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INTRODUCTION
Le franchissement des cours d’eau ou des vallées naturelles suscite depuis de nombreuses
années, des convoitises, ambitions et réflexions pour l’évolution de notre civilisation.
Les détours dans les reliefs naturels ou les passages par voie maritimes sont parfois longs et
onéreux.
Les premières traces historiques des ponts remontent à l’antiquité. Ils étaient tout d’abord en
bois avec une faible résistance aux intempéries. L’apparition des mortiers de chaux et leur
utilisation par les Grecs puis les Romains a donné naissance aux ponts en maçonnerie plus
résistants.
Parmi les formes diverses et variées, liées aux évolutions architecturales et statiques, seule une
partie infime de ces ouvrages a résisté dans le temps. Cependant, malgré l’intérêt historique et
esthétique de ces ponts, pour la plupart, ils ne sont plus adaptés aux conditions de circulation
actuelles.
Les Maîtres d’Ouvrages se posent alors la question de construire un ouvrage moderne ou
d’adapter les structures anciennes afin d’en conserver l’intérêt patrimonial et culturel.
Le présent mémoire a pour objet l’adaptation d’un ancien pont du XIXème siècle aux conditions
de circulation actuelles.
La problématique à l’origine de cette étude est l’impossibilité de croisement de véhicules de
gabarit supérieur aux Véhicules Légers.
L’objectif est de trouver une solution d’adaptation avec comme principale attente, la
conservation de l’esthétique ancienne en maçonnerie de moellons et pierres de taille de ce pont.
Dans le présent mémoire seront développés le projet, l’analyse structurale de l’existant et
l’élargissement.
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I.

PROJETS
A) DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OUVRAGE

L’ouvrage d’art OA 441 se situe dans la traversée de Wecker au Luxembourg. Wecker est une
section de la commune luxembourgeoise de Biwer située dans le district et le canton de
Grevenmacher. Cet ouvrage permet le franchissement de la rivière « SYRE » sur la route CR
134 (Equivalent d’une route départementale en France) sur une longueur de 29mètres.

Plan n° 1 : Localisation générale
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Plan n° 2 : Localisation resserrée

Plan n° 3 : Localisation affinée
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Ce pont date du XIX° siècle. Il est composé de trois travées reposant sur trois arcs, deux piles et
deux culées en maçonnerie de moellons et pierres de taille.

Photo n° 1 : Vue générale de profil

B) ATTENTES DU CLIENT
Dans sa configuration actuelle, le pont ne permet pas le croisement de véhicules dès lors qu’un
gabarit supérieur aux Véhicules Légers l’emprunte. D’ailleurs même si cela est réalisable avec
des manœuvres habiles et délicates, très peu de conducteurs prennent le risque d’emprunter le
pont à deux voitures en sens opposé. De ce fait, compte tenu du croisement difficile, la
signalétique en place interdit cette possibilité. Le trafic actuel est de faible importance et il ne
justifie pas l’engagement de grands travaux. Toutefois, s’agissant du passage du bus de
ramassage scolaire deux fois par jour et de camions de livraison des usines environnantes, dans
un souci de sécurité et d’échanges commerciaux, le Bourgmestre (Maire) a souhaité revoir la
configuration de cet ouvrage. Le pont est en mauvais état et ce projet s’inscrit dans le cadre d’un
réaménagement urbain avec réorganisation des affectations suite au réaménagement du
carrefour entre la N14 et la CR134.

Frédéric Rivière
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Notre client très attaché aux ouvrages anciens en pierre de taille souhaitait conserver l’aspect
actuel du pont. L’évolution du profil transversal des ouvrages en maçonnerie est liée à la largeur
d’origine. Les différents aménagements et modification apportées au cours du temps ne sont pas
toujours en adéquation avec l’aspect et les contraintes d’origine. Il a donc pris contact avec
notre société sur la base de notre réputation liée à notre savoir-faire et à nos connaissances en
restauration et conservation des ouvrages anciens. Il nous a alors demandé de trouver une
solution alliant les contraintes techniques et visuelles.
J’envisagerai différentes possibilités en adéquation avec les contraintes esthétiques et
techniques.

Figure n° 1 : Exemple d'évolution des ponts en maçonnerie
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C) SOLUTIONS ENVISAGEABLES
1) Possibilités
Après avoir envisagé plusieurs pistes de réflexion, il est ressorti quatre possibilités crédibles et
envisageables.

-

Projet n° 1 : Elargissement du Pont en encorbellement
Il s’agirait d’élargir le pont en encorbellement au-dessus des parements existants en pierre
avec consoles ou un tablier en béton

Figure n° 2 : Elargissement du pont en encorbellement
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-

Projet n° 2 : Elargissement avec déplacement des parements existants
Ce projet consiste à déposer en conservation et à reposer les parements et à créer une
nouvelle structure en raccord pour élargissement de l’ensemble depuis les fondations, que
ce soit que d’un seul côté ou de chaque côté du pont.

Figure n° 3 : Elargissement avec déplacement des parements existants
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-

Projet n° 3 : Passerelles piétonnes
Ce projet permettrait d’élargir la chaussée existante en supprimant les trottoirs et en créant
des passerelles piétonnes de part et d’autre du pont ou une passerelle sur un seul côté.

Figure n° 4 : Elargissement par suppression des trottoirs et création de passerelles piétonnes

-

Projet n° 4 : Modification de la signalisation
Il est également envisageable de restaurer le pont dans ses dispositions actuelles et
d’aménager la circulation par une signalisation adaptée

Photo n° 2 : Aménagement de la signalisation
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2) Avantages, variantes et inconvénients
Afin de proposer un projet viable et conforme aux attentes de l’ordonnateur, j’ai étudié chacune
de ces propositions en faisant ressortir leurs avantages, les variantes et leurs inconvénients
respectifs.
-

Projet n° 1 : Elargissement du Pont en encorbellement
Ce projet a l’avantage de permettre un agrandissement de la chaussée et des trottoirs.
Les investigations géotechniques1 effectuées par les sociétés HOLMALUX Gmbh et
EFCO-FOREDIA S.A. ont permis de mettre en évidence un ensemble de faits concernant
la composition des sols et des maçonneries.
Les piles du pont reposent sur des bastaings ou planches en bois formant platelage à une
profondeur de 5,51m sous la chaussée. Sous ces bois, une mince couche de pierre a été
posée. Cette dernière a été mise en place sur des argiles molles et des alluvions de la
SYRE.
Les culées sont fondées à 4,70ml de profondeur.
La capacité de portance des fondations en place devra être calculée à partir des données
fournies par le rapport de sol et des charges à reprendre.
Le fait d’agrandir et d’alourdir l’ouvrage d’art avec des charges mal réparties pourrait
conduire à des tassements différentiels des argiles.
L’encorbellement limite la largeur et le nombre de voies.
Cette solution consisterait à réaliser un tablier auto-stable sur la structure existante. Elle
n’est envisageable qu’après étude de la portance des fondations et des voûtes. Le
dimensionnement de la structure devra permettre une bonne redistribution des efforts dans
les structures neuves et anciennes.
Une autre solution serait de reporter les charges sur des fondations profondes (pieux ou
micro-pieux) portant le tablier indépendamment de la structure existante. Il faudrait alors
désolidariser l’ensemble de la structure actuelle et réfléchir à :
- un principe de pieux double tube étanche générant un vide permettant de désolidariser
le pieux béton de l’existant
- des poutres de transition aménagées dans les remplissages en maçonnerie existants
- un tablier avec des appareils d’appui non visitables
La réalisation de ces derniers dans les piles et reins de voûtes existants est très délicate.

1

Extraits des rapports joints en annexe n° 2 et 3

Frédéric Rivière

Page 13

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

Une reprise en sous-œuvre des fondations serait également envisageable.
La durée de neutralisation du pont peut s’avérer longue. Le mode constructif et la
méthodologie devront être étudiés pour maîtriser les délais et les coûts de réalisation.

-

Projet n° 2 : Elargissement avec déplacement des parements existants
Par rapport au projet n°1, le projet n° 2 a l’avantage de ne pas être limitatif au regard de la
largeur des voies crées.
Pour des considérations financières, pour l’élargissement, il serait plutôt envisagé d’élargir
que d’un seul côté au lieu des deux.
L’aspect esthétique est intégralement conservé.
Cependant cette approche comporte les mêmes limites que le projet n° 1 en fonction du
résultat de l’étude de sol. Il paraît difficile de gérer des mouvements différents entre les
parties neuves et anciennes liés à d’éventuels tassements différentiels pouvant entrainer
des désordres considérables dans la phase exécution et dans la phase exploitation. Cette
solution est plus onéreuse et techniquement plus difficile à mettre en œuvre.

Partie neuve

Partie neuve

Partie ancienne

Figure n° 5 : Représentation des mouvements possibles entre les structures neuves et anciennes

Frédéric Rivière

Page 14

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

-

Projet n° 3 : Passerelles piétonnes
Ce projet a été envisagé pour pallier aux inconvénients des projets n° 1 et 2 en essayant de
répondre aux attentes de notre client.
Le doublage du pont par une ou deux passerelles piétonnes pourrait être réalisé.
La largeur de chaussée serait alors augmentée en supprimant les trottoirs existants. Il
faudrait alors maîtriser des efforts transmis aux tympans par les nouvelles charges
d’exploitation.
Les passerelles auto-stables ne s’appuieraient pas sur le pont, mais uniquement sur deux
culées aménagées de part et d’autre du cours d’eau.
Cependant, cette solution présente deux inconvénients :
• compte tenu de la longueur à franchir, une structure en treillis serait
envisageable mais elle pourrait s’avérer très disgracieuse et entacher le charme
de l’existant. La fluidité et la transparence partielle de ces passerelles ne
permettrait pas de garder visible les grandes lignes architecturales du pont
actuel.
• la largeur de l’existant est limitée et il faudrait gérer des efforts de trafic
transmis directement aux parements. La largeur finie de la chaussée possible
serait de 4,80 mètres environ pour 4,07 mètres aujourd’hui dans les dispositions
existantes. Deux camions de 2,40mètres de largeur risqueraient de se toucher en
se croisant. Les proportions existantes permettent difficilement d’intégrer au
projet des dispositifs de sécurité.

Figure n° 6 : Représentation visuelle de la passerelle piétonne en treillis
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Pour cette solution, j’ai également étudié plusieurs dispositions ;
• élargissement avec un léger encorbellement techniquement difficile à raccrocher
sur l’existant et à contenir les efforts générés
• pour la sécurité, création de glissières en béton armé, variante éliminée, car
disgracieuse de par sa section
• réalisation d’un garde-corps de type Gel 4 avec des montants de sections
supérieures pour assurer la sécurité au choc des véhicules. J’ai éliminé cette
solution lorsque le client m’a fait part de son souhait de conserver l’aspect du
garde-corps existant
• d’autre type de passerelles.

Figure n° 7 : Coupe sur le pont après élargissement de la chaussée avec garde-corps de type Gel 4

Figure n° 8 : Représentation visuelle d'une passerelle piétonne avec jambes de forces
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-

Projet n° 4 : Aménagement de la signalisation
Cette solution permettrait de conserver les dispositions d’origine sans altérer la vision
esthétique de l’ouvrage. Ce pont présent dans le paysage local depuis de nombreuses
années mérite toute notre attention sur la façon dont nous allons envisager sa restauration
et les éventuelles modifications évoquées ci-dessus. Il serait inconcevable de le restaurer
ou de l’aménager sans en respecter les traits caractéristiques imposés par son concepteur.
L’avantage majeur de ce projet serait son très faible coût.
L’inconvénient serait bien évidement l’absence de fluidité du trafic.
Eventuellement, il serait envisageable d’améliorer ce point avec des feux tricolores
alternatifs et une signalisation complémentaire.

D) SOLUTION ETUDIEE DANS LE PRESENT MEMOIRE
Le projet n° 4 (Aménagement de la signalisation) paraît être le plus facile à mettre en oeuvre et
le moins onéreux. Cependant, il ne répond pas à la problématique de notre client.
Le projet n° 3 (Passerelles piétonnes) semble avoir de lourdes contraintes esthétiques et
techniques ne permettant pas de répondre correctement aux attentes. La largeur est insuffisante.
Le projet n° 2 (Elargissement avec déplacement des parements existants) pose des problèmes
de tassements différentiels et de mouvement entre les structures neuves et anciennes. Le
phénomène pourrait être atténué par un joint de chaussée ou un terre-plein central entre d’un
côté une voie sur le pont ancien et de l’autre une voie sur une structure neuve avec le parement
ancien déposé et reposé d’un seul côté.
Les contraintes des abords, propriétés privées, usines, rues et arbres existants ne permettent pas
d’envisager cette possibilité et la future voirie doit être axée sur l’existante.
Seul le projet n° 1 (Elargissement du Pont en encorbellement) semble répondre aux attentes et
aux contraintes du site.
J’étudierai les dispositions existantes afin de connaître le support à adapter. Il me paraît
inconcevable d’assoir une nouvelle structure sur une ancienne sans en connaitre les
caractéristiques.

Frédéric Rivière
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II.

ANALYSE STRUCTURALE DE L’EXISTANT
A) ETAT SANITAIRE DE L’OUVRAGE
1) Présentation globale
Les principales caractéristiques de cet ouvrage se décomposent comme suit :
- il est composé de deux culées et de deux piles.
- la culée de la rive gauche est à sec et les autres appuis sont dans l’eau.
- sur cet ensemble d’appuis reposent trois voûtes qui supportent le tablier.
- la structure est composée de maçonneries de moellons et de pierres de taille
La rivière Syre arrive en amont dans une courbe à gauche et s’inscrit dans une courbe à droite
en aval. Les berges ne sont pas consolidées et des arbres de taille importante jonchent le bord de
l’eau.

Aval

Rive Gauche

Rive Droite

Amont

Figure n° 9 : Implantation de l’Ouvrage
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Photo n° 3 : Face Amont

Photo n° 4 : Face Aval
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Photo n° 5 : Profil aval

Photo n° 6 : Abords immédiats côté propriétés privées
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Photo n° 7 : Abords immédiats côté usines
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2) Terminologie
Les termes qui seront employés dans la suite de l’analyse sont représentés sur la coupe ci-après.

Garde-corps central

Parapet
Mur de tête

Modillon
Chaussée
Corniche
Remplissage
Tympan
Corps de
voûte

Bandeau

Partie saillante de la culée

Pile

Bec

Figure n° 10 : Termes employés
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3) Pathologies observées
Les lignes architecturales extérieures dans le sens longitudinal se décomposent en sept parties ;
-

Les becs (avant et arrière) en pierre de taille en grès d’Udelfangen2 (grès Local)
Mis à part un bec côté amont dont une pierre est cassée, quelques traces de mousse et des
joints à reprendre, ils n’appellent pas d’observation particulière.

Photo n° 8 : Détail sur un bec

Photo n° 9 : Pierre cassé sur l'avant bec côté amont
2

Fiche technique jointe en annexe n° 1

Frédéric Rivière
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-

Les bandeaux en pierre de taille en grès d’Udelfangen sont décollés de la voûte. Les fissures
longitudinales résultantes de ce décollement sont liées à un excentrement des charges sur
l’ouvrage. Cet excentrement a deux causes possibles qui se sont certainement combinées ;
• la plus probable étant la dégradation des tirants analysée ci-après
• la seconde étant l’évolution du trafic et une mauvaise transmission des efforts sur
l’ouvrage non prévu à cet effet. Il est également possible que les essieux des
camions buttent accidentellement sur les bordures de trottoir formant chasse roues
et qu’ils poussent les tympans non solidarisés du corps de la voûte.

Photo n° 10 : Bandeau vu en sous-face

Lors de la restauration, pour s’assurer des bonnes règles constructives et éviter de nouvelles
fissures, il faudra réaliser une couture entre les doubleaux et le corps de voûte par tiges
inox scellées à la résine.

Frédéric Rivière
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Photo n° 11 : Face extérieure du bandeau

-

Un parement de remplissage en pierres assisées et bossagées (également appelé tympan
entre la corniche et le bandeau). Suite au problème d’excentrement des charges, le parement
a subi le même déplacement que le bandeau et les joints se fissurent. Il n’est plus
suffisamment dimensionné et stable pour reprendre les poussées exercées lors du passage
des camions. Il semble que les joints au mortier de ciment ne soient pas d’origine.

Photo n° 12 : Parement assisé et bossagé entre le bandeau et la corniche

Frédéric Rivière

Page 25

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

Photo n° 13 : Fissuration des joints du parement au droit d'un tirant

Photo n° 14 : Fissuration du parement en partie haute du bandeau

Frédéric Rivière
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-

Quatre tirants en fer doux avec platines en fer forgé ornementées. Ces tirants sont très
corrodés et ils ont perdu de leur section. Il semble que la section d’origine des tirants et de
l’ornementation formant les platines était de 40/20mm. A ce jour, ils ne reprennent plus les
efforts initialement prévus et ils sont en partie à l’origine des problèmes de décollement des
bandeaux et de fissuration du parement.

Photo n° 15 : Platine de tirant en fer forgé ornementée

Photo n° 16 : Effet de la rouille, gonflement et éclatement des platines et tirants

Frédéric Rivière
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-

Une corniche à modillons au niveau de la chaussée existante. Cette corniche est composée
en trois parties ;
• un bandeau supérieur formant coiffe du mur de tympan et trottoir
• des pierres de taille posées en boutisses saillantes formant modillons
• une pierre de remplissage entre chaque modillon

Photo n° 17 : Corniche à modillons

La même problématique de fissuration est observée au niveau des joints verticaux et
horizontaux.

Photo n° 18 : Fissuration des joints de la corniche

Frédéric Rivière
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-

Un parapet au droit des culées
Il comporte des pierres disloquées, déplacées et des joints fracturés.
Il déverse vers l’extérieur.

Photo n° 19 : Vue globale d'un parapet sur culée

Photo n° 20 : Pierres disloquées, déplacées et joints fracturés sur le parapet

Frédéric Rivière
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Photo n° 21 : Déversement du parapet vers l'extérieur

Photo n° 22 : Fracturation des joints du parapet et du mur en retour sur la culée rive gauche
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-

Un garde-corps central entre les parapets
Il est composé comme suit ;
• poteaux 890/30/30mm tous les 1840mm
• jambes de forces ouvragées sur poteaux 30/10mm
• une main courante de section 60/22mm
• deux lisses intermédiaires 30/10mm
• une lisse basse 30/10mm
• des barreaux de diamètre 16mm, un sur deux de 780mm hauteur et un sur deux de
520mm hauteur
Mis à part des traces de mousse, une peinture vieillissante et sa hauteur qui n’est plus
conforme, il n’appelle pas d’observation particulière.

Photo n° 23 : Garde-corps central

Photo n° 24 : Mousse et peinture sur le garde-corps

Frédéric Rivière
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Dans le sens transversal, il y a :
-

l’aspect visuel au-dessus avec,
• deux petits trottoirs latéraux en pierre de taille, trop exigus pour permettre le passage
réglementaire d’une unité de passage correspondant à la largeur d’une poussette sur
0,60ml minimum. La largeur moyenne des trottoirs est de 0,56ml de largeur
• une chaussée en enrobé de largeur 4,07ml, insuffisante pour permettre le croisement de
deux véhicules de gabarit supérieur aux véhicules légers

Photo n° 25 : Vue transversale

-

3

la partie non visible3,
• du macadam sur environ 0,10ml d’épaisseur
• sous l’enrobé, une maçonnerie de moellons
• les piles ont été maçonnées à l’aide de pierres de taille et de moellons en Grès
d’Udelfangen
• le mortier donne une importante impression de stabilité (de fortes dégradations ou traces
de décomposition ne sont pas visibles).
• les culées sont fondées à environ 4,70ml de profondeur.
• les piles du pont reposent sur des plateaux en bois à environ 5,51ml de profondeur,
lesquels s’appuient sur un remblai mince de sol pierreux.
• sous ces plateaux, jusqu’à environ 8ml de profondeur des argiles molles, légèrement
comprimées et les marnes des alluvions de la rivière « Syre ».
• les marnes en dessous présentent à partir d’environ 9ml une bonne portance.

Rapport EFCO-FORADIA S.A. de décembre 2009
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En sous-face,
-

les voûtes sont en moellons assisés à parements bossagés. Les joints au mortier de chaux
sont fortement altérés et ils ont disparus en surface sur plusieurs centimètres d’épaisseur. La
forte présence de sels, mousses et la dégradation des joints démontrent un problème
d’étanchéité.

Photo n° 26 : Voûte en moellons assisés

-

Il y a un décollement entre les bandeaux (arcs) en pierre et les voûtes en moellons.

Photo n° 27 : Décollement entre le bandeau et la voûte
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-

Quelques pierres et joints sont altérés au niveau de l’étiage.

Photo n° 28 : Altérations au niveau de l'étiage

Pour envisager une solution d’aménagement ou une modification des dispositions constructives
d’origine, l’aspect visuel ou la composition ne suffisent pas. Il est important de connaître les
caractéristiques techniques.
Tous les calculs seront établis d’après les normes, textes et règlements français.

Frédéric Rivière
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B) ACTIONS SUR LA STRUCTURE
1) Représentation schématique des actions
Que ce soit pour le poids propre ou pour les surcharges d’exploitation, les études seront réalisées
au niveau d’une pile. Cette hypothèse de calcul prend en considération qu’il s’agit de l’élément
porteur reprenant le plus d’efforts.

Charges d’exploitation
TS
UDL + Qsn

Charges permanentes (G)
G

Figure n° 11 : Représentation graphique des actions

7.35
2.15

0.93
5.05

5.50

0.22
1.35

6.00

0.70

Figure n° 12 : Dimensions de la partie étudiée
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Figure n° 13 : Représentation de la pile et de la fondation
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Page 36

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

2) Les actions permanentes (G) (Poids propre)
- le poids de la partie supérieure de part et d'autre de la pile sur deux demi travées.
7,35long * 2,15ht =

15,80

déduire l'emprise de l'arc
- 6,00long * 0,93ht * 75% =
- 6,00long * 0,22ht =

-4,19
-1,32
10,29 m2 en parement
* 5,05prof =

51,965 m3

* 22kN/m3 = 1 143,219 kN
Le poids volumique du grès d'Udelfangen est de 20,5kN/m3.
Pour tenir compte du mortier, le poids volumique couramment
utilisé pour la maçonnerie est 22kN/m3
C'est donc cette dernière valeur plus préjudiciable qui a été
prise en compte.
- la pile
Attention, une partie de la pile est immergée.
Il est donc nécessaire de séparer en deux les calculs.
partie non immergée
1,35long * 0,70ht =

0,95 m2 en parement
* 5,95prof =

5,623 m3

* 22kN/m3 =

123,706 kN

partie immergée
1,35long * 1,05ht =

1,42 m2 en parement
* 5,95prof =

8,449

en pied
1,95long * 1,60ht * 4,00prof =

12,480

(0,20 + 1,95)/2long rdt * 1,60ht * 1,00prof * 2côtés =

3,440
24,369 m3

* (22- 10)kN/m3 =

292,428 kN
1 559,353 kN par pile

Frédéric Rivière
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3) Les actions variables climatiques (W, Qsn, T) (vent, neige, variations de température)
La structure est de petite taille et de faible hauteur (inférieure à 10ml, hauteur à laquelle est
mesurée la valeur de base de la vitesse de référence du vent « Bb,0 »). D’autre part, l’action du
vent s’applique sur une faible emprise verticale du pont avec en réaction, une forte résistance
de la maçonnerie dans le sens transversal. L’action du vent W sera donc négligée.
L’action thermique Tk n’a pas été prise en compte. En effet, il s’agit ici de calculer une descente
de charge sur les fondations. Dans ce cas, il n’y donc pas d’incidence.
Pour ce qui est de la neige, il s’agit d’une route secondaire dans une région non montagneuse.
J’envisageais initialement de prendre comme hypothèse de calcul une épaisseur de 20cm au
plus fort avant action des déneigeuses. Cependant, le SETRA4 indique que la charge de neige ne
doit pas être prise en compte (hors ponts couverts).
4) Les actions variables d’exploitation (Q) (charges de trafic routier et piétonnier)
Actuellement, les dimensions existantes du pont ne permettent pas le croisement simultané de
deux véhicules autres que les véhicules légers. D’ailleurs, même si cela est possible, très peu de
personnes semblent prendre le risque de traverser en croisant une autre voiture.
Les engins militaires ne franchissent pas le pont. En effet, il existe une route nationale N14
contournant le village. De ce fait, il n’est pas non plus envisagé le passage de convois
exceptionnels.
Le Maître d’Ouvrage n’a pas pu me fournir de données caractéristiques sur le trafic réel. Pour
partir sur des hypothèses de calcul fiables, j’ai observé le trafic lors de nos relevés sur place. En
comparant l’espacement des essieux avec la longueur de la section du pont étudiée au niveau
d’une pile, je suis arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait y avoir que trois essieux concomitants
sur cette portion du pont (figure n° 16 page 40). En comparant avec la table de répartition des
camions, je suis arrivé à la conclusion que la charge la plus important était atteinte sur la portion
étudiée lors du passage d’un camion de type 2 comportant trois essieux et pesant 310kN (figure
n° 14 page 39). Compte tenu du trafic observé et de la situation avec un engorgement urbain
non susceptible de se produire, l’ouvrage a été classé en deuxième classe.
S’agissant d’un petit village et le pont étant excentré du centre, les charges de piétons et cycles
seront considérées comme négligeables.

4

Service d’études techniques des routes et autoroutes
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Photo n° 29 : Camion empruntant le pont

Figure n° 14 : Normalisation du type de camion

Photo n° 30 : Camion de type 3
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Figure n° 15 : Table de répartition des camions en fonction du trafic (Table 4.7 EC1-2)

Camion de
type 3, 490kN

3,20

5,20

1,30

1,30

Longueur de la section étudiée = 7,35ml

Camion de
type 2, 310kN
4,20

1,30

Longueur de la section étudiée = 7,35ml
Figure n° 16 : Comparaison de l'espacement des essieux avec la longueur de la section étudiée
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- Les charges uniformément réparties (système UDL)
"voie 1" : une charge répartie de 9 * 0,7 = 6,3kN/m2
Soit
7,35long * 5,05lg * 6,3kN/m2 =
- Les charges d'essieux suivant explication ci-avant

233,840 kN
310,000 kN
543,840 kN

5) Les actions accidentelles (Ad)
La hauteur des voûtes, le niveau de l’étiage et la profondeur de la rivière « Syre » de 0,70 à
1,30ml (sous le pont hors période de crue) ne permettent pas le passage de gros bateaux. Seules
des petites embarcations de type « barques » sont amenées à naviguer sur cette partie de la
rivière « Syre ». L’action accidentelle d’un bateau sur une pile est donc négligeable.
En partie supérieure, au niveau des voies de circulation, la vitesse dans le village est limitée à
50km/h. Les parties pouvant être impactées sont les parapets en début et en fin de
franchissement du pont et les gardes corps en partie centrale. Ces ouvrages n’étant pas
structurels, cette probabilité sera négligée.

6) Combinaisons des actions à l’Etat Limite de Service (ELS)
Rappel et addition des valeurs trouvées ci-avant :
- les actions permanentes (G) (poids propre)
- les actions variables climatiques
- les actions variables d'exploitation (Q)

1 559,353
0,000
543,840
2 103,193 kN/pile
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C) CAPACITE DE PORTANCE DU SOL SOUS LES FONDATIONS D’UNE PILE
1) Analyse des différentes études de sol et de reconnaissance
Deux forages pour l’étude du sol5 ont été réalisés ;
- le forage FP3 sur la rive droite
- le forage FP4 sur la rive gauche
A environ trente mètres d’écart, de part et d’autre de l’ouvrage, les résultats sont totalement
différents ;
- sur les quatre premiers mètres, le sol est plus porteur côté rive gauche
- de 4 à 6mètres, le sol est meilleur côté rive droite
- au-delà de 6mètres, les résultats sont plus favorables à la rive gauche, mais proches de ceux
obtenus sur la rive droite.
Cependant, le point de repère des altimétries ci-avant est situé 1,70mètre plus bas que le dessus
du pont. En effet, la société Holmalux a pris le dessus du pont comme point de référence avec
une base100 pour l’altimétrie et le début des sondages (niveau zéro) commence à l’altimétrie
98,30mètres.

Plan n° 4 : localisation des forages pour étude du sol

5

Extrait du rapport de la société Holmalux Gmbh en annexe n° 2
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Deux forages de reconnaissance des maçonneries6 ont été réalisés ;
- le n° FR-209-351 sur la pile côté rive droite
- le n° FR-209-352 sur la culée côté rive gauche

Plan n° 5 : Localisation des forages de reconnaissance

θ

côté adjacent

Outre la nature et la composition des éléments porteurs, ces deux derniers forages ont démontré
que la pile est fondée 81cm plus profondément que la culée. En effet, même si ce forage a été
réalisé avec une inclinaison de 10° sur la verticale, la trigonométrie nous permet de retrouver les
valeurs à la verticale.

cosinus θ = côté adjacent / hypothénuse
Dans notre cas, le côté adjacent équivaut à la
profondeur.
Alors, prof = adj = 5,60 * cosinus10° = 5,51ml

côté opposé

Il est impossible de savoir si les concepteurs et constructeurs ont modifié volontairement ou non
les profondeurs du niveau de fondation en fonction d’études ou lors des terrassements. Les
ouvrages sont assis sur des couches détectées comme saines. Généralement, les terrassements
des fondations sont adaptés aux couches rencontrées.
Toutefois, les éléments étant très différents d’un forage à l’autre, chaque cas sera étudié pour
prendre en compte les valeurs les plus préjudiciables.
6

Extrait du rapport de la société EFCO-FORODIA S.A. en annexe n° 3
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2) Représentation schématique d’une pile du pont et du sol en dessous
dessus du pont

1,70
2,15
Point zéro des sondages de sol
naissance des bandeaux et voûtes
0,70
eau

5,70

1,05
sol par rapport à la pile

D = 1,60

- 4,70ml, Pl = 1,2bars
Pl = 4,2bars
platelage en bois
- 5,70ml, Pl = 1,2bars
Pl = 3,5bars

base de la fondation
(maçonnerie + argile)

B = 1,95

- 6,70ml, Pl = 11bars
Pl = 3,8bars
1,5B = 2,92ml
- 7,70ml, Pl = 11bars
Pl = 4,5bars

- 8,70ml, Pl = 21bars
Pl = 17bars

évolution de la pression limite (Pl) en fonction de la profondeur
Pl rive droite
Pl rive gauche

Figure n° 17 : Représentation schématique d'une pile du pont et du sol en dessous
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3) Efforts transmis au sol par la fondation d’une pile
- surface de la fondation
parties amont et aval
(0,20 + 1,95)/2long rdt * 1,00prof * 2u =

2,15

partie centrale
1,95lg * 4,00prof =

7,80
9,95 m2

- efforts transmis par mètre superficiel
valeur trouvée lors de la descente de charges =

2103,930 kN
/ 9,95m2 =

211,450 kN/m2

4) Pression limite équivalente Ple*
Les fondations des piles sont superficielles. D’après le rapport d’étude de sol, elles sont posées
sur un terrain non homogène et différent d’une rive à l’autre.

Figure n° 18 : Pression limite équivalente (Ple*) calculée entre D et D+1,50B

Frédéric Rivière

Page 45

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

P∗ =

P∗ ∗ P∗ ∗ … ∗ P∗

Cette pression limite nette équivalente est calculée entre D et D + 1,5B. Les pressions limites
sont cependant plafonnées à 1,5fois la valeur de la couche la moins portante.
-

calcul côté rive droite
P ∗ = √ 11 ∗ 11 ∗ 21 = 13,646bars = 1 364,6kPa =

,

/!"

P ∗ = 1,5 ∗ 11 = 16,5bars = 1 650kPa = 1 650kN/m2
-

calcul côté rive gauche
P∗ =

3,8 ∗ 4,5 ∗ 17 = 6,624bars = 662,4kPa = 662,4kN/m2

P ∗ = 1,5 ∗ 3,8 = 5,7bars = 570kPa = )*+

/!"

5) Contrainte de référence q’ref
Sur les zones des fondations étudiées, les sols sont composés d’argiles et de limon de type B à
C. Les résultats pressiométriques sont en moyenne proches de 1,2 à 2MPa. Il sera pris en
compte le mode de calcul pour les argiles et limons ferme de type B.

Figure n° 19 : Classification des sols
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Figure n° 20 : Valeur du coefficient de portance kp

- facteur de portance k p
Pour les argiles et limons B,

k , = 0,80 ∗ - 1 . 0,35 ∗ / 0,6 . 0,4 ∗
9

∗
avec D = 1/567
8: P ∗ (z).dz

B
D
2 ∗
4
L
B

- calcul de k p côté rive droite
De = 1 / 16,5 * (1,2 + 1,2) =

k , = 0,80 ∗

1 . 0,35 ∗

0,15

0,6 . 0,4 ∗

1,95
0,15
∗
=
5,05rdt
1,95

0,82

(rdt = côte réduite = côte moyenne)
- calcul de k p côté rive gauche
De = 1 / 6,75 * (4,2 + 3,5) =

k , = 0,80 ∗

Frédéric Rivière

1 . 0,35 ∗

1,14

0,6 . 0,4 ∗

1,95
1,14
∗
=
5,05rdt
1,95

0,92

Page 47

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

Figure n° 21 : Hauteur d'encastrement équivalente De

- contrainte effective q'0
La fondation est encastrée de 1,60ml de profondeur dans un terrain argileux ayant un
poids volumique de 18kN/m3.
Cet encastrement et ce terrain étant immergés, il y a lieu de prendre pour le calcul,
(18 - 10) = 8kN/m3.

alors, q'0 = 1,60 * 8 = 12,8 kPa = 12,8 kN/m2
- contrainte de rupture du sol sous charge verticale centrée q'u
q'u - q'0 = k p * P le*
alors, q'u = q'0 + k p * Ple*
- calcul de q'u côté rive droite
q'u = q'0 + k p * Ple* = 12,8 + 0,82 * 1364,6 = 1 131,77 kN/m2
- calcul de q'u côté rive gauche
q'u = q'0 + k p * Ple* = 12,8 + 0,92 * 570 =

537,20 kN/m2

- contrainte de référence q'ref

q′ref B

1

γd

* (q′u-q′0) * iδβ + q′0

iδβ = 0 car nous n'avons pas de charge inclinée
ϒq = 3 à l'ELS
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- calcul de q'ref côté rive droite
q'ref ≤ 1 / 3 * (1 131,772 - 12,8) * 1 + 12,8 =

385,791 kN/m2

- calcul de q'ref côté rive gauche
q'ref ≤ 1 / 3 * (537,2- 12,8) * 1 + 12,8 =

187,600 kN/m2

Compte tenu de la taille très importante des fondations, la répartition des charges se fait sur une
grande surface. La pression exercée par mètre superficiel (211,450kN/m2) est proche de la
contrainte de référence rive gauche (187,600kN/m2). Visuellement, il n’a pas été observé de
fracture verticale ou oblique s’apparentant à une déficience de sol. A la lecture du forage de
reconnaissance dans la pile (n° FR-209-351), il semble que le sol sous les piles soit semblable à
celui de la rive droite (forage FP3)7 . Au stade de l’avant-projet sommaire, je considèrerai que
c’est valable pour les deux piles, cependant, lors de l’avant-projet définitif, il faudra réaliser des
essais pressiométriques complémentaires pour s’en assurer.
Ces calculs et ces valeurs seront déterminants pour l’étude d’une éventuelle modification des
dispositions existantes en réponse aux attentes du client.

7

Extrait des rapports en annexes n° 2 et 3
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D) CAPACITE DE PORTANCE DU SOL SOUS LES FONDATIONS D’UNE CULEE
1) Représentation schématique d’une culée et du sol en dessous

0,30

7,35 / 2 = 3,68
dessus du pont

0,60

chaussée
1,70
remblai sec

2,15
Point zéro des sondages de sol
naissance des bandeaux et voûtes
0,70
eau

4,70

4,10

remblai saturé

1,05
sol par rapport à la pile

D = 0,80
base de la fondation

B = 1,28

- 4,70ml, Pl = 1,2bars
Pl = 4,2bars

1,5B = 1,92ml
- 5,70ml, Pl = 1,2bars
Pl = 3,5bars

- 6,70ml, Pl = 11bars
Pl = 3,8bars

évolution de la pression limite en fonction de la profondeur
Pl rive droite
Pl rive gauche

Figure n° 22 : Représentation schématique d’une culée et du sol en dessous
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2) Efforts transmis au sol par la fondation d’une culée
Pour le poids propre, la culée sera considérée comme équivalente à une demi-pile.
Descente de charge
- le poids propre
le poids d'une demi-pile = 1559,353kN / 2 =

779,6765

le poids des extrémités saillantes
partie non immergée
0,67long * 2,85ht * 0,40prof * 2côtés * 22kN/m3 =

33,607

la partie immergée
0,67long * 1,85ht * 0,40prof * 2côtés * (22 - 10)kN/m3 =

11,899

Le poids de la chaussée et du remblai
la chaussée
6,40long * 0,20lg * 0,60ht * 24kN/m3 =

18,432

le remblai sec
6,40long * 0,20lg * 2,25ht * 18kN/m3 =

51,840

le remblai saturé
6,40long * 0,20lg * 0,70ht * (18-10)kN/m3 =

7,168
902,623 kN

- les charges climatiques (neige)
aucune charge à prendre en compte dito
- les charges d'exploitation
UDL
3,68long * 5,05prof * 6,3kN/m2 =

387,079

117,079

TS
270kN * 1tandem d'essieu =

270,000
1289,702 kN

- surface de la fondation
0,67long * (0,30 + 5,85 + 0,30)prof =
0,30long * (6,45 + 4,40)/2prof rdt * 2côtés =

4,32
3,26
7,58 m 2

- efforts transmis par mètre superficiel
valeur trouvée lors de la descente de charges =

1289,702 kN
/ 7,58m2 =
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3) Pression limite équivalente Ple*
Cette pression limite nette équivalente est calculée entre D et D + 1,5B. Les pressions limites
sont cependant plafonnées à 1,5fois la valeur de la couche la moins portante.
P∗ =
-

P∗ ∗ P∗ ∗ … ∗ P∗

calcul côté rive droite
P∗ =

F

1,2 ∗ 11 = 3,633bars = 363,3kPa = 363,3kN/m2

P ∗ = 1,5 ∗ 1,2 = 1,8bars = 180kPa = 180kN/m2
-

calcul côté rive gauche
P∗ =

F

3,5 ∗ 3,8 = 3,647bars = 364,7kPa =

,*

/!"

P ∗ = 1,5 ∗ 3,5 = 5,25bars
4) Contrainte de référence q’ref
- facteur de portance k p

Pour les argiles et limons B, k , = 0,80 ∗ - 1 . 0,25 ∗ / 0,6 . 0,4 ∗
avec

9

D = 1/567∗ 8: P ∗ (z).dz

B
D
2 ∗
4
L
B

- calcul de k p côté rive droite
De = 1 / 1,8 * 1,2 =

k , = 0,80 ∗

0,67

1 . 0,35 ∗

0,6 . 0,4 ∗

1,28
0,67
∗
=
6,45
1,28

0,90

1,28
1,15
∗
=
6,45
1,28

0,97

- calcul de k p côté rive gauche
De = 1 / 3,647 * 4,2 =

k , = 0,80 ∗

1,15

1 . 0,35 ∗

0,6 . 0,4 ∗

- contrainte effective q'0
La fondation est encastrée de 0,80ml de profondeur dans un terrain argileux ayant un
poids volumique de 18kN/m3.
Cet encastrement et ce terrain étant immergés, il y a lieu de prendre pour le calcul,
(18 - 10) = 8kN/m3.

alors, q'0 = 0,80 * 8 =

Frédéric Rivière

6,4 kPa = 6,4 kN/m2

Page 52

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

- contrainte de rupture du sol sous charge verticale centrée q'u
q'u - q'0 = k p * P le*
alors, q'u = q'0 + k p * Ple*
- calcul de q'u côté rive droite
q'u = q'0 + k p * Ple* = 6,4 + 0,90 * 180 =

168,40 kN/m2

- calcul de q'u côté rive gauche
q'u = q'0 + k p * Ple* = 6,4 + 0,97 * 364,7 =

360,16 kN/m2

- contrainte de référence q'ref

q′ref B

1

γd

* (q′u-q′0) * iδβ + q′0

iδβ = 0 car nous n'avons pas de charge inclinée
ϒq = 3 à l'ELS
- calcul de q'ref côté rive droite
q'ref ≤ 1 / 3 * (168,4 - 6,4) * 1 + 6,4 =

60,400 kN/m2

- calcul de q'ref côté rive gauche
q'ref ≤ 1 / 3 * (360,16 - 6,4) * 1 + 6,4 =

124,320 kN/m2

La pression exercée par mètre superficiel trouvée ci-avant est de 169,750kN/m2. Elle est
fortement supérieure à la contrainte de référence minimale de 60,40kN/m2 sur la rive droite.
Ce résultat est étonnant puisqu’il n’a pas été observé visuellement de fracture sur cette rive
pouvant laisser présager un problème de sol. C’est sur la rive gauche que les pierres du parapet
et du mur en retour sont fracturées et que les plus grands désordres ont été observés. (Photo n°
22 page 30 ci-avant). Il est possible qu’il y ait une poche de « mou » là où les sondages de sol
ont été réalisés. En effet, il est peu probable que les bâtisseurs aient fondé les culées sur un sol
avec une pression limite de 1,2bars. En général, dans ce cas, les terrassements sont poursuivis
jusqu’à une couche plus saine. Pour la suite de l’avant-projet sommaire, je poursuivrai avec ces
valeurs. Des sondages complémentaires devront être réalisés avant l’avant-projet définitif pour
affiner ce point. Noter également que les calculs actuels sont sécuritaires en minorant la valeur
avec le coefficient 1/3.
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E) CAPACITE DE PORTANCE DES VOÛTES
1) Principe de fonctionnement d’une voûte
Les maçonneries résistent très mal à la traction, mais très bien à la compression.
Avant l’invention du béton armé dans les années 1870, pour permettre le franchissement d’un
passage (ouverture d’un mur, rivière,…) par une maçonnerie, nos ancêtres avaient inventé les
voûtes.
Elles sont construites sur le principe de sommiers, claveaux et d’une clef formant un arc encastré
aux naissances.

Figure n° 23 : Composition d'une voûte

1)
2)
3)
4)

Clef de voûte
Claveau
Courbe d’enveloppe extérieure de la voûte appelée Extrados
Partie supérieure du jambage sur laquelle repose le départ de la voûte. La
première pierre au-dessus est appelée sommier, elle forme la naissance de
l’arc.
5) Courbe d’enveloppe intérieure appelée Intrados
6) Flèche
7) Portée
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Le principe est très ingénieux car il permet de reporter les efforts aux naissances par
transmission successive dans les claveaux. Les voûtes travaillent très bien en compression, mais
elles ne résistent pas à la traction. La figure ci-après illustre ce principe.

Figure n° 24 : Transmission des efforts dans une voûte
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Cela n’est possible que si les lignes d’influence des efforts restent dans l’épaisseur de l’arc. Si tel
n’était pas le cas, la ductilité du matériau ayant ses limites, il y aurait rupture et ruine du bloc.
Cette rupture rompant le principe de blocage des claveaux entre eux, il y aurait une rotation des
blocs provoquant alors l’effondrement de la voûte.

Figure n° 25 : Mécanisme de rupture quand la largeur est insuffisante et
la ligne d'action se rapproche trop du bord de l'arc

Par l’expérience et la théorie, le SETRA a permis d’identifier un mécanisme de ruine par blocs.
L’extrait ci-après de leur analyse illustre ce dernier point de manière scientifique.
« Lorsque l’intensité des actions augmente, la voûte s’adapte à la ductilité apparente de la
maçonnerie, mais cette opération s’achève à la formation d’un nombre suffisant d’articulations
plastiques. La voûte se transforme alors en un « mécanisme ». L’effondrement correspond à la
rotation de blocs les uns par rapport aux autres. Leur nombre et les rotations ne sont pas
quelconques et il en résulte un schéma de fissuration caractéristique :
- Etant donné le caractère hyperstatique de degré trois d’une voûte, elle ne se transformera
en mécanisme qu’après la formation d’au moins quatre articulations en chargement
dissymétrique et cinq en chargement symétrique.
- Les centres de rotation sont alternativement situés à l’intrados et à l’extrados.
- Le mécanisme dépend de la position et de l’intensité de la charge appliquée ainsi que de la
forme de la voûte. En particulier, on peut démontrer qu’il existe une charge minimale et une
charge maximale pour lesquelles le mécanisme de ruine est inversé. Par exemple, il en est
ainsi dans le cas de rapprochement et écartement d’appuis, du tassement et du soulèvement
d’appuis, du décaissement et remblaiement d’une voûte ogivale, etc.. »
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Dans notre cas, les lignes d’influence ne se limitent pas à l’épaisseur du doubleau. En effet, le
carottage a permis d’établir la présence d’un remplissage en maçonnerie permettant de solliciter
une plus grande épaisseur et donc une meilleure capacité de reprise des efforts. Le remplissage
rigide permet de faire travailler plus de matière et donc de reprendre plus d’efforts en diffusion.

2) Description d’une des trois voûtes en place
Les trois travées du pont sont composées de voûtes en arc surbaissé. La portée est de 6,00ml et
la flèche 0,93ml.
Le tracé ci-après permet de retrouver le centre de l’arc.

0.93

6.00

Figure n° 26 : Recherche du centre de l'arc de la voûte

Le rayon de l’arc est de 5,25ml.
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3) Réflexion et approche théorique sur les calculs à mener
Il s’agit ici de déterminer la capacité de portance de la voûte et l’effort qui provoquera sa
rupture.
A ma connaissance, seul deux logiciels informatiques ont été développés pour étudier les voûtes
en maçonnerie. Il s’agit :
• du programme informatique VEO5AD de la bibliothèque scientifique Harwell, utilisant
l’algorithme Golfarbs. Il semble que ce programme n’ait été utilisé qu’une fois et que les
résultats n’ont pu être considérés comme satisfaisants.
• du programme « SETRA VOÛTES » qui semble fonctionner, mais auquel je n’ai pas accès.
Les logiciels courants du type « GRAITEC ADVANCE » ou « ROBOT » sont adaptés et
conçus pour l’utilisation de matériaux contemporains à caractéristiques homogènes connues. Par
exemple, ils fonctionnent très bien pour des voûtes en béton armé formant une coque rigide avec
des caractéristiques de béton normalisées. Il faut donc mener une réflexion et un calcul manuel.
Quelques ouvrages définissent les efforts exercés et le fonctionnement des voûtes, mais très peu
expliquent ou définissent une méthode de calcul.
D’ailleurs, d’après Jean-Michel DELBECQ dans son ouvrage « Ponts en Maçonnerie » de juin
1982 ;
« Les ponts en maçonnerie ne font l’objet de calculs que depuis le début du XVIIIème siècle. Mais
par suite du développement de nouveaux types de pont et des techniques qui leur sont associées
(métal, béton armé, béton précontraint), les Ingénieurs ont peu à peu perdu leur savoir-faire en
maçonnerie, d’autant plus que ces ouvrages ne posaient pas de problèmes graves. L’apparition
récente de charges très lourdes (comme les cuves de réacteurs pour centrales nucléaires), la
multiplication des opérations d’élargissement et surtout l’effondrement du pont Wilson
franchissant la Loire à Tours en Avril 1978 ont révélé l’importance de la connaissance intime
des ponts en maçonnerie. L’un des aspects de cette science qui n’est pas sans rebuter les
Ingénieurs d’aujourd’hui formés aux méthodes modernes de calcul, est le « calcul » de ces
ouvrages en vue d’évaluer leur réserve de résistance sous un chargement donné.
L’histoire du calcul des ponts en maçonnerie fait apparaître deux tendances qui coexistent
encore de nos jours :
- l’une, la première parce que la plus proche de l’Ingénieur et de l’Architecte, relève, par son
mode de raisonnement, de la théorie du Calcul à la Rupture, dont la formulation générale
due à J. Salençon (1976-1978) (52 et 53) est toute récente,
- l’autre, qui n’est apparue que dans la première moitié du XIXéme siècle, relève de la théorie
de l’élasticité. »
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Ayant plus de références et d’attrait pour la première, c’est celle qui sera retenue pour la suite de
l’étude. « … il ne serait pas raisonnable, en l’état actuel de nos connaissances, de vouloir
procéder à un calcul utilisant une loi de comportement du matériau, élastique ou non ». (JM
Delbecq)
Au fil des siècles, de grands penseurs se sont penchés sur l’étude des voûtes. Nous en retrouvons
quelques-uns dans l’étude de la Résistance des Matériaux enseignée aujourd’hui ;
- Monsieur COULOMB publie en 1773 un « Essai sur l’application des règles de maximis et
minimis à quelques problèmes de statique relatifs à l’architecture »,
- Messieurs LAME et CLAPEYRON rédigent en 1823 un mémoire sur la stabilité des
voûtes ;
- Monsieur NAVIER publie en 1825 et 1826 ses leçons à l’Ecole des Ponts et Chaussées,
- Monsieur MERY rédige vers 1830 un mémoire sur l’équilibre des voûtes en berceau.
Malgré ce que j’ai pu trouver et lire sur le sujet, aucune méthodologie de calcul (du début à la
fin) n’est donnée dans les ouvrages consultés. Seules les méthodes d’analyse à partir de logiciels,
quelques calculs et quelques points significatifs ou résultats d’essais en laboratoires ou de
calculs sont donnés. A croire qu’il s’agisse d’une volonté des auteurs ou d’une mauvaise
recherche bibliographique de ma part sur un domaine dont les ouvrages récents sont laconiques.
Pour poursuivre l’analyse, je me suis souvenu de l’étude d’Olivier Tissier, Directeur Technique
de la Direction Déléguée Est de Vinci Construction France sur un des chantiers sur lequel je suis
intervenu. Il s’agit de la note OT 11-086B sur le Barrage Vauban à Strasbourg du 3 octobre
2011. Cette note avait pour objectif la justification de la voûte du Rez-de-chaussée sous l’action
des surcharges ponctuelles de l’ajout d’un élévateur pour Personnes à Mobilités Réduites et d’un
escalier.
Sans être adaptée à la problématique d’un pont, cette note a le mérite de reprendre de façon
simple et réfléchie les divers éléments d’analyses décrits dans les ouvrages que j’ai consultés.
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En effet, elle reprend ;
- la méthode de Monsieur MERY pour une approche graphique permettant d’approcher les
efforts transmis par les charges appliquées aux voussoirs ou à une série de voussoirs.

Figure n° 27 : Epure de Méry : Détermination des charges appliquées à la voûte

-

une analyse schématique du fonctionnement de la voûte se rapprochant des modèles de
Résistance des Matériaux connus (modélisation et calculs),
un calcul à la rupture.

Une attention particulière sera portée à la contrainte de compression admise à la clef de voûte.
En effet, de par sa position et le modèle de calcul retenu, c’est elle qui encaisse le plus de
compression.
Les calculs ci-après ne sont valables que si la voûte est saine et correctement rejointoyée.
A la vue de l’état sanitaire ci-avant, pour s’assurer de la bonne stabilité de l’ensemble, avant une
quelconque modification, il faudra restaurer l’existant pour en restituer les valeurs intrinsèques.
Le schéma mécanique retenu est un arc à trois articulations dont deux encastrées aux naissances
et une à la clef.
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0,93

3,00

6,00

Figure n° 28 : Modélisation des trois articulations

Observation : l’arc formant la voûte a pour naissance le piédroit extérieur de la pile. Seule la
courbe extérieure du doubleau rejoint un point de naissance différent au droit de l’avant-bec
formant le style architectural.

4) Hypothèses de calcul
Après modélisation suivant la méthode de Mery sur une demi-voûte symétrique, il faut réfléchir
comme pour une poutre ayant un appui simple et un encastrement parfait à une de ses
extrémités. Dans notre cas, plusieurs méthodes successives sont à prendre en considération :
- pour le poids propre de la voûte appliquée ponctuellement,
- pour les charges de chaussée uniformément réparties,
- les charges d’exploitation uniformément réparties (UDL)
- les charges d’exploitation ponctuelles (TS) liées aux essieux.
La portée de l’arc « L » étudiée est de 6,00ml.
Les calculs seront réalisés sur une demi-portée « l » de 3,00ml décomposée en trois portions de
un mètre pour les voussoirs.
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L’épaisseur à la clef est de 0,90ml.
L’épaisseur sur pile hB est de 1,77ml.
Le dénivelé entre appuis ∆h est de (1,77 – 0,90) / 2 =0,435ml
La pente moyenne de l’arc est ∆h/l = 0,435 / 3,00 = 0,155, soit 8,25° (Arctan).
Par mesure sécuritaire, suivant la table de répartition des camions en fonction du trafic (Table
4.7 EC1-2), compte tenu de l’espacement des essieux des camions et des charges d’essieu
équivalentes, par hypothèse en fonction de la section étudiée, je retiens les valeurs du camion de
type 2. Il sera donc retenu comme charges ponctuelles les plus préjudiciables pour la section
étudiée :
- le premier essieu arrière à 0,35ml de l’axe de la clef pour une charge d’essieu équivalente de
120kN, soit 60kN pour un demi-essieu,
- le second essieu arrière à 1,30 plus loin pour 120kN

5) Calcul de la voûte sous son poids propre seul (G)

1

2

3

1,00

1,00

1,00

Figure n° 29 : Découpage en voussoirs suivant la méthode de Méry
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P3
P2
P1

0,50

1,00

1,00

0,50

A

B

Figure n° 30 : Modélisation du poids propre sur la poutre ayant un appui simple et un appui à encastrement parfait

GH = GHI .

JK
L

Figure n° 31 : principe de calcul

GHI =
JK = N

5∗ M
L

5M
M
M
∗ O1 N P ∗ O2 N P
2
L
L

Figure n° 32 : charge concentrée
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Calcul du poids des voussoirs pour un mètre de voûte
- P1
1,00long * (0,90 + 0,98)/2ht rdt * 1,00prof * 22kN/m3 =

20,680 kN

1,00long * (0,98 + 1,25)/2ht rdt * 1,00prof * 22kN/m3 =

24,530 kN

1,00long * (1,25+ 1,77)/2ht rdt * 1,00prof * 22kN/m3 =

33,220 kN

- P2

- P3

Calcul des réactions d'appui dans le système isostatique
- RA10
20,680kN * 2,50 / 3,00 =

17,233 kN

- RA20
24,530kN * 1,50 / 3,00 =

12,265 kN

- RA30
33,220kN * 0,50 / 3,00 =

5,537 kN

Calcul des moments
- MB1

JK = N
- MB2

JK = N
- MB3

JKT = N

I,QRI ∗ ,SI

∗ 1 N

T,II

U,STI∗ ,SI

∗ 1 N

T,II

TT,

I∗I,SI

∗ 1 N

,SI

* 2 N

T,II

,SI

* 2 N

T,II

I,SI

* 2 N

T,II

,SI

=

-5,026 kN/ml

,SI

=

-13,798 kN/ml

I,SI

=

-12,688 kN/ml

T,II

- Mbglobal = MG
MBglobal = MB1 + MB2 + MB3 = - 5,026 - 13,798 - 12,688 =
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Calcul des réactions d'appui dans le système associé
- RA11
RA11 = 17,233 - 5,026 / 3,00 =

15,558 kN

- RA21
RA21 = 12,265 - 13,798 / 3,00 =
- RA11
RA31 = 5,537 - 12,688 / 3,00 =
- RAglobal1
RAglobal 1= RA11 + RA21 + RA31 =

7,666 kN

1,308 kN

24,531 kN

Calcul de la compression à la clef sous l'effet des charges appliquées
NG = RAGglobal / pente = 24,531 / 0,155 =

158,265 kN

Excentricité sur appui liée au poids propre
e = |Mbglobal| / NG = 31,513 / 158,265 =

0,199 ml V

WX
Q

=

,YY
Q

= 0,295ml, soit OK

Les efforts liés au poids propre passent donc correctement par le tiers central.
Il s’agit ici d’une vérification mathématique liée au travail en compression de la voûte. En effet,
d’après Monsieur Mery, du résultat de ses épures, et d’après Monsieur Delbecq « l’absence de
résistance à la traction fait passer directement au tiers central… cette condition de tiers central,
si elle pouvait être justifiée, proviendrait de la limitation en compression ».
Il n’y a donc pas lieu de vérifier l’emplacement exact du faisceau de passage des efforts.
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6) Calcul de la voûte sous l’effet des charges de chaussée (g)

3,00

Figure n° 33 : Charges de chaussée

3,00
A

B

Figure n° 34: Modélisation des charges de chaussée sur la poutre avec un appui simple et un appui à encastrement

GH =

3∗5∗ L
8
JK = N

GK =

5∗5∗ L
8

5∗ L
8

Figure n° 35 : charge uniformément répartie

Frédéric Rivière

Page 66

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

Calcul du poids de la chaussée sur un mètre de largeur
1,00long * 0,10ht rdt * 1,00prof * 24kN/m3 =

2,400 kN

Calcul des réactions d'appuis
RA = 3 * 2,400 * 3,00 / 8 =

2,700 kN

RB = 5 * 2,400 * 3,00 / 8 =

4,500 kN

Calcul du moment
2

Mg = - 2,400 * 3,00 / 8 =

-2,700 kN/m

Calcul de la compression à la clef sous l'effet des charges appliquées
Ng = RA / pente = 2,700 / 0,155 =

17,419 kN

Excentricité sur appui liée au poids propre de la voûte et du revêtement de la chaussée
NG + Ng = 158,265 + 17,419 =

175,684 kN

MG + Mg = - 31,513 - 2,400 =

-33,913 kN/m

e = |M| / N = - 33,913 / 175,684 =

0,193 ml V

WX
Q

=

,YY

Q

= 0,295ml, soit OK

L’ajout d’une charge uniformément répartie sur toute la longueur est favorable. L’excentricité
diminue. Seule la contrainte à la clef augmente.
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7) Calcul de la voûte sous l’effet des charges d’exploitation uniformément réparties (UDL)
Calcul des charges uniformément réparties sur un mètre de section étudiée
- les charges d'exploitation UDL

6,300 kN

1,00long * 1,00prof * 6,3N/m2 =
Calcul des réactions d'appuis
RA = 3 * 6,300 * 3,00 / 8 =

7,088 kN

RB = 5 * 6,300 * 3,00 / 8 =

11,813 kN

Calcul du moment
Mq = - 7,088 * 3,002 / 8 =

-7,088 kN/m

Calcul de la compression à la clef sous l'effet des charges appliquées
Nq = RA / pente = 7,088 / 0,155 =

45,726 kN

Excentricité sur appui liée au poids propre et aux charges uniformément réparties
N = NG + Ng + Nq = 158,265 + 17,419 + 45,726 =

221,410 kN

M = MG + Mg + Mq = - 31,513 - 2,400 - 7,088 =

-41,001 kN/m

e = |M| / N = 41,001 / 221,410 =
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Z[
Q

=

,YY

Q

= 0,295ml, soit OK
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8) Calcul de la voûte sous l’effet des charges d’exploitation ponctuelles (TS)

P1

P2

0,35

1,30

1,35

A

B

Figure n° 36 : Modélisation des charges d'essieu sur la poutre ayant un appui simple et un appui à encastrement parfait

Calcul des réactions d'appui dans le système isostatique
- RA10
La poutre modélisée reprend un demi essieu à chaque fois.
120kN / 2demi-essieu * 2,65 / 3,00 =

53,000 kN

- RA20
120kN / 2demi-essieu * 1,35/ 3,00 =

27,000 kN

Calcul des moments
- MB1

JK = N

I / ∗ ,QS

∗ 1 N

,QS

T,II

I/ ∗ ,TS

∗ 1 N

T,II

,QS

=

-10,357 kN/ml

,TS

=

-34,526 kN/ml

* 2 N

T,II

* 2 N

T,II

- MB2

JK = N

,TS

- Mbglobal = MQ
MBglobal = MB1 + MB2 = -10,537 - 35,526 =
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Calcul des réactions d'appui dans le système associé
- RA11
RA11 = 53 - 10,357 / 3,00 =

49,548 kN

- RA21
RA21 = 27 - 34,526 / 3,00 =

15,491 kN

- RAQglobal
RAQglobal 1= RA11 + RA21 =

65,039 kN

Calcul de la compression à la clef sous l'effet des charges d'essieu
NQ = RA / pente = 65,039 / 0,155 =

419,606 kN

Excentricité sur appui liée au poids propre, aux charges uniformément réparties et aux charges
d'exploitation ponctuelles
Ntotal = NG + Ng + Nq + NQ= 221,410 + 419,606 =

641,016 kN

Mtotal = MG + Mg + Mq = - 41,001 - 44,883 =

-85,884 kN/m

etotale = |Mtot | / Ntot = - 85,884 / 641,016 =
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WX
Q

=

,YY

Q

= 0,295ml, soit OK
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9) Vérification de la clef à la rupture
Calcul de la contrainte à la clef suivant les valeurs ci-avant ;
σ=

hiji
k

.

l ∗m
n

=

I,YQYTIQ
.
I,oI

0 = 0,712MN/m2= 0,712MPa

Pour simplifier le calcul, j’ai pris comme rigidité à la flexion, nulle à la clef et complète sur
appuis. Cela est lié au modèle retenu avec deux appuis encastré et une articulation à la clef.

1,77

0,90

3,00
A

B

Figure n° 37 : Modélisation des raideurs (inerties de la poutre)

Calcul du rapport des raideurs entre la section de clef (A) et la section d’appui (B) :
bh_ T
Raideur A I_
h_ T 0,90T
1
= = 12T = T =
= 0,13 b /négligeable2
T
Raideur B I` bh`
1,77
8
h`
12
Le rapport des raideurs démontre que la clef est bien le point faible et que c’est à cet endroit
qu’il se formerait la première rotule plastique (si aucune modification du type de chargement).
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La résistance à la compression8 du Grès d’Udelfangen est de 45,6N/mm2.
( 45,6 * 106 = 45 600 000N/m2 ; soit 45,6MN/m2, soit 45,6MPa).
Il serait trop facile de comparer le résultat obtenu à la résistance théorique de la pierre. En effet,
la voûte est composée de claveaux en pierre et de joints en mortier. Pour tenir compte des
différents matériaux et des différents paramètres d’incertitude, dans les usages, les valeurs
limites prises en comptes sont :
- 10MPa pour la pierre de taille seule
- 5MPA pour la pierre de taille maçonnée
- entre 2 et 3MPa pour la maçonnerie de moellons (remplissage qui contient parfois plus de
mortier que de pierre) Je me limiterais donc à 2MPa.
La contrainte de 0,712MPa est donc acceptable.

F) EFFORTS DANS LES TIRANTS STABILISANT LES PAREMENTS
1) Représentation schématique
Mur de tête
Plans de rupture de la maçonnerie à 45°
Charges d'exploitation
Dessus du pont
Dessus de la clef de voûte
Dessous de la clef de voûte

Tirant

Naissance de l'arc

Pile du pont

Figure n° 38 : Représentation schématique des efforts repris par le tirant

8

Fiche technique en annexe
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Photo n° 31 : Un tirant au droit de chaque pile et de chaque culée

Photo n° 32 : Platine ornementée fortement altérée par la corrosion
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2) Calcul des efforts de poussée (N) repris par le tirant
La distance entre le dessus du pont et le dessus du départ de l’arc en pierre à l’axe de la pile est
de 2,15ml.
La poussée maximale est exercée à 1/3 de la hauteur depuis ce dernier point, soit à 0,72ml audessus du départ de l’extrados de l’arc, ou à 1,43 ml sous le niveau du dessus du pont. A
quelques centimètres près, cela correspond au positionnement des tirants en place.
Par hypothèse de rupture, l’angle de cohésion de la maçonnerie sera pris égal à 45°.
Le calcul sera réalisé sur la portion d’un mètre de largeur (50cm à droite et à gauche du tirant),
portion la plus sollicité au-dessus des piles, là où sont positionnés les tirants actuels. C’est sur
cette portion que le remplissage et les poussées sont les plus importants.
Les efforts exercés sur les tympans de part et d’autre de cette portion ne seront pas pris en
compte. En effet, la hauteur se rétrécit en avançant vers les clefs et les poussées exercées sur le
parement baissent en intensité.
D’autre part, la maçonnerie de moellons n’est pas suffisamment résistante pour être sollicitée
par un seul tirant sur une largeur plus importante.
Le pont étant symétrique dans le sens transversal, les poussées exercées de part et d’autre
s’opposent et elles sont identiques.
Le calcul sera donc réalisé que d’un seul côté.

Poussées

2.15

1.43
111,075kN

111,075kN
Tirant

2.15
0.72

Figure n° 39 : Représentation des poussées reprises par le tirant
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- la maçonnerie supérieure exerce une poussée sur les parements latéraux du pont.
u

Ppqr= * ɣ * h * tan / U

w

Ppqr= * 22 * 2,15 * tan /

2

u
U

-

US

2=

8,724 kN/m2

* 2,15ht / 2 (aire du triangle) =

9,378 kN

- les charges d'exploitations
A l'Etat Limite de Service;

72,900 kN

les charges d'exploitation
TS
un demi essieu envisageable sur la largeur et la longueur étudiée
120kN / 2 =

60,000

UDL
2,15long * 1,00lg * 6kN/m2 =

12,900
82,278 kN

Soit à l'Etat Limite Ultime
9,378 * 1,35 + 72,900 * 1,35 =

111,075 kN

3) Calcul de la section minimale du tirant
a) représentation graphique
S
P

P
Figure n° 40 : Efforts exercés sur la section du tirant

b) résistance à la traction
Ft.Rd = 0,9 * fub * As / ɣMb
La résistance à la traction (fub) de l’acier est de 340 à 470MPa pour un acier courant de nuance
S235 et ɣMb est égal à 1,5.
Les aciers du XIXème siècle n’étaient pas aussi performant et je fixe volontairement fub =
300MPa.
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N ≤ Ft.Rd = 0,9 * fub * As / ɣMb

Soit à l’ELU,
As ≥ ( N * ɣMb ) / ( 0,9 * fub) = ( 111075N * 1,50 ) / ( 0,9 * 300N/mm2) = 618mm2
Cela équivaut à une section de tirant carré d’environ 24,86/24,86mm ou à un tirant circulaire de
28,05mm de diamètre.
Soit à l’ELS,
As ≥ ( N * ɣMb ) / ( 0,9 * fub) = ( 82278N * 1,50 ) / ( 0,9 * 300N/mm2) = 457mm2
Cela équivaut à une section de tirant carré d’environ 21,38/21,38mm ou à un tirant circulaire de
24,12mm de diamètre.
L’état avancé de la corrosion ne permet pas de définir la section exacte d’origine des tirants en
place. Il semble que la section d’origine soit une section rectangulaire de 20/40mm, soit
800mm2. Cette section est donc juste pour reprendre les efforts à l’Etat Limite Ultime.
Il est possible que le décollement observé entre les bandeaux et les voûtes ait les origines
suivantes ;
- une perte de section liée à la corrosion
- l’état de dégradation avancé des platines ouvragées ornant le tympan
- une faible largeur des trottoirs de 0,56ml faisant passer les véhicules et les poussées
inhérentes très proches du tympan.
Les platines jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du tirant. Compte tenu de leur état
de dégradation avancé, il est fort probable qu’elles soient à l’origine de la problématique. Je vais
maintenant les étudier.

Frédéric Rivière

Page 76

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

4) Calcul de la section minimale des platines
a) représentation graphique
Dans la présente étude, les platines existantes, ne sont pas de section carrée, mais une croix
en forme de « X ». D’ailleurs, il ne s’agit pas d’un « X » parfait. Ces platines représentent
une fleur de Lys.
1
y

x

2
Figure n° 41 : Platine en forme de fleur de lys

b) approche par le calcul
La contrainte d’appui sous la platine est donnée par la force divisée par la surface d’appui
sous la platine.
}
xyz{ |
~
Avec :
- q : contrainte admissible de la maçonnerie, usuellement prise pour 20bars, soit 2MPa,
soit 200N/cm2, soit 2N/mm2
- F : effort à reprendre par le tirant = 111 075N à l’ELU
- S : aire de la platine
La section de la platine devrait donc être de ;
S = F / qadm= 111 075 / 2 = 55 537,5mm2
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Dans notre cas :
- la portion dans le repère n°1 a pour section 61 723mm2,
- la portion dans le repère n° 2 a pour section 28 989mm2,
- la section totale de la platine est donc de 181 424mm2.
En théorie, la section de la platine est donc suffisante. Cependant, à la vue de la photo n° 31
ci-avant présentant une platine fortement altérée par la corrosion, il semble qu’il reste moins
de surface utile et qu’elle ne remplisse plus sa fonction ne reprenant plus correctement les
efforts.
Le calcul de la section n’est pas suffisant pour déterminer l’effort pouvant être repris par la
platine qui est également fonction de son épaisseur et du moment de flexion repris.
La section n’étant pas courante, les calculs se feront à partir des hypothèses suivantes :
-

le moment d’encastrement d’une console encastrée (à l’origine du repère orthonormé
équivalent à la platine avec une charge uniformément répartie est donné par la formule :
M€ =

PL
2

•

P est la charge totale.
Je ne sais pas comment se répartissent les efforts dans les branches et dans
l’hypothèse des appuis uniformes ci-avant, c’est la plus grande branche repère n° 1
qui reprend le plus d’effort. D’ailleurs, pour l’incidence sur l’épaisseur liée au
moment de flexion, c’est là où le bras de levier est le plus important. Par mesure
sécuritaire, ne sachant pas précisément comment transitent les efforts dans les
branches, je considérerai qu’il y n’y a qu’une grande branche qui reprend les
efforts. L’effort pouvant être repris sur une branche est égal à
P = q * S = 2 * 61 723 = 123 446N. Il s’agit ici de la contrainte maximale pouvant
être reprise en fonction de la contrainte admissible par la maçonnerie et de la
surface de contact. Dans notre cas, nous avons à reprendre de 111 075N.

•

L est la longueur de la console. Ne connaissant pas la longueur de cette console
ajourée, j’ai choisi de retenir une longueur équivalente égale à deux fois la distance
entre l’origine du repère et le centre de gravité de coordonnées
x = 16,85cm et y = 27,14cm.
Soit Léq = 2 * 16,85 . 27,14 = 63,89cm

•
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-

La contrainte de flexion est donnée par la relation :
σ€ =
•
•
•
•

•

l• ∗m
n

avec :

σf la contrainte limite élastique du matériau de la platine prise pour 210MPa
Mf le moment de flexion = 0,022670MN/m
v = e / 2 avec e = épaisseur de la platine que je cherche à déterminer
I = inertie de la platine = b * e3 / 12. b est la largeur de la platine. Compte tenu de
la forme, je prends comme largeur équivalente béq la surface réelle divisée par la
longueur équivalente ci-avant. Soit beq = 61 723 / 6389 = 9,66mm.
Alors ;
‚
ƒ

=

„∗…
†F
…
F

=

‡∗ 7

∗

Q∗ Š‹

Soit • = •‘

‹ ∗ ‡…’

7

=

= •

‡∗ 7
Q

et ˆ‰ =

Š‹
Œ
•

Q∗ I,I QYI
I III∗ o,QQ. I”

=

Š‹
„∗…F
Ž

= 0,00818m, soit 8,2mm

L’épaisseur en place est de 40mm. C’est donc la perte de surface qui est en cause.

1

Platine équivalente
prise en compte pour
le calcul
Centre de gravité de
la surface repère n° 1

y

x

2

Figure n° 42 : Modélisation des hypothèses
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G) LOI SUR L’EAU9
La loi sur l’eau (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) a pour objet en France de garantir la gestion
équilibrée des ressources en eau.
1) Objectifs de la loi
Ses principaux objectifs sont :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides
- la protection de la qualité des eaux
- le développement des ressources en eau
- la valorisation de l’eau comme ressource économique.
Les finalités de ces différentes dispositions sont :
- de satisfaire l’alimentation en eau potable de la population et de garantir la santé et la
salubrité publique,
- d’assurer le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- de concilier les besoins en eau de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, de
l’industrie, de la production d’énergie, du transport, ….
2) Impact sur la restauration de l’ouvrage d’art
Cet ouvrage étant situé au Luxembourg n’est pas soumis à la loi sur l’eau Française.
Aucune loi similaire n’existe dans ce pays. Cependant, compte tenu des choix de restauration ou
d’adaptation, en France, le projet de restauration et / ou d’adaptation aurait été soumis à
déclaration.
Afin de respecter l’environnement du pays voisin, il faudra prendre en compte les points
suivants :
- modification du débit d’écoulement et du milieu aquatique en cas de batardeaux,
- rejet éventuel de boues de forage pour l’aménagement de pieux
- rejet éventuel de ciments, ou autres produits pouvant s’avérer nocifs pour le milieu
aquatique pendant les travaux.

9

Source Wikipédia et Direction Départementale des Territoires du Gers
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H) SYNTHESE DE L’ANALYSE STRUCTURALE
L’état sanitaire nous a permis une approche visuelle de l’ouvrage. Des pathologies visibles ont
pu être décelées sans en connaître les causes et valeurs intrinsèques.
Les actions sur les structures nous ont permis de définir les efforts à reprendre.
L’analyse de la portance des fondations en fonction du type d’élément porteur et des différentes
natures de sol nous a permis de déceler les différentes forces et faiblesses des appuis.

Rive Gauche

Rive Droite

2

1

3

4

Figure n° 43 : Représentation des fondations

Ayant une nature de sol différente d’une rive à l’autre, précédemment, j’ai calculé les capacités
de portance de chaque pile et culée avec les valeurs de chaque étude de sol. Cette approche
permet de retenir la valeur la plus défavorable pour les piles numérotées 2 et 3 n’ayant pas
d’étude de sol à ces endroits.
Le tableau ci-dessous résume les résultats trouvés. Il met en évidence une déficience de
portance sous les culées numérotées 1 et 4 et sous la pile numérotée 2, alors que la fondation
sous la pile repère n°3 peut prendre plus de charge.
Fondation n°

2

1

3

4

Rive

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Droite

Portance du sol en kN/m2

124,32

385,791

187,600

385,791

60,400

Effort à reprendre en kN/m2

170,145

234,492

234,492

234,492

170,145

Liberté d'action kN/m2

-45,825

151,299

-46,892

151,299

-109,745
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Pour la pile repère n°2, pour la suite des calculs au stade de l’avant-projet sommaire, je pars de
l’hypothèse que le sol en dessous a les mêmes caractéristiques que celui côté rive droite. Cette
hypothèse devra être vérifiée par un sondage complémentaire lors de l’avant-projet définitif.
Pour les culées repères n° 1 et 4, des sondages pressiométriques complémentaires devront être
réalisés pour s’assurer de la nature du sol sous chacune. Des sondages de reconnaissance de
débords éventuels de fondations en plus de ceux connus sont également possibles. Un autre
calcul plus affiné serait également envisageable en dissociant les combinaisons Quasi
Permanentes, Fréquentes et de Courte durée. A ma connaissance, cette disposition de
l’Eurocode 7 n’est pas encore applicable et je n’ai pas été formé à ce type de calculs.
Pour ce qui est de la portance des voûtes, nous sommes loin des conditions de rupture.
La corrosion a fortement altéré les platines des tirants qui ne remplissent plus leur rôle.
Pour l’élargissement en encorbellement retenu, je vais donc étudier une dalle générale appuyée
sur l’ouvrage.
Cependant, il ne faudra pas négliger :
- la reprise en sous-œuvre des culées repère n° 1 et 4
- le remplacement des tirants avec adaptation aux nouvelles charges propre et d’exploitation
ajoutées
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III.

ELARGISSEMENT DU TABLIER EN ENCORBELLEMENT

A) REPRISE EN SOUS-ŒUVRE DES APPUIS NUMEROTES 1 ET 2
Deux types de reprises en sous-œuvre sont envisageables ;
-

Les micropieux,
Ils pourraient être forés de façon verticale et oblique dans la maçonnerie afin de permettre
l’accrochage de celle-ci et de reprendre les poussées. Pour éviter de créer des points durs
dans les maçonneries et d’engendrer d’autres désordres, il serait envisageable de réaliser
plusieurs petits micropieux. Les micropieux verticaux reprendraient les poussées et charges
des voûtes. Les obliques reprendraient les poussées du remblai.

Charge de la voûte

Poussée du remblai

Figure n° 44 : Reprise en sous-œuvre par micropieux
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-

Le Jet-Grouting ou les injections solides,
Ces techniques permettent de redonner de la portance au sol sous la pile.

Figure n° 45 : Reprise en sous-œuvre par Jet-groutting

Pour chacune de ces techniques, il convient de se reporter à l’expérience des entreprises
spécialisées. Volontairement, cette partie n’a donc pas été développée dans le présent mémoire.
Lors de la réalisation, il sera important de comparer les résultats d’essais pressiométriques ou au
pénétromètre statique avant et après traitement afin de s’assurer du résultat attendu.
Les valeurs de portance finales devront être au moins équivalentes à celles attendus pour porter
la nouvelle structure.
S’il s’avérait que le sol sous la pile numérotée n° 2 n’avait pas la capacité de portance
suffisante, il faudrait également envisager de la reprendre en sous-œuvre.
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B) LE TABLIER
1) Modèles envisagés et modèle retenu
Pour les ouvrages courants neufs, le tablier est porté par des poutres reposant sur les piles et
culées avec des appareils d’appuis visitables. Cette disposition n’est pas réalisable dans notre cas
où la structure existante prédomine et limite les possibilités. Les études précédentes ayant
démontré la possibilité d’alourdir l’ouvrage, j’ai envisagé de réaliser une dalle générale appuyée
sur l’existant.
Il existe trois possibilités pour la réalisation d’une dalle générale appuyée :
-

Dalle appuyée uniquement sur le remplissage,

Figure n° 46 : Dalle générale appuyée uniquement sur le remplissage

-

Dalle appuyée sur le remplissage et sur les tympans,

Figure n° 47 : Dalle générale appuyée sur le remplissage et sur les tympans
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-

Dalle appuyée uniquement sur les tympans,

Figure n° 48 : Dalle générale appuyée sur les tympans

J’ai retenu la dalle uniquement appuyée sur le remplissage en maçonnerie. C’est la solution qui
me paraît être la mieux adaptée.
En effet, lors d’une réalisation d’une dalle appuyée sur le remplissage et sur les tympans,
- Nous ne connaissons pas la répartition exacte des efforts entre les deux matériaux.
- Il y a un risque de bombement au centre de la dalle sous l’effet thermique. Cela a pour effet
de soulager le remblai et d’alourdir les tympans.
Pour la réalisation d’une dalle appuyée uniquement sur les tympans, il faudrait s’assurer que les
tympans et les arcs en dessous sont suffisamment dimensionnés pour reprendre les charges.
L’appui sur le remplissage est envisageable du fait du sondage de reconnaissance montrant qu’il
y a une maçonnerie de remplissage et qu’il ne s’agit pas d’un remblai. En effet, s’il y avait eu un
remblai, nous n’aurions pas pu nous appuyer dessus et la voûte n’était plus justifiable. Cette
disposition me paraît plus adaptée, car les efforts sont répartis sur une plus grande surface de
maçonnerie.
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2) Coupe et vue de dessus sur le modèle retenu

Figure n° 49 : Coupe sur le modèle retenu

Pour une meilleure lisibilité de la coupe, volontairement, je n’ai pas représenté les parapets
d’extrémités. Normalement, ils sont visibles en arrière plan de part et d’autre.
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2900

15
300
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Figure n° 50 : Vue de dessus sur le modèle retenu
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3) Traitement des joints de chaussée en raccordement
Un joint de dilatation sera réalisé entre les dalles (sur le pont et sur les culées) au droit de chaque
culée en considérant comme stabilisé le sol support formant remplissage des culées.
Deux types de joints sont envisageables :
-

Joint de type revêtement amélioré avec une plaque de pontage fixée d’un seul côté et un
remplissage en matériau de finition plus souple que l’enrobé en parties courantes

Dalle appuyée en béton

Enrobé

Figure n° 51 : Joint de type revêtement amélioré

-

Un joint semi lourd de type III, au sens des avis techniques du SETRA

Figure n° 52 : Joint semi lourd de type III
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Le joint de type III présente l’avantage d’être plus souple en cas de rotations entre les deux
systèmes.
Les matériaux de remplissage étant en œuvre et placés depuis longtemps, il n’est pas prévu de
traitement particulier entre la chaussée et les dalles sur culées.

C) ACTIONS SUR LA DALLE
1) Modélisation de la dalle
Le modèle mathématique pour le calcul de ce type de configuration est du type dalle sur appuis
élastiques. Il est très difficile de modéliser correctement des appuis élastiques, au niveau de leur
positionnement exact et pour la définition de leurs raideurs.
Pour m’en approcher au mieux, j’ai choisi de retenir le modèle d’une poutre sur deux appuis.

2.35

4.00

2.35

Figure n° 53 : Modélisation de la dalle

Les calculs ci-après des actions sur le sens transversal de l’ouvrage correspondent à une bande
de 1,65mètre de largeur dans le sens longitudinal (bw ci-après).

2) Actions variables liées au trafic
L’ouvrage est classé en 2ème classe et le modèle de charge retenu est le LM1 :
- Voie n° 1 :
• TS1 = 270kN (un tandem d’essieu)
• UDL1 = 6,3kN (charges uniformément réparties)
- Voie n° 2 :
• TS2 = 160kN
• UDL2 = 2,5kN
- Voie n° 3 :
• TS3 = 80kN (un tandem d’essieu)
• UDL1 = 2,5kN (charges uniformément réparties)
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La méthode de Courbon permet de pondérer ces charges en fonction de leur positionnement et
de la ligne d’influence.
α

P

Ligne
d’influence

l

L

l

RB

RA
Figure n° 54 : Ligne d’influence

La somme des efforts tranchants égale à zéro permet d’écrire l’équation suivante :
∑— = 0 ⇒ R _ . R ` N P = 0

La somme des moments égale à zéro permet d’écrire l’équation suivante :
∑li = 0 ⇒ M_˜ = 0 ⇒ NP / ∝ Nl 2 . L ∗ R ` = 0

Alors
R` =
R_ = P N R`

P ∗ /∝ Nl2
L

D’où
R_ = P N

P ∗ /∝ Nl2
L

Les coefficients de Courbon sont alors :
R_ = P ∗
R` =
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Les valeurs des coefficients seront calculées au niveau de l’appui A.
La modélisation des actions variables à prendre en compte dans les calculs est la suivante :

α" = , ))
α = , ))
TS1
UDL1
Piétons
UDL2

l = 2,35

l = 2,35

L = 4,00
RA

1,35

RB
3,00

2,00

Figure n° 55 : Modélisation des actions variables vue en coupe
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1,35

4,00

1,00

1,55

1,00

2,00
0,60

0,60
Section étudiée
0,35

Bw = 1,65

Tandem d’essieux = 270kN

1,30

1,65

0,35

UDL1

Piétons

UDL2

2,00

3,00

1,20

2,35

4,00

A

B

Figure n° 56 : Modélisation des actions variables vue de dessus

Par mesure sécuritaire, la voie n°1 avait été positionnée sur le trottoir. Le positionnement d’un
camion au bord extérieur de l’encorbellement sur le trottoir n’est pas courant, mais possible
pour travaux, stationnement d’urgence ou autre. Cette hypothèse a été annulée suite à l’ajout
d’une bordure en béton plus haute empêchant les véhicules de monter sur les trottoirs. Cette
disposition est sécuritaire pour les piétons et les véhicules qui de par l’effet chasse roue ne
risquent pas de tomber dans l’eau en cas d’accident.
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Les valeurs numériques au droit de l’appui A sont les suivantes ;
- R A due aux charges d'exploitations ponctuelles
TS1 = 270 / 2 * (4,00 - (1,55 - 2,35) ) / 4,00 =

162,000

TS1 = 270 / 2 * (4,00 - (3,55 - 2,35) ) / 4,00 =

94,500
256,500 256,500 kN

- R A due aux charges d'exploitations uniforméments réparties
UDL1 = 3,00lg * 6,3kN/m2 * 1,65 * (4,00-(2,55-2,35)) / 4,00 =

29,626

2

UDL2 = 2,00lg * 2,5kN/m * 1,65 * (4,00-(5,55-2,35)) / 4,00 =

1,650

Piettons = 1,20lg * 5kN/m2 * 1,65 * (4,00-(0,60-2,35)) / 4,00 = 14,231
43,857

43,857 kN

RA total du aux charges d'exploitation 300,357 kN

3) Charges de la nouvelle structure
N°

Désignation

Type
de
charge

A ppliquatio n
depuis le bo rd
gauche en ml

Ep. en
ml

Pondérations

Chargement
sans
po ndératio n
en kN

coef

résultat

coef

résultat

25kN/m3

92,730

1,00

92,730

1,00

92,730

Charges
appliquées

Max

Min

UR =Uniformément Répartie
Bw = 1,65m l

P = Ponctuelle
Mt = Moment

A) Charges permanentes
0,24
à
0,30

1

dalle

UR

0 à 8,70

2

trottoir

UR

0 à 1,20 et
7,50 à 8,70

0,28 25kN/m3

27,720

1,00

27,720

1,00

27,720

3

bordure

P

+1,275 et +
7,425

0,5 25kN/m3

6,188

1,00

6,188

1,00

6,188

4

étanchéité

UR

0 à 8,70

0,03 24kN/m3

10,716

1,40

15,002

0,80

3

19,008

1,40

26,611

0,80

8,573
15,206

0,660

1,20

0,792

0,80

0,528

5

enrobés

6

garde corps

7
8

UR

1,35 à 7,35

P + Mt

0 et 8,70

pierre sous garde corps,
béton en dessous et
P + Mt
modillons
corniche
P + Mt

0,08 24kN/m
78,5kN/
m3

0 et 8,70

0,70

24 t
25kN/m3

5,840

1,20

7,008

0,80

4,672

0 et 8,70

0,28 24kN/m3

3,548

1,20

4,258

0,80

2,839
158,455

166,409
B) Charges d'exploitation
9 TS1
TS1
10 UDL1
11 UDL2
12 Piettons
Totaux

Frédéric Rivière

P

+1,55

135kN

P

+3,55

135kN

UR

1,35 à 4,35

UR

4,35 à 6,35

UR

0 à 1,20

180,308

135,000 courbon 162,000
135,000 courbon

94,500

6,3kN/m

2

31,185

courbon

29,626

2,5kN/m

2

8,250

courbon

1,650

9,900

courbon

5kN/m

3

14,231

319,335

302,007

485,744

482,315
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Le modèle de bordure envisagé est du type A39 SAPRR de la société Bona Sabla, pesant
0,81kN/ml. Cependant, les modèles existants de bordures étant multiples et afin de se laisser
une petite marge de manœuvre pour un éventuel choix ultérieur différent de la part du Maître
d’Ouvrage et éventuellement plus lourd, je suis parti dans le calcul ci-avant sur une section
pleine en béton armé de 0,15ml largeur * 0,50ml hauteur, soit 1,875kN/m. Pour une meilleure
stabilité, cette bordure sera calée par l’enrobé en pied côté voirie et goujonnée dans le béton
sous trottoir.

Figure n° 57 : Bordure A39 SAPRR

4) Combinaison des actions
Afin d’obtenir les moments et efforts tranchants résultant de l’ensemble de actions résumées
dans le tableau ci-avant, j’ai utilisé le programme RDM6 en utilisant les valeurs maximales
après pondération. La modélisation ci-dessous schématise l’ensemble des actions appliquées.
Les numérotations correspondent à la numérotation des actions du tableau ci-avant.
12
11
10
10

²

9

1,55

8

2,00

6 et 7
5
4
3
2
1

l = 2.35

L = 4.00

RB

l = 2.35

RA

Figure n° 58 : Modélisation de l’ensemble des actions appliquées
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La saisie des valeurs sous RDM6 m’a permis d’obtenir les résultats ci-après :
- la note de calcul (jointe en annexe n°4 page 140)
- le diagramme ;
• du moment fléchissant
• de l’effort tranchant
Le principe de dalle appuyée est équivalent à une dalle sur appuis élastiques difficile à modéliser
en fonction de la raideur des appuis. J’ai alors cherché à me rapprocher de modèles équivalents.
Au début, j’avais positionné deux appuis simples à 2,35 mètres et 6,35 mètres. Cela me donnait
les courbes de moment et d’effort tranchant suivant :

Figure n° 59 : Moment fléchissant (première modélisation)

Figure n° 60 : Effort tranchant (première modélisation)
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Dans une seconde étape, la dalle étant appuyée sur 4,00 mètres avec deux consoles de chaque
côté j’ai considéré qu’il y avait deux encastrements.

Figure n° 61 : Moment fléchissant (modélisation retenue)

Figure n° 62 : Effort tranchant (modélisation retenue)

A la vue des modélisations graphiques ci-avant, je pense qu’il s’agit du modèle de
comportement le plus approchant et c’est celui que j’ai retenu.
A partir de ces modélisations, pour les calculs ci-après, je retiendrais comme valeurs :
- Au droit de l’encorbellement :
• Moment de Service, Mserv = 237,600kN.m
• MED = Mserv * 1.35 = 320,760kN.m
• Effort Tranchant, V = 241,700kN
- Au droit de l’encastrement vers la travée ;
• Moment de Service, Mserv = 42,300kN.m
• MED = Mserv * 1.35 = 57,105kN.m
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D) VERIFICATIONS DE PORTANCE
Il s’agit de vérifier la portance de l’ancienne structure après application des nouvelles actions.
1) Vérification au niveau d’une pile
Le calcul ci-après est réalisé sans les pondérations de charge ;
- précèdement, sur l'ouvrage actuel, nous avions trouvé au chapitre II, sous-chapitre B 6 :
° les actions permanentes (G) (poids propre) =

1723,266

773,840

° les actions variables d'exploitations (Q) =

2497,106 kN
- à cette valeur, il faut déduire :
° le poids propre supprimé par le décaissement de la chaussée
existante, 7,35long * 5,00prof * 0,32ép =

-11,760

° les actions variables qui sont modifiée par le nouveau traffic =

-773,840
1711,506

- il faut y ajouter les nouvelles actions :
° les charges permanentes de la nouvelle structure suivant le tableau
ci-avant, 166,409kN/m / 1,65Bw * 7,35long =

741,2765
2452,782

° les nouvelles charges d'exploitation
(avec comme hypothèse 2 camions qui se croisent)
uniformément réparties UDL 1
6,3kN/m2 * 3,00lg * 2voies * 7,35long =

277,830

ponctuelles TS 1 (suivant explications ci-avant)
2 camions de trois essieux * 310kN

620,000
897,830

897,830
3350,612 kN
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Le calcul ci-après est réalisé avec les pondérations ;
- précèdement, sur l'ouvrage actuel, nous avions trouvé au chapitre II, sous-chapitre B 6 :
° les actions permanentes (G) (poids propre) =

1723,266

773,840

° les actions variables d'exploitations (Q) =

2497,106 kN
- à cette valeur, il faut déduire :
° le poids propre supprimé par le décaissement de la chaussée
existante, 7,35long * 5,00prof * 0,32ép =

-11,760

° les actions variables qui sont modifiée par le nouveau traffic =

-773,840
1711,506

- il faut y ajouter les nouvelles actions :
° les charges permanentes de la nouvelle structure suivant le tableau
ci-avant, 180,308kN/m / 1,65Bw * 7,35long =

803,190
2514,696

° les nouvelles charges d'exploitation
(avec comme hypothèse 2 camions qui se croisent)
uniformément réparties UDL 1
29,626 / 1,65Bw * 2voies * 7,35long =

263,941

ponctuelles TS 1
(162,000 + 94,500) * 2camions =

513,000
776,941

776,941
3291,637 kN

Je retiendrais donc 3 350,612kN par pile.
La surface de fondation d’une pile (Chapitre II, paragraphe C 3) est de 9,95m2.
La contrainte de référence sous une pile (Chapitre II, paragraphe C 5) est de 385,791kN/m2
côté Rive Droite avec comme hypothèse que le sol sous les deux piles est équivalent (cette
hypothèse sera à vérifier lors de l’avant-projet définitif).
Soit ici 3 350,612 / 9,95 = 336,744 < 385,791kN/m2 ⇒ OK

Frédéric Rivière

Page 99

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

2) Vérification au niveau d’une culée
J’ai calculé ci-avant 3 350,612kN par pile, soit pour une culée considérée équivalente à une
demi-pile 3 350,612/2 = 1 675,306kN.
Il faut y ajouter les extrémités saillantes (chapitre II, paragraphe D 2 ), pour 50,544kN.
La nouvelle charge pour une culée est donc de 1 724,75kN.
La surface de fondation d’une culée (Chapitre II, paragraphe D 2) est de 7,58m2.
La contrainte de référence sous une culée (Chapitre II, paragraphe D 4) est de 124,320kN/m2
côté Rive Gauche et 60,40kN/m2 côté Rive Droite (la plus défavorable).
1 877,082 / 7,58 = 247,636kN/m2 ⇒ Les reprises en sous-œuvre des culées numérotées 1 et 4
devront permettre de reprendre au minimum cette valeur.

3) Vérification au niveau de la voûte
Dans les calculs menés au chapitre II, paragraphes E 5 à E 9 sur une largeur de voûte de un
mètre, la contrainte ajoutée est celle du poids de la dalle appuyée ajoutée en prenant les
valeurs pondérées.
En reprenant les calculs avec les valeurs modifiées par le projet, à l’ELS, j’obtiens :
Un effort normal de 829,461kN
Un moment de – 115,393kN/m
Une contrainte à la clef de 0,922MPa < 2 MPa ⇒ OK
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4) Vérification au basculement (condition d’équilibre de la dalle)

2.40

2.35

6.35

C

B

A

Figure n° 63 : Modélisation du basculement

Pour que la dalle soit en équilibre et qu’il n’y ait pas de basculement dans le vide, il faut que le
moment de renversement lié aux charges appliquées sur le plateau repère A soit inférieur à celui
du plateau repère B.
a) pour le plateau repère A
les charges permanentes
- la dalle
92,730kN / 8,70long * 2,35long eff * 2,35/2(bras de levier) =

29,431

- le trottoir
27,72kN / 2u * 1,75bras de levier =

24,255

- la bordure
6,188kN / 2u * 1,075bras de levier =

3,326

- l'étanchéité
15,02kN / 8,70long * 2,35long eff * 2,35/2 =

4,767

- l'enrobé
26,611kN / 6,00long * 1,00long eff * 1,00/2 =

2,218

- le garde corps
0,792kN / 2u * (2,35 + 0,16/2)bras de levier =

0,962

- la corniche
4,258 / 2u * (2,35 + 0,16 + 0,16/2) =

5,514
70,473

les charges d'exploitations
- TS 1

162kN * 0,80bras de levier =

- Piétons

14,231/2u * 5,75bras de levier =

- UDL 1

29,626kN / 3,00long * 1,00long eff * 1,00 / 2,00 =

129,600
40,914
4,938
245,925 kN/m
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b) pour le plateau repère B
les charges permanentes
- la dalle
92,730kN / 8,70long * 6,35long eff * 6,35/2(bras de levier) =

214,891

- le trottoir
27,72kN / 2u * 5,75bras de levier =

79,695

- la bordure
6,188kN / 2u * 7,425bras de levier =

22,973

- l'étanchéité
15,02kN / 8,70long * 6,35long eff * 6,35/2 =

34,807

- l'enrobé
26,611kN / 6,00long * 5,00long eff * 5,00/2 =

55,440

- le garde corps
0,792kN / 2u * (6,35 + 0,16/2)bras de levier =

2,546

- la corniche
4,258 / 2u * (6,35 + 0,16 + 0,16/2) =

14,030
424,382

les charges d'exploitations
- TS 1

94,5kN * 1,20bras de levier =

113,400

- UDL 1

29,626kN / 3,00long * 2,00long eff * 2,00 / 2,00 =

19,751

- Piétons

14,231/2u * 5,75bras de levier =

40,914

- UDL 2

1,650kN * 3,00bras de levier =

3,300
601,747 kN/m

245,925kN/m < 601,747kN/m ⇒ Il n’y a pas de risque de basculement au droit du point C.

Observation : A la vue des valeurs des moments de renversement obtenus ci-dessus, si la
bordure n’empêchait pas les camions de monter sur le trottoir, l’équilibre aurait peut-être été
conservé avec un camion sur le trottoir. Dans ce cas de figure, les calculs auraient dû être menés
en situation accidentelle.
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E) DIMENSIONNEMENT DES ACIERS
1) Détermination des enrobages
La contrainte esthétique nous a imposé le profil ci-avant avec une épaisseur de dalle de 0,24ml
au droit de l’encorbellement.
Les hypothèses de départ sont les suivantes ;
• Zone de gel faible ou modérée
• Salage peu fréquent
• Béton C35/40
• Ciment sans cendres volantes
• Aciers :
• HA25 en fibre supérieure
• HA10 en fibre inférieure
• Durée d’utilisation du projet 100ans
• Granulats dg,max ≤ 32mm
• ∆c,dev = 5mm

Classe d’environnement
Classe structurale
Cmin,b
Cmin,dur
Cmin = Max (Cmin,b, Cmin,dur, 10)
∆c,dev (0 ≤ ∆c,dev ≤ 10mm)
Cnom = Cmin + ∆c,dev

Face supérieure
protégée
XC3, XF4
S4
25
25
25
5
30mm

Face inférieure
XC4, XF4
S4
10
30
30
5
35mm

En fibre inférieure, d = 0,24 – 0,035 – 0,010 / 2 = 0,200ml.
En fibre supérieure, d = 0,24 – 0,030 – 0,025 / 2 = 0,1975ml.
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2) Calcul du coefficient d’équivalence αe
α =

Eœ
E•, €€

Avec :
E•,

€€

=

E•p /t I 2
1 . φ/∞, t I 2
à t = 28jours, Ecm(to) = Ecm
E•p = 22000 ∗

f•p I.T
¡
10

fcm = fck + 8 = 35 + 8 = 43MPa
E•p
hI =

43 I.T
= 22000 ∗
¡ = 34 077,146MPa
10

2 ∗ A•
2 ∗ 2,248
=
= 0,956m = 956mm
uI
2 ∗ 2,45

Par lecture graphique sur les abaques, ¢/∞, £I 2 = 1,8
Alors :
E•,

€€

=

34 077,146
= 12 170,409
1 . 1,8

Soit :
α =

Frédéric Rivière
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12 170,409

= 17,25

Page 104

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES
3) Aciers transversaux au droit de l’encorbellement
a) Fibre supérieure tendue
- à l'ELU
MED =

0,32076 MN.m

d=

bw =

1,65 m

0,1975 ml

fck =

35 Mpa

fcu =

23,333 Mpa ( ρ * αcc * fck / γ = 1 * 1 * fck / 1,5 )

λ=
fy k =

0,8000 (0,8 si fck ≤ C50/60 et 0,70si fck = C90/105)
500 Mpa

fy d =

434,783 Mpa ( fy k / 1,15)

μ•¥ =
α¥ =

M¦9
=
b§ ∗ d ∗ f •¥
¨

1 N 2μ•¥)= 0,303943

*(1-

¨

Z• = d ∗ / 1 N
Aœ ,¥ =

lª«

€¬- ∗ ® ¯

0,213592

* α¥ ) = 0,173489

=

4,25E-03 m2

Soit, Asl,u =

42,52 cm2

- à l'ELS
Mser =

0,237600 MN.m

d=

35 Mpa

ˆ¶ =

21 Mpa ˆ¶ = 0,60 ·¶¸

αe =

°

17,25

=

Mœ °
=
b§ ∗ d ∗ σ•

1 N μœ ° 2=0,406737
T

¹ ±†

σœ = α ∗ σ• ∗
Z• = d ∗ / 1 N
°

=

0,175796

R

α = 1,5*/1 -

Aœ ,œ

1,65 m

0,1975 ml

fck =

μœ

bw =

l²³´

µ²† ∗ ® ¯†

±†

±†
T

=

2=

=

Soit, Asl,ser =

528,37 Cette valeur étant impossible, pour la suite des
calculs, je limite la contrainte dans l'acier à
0,170723 400MPa.
3,48E-03 m2
34,79 cm2

Je retiens en fibre supérieure au niveau de l’encorbellement 9 HA25 équivalent à une section
d’acier de 44,19cm2 (9*4,91cm2) pour une largeur étudiée de 1,65mètres (bw).
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b) Fibre inférieure

(faut-il des aciers comprimés? )
- à l'ELU
fck =

35 Mpa

αe = 17,25

μ¥ =

f •º
4,69 N 1,7 γ f •º . 159,9 N 76,2γ ∗ K

avec γ =

lª«

l²³´

=

1,35

K = ( A + B * αe + C * αe2 ) . 10-4
A = 71,2fck + 108 =

2600

B = -5,2fck + 847,4 =

665,4

C = 0,03fck - 12,5 =

-11,5

Alors K =

1,067

Soit, µlu = 0,24191
µcu = 0,214 < µlu = 0,242 ⇒ il n'y a pas besoin d'aciers comprimés.
- à l'ELS
fck =

35 Mpa

fy k =

500 Mpa

ˆ¶ =

21 Mpa ˆ¶ = 0,60 ·¶¸
αe = 17,25

ˆ¿¾ =

400 Mpa ˆ¿¾ = 0,80 ·À¸

d = 0,1975 m

μ°• =
avec

l´¯

¼½ ∗ :F ∗ µ¯

∝ =

soit, µrc =

=

∗∝ ∗ /1 N

∝ ∗ σ•
=
∝ ∗ σ • . σœ

∝†
T

2

0,47524

0,199977

µser = 0,176 < µrc = 0,200 ⇒ il n'y a pas besoin d'aciers comprimés.

Pour les dispositions constructives, j’ajouterai quand même des aciers de montage.
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4) Aciers transversaux au droit de l’encastrement
a) Fibre inférieure tendue
- à l'ELU
MED = 0,057105 MN.m
d=

bw =

1,65 ml

bw =

1,65 ml

0,2000 ml

fck =

35 Mpa

fcu =

23,333 Mpa ( ρ * αcc * fck / γ = 1 * 1 * fck / 1,5 )

λ=
fy k =

0,8000 (0,8 si fck ≤ C50/60 et 0,7 si fck = 90/105)
500 Mpa

fy d =

434,783 Mpa ( fy k / 1,15)

μ•¥ =
α¥ =

M¦9
=
b§ ∗ d ∗ f •¥
¨

* /1-

1 N 2μ•¥2= 0,047244
¨

Z• = d ∗ / 1 N
Aœ ,¥ =

lª«

€¬- ∗ ® ¯

0,037081

* α¥ 2 =

=

0,196220
6,69E-04 m2

Soit, Asl,u =

6,69 cm2

- à l'ELS
Mser =

0,042300 MN.m

d=

0,2000 ml

fck =

35 Mpa

ˆ¶ =

21 Mpa ˆ¶ = 0,60 ·¶¸

αe =

μœ

°

17,25

=

Mœ °
=
b§ ∗ d ∗ σ•
R

α = 1,5*/1 -

1 N μœ
T

¹ ±†

σœ = α ∗ σ• ∗
Z• = d ∗ / 1 N
Aœ ,œ

°

=

l²³´

µ²† ∗ ® ¯†

±†

±†
T

0,030519
° 2=0,062334

=

2=

=

Soit, Asl,ser =

5449,17 Cette valeur étant impossible, pour la suite des calc
je limite la contrainte dans l'acier à 400MPa.
0,195844
5,40E-04 m2
5,400 cm2

Je retiens donc en fibre inférieure au niveau de la dalle 9 HA10 équivalent à une section
d’acier de 7,11cm2 (9*0,79cm2).
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5) Ferraillage de non fragilité
a) au droit de l'encorbellement
fck =

35 Mpa

fct,ef f = fctm = 0,3 fck

2/3

=

3,21 Mpa

fy k =

500 Mpa

d=

0,198 ml

bw =

1,65 ml

Aœ,pÁ = Max

0,26 ∗

€¯i,³••
€¬Ã

∗ b§ ∗ d =

0,0013 ∗ b§ ∗ d =

0,000544 m2 =

5,44 cm2

0,000424 m2 =

4,24 cm2

0,000551 m2 =

5,51 cm2

0,000429 m2 =

4,29 cm2

A sl = 44,19cm2 > A s,min = 5,44cm2 Þ OK
b) au droit de l'encastrement
fck =

35 Mpa

fct,ef f = fctm = 0,3 fck

2/3

=

3,21 Mpa

fy k =

500 Mpa

d=

0,200 ml

bw =

1,65 ml

Aœ,pÁ = Max

0,26 ∗

€¯i,³••
€¬Ã

∗ b§ ∗ d =

0,0013 ∗ b§ ∗ d =

A sl = 7,11cm2 > A s,min = 5,51cm2 Þ OK

6) Pré dimensionnement des aciers longitudinaux
Dans le sens longitudinal, il n’y a pas d’appuis et donc pas de moment déterminant pour le
calcul d’une section d’acier. Toutefois, il faut des aciers de montage et de non fragilité. Par
défaut, je décide de retenir A’ > A/3 pour des charges ponctuelles.
Soit :
- Au droit de l’encorbellement
La section trouvée ci-avant pour une largeur de 1,65ml est de 44,19cm2 en section
supérieure.
44,19cm2 / 1,65ml / 3 = 8,93cm2
4 * 2HA12 = 4 * 2 * 1,13 = 9,04cm2
Soit un paquet de 2HA12 tous les 0,25ml
- En travée
La section trouvée ci-avant pour une largeur de 1,65ml est de 7,11cm2 en section inférieure.
7,11cm2 / 1,65ml / 3 = 1,43cm2
4 * HA8 = 4 * 0,50 = 2,00cm2
Soit 1HA8 tous les 0,25ml
Frédéric Rivière
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7) Limitation des contraintes à l’ELS
Il s’agit ici de vérifications pour savoir si nous sommes en section fissurée ou non.
a) au droit de l'encorbellement
bw =

1,650 ml

d1 =

0,1975 ml

d' =

0,0400 ml

h=

0,240 ml

αe =

17,25

As1 =

0,004419 m2

As2 =

0,000711 m2

Mser =

0,2376 MN

fck =

35 Mpa

fct,ef f = fctm = 0,3 fck 2/3 =

ˆ¶ =

21 Mpa

fy k =

500 Mpa

ˆ¿¾ =

3,21 Mpa
σ• = 0,60 f•º

400 MPa σœ = 0,80 fÉº

A•W = b§ ∗ h . α / Aœ . Aœ 2 =
vÅ =

¼½ ∗

ÆF
Ç ±³
F

/ _ ²† ∗ :† Ç _²F ∗:È2
_ ¯Æ

0,4844925

=

0,1302 m

v = h - v' =

I•W =

0,1098 m

¼½ ∗ W

. α

T

Aœ ∗ d

. Aœ ∗ dÅ

N A•W ∗ v Å =

0,0023870 m4

J'obtiens alors les contraintes dans les différents matériaux:

σ •˜ =
σ• =

Mœ
Mœ

σœ = α
σœ = α

∗v

°

I•W

°

∗ v′

I•W
Mœ

°

Mœ

°

=

10,932 > fctm =

=

12,957

< ˆ¶ =

∗ /d N v Å 2
= 115,61 < ˆ¿¾ =
I•W
∗ /v Å N d′2
= 154,82 < ˆ¿¾ =
I•W

3,2100

Mpa ⇒ pas OK

21 Mpa ⇒ OK
400 Mpa ⇒ OK
400 Mpa ⇒ OK

La section est fissurée.
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Vérification des contraintes en section fissurée;
Position de l'axe neutre x 1

b§ ∗ x
. α ∗ Aœ
2
Soit x 1 =

x

N dÅ N α ∗ Aœ

d N x

=0

0,017018 ml

Inertie de la section fissurée

IW° =

b§ ∗ x
3

T

. α / Aœ x N dÅ

. Aœ

dNx

2=

0,0024922 m4

Vérification des contraintes

σ• =

Mœ

σœ = α
σœ = α

Frédéric Rivière

°

∗x

IW°

Mœ

°

Mœ

°

1,622

< ˆ¶ =

21 Mpa ⇒ OK

∗ /d N x 2
=
IW°

296,81

V ˆ¿¾ =

400 Mpa ⇒ OK

∗ /x Nd′2
=
IW°

-37,80

< ˆ¿¾ =

400 Mpa ⇒ OK

=
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b) au droit de la dalle
bw =

1,650 ml

d1 =

0,200 ml

d' =

0,0425 ml

h=

0,240 ml

αe =

17,25

As1 =

0,004419 m2

As2 =

0,000711 m2

Mser =

0,0423 MN

fck =

35 Mpa

fct,ef f = fctm = 0,3 fck 2/3 =

ˆ¶ =

21 Mpa

fy k =

500 Mpa

ˆ¿¾ =

3,21 Mpa
ˆ¶ = 0,60 ·¶¸

400 MPa ˆ¿¾ = 0,80 ·À¸

A•W = b§ ∗ h . α / Aœ . Aœ ) =
vÅ

=

¼½ ∗

ÆF
Ç ±³
F

/ _ ²† ∗ :† Ç _²F ∗:È2
_ ¯Æ

0,4844925
0,1306 m

=

v = h - v' =

I•W =

0,1094 m

b§ ∗ hT
. α
3

Aœ ∗ d

. Aœ ∗ dÅ

N A•W ∗ v Å = 0,0024076 m4

J'obtiens alors les contraintes dans les différents matériaux :

σ•˜ =
ˆ¶ =

Mœ

°

∗v

I•W

=

J¾7Ê ∗ Ë′
=
Ì¶Z

σœ = α
σœ = α

Mœ

°

Mœ

°

1,922

< fctm =

3,2100

Mpa ⇒ OK

2,295 < ˆ¶ =

21 Mpa ⇒ OK

< ˆ¿¾ =

400 Mpa ⇒ OK

∗ /v Å N d′2
= 26,708 < ˆ¿¾ =
I•W

400 Mpa ⇒ OK

∗ /d N v Å2
=
I•W

21,025

La section n'est pas fissurée.
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8) Résistance à l’effort tranchant vertical
L’effort tranchant maximal est situé au droit de l’appui.
D’après les résultats obtenus avec le programme RDM6, il est de 241,7kN pour une largeur
étudiée de 1,65mètre.
V=

0,241700 MN

VED = 1,35V =

0,326295 MN

d=

0,1975 m

Asl =

0,004419 m2

fck =

35 Mpa

bw =

1,65 ml

ÍÎz,¶ = Max

avec;

ÏÎz,¶ ∗ Ð ∗

100 ∗ Ñ ∗ ·¶¸ . Ð ∗ ˆ¶Ò * MÓ ∗ Ô =

Ë{ÕÖ . Ð ∗ ˆ¶Ò * MÓ ∗ Ô =
I, R

ÏÎz,¶ =

B§ =

σ•, =

I, R

,S 7Ö ¾ÕÙÚyÙÕÛÖ y¶¶Õz7ÖÙ7667

200
=
d /en mm2

k = 1.

ρ =

=

×Ø

0,554 MN
0,721 MN

=

0,120

2,006
1,650

_ ²Ý

=

hª«

= 0 (flexion simple)

` ½ ∗:
_¯

0,022

k =
Ë{ÕÖ =

0,00
0,15

I,TU
×Ø

∗

·¶¸ =

1,341 m

VEd = 0,326MN < VRd,c = 0,721 ⇒ il n'y a pas besoin d'arm atures d'effort tranchant.
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9) Résistance au poinçonnement
a) hypothèses de départ
La vérification se fait sous l’effet d’une roue du modèle LM2.
La surface d’impact d’une roue sous la charge LM2 est de 0,35m * 0.60m, soit 0,210m2.
La contrainte tangente de référence appliquée sur cette surface est de :
VLM2

VLM2 = βQ * 0.400MN / 2 = 0,160MN avec β = 0,80

0,35

VEd,LM2 = VLM2 * 1.35 = 0,216MN
0,60
Figure n° 64 : Contrainte tangente de référence

Cas étudié :

u1
2d

u0

0,35

0,60

2d

Figure n° 65 : Aire chargée vue en plan

Ne connaissant pas les angles de diffusion dans l’enrobé et l’étanchéité plus faible que dans le
béton, par mesure sécuritaire, pour la vérification, je considère qu’il n’y a pas de diffusion
dans ces deux matériaux.
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0,60
0,35
0,08 enrobé
0,03

dz

0,24 dalle

dy

α

α

Angle de diffusion
HA10 / e = 0,18ml (7,11/1,65 = 4,3cm2)
HA8 / e = 0,25ml (4 * 0,50 = 2cm2)

Figure n° 66 : Aire chargée vue en coupe

Soit :
-

-

Frédéric Rivière

Périmètre de l’aire chargée u0 = 2 * 0,60 + 2 * 0,35 = 1 ,90m
Hauteur utile de la dalle d ;
d = (dy + dz)/2
avec
• dy = 0,24 – 0,035 – 0,010/2 = 0,200m
• dz = 0,24 – 0,035 – 0,010 - 0,008/2 = 0,191m
• soit d = 0,1955ml
Périmètre de référence u1 ;
u1 = u0 + 2*π*(2*d)/4 * 4u = 1,90 + 2*π*(2*0,1955)/4 * 4u = 4,36m
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b) calcul de la résistance de la dalle au poinçonnement sans armatures de poinçonnement
(VRd,c)
d=

0,1955 ml

dy =

0,2000 ml

dz =

0,1910 ml

fck =

35 Mpa

A sly =

0,000430 m2

A slz =

0,000200 m2

Vß:,• = Max

avec;

Cß:,• ∗ k ∗

100 ∗ ρ ∗ f•º . k

∗ σ•, =

0,420 MN

v pÁ . k ∗ σ •, =
Cß:,• =

I, R
á¯

k = Min

=

0,591 MN
I, R

,S

œÁ˜¥q˜Áâ q••Á:

200
=
d /en mm2

1.

˜

=

0,120

2,011

2
_ ²Ý¬

=

0,00215

_ ²Ýä

=

0,00105

ρÉ =

,II∗:¬

ρã =

,II∗:ä

ρ = Min

ρÉ∗ρã =

0,002

0,02

k 1 = 0,12

σ •, =

σ •ÉÇµä
=0
2

v pÁ = 0,035k T/

Frédéric Rivière

car dalle fléchie uniquement,
en absence de précontrainte

f•º =

0,59070 Mpa
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c) faut-il des armatures de poinçonnement ?
- au voisinage de l'aire chargée
VEd =

0,21600 MN

u0 =

1,9000 ml

u1 =

4,3600 ml

d=

0,1955 ml

fck =

v′¦: =

(VEd agissant sous l'action d'une roue LM2)

35 Mpa

V¦:
=
uI ∗ d

0,5815 Mpa

Vß:,pqr = 0,5v ∗ f•: = 6,020 Mpa
avec :

v = 0,6 1 N
f •: =

€¯Ã

SI

f•º f•º
=
=
γ• 1,5

=

(Contrainte maximale de poinçonnement
sur le contour de l'aire chargée)
(Valeur maximale de calcul de la résistance
au poinçonnement d'une dalle)
0,516 ml
23 Mpa

v'Ed = 0,582 < VRd,max = 6,020 ⇒ OK
Sinon, il aurait fallu augmenter l'épaisseur de la dalle.

- sur le contour de référence
V Ed = 0,216MN
Å
=
v¦:

V¦:
=
u ∗d

0,2534 Mpa

(Contrainte maximale de poinçonnement
sur le contour de référence)

v'Ed = 0,253 < VRdc,max = 0,591 ⇒ OK

Observation :
Le ferraillage au droit d’une culée avec le débord complémentaire de 0,50mètre dû aux parapets
n’a pas été calculé au stade de l’Avant-Projet Sommaire. Lors de l’Avant-Projet Définitif, il
faudra donc reprendre :
- les coefficients de Courbon en fonction du chargement légèrement différent
- les modélisations sous RDM6 pour obtenir les nouveaux moments et effort tranchant
- les calculs de ferraillage au droit des culées
Cependant, l’incidence restant minime, je pense qu’il n’y aura pas une grosse différence par
rapport aux calculs ci-avant menés sur la partie centrale du pont.
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10) Ferraillage du corbeau d’extrémité
Il s’agit du corbeau dans l’épaisseur et en extrémité du trottoir qui porte le garde-corps, compris
la pierre inférieure et la corniche.
a) recherche de l'angle de l'inclinaison des bielles
calcul de a h :

aW =

F¦:
=
b§ ∗ σ ß:,pqr

0,003987

Fed = Fgarde-corps + Fpierre sous GC + Fcorniche = 0,0785 + 0,000800 + 0,001075 =
σRd,ma x = k1 * v' * f cd =
avec

38,400 Mpa

fck =

90 MPa

k1 =

1

v' = 1 - fck / 250 =

0,640 m

fcd = fck / 1,5 =

60,000 Mpa

calcul de a v :
2

av - 2d * av + ah * ( 2ac +ah + 2e ) = 0
avec : d =

0,167 m

ah =

0,003987 m

ac =

0,08 m

e = aH * HEd / FEd = 0
car aH = 0

0,001976

Alors av =
déduction de θ

1 B tgθ =
tg θ

Frédéric Rivière
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aW
B 2,5
am

= 2,018

alors θ

=

63,64 °
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b) vérification ac < z0
a
zI = d N 2 =
cos θ

0,161997

a=

avec

êƒ . êZ =

0,004443

zo > ac ⇒ nous pouvons faire la calcul en console courte.
sinon, le calcul se fait comme une poutre console.
c) vérification des compressions
dans les nœuds
- nœud A, σA≤σRd,max
Soit FEd / (a * bw * sinθ ) ≤ v' * fcd

20,09MPa

<

38,40 ⇒ OK

- nœud B, σB≤σRd,max

~ëì£; Jêî

ˆÎz =

}ïz
}HK
; ˆÎz =
ê ∗ MÓ
ê ∗ MÓ

B Ð ∗ Ë Å ∗ ·¶z

k 2 = 0,85

a1=largeur de l'appareil d'appui= ici largeur d'appuis (pas d'appareil intermédiaire)
a =

a1 = 0,16

ê . êð

aH = 0 car pas d'appareil d'appui

FAB = FED / sinθ =

0,089264 MN
soit; σRd2 0,558MPa

<

38,40 ⇒ OK

dans les bielles σ AB ≤ σ Rd,max

~ëì£;

}HK
B 0,6 ∗ Ë Å ∗ ·¶z
M7‰‰ . ê′
∗ MÓ
2

soit

0,399

<

23,04MPA ⇒ OK

avec :
b = Z0 / cos θ =
a' = (a + a2)/2 =

am
H dN 2
=
=
2 2 sin θ

0,364850 m
0,082221 m
0,092638 m

b > H/2 ⇒ nous sommes en discontinuité partielle. Alors bef f = b.
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d) calcul des armatures supérieures horizontale
Aœ,pqÁ =

avec :

Fœ
=
f É:

0,000091 m2, soit 0,91cm2

Fœ = F¦: ∗

a•
aW
. H¦: ∗ 1 .
=
ZI
ZI

0,054 MN

Par mesure sécuritaire, je choisis de mettre 4HA6, soit 4 * 0,28 = 1,12cm2.
e) armatures d'effort tranchant
ac = 0,08 < hc = 0,20 = 0,28-0,08 ⇒ aucune armature d'effort tranchant n'est requise.

11) Synthèse du ferraillage

Goujons pour pierres et bordure, e=0.50m
HA25, e=0,18m

HA10, e=0,18

HA6, e=0.25m

HA12, e=0,125m

HA8, e=0,25m

Figure n° 67 : Schéma de principe du ferraillage en coupe

Observation : Avec les sels de déverglaçage, on utilise des bétons performants et on resserre les
barres pour limiter la fissuration (e < 0,20m conseillé). De ce fait, au lieu de mettre des paquets
de 2HA12 tous les 0,25m, j’ai réparti 1HA12 tous les 0,125m.
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F) REMPLACEMENT DES TIRANTS
1) Section des nouveaux tirants
Le calcul sera mené sur une largeur de 1,91ml et une hauteur de 1,91mètres (2,15existant –
0,24dalle). Etant appuyée sur l’ouvrage, la dalle avec ses charges permanentes et d’exploitation
sera considérée comme une charge uniformément répartie au-dessus du triangle de maçonnerie
pris en compte.
- la maçonnerie supérieure exerce une poussée sur les parements latéraux du pont.

Ppqr= * ɣ * h * tan /

u
U

-

w

Ppqr= * 24 * 1,91 * tan /

)

u
U

-

US

)=

7,511 kN/m2

* 1,91ht / 2 (aire du triangle) =

7,173 kN

- les charges de la nouvelle structure calculées ci-avant
A l'Etat Limite de Service :
les charges climatiques prise en compte ici pour le tirant
1,00long * 1,91prof * 0,20ép * 10kN/m3 =
la nouvelle structure( dito II/C3) =

3,820 kN

482,315 kN
/ 1,65(bw) * (1,91 / 4,00)prof =

139,579 kN
162,892 kN

Soit à l'Etat Limite Ultime
162,892 * 1,35 =

219,904 kN

Pour reprendre un tel effort et conserver des proportions de tirants acceptables et proches de
l’existant, je choisis de l’acier de classe de qualité 10.9 dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Résistance à la rupture (traction), Rm ou fu,k = 1000MPa
- Limite d’élasticité, Re ou fy,k = 900MPA
Alors ;
N ≤ Ft.Rd = 0,9 * fub * As / ɣMb
Soit, As ≥ ( N * ɣMb ) / ( 0,9 * fub) = ( 219 904 * 1,50 ) / ( 0,9 * 1000N/mm2) = 366,51mm2
Celà équivaut à une section de tirant circulaire de 21,6mm de diamètre arrondi à 24mm.
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2) Section des platines
La contrainte d’appui sous la platine est donnée par la force divisée par la surface d’appui
sous la platine.
F
qq:p |
S
Avec ;
- q : contrainte admissible de la maçonnerie, usuellement prise pour 20bars, soit 20MPa,
soit 2N/mm2
- F : effort à reprendre par le tirant = 219 904N
- S : aire de la platine
La section de la platine devrait donc être de ;
S = F / qadm= 219 904 / 2 = 109 952mm2 à l’ELU et 81 446cm2 à l’ELS
La section de la platine existante en forme de fleur de lys est de 181 424mm2. Il est donc
envisageable de conserver le même modèle au niveau de ses dimensions pour les efforts à
l’ELU.
Pour ce qui est de l’épaisseur de la platine, la vérification menée au chapitre II, paragraphe
F 4b avait été réalisée avec des valeurs au-delà de cette contrainte. Il est donc possible de
reprendre les proportions des dispositions existantes.
Il faudra juste s’assurer qu’un traitement anti corrosion soit réalisé aussi bien pour les
tirants que pour les platines.
Pour redonner de la cohésion entre le parement, le bandeau et la maçonnerie remplissage
de la voûte, des coutures de solidarisation scellées à la résine peuvent être réalisées. Elles
complèteront la fonction des tirants.
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G) RESTITUTION DES MODENATURES EN PIERRE
1) Définition et hypothèses de calcul
Pour respecter les lignes architecturales du pont existant, la dalle appuyée a été envisagée en
grande partie dans l’épaisseur de la corniche et des modillons existants. Pour en restituer l’aspect
visuel, j’ai prévu de déposer ces éléments en conservation et de les reposer. Pour cette repose, il
faut les recouper à la bonne longueur et les fixer sur le tablier en béton par goujonnage et
collage.

Modénatures à
restituer en
extrémité des
encorbellements
en béton

Corniche

Modillon

Remplissage
entre
modillons
Photo n° 33 : Modénatures à restituer

La figure ci-après représente le principe de restitution et les efforts exercés.
Plan de collage
Encorbellement en béton

Mt
Goujon

P

Pierre récupérée

Figure n° 68 : Modélisation de la restitution d’une modénature
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Sans goujonnage, la tenue de la pierre dépend du plan de collage. Cependant, compte tenu du
plan de glissement vertical, de la force d’arrachement et des valeurs théoriques de tenues de la
colle dans le temps, il est très difficile de déterminer les caractéristiques mécaniques de l’objet.
Par conséquent, je considère que ce plan de collage vertical ne participe pas à la stabilité de
l’ouvrage, mais qu’il est complémentaire à la tenue dans le temps en maintenant la pierre en
complément du goujon et en évitant les entrées d’eaux et les actions du gel. D’ailleurs, le plan de
collage se situe au niveau d’un contraste de masse. Il est donc dans une zone de contraste
thermique qui risque de le fragiliser. De part cette hypothèse, seul le goujon stabilise l’ouvrage.
Il s’agit donc de déterminer les valeurs de cisaillement et d’arrachement.
2) Calculs
a) calcul de la section de goujon par élément
Pour les goujons en fibre de verre, la résistance au cisaillement fub = 160MPA = 160N/mm2.
FÉ.ß: =
Soit :
Aœ =

0.6 ∗ f¥¼ ∗ Aœ
γl¼ /= 1,152

γl¼ ∗ FÉ.ß:
0.6 ∗ f¥¼

Avec Fy,Rd = P pour chaque élément :
- Pour la corniche,
0,16lg * 0,28ht * 1,00long * 20 500N/m3 = 918,4N
- Pour les modillons
0,16lg * 0,21ht * 0,15long * 20 500N/m3 = 103,32N
- Pour le remplissage entre modillons
0,03lg * 0,21ht * 0,30long * 20 500N/m3 = 38,745N
De par leurs sections chaque élément recevra 2 goujons, sauf les modillons, alors :
- Pour la corniche, 459,2N
- Pour les modillons, 103,32N
- Pour le remplissage entre modillons, 19,372N
Soit :
- As pour les corniches = 5,50mm2, soit un goujon de 2,65mm de diamètre
- As pour les modillons = 1,24mm2, soit un goujon de 0,63mm de diamètre.
Pour le perçage et la fragilité du goujon, communément, sur les chantiers, nous utilisons des
goujons de diamètre 10mm.
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b) vérification à l’arrachement
Pour un trou percé en diamètre 12mm, la fiche technique de la résine Hilti HITRE500
préconise un ancrage mini de 120mm dans un béton C35/45.
Pour une barre de diamètre 10mm, avec une longueur d’ancrage lbd = 121mm, la charge de
traction admissible est de 10,24kN. Ces valeurs étant loin d’être dépassées, la tenue est
assurée par le goujonnage seul et le plan de collage en mesure sécuritaire.

H) DEFINITION DES SUPERTRUCTURES
A ce stade de l’étude (Avant-Projet Sommaire), seuls les éléments structurels ont été étudiés et
définis. Cependant, pour les calculs et estimations, pour les éléments complémentaires, les
hypothèses suivantes ont été prises :
- Etanchéité en asphalte (de type porphyre 8 + 22mm) ou en résine de 3cm d’épaisseur
- Restauration du garde-corps existant et mise en conformité de la hauteur par surélévation
avec une bordure en pierre ajouté en dessous formant surélévation. Cette bordure de 21cm
de haut permet d’obtenir une hauteur de garde-corps de 1,10m conforme à la
règlementation. Elle sera collée et goujonnée sur le support en béton et les montants du
gardes corps seront allongés en conséquence pour permettre un scellement suffisant. Il est
également envisageable de rajouter une lisse métallique adaptée sur le garde-corps. Cette
lisse basse ou haute remplacerait la pierre sur 21cm de haut.
- Le revêtement des trottoirs sera en béton désactivé. Des fourreaux seront posés dans son
épaisseur pour un éventuel passage de câble ultérieur. Des chambres de tirages seront
aménagées sur chaque rive.
- L’ouvrage étant isolé du centre Bourg, pour le moment, il n’est pas prévu de mise en
lumière.

I)

ESTIMATION DU COÛT DU PROJET ET DUREE
La durée de réalisation du projet est estimée à 10mois.
Le coût total de l’opération (suivant détail ci-après) est estimé à 786 747,78€ T.T.C.
(T.V.A.15%).
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N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES

I

U

Q

Prix Unitaire

Produit

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Bureau de chantier

1

- transport aller et pose

2

- location

3

- dépose et transport retour

fft

1,00

250,00

250,00

mois

10,00

150,00

1 500,00

fft

1,00

200,00

200,00

Vestiaire
4

- transport aller et pose

5

- location

6

- dépose et transport retour

fft

2,00

250,00

500,00

mois

20,00

150,00

3 000,00

fft

2,00

200,00

400,00

Réfectoire
7

- transport aller et pose

8

- location

9

- dépose et transport retour

fft

2,00

250,00

500,00

mois

20,00

150,00

3 000,00

fft

2,00

200,00

400,00

Sanitaire
10

- transport aller et pose

11

- location

12

- dépose et transport retour

fft

2,00

250,00

500,00

mois

20,00

150,00

3 000,00

fft

2,00

200,00

400,00

fft

1,00

3 000,00

3 000,00

mois

10,00

150,00

1 500,00

fft

1,00

1 000,00

1 000,00

fft

1,00

2 500,00

2 500,00

mois

10,00

150,00

1 500,00

fft

1,00

800,00

800,00

fft

1,00

2 500,00

2 500,00

mois

10,00

1 400,00

14 000,00

fft

1,00

2 500,00

2 500,00

Branchement électrique
13

- transport aller et pose

14

- location

15

- dépose et transport retour
Branchement d'eau

16

- transport aller et pose

17

- location

18

- dépose et transport retour
Clôtures de chantier et Signalisation

19

- transport aller et pose

20

- location et entretien

21

- dépose et transport retour

Chapitre I H.T.
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II TRAVAUX PREPARATOIRES
22 Batardeaux en palplanches, compris pompage

ens.

1,00

175 000,00

175 000,00

23 Curage des alluvions et vase en fond de rivière

ens.

1,00

4 500,00

4 500,00

24 Echafaudages

ens.

1,00

30 000,00

30 000,00

Décaissements de la chaussée et de la maçonnerie
25

- de la chaussée

m2

165,00

15,00

2 475,00

26

- de la maçonnerie de remplissage

m2

165,00

45,00

7 425,00

Chapitre II H.T.

219 400,00

III OUVRAGES DE GENIE CIVIL
27 Etudes complémentaires BET

ens.

1,00

16 282,50

16 282,50

28 Reprise de fondation sous les culées repères n° 1 et 4

ens.

2,00

45 000,00

90 000,00

m3

66,000

250,00

16 500,00

Dalle appuyée
29

- béton armé

30

- aciers

kg

8150,00

2,00

16 300,00

31

- coffrage des encorbellements compris étaiement

m2

165,00

130,00

21 450,00

m2

255,00

60,00

15 300,00

33 Exutoires

u

8,00

500,00

4 000,00

34 Bordures de trottoir

ml

60,00

309,00

18 540,00

- forme en béton, compris corbeau

m3

17,000

250,00

4 250,00

- coffrage

m2

31,00

65,00

2 015,00

- aciers

kg

26,00

2,00

52,00

ens.

1,00

1 200,00

1 200,00

u

4,00

350,00

1 400,00

m2

70,00

60,00

4 200,00

36 Enrobés

m2

165,00

40,00

6 600,00

37 Joints de chaussée en raccord

ml

18,00

500,00

9 000,00

ens.

1,00

15 000,00

15 000,00

32 Etanchéité, compris relevés

35 Trottoirs en béton désactivé, compris fourreaux et chambres de tirage

- fourreaux
- chambres de tirage
- finition en béton désactivé

38 Nouvelle signalisation

Chapitre III H.T.

Frédéric Rivière

242 089,50

Page 126

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

IV TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE
39 Dépose, repose, restauration, adaptation
et mise en peinture du garde corps

ens.

1,00

32 000,00

32 000,00

m3

6,00

2 500,00

15 000,00

ens.

1,00

29 599,00

29 599,00

42 Injections de coulis dans les maçonneries conservées

kg

2500,00

2,00

5 000,00

43 Remplacement de pierres en recherche

m3

4,00

5 000,00

20 000,00

40 Dépose et repose de parapets existants, compris mise en dépôt
41 Dépose en conservation, stockage, retaille, collage et
goujonnage et repose des modénatures

Nettoyage et rejointoiement des parements
44

- sur parements verticaux

m2

220,00

55,00

12 100,00

45

- sur voûtes

m2

243,00

85,00

20 655,00

46

- supplément pour refichage profond sur voûtes

m2

243,00

45,00

10 935,00

Remplacement des tirants
47

- remplacement des tirants

ml

20,00

850,00

17 000,00

48

- remplacement des platines à l'identique

u

8,00

1 500,00

12 000,00

49

- cloutages complémentaires pour resolidariser le parement

u

36,00

150,00

5 400,00

Chapitre IV H.T.

179 689,00

684 128,50

Cummul H.T.
Provision pour imprévus 10%
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Total T.T.C.

786 747,78

Page 127

MEMOIRE
ADAPTATION D’UN ANCIEN PONT AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ACTUELLES

IV.

CONCLUSION
L’objet du présent mémoire était l’adaptation d’un ancien pont aux conditions de circulation
actuelles.
Il s’agissait d’étudier la faisabilité d’un projet répondant aux attentes de notre client qui était
principalement l’élargissement du pont pour une meilleure fluidité du trafic en conservant
l’aspect esthétique de l’existant.
J’ai mené cette étude sous la forme d’un Avant-Projet Sommaire.
Il m’a été très difficile de définir un projet répondant aux attentes en alliant conservation de
l’aspect esthétique et normes de calcul en vigueur
Après les hypothèses de principe, les premiers calculs montrent que le projet proposé est
envisageable.
Le projet est donc réalisable en conservant les lignes architecturales et l’aspect esthétique de
l’ancien ouvrage.
Les aménagements de chaussée de part et d’autre et une éventuelle mise en lumière pourraient
être ajoutés à la présente opération.
Pour un Avant-Projet Définitif ou un Dossier de consultation des entreprises, des études
complémentaires devront être menées et agrémentées de plans de détails et de dossiers
descriptifs par corps d’état ou lot.
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Adaptation d’un ancien pont en pierres aux conditions de circulation actuelles.
Mémoire en vue d’obtenir le Diplôme d’Ingénieur CNAM spécialité Construction et Aménagement,
parcours Calcul des Structures, par Frédéric Rivière, Metz 2014.

RESUME
Parmi les formes diverses et variées, liées aux évolutions architecturales et statiques, seule une partie
infime des anciens ponts a résisté dans le temps. Cependant, malgré l’intérêt historique et esthétique de
ces ponts, pour la plupart, ils ne sont plus adaptés aux conditions de circulation actuelles.
Les Maîtres d’Ouvrages se posent alors la question de construire un ouvrage moderne ou d’adapter les
structures anciennes afin d’en conserver l’intérêt patrimonial et culturel.
Le présent mémoire a pour objet l’adaptation d’un ancien pont du XIXème siècle aux conditions de
circulation actuelles. La problématique à l’origine de cette étude est l’impossibilité de croisement de
véhicules. L’objectif était de trouver une solution d’adaptation avec comme principale attente, la
conservation de l’esthétique ancienne en maçonnerie de moellons et pierres de taille de ce pont.
Dans ce mémoire ont été développés le projet, l’analyse structurale de l’existant et l’élargissement. La
solution qui a été retenue et étudiée est une dalle appuyée avec des encorbellements en béton armé
aménagés dans l’épaisseur des modénatures en pierre existantes. Cette disposition a permis de les
restituer et de masquer le béton en conservant l’esthétique d’origine.
Mots clés : adaptation, pont, maçonnerie, moellon, pierre de taille, circulation, esthétique

SUMMARY
Among the many and varied forms, related to architectural and static evolutions, only a small part of
the old bridge has withstood time. However, despite the historical and aesthetic value of these bridges,
for the most part, they are no longer adapted to the current traffic conditions.
The Owners ask then about building a modern bridge or adapting old structures in order to preserve
the heritage and cultural interest.
The object of this essay is to find an adaptation of the old bridge of the nineteenth century to the
current traffic conditions. The problem at the root of this study is the inability to cross vehicle. The
objective was to find a solution as main coping with expectations, the conservation of aesthetics in
ancient rubble stones masonry and freestones of this bridge.
In this document have been developed the project, the structural analysis of the existing and
enlargement. The solution chosen and studied is a slab putting on the old bridge with concrete corbels
formed in the thickness of the moldings in existing stone. This has enabled to return and hide concrete
retaining the original aesthetic.
Keywords : adaptation, bridge , masonry, rubble stone, freestone, circulation, aesthetics
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