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Le Pont de Saint-Nazaire Saint-Brevin

Maintenance d’un ouvrage qui reste exceptionnel
Le renforcement structurel du viaduc béton sud
Ph Griaud - Département de Loire Atlantique

A- Présentation :
Un ouvrage exceptionnel en 1975 :
 Mise en service le 18 octobre 1975 par la
Société Anonyme d’Economie Mixte du Pont.
 A sa construction:
• record mondial de la plus longue travée
métallique haubanée de 404 m,
• le plus long pont de France : 3356 m,
 Gratuité au 1°octobre 1994,
 Versé au patrimoine du Département, au
1er Août 1995,
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A- Présentation :
Enjeux économiques et fonctionnels :





un itinéraire d’intérêt régional et rôle stratégique pour le territoire,
seul pont avant Nantes, (Pont de Cheviré à 60km )
présence en aval des ports de Nantes et de Saint Nazaire,
Un ouvrage exposé aux risques de fermetures (météo)  règles de
gestion
Enjeux techniques :

 L’ouvrage est dans un site agressif,
(site maritime, tempêtes….),
 Son âge, 41 ans, et certaines
pathologies motivent un entretien
significatif,
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A- Présentation :
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A- Présentation :
 Un ouvrage métallique haubané de 720 m de long,
Un caisson à dalle orthotrope de 15 m de large et 3,20 m de hauteur intérieure,
entretoisé tous les 4 mètres,
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A- Présentation :
 Haubans et pylônes :
Le tablier métallique est supporté par 72 haubans en câbles toronnés dits
«clos», avec couches externes en fils Z,
Ces haubans, fixés au tablier tous les 16 m, sont ancrés aux deux pylônes
métalliques,

Les pylônes, articulés en pied,
ont une forme générale en V inversé.
La tête des pylônes est située à
environ 130 m au dessus du niveau
zéro des cotes marines,
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A- Présentation :
 Deux viaducs d ’accès en béton précontraint de type VIPP (*) :
• 22 travées au Nord, (1115 m),
• 30 travées au Sud, (1521 m),
Chaque travée de 50,70 m comporte quatre poutres en béton précontraint de
2,80 m de hauteur, de 3,00m de largeur de table, solidarisées par un hourdis
de 0,50m et des entretoises aux extrémités.
Les travées sont « attelées » par groupes de 4, séparés par des joints de
chaussée.

(*) VIPP : Viaduc à travées indépendante à poutres précontraintes
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A- Présentation :
 Les Piles :
• Les piles courantes (52) sont constituées de
deux fûts en forme de H reposant sur une
semelle fondée sur 4 pieux,
Hauteur variable de 3,60 m à 48,82 m,
• Les piles principales (2) sont creuses et
supportent le tablier métallique, et les
pylônes.
Elles sont fondées sur 18 pieux, et implantées
de part et d'autre du chenal dont la profondeur
atteint 15 m.
Des masques d'enrochements assurent une
protection.
Hauteur de 56,30m.
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A- Présentation - exploitation routière :
- une chaussée de 12 m (permettant depuis 2010, 3 voies en gestion alternée
suivant trafic)
- 2 sur largeurs cyclables, et 2 passages de service,
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B- Un programme conséquent depuis 1996 :
Étanchéité de
l’ouvrage métallique
1996

Changement des
Appareils d’appuis des
viaducs nord et sud
1996 → 2002

Travaux sur
haubanage
98 → 2005

Démolition des
bétons immergés
→ 2007

Réparation du viaduc nord 2010
→ 2013 (soit 11 travées / 22)
à poursuivre

Réparation des piles nord
2009 → 2016

Réparation du viaduc sud
2003 →2009 puis 2010/2013
Enrochements

Renforcement structurel
du viaduc sud
2010 → 2014
Réparation des piles sud
→ A lancer

Le renforcement structurel du viaduc sud s’inscrit dans un programme conséquent
Hors renforcement, un montant d’environ1,9 M € actualisé par an a été consacré à
l'entretien,
Le ratio annuel est estimé ainsi à environ 0,75% de la valeur patrimoniale
(Valeur cependant contestable…)
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C- Le viaduc sud – La construction :







Une préfabrication sur deux chantiers (2 sites: 88 poutres au nord - 120 au sud),
Un béton dosé à 400kg de ciment avec plastifiant, (avec 2 fournisseurs nord sud),
Un coffrage métallique avec vibration externe sur les parois (sur 2 niveaux ),
Une prise accélérée par chauffage à la vapeur (55° pendant 7h),
Une précontrainte par procédé KA : 10 câbles de 20 à 28 fils plats par poutres,
dont 6 d’extrémités et 4 relevés en extrados.
 Des abouts préfabriqués permettent une mise en tension à 20 h (> 25Mpa)
 Chaque poutre (190 tonnes) est mise en place un lanceur, permettant les ripages,
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C- Le viaduc sud – premiers constats :
 Exemples de désordres initiaux sur les parements:
- des éclats – des bétons sonnant creux,
- des défauts d’enrobage
- une corrosion des aciers passifs,
- Des nids de cailloux en parements des âmes,

Colloque « Le Pont » - 11 et 12 Octobre 2016
Renforcement structurel du viaduc VIPP sud du pont de saint Nazaire saint Brevin sur la Loire

12

C- Le viaduc sud – premiers constats :
La première campagne de travaux, au mois d’avril 2003, a été l’occasion de mettre
en évidence des ruptures de fils de précontrainte sous corrosion fissurante,
Cet élément nouveau dans le diagnostic nous a conduit à mettre en place un
Comité Technique de suivi.

Exemple de désordres majeurs sur les bétons:
attaques de corrosion sur la précontrainte et fils cassés,
(Poutre la plus dégradée après décapage en talon, et avant réparation – 2 équivalent câbles perdus)
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C- Le viaduc sud – constats lors des travaux:
Après septembre 2003, les travaux de réparations classiques ont été l’occasion de
mettre en évidence des désordres,
•
•
•
•
•

en talons de poutres,
mais aussi dans les âmes (de faible épaisseur : 20 cm),
parfois sur la précontrainte, avec ou sans fils cassés,
avec corrosion classique des passifs,
et parfois corrosion fissurante sous tension probable des fils KA,

Avec présence de chlorures.
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C- Le viaduc sud – constats lors des travaux:

Désordres en talons de poutres
avec fils de précontrainte KA
cassés, (corrosion fissurante
sous tension) et attaque avec
dilution sur aciers passifs,
(présence de chlorures)
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C- Le viaduc sud – constats lors des travaux:
 Réparation par mortiers projetés

 Mais pas de « réparation » de la
précontrainte
• Avril 2003, jusqu’à fin 2009: 20 travées au sud (sur 2 marchés)
• Reprise en octobre 2010 pour les 10 dernières travées sud et les travées nord,
Travaux sous maîtrise d’œuvre interne du Département 44,
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C- Le viaduc sud – constats lors des travaux:




•

Éléments nouveaux ( juillet 2008) :
Ruptures de fils groupées sous l’ancrage d’un câble relevé en extrados, en partie
haute de l’âme
(photo câble N°9 de la poutre centrale - travée S17 S18).
Type de défaut nouveau et non pris en compte dans la modélisation initiale des
pertes de précontrainte,
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D- Le viaduc sud – les actions d’accompagnement
Les actions d’accompagnement lors des travaux :
•Novembre 2003 → mise en place d’un Comité technique d’experts,
•Décembre 2003 → interdiction aux poids lourds > 40 tonnes,
• Janvier 2004 – décembre 2004 - avril 2005 → Essais en charge (courburemétrie)
(l’ouvrage a un fonctionnement satisfaisant au regard de la sécurité)
•Mai 2004

→ 1° réflexions, nécessité des études de renforcement

•Avril 2006 - Octobre 2008
→ études de « faisabilité d’un renforcement »
et mise au point de la solution de renforcement
suite au nouveau constat de désordres (2008),
• Diverses Investigations et inspections
→ sur la présence de chlorures,
→ sur le viaduc nord.
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D- Investigations – mesures de potentiels

Potentiels de corrosion 2007:
Pas de corrosion généralisée mais
phénomène de corrosion par piqûres.
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D- Investigations – premiers résultats 2007,
•

•

•

•

•

•

•

•

Enrobage des armatures: 36% des armatures contrôlées ont un enrobage < 40mm
et 63% ont un enrobage < 50mm.
Carbonatation: 96% des profondeurs de carbonatation sont inférieures à 10mm
Potentiels de corrosion: Pas de corrosion généralisée mais phénomène de
corrosion par piqûres.
La probabilité de corrosion diminu(rait)e avec l’altitude des poutres. Au-delà des
20m d’altitude, faible probabilité de corrosion (pas aussi systématique que cela !)
Vitesses de corrosion: globalement négligeable avec 95% des vitesses mesurées
faibles (<0.005mm/an),
Densité et porosité: béton de très bonne qualité, masse volumique moyenne de
2330 Kg/m3 et porosité moyenne de 10.1,
Teneurs en chlorures: Au niveau des aciers, 75% des valeurs (échantillonnage
2007) ne dépassaient pas 0.06% (en poids par rapport au béton).
La teneur en chlorures libres diminue(rait) avec l’altitude des poutres (idem
potentiels). Au-delà de 20m, les teneurs restent en dessous du seuil de 0.06%.
Rapport Cl-/OH- : il diminue avec l’altitude des poutres. Au-delà de 20m, le rapport
était en dessous du seuil critique de 0.6 (idem pas aussi systématique!),,
 Problème de la représentativité des échantillonnages,
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D – Investigations - Reports de quelques mesures de chlorures :
% Cl libres / masse de béton Suivant la profondeur 10 à 20- 20 à 30- 30 à 40mm

Entre 10 et 20 mm
20 et 30mm
30 et 40mm

Plusieurs essais
Entre 10 et 20 mm
20 et 30mm
30 et 40mm

Seuil critique : % Cl libres /masse de béton > 0,06% (0,4% par rapport au ciment),
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D- Investigations – Mesures de résistance à la compression Nord/Sud

Carottes Nord

Carottes Sud

Différences entre les
bétons des viaducs
Nord et Sud visible sur
les carottes
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D- Investigations – Ruptures de fils –analyse LCPC

•

•

•

•

•

•

•

•

Observations sur fils rompus du câble N°9 en partie haute
de l’âme de la poutre centrale (S17-18) :
- coulis intact, sec, avec traces d’oxydation,
- oxydation présente sur tous les fils ( petites piqures et
parfois de cratères),
- les fissures sont amorcées, sur des défauts bien
visibles ( piqures ou cratères), mai aussi sur une surface
qui apparaît exempte de défaut,
- corrosion sous contrainte induite par hydrogène
- phénomène en phase évolutive,
Par rapport aux travées basses où le rôle des chlorures
est relativement affirmé (feuillard dissous, fils corrodés
et en cours de dissolution), on retrouve le même
mécanisme de dégradation en travées intermédiaires
(pénétration des chlorures plus ou moins rapide et en
concentration plus ou moins élevée suivant l’altitude de
la travée).
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E- Le viaduc sud – Les études du renforcement

Source : SETEC

•Une perte de précontrainte pouvant atteindre localement 10 à 20% justifiant le
renforcement des poutres,
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E- Le viaduc sud – Les études du renforcement
•

Objectifs structurels initiaux:



- Assurer la durabilité et la sécurité de l’ouvrage (objectif de trente ans).













- La conception du renforcement devait permettre de maintenir la fonctionnalité
actuelle tout en tenant compte de l’évolution probable des dégradations observées.
- Charges A(l) et Bc (maintien de l’interdiction 40 tonnes motivée aussi au Nord– et
insuffisances transversales non compensées),
- Mettre en œuvre une solution compatible avec les poutres non dégradées
(éviter un excès de compression) et évolutive si possible (possibilité de retensions
ultérieures si nécessaire – mais principe abandonné par la suite).
- Stopper la pénétration des chlorures par mise en œuvre d’un revêtement de
protection sur les talons et âmes des poutres.

Colloque « Le Pont » - 11 et 12 Octobre 2016
Renforcement structurel du viaduc VIPP sud du pont de saint Nazaire saint Brevin sur la Loire

25

E- Le viaduc sud – Les études du renforcement -AVP

solution 1 : la précontrainte additionnelle isostatique est placée dans une gaine métallique épaisse
injectée au coulis de ciment ; cette solution 1, est appelée solution « tubes » ; les tubes métalliques jouent
le rôle de « parachute » destiné à assurer à la structure une ductilité suffisante à l’ELU

solution 2 : la même précontrainte additionnelle isostatique est placée dans une gaine PEHD ; l’effet
«parachute » est assuré par des renforts en béton, armés de HA40 coulés sur le talon de la poutre, en
lieu et place des gaines métalliques ; cette solution est appelée solution « HA ».
Source : SETEC
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E- Le viaduc sud – Les études du renforcement

Source : SETEC
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E- Le viaduc sud – Les études du renforcement
Résultats présentés de manière simplifiée:
En ELS Quasi permanent :
(1-x%) Pexistante + P additionnelle + G existant + G additionnel
La contrainte maximale en talon (avec x%=0) atteint la valeur acceptable de
17,5Mpa qui correspond à 0,5 fc28 (avec fc28 = 35 Mpa).
A l’ELS rare :
(1-x%) Pexistante + P additionnelle + G existant + G additionnel +1,2 Q
routières, On obtient 25% de perte acceptable en classe I;
Nous aurions 35 à 40% en classe II, mais le ferraillage passif est insuffisant au
regard du BPEL.

A l’ELU fondamental:
(1-x%)Pexistante+Padditionnelle+1,2G existant +1,35G additionnel+1,6Q
routières
On vérifie 70% de ruptures.
A l’ELU accidentel:
(1-x%) Pexistante+ Padditionnelle + Gexistant +Gadditionnel +1,07Q routières
On vérifie 100% de ruptures,
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F- Le viaduc sud – Les Travaux du renforcement
Un renforcement par ajout d’une précontrainte extérieure au béton
 Objectif: retrouver de façon pérenne la capacité portante des poutres
 Consistance des travaux:
- Massifs d’ancrage et
déviateurs à créer
- Précontrainte
additionnelle par 4 câbles
tendus dans des gaines
- Renfort en béton
armé des talons de
poutres
- Localement, bandes de renfort en fibres carbone
- puis revêtement généralisé LHM (liant hydraulique
modifié après préparation du support béton),
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F- Le viaduc sud – Les Travaux du renforcement
Technicité et enjeux d’un chantier inhabituel et remarquable :
- Importance du renforcement, (pas fréquent d’aller aussi loin ), et sa
compatibilité quelque soit l’état des poutres,
-Très nombreux percements et carottages, au voisinage de la précontrainte,
- Avec des travaux répétitifs, des quantités importantes, justifiant une
« industrialisation » des procédés,

Contraintes de site :
- Un ouvrage en circulation sur 3 voies quasi permanentes,
- le site en estuaire, la hauteur du pont, les difficultés d’accès,
- Des conditions météorologiques spécifiques,
- Un site sensible (Natura 2000)
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes
2 pontons métalliques, de 47,00 m de long, de 14,26 m de large, 2,20 m de haut,
220 t à vide et 350 t en charge, amenés par flottaison et hissés sous le tablier
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes
- 2 pontons métalliques, formant platelage de travail (2 par travées)
- permettant les transports du matériel, des matériaux, des déchets, avec
une partie vie, des bureaux et sanitaires, et un réfectoire

Source : BYTPRF

Source : BYTPRF

Colloque « Le Pont » - 11 et 12 Octobre 2016
Renforcement structurel du viaduc VIPP sud du pont de saint Nazaire saint Brevin sur la Loire

32

F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes

Source : BYTPRF

Ponton hissé sous la travée:
Hissage par vérins et câbles à partir des têtes des piles
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes

Deux passerelles de finition pour le revêtement LHM:
Deux passerelles d’accès sous poutres, de 50 m, amenées par flottaison, échouée
sur semelles (travées basses) ou hissées, et rippables transversalement,
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes
En complément des pontons et
passerelles :
 Une estacade pour permettre
l‘approvisionnement des pontons.
 Un cheminement longitudinal sous
l'ouvrage (longueur de 1500m depuis
saint Brevin).
 Des outillages spécifiques
imposés par l'absence de moyens de
manutention, et répondant au caractère
industriel des travaux.

Source : BYTPRF
Source : BYTPRF
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes
Une cadence industrialisée pour des taches répétitives :
T 1 : recherche des aciers existants,
T 2 : carottages pour réaliser ancrages et déviateurs,
T 3 : percements pour scellements d’aciers en talon,

T 4 : bétonnages des ancrages, déviateurs et renforts
après préparation des bétons existants par
hydrodécapage
T 5 : mises en tension des câbles (en deux phases)
Source : BYTPRF

T6 : mise en place des bandes de renforts carbone,

Environ 8 semaines pour renforcer une travée ;
compris, hissages transferts et approvisionnements;
Les deux pontons travaillant décalés de 4 semaines,
(hors revêtements LHM : préparation des supports
béton et application à suivre),
Source : BYTPRF
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F- Le viaduc sud – Les Travaux – un chantier méthodes
Des travaux hors circulation, (sauf les
hydro décapages de nuit (4 à 5 par mois)
et les bétonnages à partir du tablier (une
voie neutralisée 2 à 3 journées par
semaine aux heures creuses, et de nuits
en période estivale).

Quelques quantités :
• 30 travées soit 120 poutres et 4 câbles par
poutre, soit plus de 24 km de câbles
soit 250 tonnes de précontrainte,
• 220 000 scellements d'aciers HA à réaliser,
• 2 640 barres de clouage par précontrainte,
• 2 300 m3 de béton,
• 800 tonnes d’armatures,
• plus de 50 opérations de hissage,
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G- Le viaduc sud – Une instrumentation permanente
Une instrumentation permettant :
 le suivi des ruptures de fils des câbles de précontrainte interne de 12
poutres sur 10 travées avec des capteurs acoustiques, à raison de 8
capteurs par poutre

90 évènements entre le 1/06/2014 et le 30/08/2016
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G- Le viaduc sud – Une instrumentation permanente
 Le suivi des déformations de ces 12 poutres avec des extensomètres (jauge de
déformation à corde vibrante), à raison de 5 capteurs par poutre.

Source : ARGOTECH
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H- Le viaduc sud – Les travaux de renforcement
 Montant des travaux  20,5 M€ HT base marché (2010)
 Durée des travaux:
délai de 4 ans à partir du 5 juillet 2010
fin des travaux, fin juin 2014

 Principaux Intervenants:
Maîtrise d’ouvrage: Département de Loire atlantique,
Maîtrise d’œuvre études et travaux: SETEC TPI,

Entreprise: Bouygues TPRF, (VSL)
Instrumentation : Argotech
Laboratoire de contrôles: CEREMA - Angers et Bordeaux
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Le Pont de Saint-Nazaire Saint-Brevin
Le renforcement structurel du viaduc béton sud

Merci pour votre
attention

Remerciements aux sociétés Bouygues TPRF, SETEC TPI et ARGOTECH
pour leurs autorisations documentaires,
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