINE BRIDGES TO

PROSPERITY. UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR DIX INGÉNIEURS ET CADRES D’UNE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE QUI SE SERA
CONFRONTÉE AVEC LES RÉALITÉS DU TERRAIN ET D’UNE CONSTRUCTION AU JUSTE BESOIN.

les soixante ans
du groupe setec

Le groupe Setec a fêté ses 60 ans en
2018.
À cette occasion, un concours a été
lancé au sein de toutes les filiales pour
définir la vision de l’ingénierie dans les
dix prochaines années.
Parallèlement, les membres du jury
rassemblés autour du président Michel
Kahan ont réfléchi à ce que pouvait être
le lot des vainqueurs.
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Donner plutôt que recevoir, cette idée
apparut très vite, évidente, et l’occasion
d’offrir un lien, une passerelle pour piétons, dans un pays émergent permettait
de rendre la proposition concrète.
Par un heureux concours de circonstances, parmi les nombreuses propositions faites par les collaborateurs de
Setec, une équipe avait proposé une
réflexion sur le low tech.
Ce projet retint l’attention du jury puis
suscita l’enthousiasme des collabo-

1- Montage
du platelage
en eucalyptus.
1- Assembly of
the eucalyptus
decking.

rateurs du groupe à l’issue d’un vote
parmi 10 autres projets. Il fut alors
proposé aux vainqueurs du concours
des 60 ans de Setec de participer à

la construction d’une passerelle suspendue au Rwanda, dans le cadre des
actions de l’ONG américaine Bridge To
Prosperity.
Setec offre le pont, c’est-à-dire l’achat
des matériels et fournitures par le biais
d’un don à Bridges to Prosperity.
Une cagnotte, organisée par les volontaires, permet de récolter l’argent
nécessaire au transport, logement et
nourriture sur place, location de véhicules et frais divers.

miers contacts de Setec avec Bridges
to Prosperity, l’idée a commencé à faire
son chemin.

bridges to prosperity

Bridges to Prosperity est une organisation à but non lucratif basée aux
États-Unis qui collabore avec les gouvernements locaux pour connecter
les communautés via des ponts pour
piétons. Bridges to Prosperity est basé
à Denver, au Colorado, et compte des
résidents permanents principalement
en Amérique centrale, Amérique du
Sud, et en Afrique de l’Est anglophone.
B2P définit son action autour de cinq
grands principes :

RWANDA

© SETEC TPI

LA MISSION
B2P travaille avec des communautés
isolées pour créer un accès aux soins
de santé essentiels, à l'éducation et aux
opportunités économiques en construisant des passerelles sur les rivières
infranchissables.

2

LA VISION
C’est ainsi qu’une équipe de dix volontaires, cadres au sein du groupe Setec,
s’envola le 12 janvier 2019 pour Kigali,
capitale du Rwanda (figure 2).

la genèse du projet

L’idée de faire participer des cadres
d’une grande ingénierie comme
Setec, orientée principalement dans le
domaine des infrastructures, vient de
deux rencontres.
La première, au congrès " Footbridge
2002 " avec Toni Ruttiman, dit " El Suizo "
(figure 3) qui avait impressionné l’auditoire en présentant ses réalisations
dans la zone latino-américaine. Toni
construit des passerelles suspendues,
avec les habitants. Tout le matériel,
câbles, tubes métallique, platelages est
issu de dons, ou de ressources locales.

3
© TONY RUTTIMAN

2- Localisation
de la passerelle.
3- Toni Ruttiman
dit El Suizo.
4- Avery Bang,
CEO of Bridges
to Prosperity.
2- Foot bridge
location.
3- Toni Ruttiman,
called 'El Suizo'.
4- Avery Bang,
CEO of Bridges
to Prosperity.

Les chantiers sont conduits par Toni et
un complice, avec les utilisateurs, villageois et paysans. Depuis plus de vingt
ans, Toni a construit plus de 770 ponts

4
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et a aujourd’hui désenclavé plus de
deux millions et demi d’habitants.
Il poursuit actuellement son travail en
Indonésie.
La seconde rencontre est avec Avery
Bang ( figure 4 ), CEO de Bridges to
Prosperity (B2P). C’était au colloque
" Footbridge 2014 ". En ouverture
du colloque, Avery Bang a présenté
le travail de l’ONG avec un enthousiasme communicatif. Très vite, Setec
a pris contact avec B2P pour préciser
les conditions d’une participation à la
construction d’une passerelle : zone
géographique, dates, montant du sponsoring, nombre de volontaires. Bridges
to Prosperity a déjà construit environ
250 passerelles au Rwanda, permettant
de relier environ un million d’habitants.
À partir de ce jour, et après ces pre-

B2P envisage un monde où la pauvreté
causée par l'isolement rural n'existe
plus.

LA PHILOSOPHIE
L'isolement rural est une cause fondamentale de la pauvreté. Relier les gens
est un moyen de réduire cette pauvreté.

LE PARTENARIAT
DANS LES COMMUNAUTÉS
B2P collabore avec les communautés
locales, car l'adhésion et l’appropriation des utilisateurs sont essentielles
à la réussite des travaux. B2P travaille
avec tous les niveaux de gouvernement
(état, provinces, communes) pour comprendre les besoins et apporter des
solutions.

LE SOUTIEN DES INDUSTRIELS
ET INGÉNIERIES
Les partenaires industriels, issus des
milieux de la construction, apportent l’expertise et les ressources. Ce
programme de partenariat offre aux
employés des partenaires l’occasion
de renforcer l’esprit d'équipe et de
développer le leadership grâce à une
expérience et une mise en situation
hors du commun. Les défis du travail
dans des communautés isolées sont
incomparables pour les participants
du vieux monde et leur permettent de
prendre du recul dans leurs tâches
quotidiennes. L'expertise et la motivation qu'ils apportent pour réaliser un
pont ou une passerelle sont inégalées.
SEPTEMBRE 2019
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Buzzword de ces dernières années, le
low tech ou basse technologie est un
principe de conception qui se retrouve
à la convergence de deux mondes :
l’ancien monde, ogre de ressources
énergétiques et métalliques, dont le
sevrage sera peut-être forcé avec
l’épuisement des énergies fossiles et
de certains minerais, et le nouveau,
dont le mode de développement, certes
extrêmement rapide, ne dispose pas
des moyens humains et matériels pour
développer et maintenir des technologies sophistiquées.
La proposition de l’équipe lauréate du
concours Setec 60 était d’abord de se
placer dans cet ancien monde. À travers une certaine vision dystopique de
l’Europe en 2030, où les conditions de
vie en ville s’étaient fortement dégradées depuis un choc pétrolier imaginé
en 2021, les collaborateurs réunis
autour de cette proposition ont rêvé
de conditions toutefois propices à une
ingénierie enthousiaste, exigeante dans
sa volonté de répondre aux besoins
avec un minimum de moyens, faisant
appel à l’architecture bioclimatique, au
réemploi des matériaux de construction
et à l’utilisation des végétaux pour la

dépollution des sols. Cette ingénierie
se déploie ainsi dans les centres-villes
de métropoles européennes, visant à
favoriser un mode de vie compatible
avec les conséquences du dérèglement
climatique, considérées comme importantes à l’horizon 2030.
Le projet de Bridges to Prosperity fait
résonance avec ces principes : comment répondre à un besoin très fort
avec des moyens modestes - réemploi
de matériaux et recours quasi exclusif
à la force humaine pour la réalisation
des travaux - dans un pays du nouveau
monde, le Rwanda.
Les câbles principaux du pont sont
ainsi d’anciens câbles de grues portuaires réformés, utilisés aux États-Unis.
Le département d’ingénierie de B2P
utilise un facteur sécurité conséquent
pour prendre en compte de la réutilisation de ces câbles. La plupart des
autres ressources sont locales, produites au Rwanda : les fers à béton
armé, utilisés en tant que suspentes,
le bois du platelage issu des forêts
d’eucalyptus qui couvrent les collines
du pays, et les composants du béton.
Les pylônes sont issus de l’industrie
pétrolière d’Afrique du Sud, et les tra-

verses métalliques viennent d’Ouganda.
Les travaux de soudure ont été réalisés par un collège technique rwandais,
l’IPRC.
Une fois acheminés sur site via les
pistes qui relient le chantier à la route
bitumée, ces matériaux sont assemblés
en faisant appel à la force humaine,
avec le recours à du petit outillage sur
batterie (scies, perceuses et visseuses).
L’équipe a donc eu l’occasion de se
confronter directement à la vision d’ingénierie low tech qu’elle avait proposée
à l’occasion du concours des 60 ans de
Setec, et d’en voir les résultats.

plus de trente ponts
modèles

Bridges to Prosperity a développé deux
modèles de ponts (figure 5) :
5- Un pont ruban
( Gatare ) et un
pont suspendu
( Uwarukara ).
5- A ribbon bridge
( Gatare ) and a
suspension bridge
( Uwarukara ).

à Des passerelles rubans ou ponts de
singes, constitués de câble porteurs
ancrés dans deux culées poids en
maçonneries et tablier bois. Les
portées varient de 20 m à 120 m.
Pour les plus grandes portées,
les tabliers sont stabilisés par des
câbles latéraux.
à Des passerelles suspendues, constituées de massifs d’ancrage en
béton armé, culées en maçonneries,
pylônes en charpente métallique,
suspentes en fers à béton, et câbles
porteurs. Le tablier est en planches
de bois et les garde-corps en
grillage d’acier galvanisé. Les portées varient de 40 à 84 m.
Pour chaque passerelle, la largeur utile
du tablier est de 1,10 m.
À partir d’un premier relevé topographique, le pont " modèle " choisi est
adapté au site : longueur de la portée,
nivellement des appuis, et correction
de la flèche du câble porteur. Puis, en
fonction des câbles de levage récupérés par l’association, la section des
câbles porteurs est définitivement
adoptée.
Les parties métalliques sont parachevées sur place. Le platelage bois est

5
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UN PONT RUBAN (GATARE) ET UN PONT SUSPENDU (UWARUKARA)
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réalisé à partir des essences disponibles localement.
Les ouvrages sont dimensionnés avec
les règlements américains et pour une
charge répartie d’environ 3 600 N/m2.
Le coefficient de sécurité pris en
compte pour le calcul de la section du
câble porteur est supérieur à 3.
Les travaux de maçonnerie sont réalisés par les habitants, futurs utilisateurs,
encadrés par deux chefs de chantier de
l’association.
Lorsque les volontaires arrivent sur
le site, ils se voient confier les tâches
de fabrication du platelage, confection
des traverses, assemblages et mise
en peinture des pylônes, levage des
pylônes, montage de la suspension,
parachèvement et montage du platelage bois et grillage de protection.
Le tout avec des moyens limités à des
clés à cliquet, visseuses, scies et perceuses autonomes, câbles et cordes,
niveau optique, et un tire-fort.
Bridges to Prosperity édite trois guides
concernant le montage, la sécurité de
chantier et la connaissance du pays
d’accueil. L’association édite également

© SETEC TPI

6- Fondations.
7- Manutention
des pylônes.
8- Relevage
des pylônes.
6- Foundations.
7- Pylon
handling.
8- Raising
the pylons.

un manuel de maintenance et d’entretien destiné au comité qui aura ultérieurement la charge de la passerelle.
Les volontaires organisent le chantier,
établissent le planning, répartissent les
tâches quotidiennes et procèdent au
montage avec les habitants des communautés.

description
et construction
de la passerelle

L’objectif de la réalisation de la passerelle est le franchissement de la
rivière Rukarara. Cette rivière, que cer-

tains hydrologues considèrent comme
étant une source du Nil, entre en crue
pendant les six mois de la saison des
pluies. Elle occupe alors la vallée dans
toute sa largeur, parfois sur plusieurs
centaines de mètres. La traverser
représente un grand danger pour la
communauté locale. L’accès à certains
équipements de première importance
est ainsi interrompu ; la population ne
peut plus accéder au marché de Kumujeni, ni au dispensaire de Nyabimata
ainsi qu’à plusieurs écoles.
Construire la passerelle suspendue
Uwarukara, c’est ainsi offrir un accès
sécurisé tout au long de l’année pour
les membres des communautés voisines et contribuer au développement
économique des villages desservis.
L’interprétation du relevé topographique
du site qu’a fait Bridges to Prosperity
l’a conduit à retenir un franchissement
de type passerelle suspendue, de 70 m
de portée.
Dès octobre, les habitants ont entrepris
la réalisation des fondations (figure 6)
et des massifs de culée de l’ouvrage,
encadrés par deux chefs de chantier,

employés de l’association B2P. Ici pas
de bétonnière : le béton est réalisé sur
place, en respectant les proportions
classiques de formulation du béton
entre sable, gravier et ciment. Le transport du béton frais se fait dans des
coques en plastique, découpées dans
des jerricans.
À l’arrivée de l’équipe de volontaires sur
site, les appuis et les culées d’ancrage
sont alors achevées. Le bois du platelage et les parties en acier ont déjà été
acheminées et sont stockées sur les
rives de la rivière, prêtes à être transformées et utilisées pour la réalisation
de la passerelle.
Certaines tâches de manutention lourde
font appel à l’ensemble des volontaires :
c’est le cas dès les premières heures
après l’arrivée des volontaires, où les
pylônes de 320 kg sont manipulés pour
être placés dans leurs selles (figure 7).
Ensuite, il faut organiser les tâches en
parallèle : la préparation du platelage et
du système de suspension d’une part,
et le montage des structures principales
de la passerelle d’autre part - pylônes
et câbles principaux.
SEPTEMBRE 2019

TRAVAUX N° 953

93

INTER
NATIONAL

9
© SETEC TPI

94

TRAVAUX N° 953

SEPTEMBRE 2019

supporter la charge du platelage et de
la ramener sur les câbles principaux via
les suspentes. Celles-ci sont réalisées
à l’aide de fers à béton : chacune est
coupée à la longueur qui est propre
à sa position sur le profil en long de
l’ouvrage, puis est coudée à ses extrémités. Le cintrage de ces barres est fait
à la main, à l’aide d’un établi équipé
de quelques pointes métalliques soigneusement disposées, permettant de
réaliser la géométrie des crochets définis sur les plans. Les crochets bas sont
passés dans les traverses puis fixés à
l’aide de serre-câbles.
La mise en place des câbles principaux est une nouvelle occasion
de réunir toutes les forces du projet.
À l’aide d’une passerelle temporaire en
bois permettant de passer d’une rive à

9- Clavage
central.
10- Photo finale
avec l’équipe
Setec.
9- Centre
keying.
10- Final photo
with the Setec
team.

l’autre, les équipes déploient chacun
des quatre câbles de part et d’autre de
la rivière. Le câble est ensuite remonté
au droit du pont : une équipe d’une
quinzaine d’ouvriers sur chaque rive
lutte contre le courant pour amener

le câble au pied des pylônes. Ensuite,
un petit groupe de grimpeurs s’installe
dans la tour d’échafaudage et se passe
le câble de proche en proche pour finir
par le glisser sur la selle supérieure en
tête de pylône. Les câbles sont ensuite
fixés d’un côté dans le bloc d’ancrage
tandis que, sur la rive opposée, on procède au réglage de leur flèche.
On peut ensuite procéder aux étapes
finales du chantier : la pose du platelage et du garde-corps.
L’ensemble traverses + suspentes,
appelé balançoire, est disposé au pied
de chaque pylône, et installé sur les
câbles principaux, en commençant par
les suspentes les plus petites pour finir
par les plus grandes. La fixation des
crochets hauts de l’ensemble balançoire est faite ici aussi par des serre-

10
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Après avoir monté des tours d’échafaudage, les équipes s’activent pour
assembler les éléments métalliques
des pylônes - tubes et barres en L des
entretoises. L’ensemble est ensuite
peint aux couleurs du Rwanda avant
d’être harnaché pour permettre les
opérations de levage. Celles-ci sont
réalisées à l’aide d’un tire-fort, installé
sur la rive opposée à celle du pylône
à lever, et d’un système de câbles
passant dans une poulie à l’intérieur
de la tour d’échafaudage. Bien que
cette opération soit faite uniquement
à la force humaine, lever le pylône ne
prend qu’une quarantaine de minutes.
Le pylône est ensuite fixé temporairement à l’échafaudage, n’étant
pas installé verticalement mais avec
une contreflèche de 20 cm vers les
culées, les pylônes se redressant au
fur et à mesure qu’on atteint la charge
(figure 8).
Alors qu’une partie des ouvriers
s’anime de chaque côté de la rivière
pour le levage des pylônes, une autre
a mis en place les différents ateliers
nécessaires à la réalisation des éléments constitutifs du tablier : bois pour
le platelage, traverses en acier et suspentes en fer à béton, qui permettront
de faire supporter le platelage par les
câbles principaux. Le bois d’eucalyptus est ainsi coupé à longueur, puis est
badigeonné de gas-oil afin de le protéger des insectes et de la pourriture.
Les traverses en acier reçoivent une
peinture anti-corrosion, avant d’être
assemblées avec des planches de
bois de même longueur. Ce sont ces
planches sur lesquelles seront fixées
chaque planche de deux mètres de
long qui constitue le platelage. Les
traverses en acier permettront ainsi de
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câbles. L’espacement horizontal d’un
mètre entre balançoires est maîtrisé en
plaçant chaque crochet au droit d’une
marque effectuée au préalable sur une
câblette. Ce câble a une double fonction : la maîtrise de cet espacement
lorsqu’il est utilisé comme repère pour
fixer les balançoires, ceci pour une
moitié du pont, et la fonction de main
courante sur l’autre moitié.
Une fois les balançoires disposées sur
l’ensemble de la travée, une équipe par
rive met en place le platelage en bois :
chacune des cinq planches qui occupe
la largeur du tablier est amenée depuis
les culées, pour ensuite être vissée sur
les traverses, en commençant par la
planche centrale et en poursuivant avec
les planches latérales. Cette opération
est une des plus longues du chantier :
les 70 m de plancher ont été réalisés
en deux jours (figures 1 et 9).
Ensuite, on procède à la pose du gardecorps : les rouleaux de fil tressé ont été
déployés et découpés en modules de
35 m de long, fixés en partie basse à
une plinthe en bois à l’aide de clous
en U. Chacun de ces modules est
ensuite amené sur le tablier, la plinthe
étant vissée sur les planches latérales
du platelage.
Les câblettes sont ensuite utilisées
pour fixer la partie haute du grillage,

11- Traversée de
la passerelle par
la communauté
villageoise.
11- Village community crossing
the foot bridge.

en " tissant " le câble au travers puis
en l’y attachant par des serre-câbles.
Les dernières heures sont consacrées
au nettoyage du chantier, au démontage des baraquements et à l’inauguration de la passerelle en présence des
élus de la région.
À cette occasion, le manuel de maintenance est remis au comité, responsable
du suivi de l’évolution du pont au cours
des prochaines années.
En dix jours, à l’aide d’une vingtaine
de personnes, c’est ainsi un élément
clé du paysage et de la communauté
locale qui aura été achevé (figures 10,
11 et 12).

en guise de conclusion

Les témoignages des volontaires du
groupe Setec sur cette aventure, et
pour certains, la toute première ren-

« Nous sommes montés dans une
machine à voyager dans le temps.
Difficile d’affirmer si nous avons atterri
dans le passé ou dans le futur mais
certainement aux temps de l’essentiel.
De retour à mon bureau face à mon
ordinateur où rien ne me paraît comme
avant, je me dis que je suis bien chanceuse d’avoir pu monter à bord de cette
machine ».

du travail physique et des véritables
relations humaines, a été pour moi
une très belle expérience. Nous avons
sincèrement et totalement joué notre
rôle d’ouvriers et contremaîtres pour
construire cette passerelle et permettre de traverser une rivière à pied
sec et en sécurité. Un objectif simple
avec des moyens simples. Mais j’ai pu
aussi mesurer aussi deux choses : ce
que cette immersion implique comme
moyens logistiques pour se rendre sur
place et y maintenir notre propre niveau
de confort, et le fait que nous n’avons
pu qu’effleurer la surface des conditions de vie dans ce petit pays sur un
si grand continent ».

INGRID BERTIN SETEC TPI

JEAN-BERNARD DATRY SETEC TPI

« Cette expérience me révèle la capacité humaine à s’adapter très rapidement à de nouveaux modes de vie,
ce qui pourrait bien nous servir pour
faire face aux prochaines mutations
qui s’annoncent avec le réchauffement
climatique ».

« Un pont ou une passerelle est un lien
entre les communautés. Le construire
avec les utilisateurs est un partage ».

contre avec le continent africain constituent la meilleure conclusion à ces dix
jours de travail intense et de partage.
Nous les livrons ci-dessous :

BILGE BERIL AKSOY SETEC TURQUIE

PASCAL BLACHIER SETEC ORGANISATION
« Échapper quelques jours à notre
civilisation des loisirs et du digital qui
réduit, qu’on le veuille ou non, la part

MARGAUX GILLET T/ E/S/S
« La construction du pont d'Uwarukara
avec B2P et Setec a été pour moi une
intense aventure humaine. J'ai découvert une population avec laquelle je
ne partage ni la langue, ni les codes
gestuels, ni les mœurs. Pour autant, la
communication est passée au-delà :
SEPTEMBRE 2019
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la complicité, les regards, les sourires,
les émotions sont universels et nous
ont permis de riches échanges. Cela
a aussi été une aventure constructive
autour d'un projet fédérateur. En tant
qu'architecte-ingénieur, ce fut l'occasion de travailler physiquement à la
construction de la passerelle ».

12- Inauguration.
12- Inauguration.

ment sobre d’un point de vue énergétique : 1- concevoir au juste besoin.
2- employer des méthodes de construction simples, accessibles au plus grand
nombre, et ne nécessitant pas un
recours systématique aux machines.
3- remplacer les machines par des
hommes et accepter un rythme de
construction moins élevé ».

LIO PICARD SETEC TPI
« Cette aventure humaine et technique m’a rappelé à quel point nous
occidentaux ne savions plus faire les
choses simplement et au juste besoin.
Je retiens qu’à force de bras tout est
possible, il est juste question de volonté
et de prendre le temps ».

JULIEN TANANT SETEC TPI
12

BERNARD QUÉNÉE LERM SETEC
« Ce projet, simple techniquement sur
le papier, s’est révélé sur place suffisamment complexe pour qu’il nous
oblige à puiser dans nos réserves et
nos différences de culture d’ingénieurs pour en faire une vraie réussite
collective. Mention spéciale pour sa
conception, qui a rendu la construction
possible en moins de deux semaines
à vingt personnes avec peu d’outils
et sans moyens mécaniques, ce qui
s’inscrit bien dans le sens d’une
construction low-tech défendue par
Setec pour des territoires dépourvus
de moyens ».

DENIS SEIMBILLE SETEC ITS
« Cette expérience est une illustration
parfaite de ce qu’est la construction
d’une infrastructure sous contrainte
énergétique. J’en tire trois grands
principe pour une ingénierie réelle-

© SETEC TPI

PRINCIPALES QUANTITÉS
APPUIS DE BÉTON ARMÉ : 16 m 3
ANCRAGES DE BÉTON ARMÉ : 19 m 3
ACIER DOUX POUR BÉTON ARMÉ : 3 500 kg
PYLÔNES ACIER S 240 : 650 Kg
BOIS ( Eucalyptus ) : 5 m 3
SUSPENTES DE DIAMÈTRE 12 mm (acier pour béton armé 275 Mpa) :
490 Kg
CÂBLES DE SUSPENSION DIAMÈTRE 32 mm, Fy = 604 KN : 2 140 kg

PRINCIPAUX INTERVENANTS
MAÎTRE D’OUVRAGE : Province du Sud, Municipalité de Nyanza
( Rwanda )
DESIGNER ET PROMOTEUR : Bridges to prosperity (Denver-Colorado)
MÉCÈNE : groupe Setec
CONSTRUCTEURS : 10 volontaires du groupe Setec et les membres
de la communauté d’Uwarukara

« Le relatif dépouillement dans lequel
s’est faite cette aventure - techniques
de construction comme conditions
d’hébergement - m’a rendu plutôt optimiste pour l’avenir : j’en sors convaincu
de la capacité de notre espèce à affronter les défis qui se présentent à nous
pour le XXI e siècle en s’entraidant
et en se concentrant sur l’essentiel.
Les hommes et femmes avec lesquels
j’ai travaillé ont montré une persévérance, une pugnacité et une capacité
de concentration étonnantes. De quoi
être inspiré pour plusieurs années ».

GIULIA ZANON T/ E/S/S
« La réalisation de cette passerelle piétonne dans la campagne rwandaise a
été pour moi une surprise continue et
une aventure humaine précieuse. L’apprentissage des techniques et la réalisation pratique des détails constructifs
simple, mais astucieux ont été complétés par le contact avec les habitants et
la découverte de la réalité locale ». m

ABSTRACT

A SUSPENDED FOOT BRIDGE
OVER THE RUKARARA (RWANDA)

UNA PASARELA COLGANTE
SOBRE EL RUKARARA (RUANDA)

Following a design contest organised by Setec Group for its 60th
anniversary, ten volunteers, engineers and managers in the group, set out
to build a suspended foot bridge in a community in Rwanda. This was made
possible thanks to the action of Bridges to Prosperity, which scouts for partners,
negotiates the project locations with governments, and takes from a catalogue
of about thirty standard bridges the structure most suitable for the site.
Everything is based on simple rules: rustic design, reclaimed suspension
cables, local timber for the decking, manufacture of the steel frame in a local
technical school, and assembly by screws and bolts. With human energy alone
for the lifting work, a few screwdriving machines, drilling machines, and
battery-powered saws for assembly, the foot bridge was built in fifteen days'
work, with the help of the village community. This real-life experience in the
field was shared with the future users, who will be responsible for its
maintenance. m

Al término de un concurso organizado por el grupo Setec por su 60
aniversario, diez voluntarios, ingenieros y ejecutivos del grupo acudieron a
construir una pasarela colgante en una comunidad de Ruanda. Esta experiencia
fue posible gracias a la acción de Bridges to Prosperity, que busca socios,
negocia con los Estados los emplazamientos de las construcciones y selecciona
en un catálogo de una treintena de puentes-tipo el mejor adaptado al lugar.
El conjunto obedece a normas simples: diseño rústico, cables de suspensión
de recuperación, madera local para el entarimado, realización de la estructura
metálica en una escuela técnica local, ensamblaje por tornillos y pernos.
Utilizando únicamente la energía del hombre para la elevación, algunas
atornilladoras, taladros y sierras a pilas para el ensamblaje, la pasarela se
construyó en quince días de trabajo, con la colaboración de los habitantes de
la comunidad. Una experiencia de vida y de campo, compartida con los futuros
usuarios, que serán los responsables de su mantenimiento. m
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