Colloque « le Pont »
16 octobre 2019
RD 735 – PONT DE L’ILE DE RE
Rupture d’un câble de précontrainte
dans le caisson de l’ouvrage
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I. Présentation générale

Pont de Ré

Ile de Ré
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Le Pont de l’île de Ré est situé en Charente-Maritime, département de
650 000 habitants qui gère un patrimoine d’environ 1 500 ouvrages d’art,
variant de moins de 2 m à 3 km de long.
Ce pont constitue le lien exclusif de communication entre le continent – plus
particulièrement les 170 000 habitants de l’agglomération rochelaise – et les
18 000 habitants permanents de l’île. Cette population passe à 200 000
résidents l’été.
Son franchissement donne lieu à la perception d’un droit départemental de
passage qui sert au financement :
- des transports en commun à énergie électrique dans l’île,
- des mesures de préservation de l’environnement dans l’île,
- de l’entretien et l’exploitation du pont.
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Un ouvrage d’importance stratégique, supportant la Route
Départementale n°735, comme seul accès de l’île de Ré :
Environ 17 000 véhicules par jour en TMJA, avec environ 5% de
Poids Lourds et pointe estivale enregistrée à 27 000 véhicules
dans une journée.

Nord

Sud
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II. Présentation de l’ouvrage
Le pont de l’île de Ré:
- Pont caisson en béton précontraint d’environ 3 km de long, mis en service en 1988
- 28 piles et 29 travées de portée variant entre 38 et 110 m
- Gabarit : 30 m au-dessus de la mer sur 4 passes navigables
- 6 viaducs indépendants d’environ 500 m de long chacun, séparés deux à deux par
des articulations cantilever
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A l’intérieur du caisson :
- une conduite ∅ 600 d’alimentation en eau potable
- des réseaux haute tension, HTA Enedis de 20 000 V
et HTB RTE de 90 000 V
- téléphone, fibre optique, éclairage public,
alimentation interne,…

Sud

Nord
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III. Rupture d’un câble de précontrainte extérieure
Le 13 septembre 2018 : constat de la rupture d’un câble de précontrainte à
l’intérieur du caisson, le 9.3 Sud dans le viaduc 2, entre les piles P7 et P9.

Aussitôt, le Département a :
- diligenté une expertise technique auprès du Réseau Scientifique et Technique
(RST – IFSTTAR et Cerema
- et lancé une consultation en procédure d’urgence impérieuse afin de remplacer
le câble de précontrainte défectueux.
Un comité technique d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été immédiatement mis
en place entre le Département de la Charente-Maritime, le Cerema et l’IFSTTAR,
formalisé par une convention de R&D.
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- Très rapidement, le Département a mis en place une restriction de trafic, validée
par le RST :
- limitation de tonnage à 38 T
- limitation de vitesse à 50 km/h
- distance d’au moins 200 m entre 2 PL successifs
- L’expertise technique a conclu que la rupture a eu lieu au niveau de l’ancrage de
P7, par corrosion des fils de torons, due principalement à la présence de mousse
de polyuréthane humide, sans venue d’eau extérieure.
La mousse de polyuréthane a été injectée dans l’ancrage à la suite d’un défaut
d’étanchéité, puis elle a capté l’eau du coulis de ciment lors de la prise de celui-ci.

Une corrosion basique s’en est suivie.
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IV. Travaux de réparations d’urgence
1. Consultation d’urgence :
- Le câble de remplacement doit obligatoirement être entièrement démontable,
réparable et remplaçable.
- Obligation d’assurer un suivi de l’état de la précontrainte existante en place, au niveau
de la zone de travaux.
Sur 3 prestataires consultés, c’est le groupement Freyssinet/Sixense-Systems qui a été
retenu.
La réponse de ce groupement s’est fondée sur :
- la sécurité des accès et de la zone de travail,
- une analyse approfondie des enjeux de l’opération,
- l’établissement de sa proposition en mode « projet lancé », réalisation des
travaux sans restrictions complémentaires de circulation (pas de limitation à 3T5 ni
d’alternat sur le viaduc 2) pendant les interventions à l’intérieur du caisson.
- De plus, elle proposait le meilleur délai avant le rétablissement du trafic normal.
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2. Prestations effectuées par Freyssinet/Sixense-Systems :
- Sanglage des nappes des câbles de précontrainte (contenant 1 à 6
câbles) dans le viaduc 1(accès) et le viaduc 2 (accès + travaux), afin de limiter les
conséquences d’une éventuelle rupture de câble.
- Contrôle par ultra Sons sur les têtes d’ancrage des câbles de
précontrainte afin d’évaluer leur état de dégradation (procédé « USCAN » ).
- Mise en place d’un système de suivi acoustique de la précontrainte
dans les viaducs 1 et 2.
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- Démontage et évacuation du câble défectueux
- Remplacement du câble existant en torons clairs 19T15, par un câble
16C15 en torons gainés graissés (TGG) : pose de la gaine, injection et enfilage de
16 torons, mise en tension.
Le 16ème toron du câble de remplacement a pu être enfilé par les opérateurs de
Freyssinet.
Ce câble fait l’objet d’un compromis entre encombrement et tension. Il a permis
de récupérer environ 85% de la tension d’origine, ce qui est acceptable car l’on
peut considérer le fluage du béton comme terminé.
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La circulation normale a finalement été rétablie au 15 février 2019, pour un
début de travaux le 3 décembre 2018, soit 10 semaines de délai, pour un coût
total de 2 805 864,89 € HT.
Dans ce prix, est compris le prolongement du suivi acoustique des câbles dans
les viaducs 1 et 2 jusqu’en février 2020 (prolongation de 1 an après la fin des
travaux d’urgence).
A l’heure actuelle , 6 ruptures ont été enregistrées, réparties sur plusieurs
câbles, dont 2 dans le 2ème câble remplacé (5.1 Nord).
Le sanglage des câbles et l’installation de suivi acoustique (capteurs +
acquisition des données brutes), restent en place, achetés par le MOA.
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V. Chantiers complémentaires aux travaux d’urgence
Lors des travaux d’urgence, les contrôles USCAN ont révélé:
- que des câbles dont les têtes d’ancrage ne présentaient aucun indice visuel de
présence de mousse de polyuréthane, pouvaient se révéler dans un état de corrosion
significatif (d’où décision d’effectuer les contrôles sur l’ensemble des ancrages, à
l’avancement)
- que deux câbles dans le viaduc 1, le 5.1 Nord entre les piles P3 et P5 et le 6.6
Sud entre la pile P5 et au-delà de la pile P6 avant la première articulation cantilever,
présentaient un état de dégradation suffisamment préoccupant en termes de
nombre de fils évalués rompus pour nécessiter un remplacement en urgence.
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La nécessité de l’urgence de remplacement a conduit à diligenter à nouveau le
groupement Freyssinet/Sixense-Systems pour la réalisation des travaux correspondants.
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1. Câble 5.1 Nord :
Le câble 5.1 N a fait l’objet d’une détente non contrôlée :
- afin de mieux connaître le comportement et l’efficacité du sanglage
- il est suffisamment éloigné des réseaux.
Mais auparavant, Freyssinet a procédé au renforcement par profilés métalliques des
6 déviateurs inférieurs situés entre les piles P3 et la fin du viaduc 1, sur le
cheminement des câbles 5.1 et 6.6.
Il est en effet apparu que ces éléments pourraient ne pas supporter cette détente
(ou une rupture brutale) si le câble venait à se bloquer en « queue de cochon » (réancrage) avant le passage de l’un d’eux.
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Le câble 5.1 N a été scié dans la nuit du 21 au 22 mai 2019 et il a été remplacé
par un TGG 16C15 le 7 juin 2019.
La détente non contrôlée a été suivie par caméras ultra-rapides : le sanglage
s’est globalement bien comporté, même si celui-ci appelle quelques
améliorations.
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2. Câble 6.6 Sud :
- Afin de mieux paramétrer l’analyse des contrôles US Scan, Sixense et
l’IFFSTAR ont procédé à une confrontation des contrôles non destructifs avec
l’autopsie des têtes du câble 5.1 N.
Ce travail a conclu principalement à une révision plus « pessimiste » de l’analyse des
résultats.
- Il en est donc ressorti que le câble isolé 6.5 Sud au niveau du nez du
cantilever, pourrait ne pas résister à une surtension, même très faible.
Or la détente, même contrôlée, du câble 6.6 Sud pourrait induire cette
surtension et créer une situation à risque.

(ancrages) 6.6
( en P5) 6.5
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Freyssinet doit donc procéder à un renforcement de l’articulation cantilever avant
détente du câble 6.6 Sud, afin de garantir sa tenue en cas de défaillance d’au moins
l’un des câbles 6.5.
Ce confortement comprend la mise en place :
- d’une chèvre métallique auxiliaire avec vérinage, afin de transférer les
réactions d’appui en service à partir du nez du cantilever
- et d’une précontrainte intérieure provisoire de brêlage, afin d’apporter la
compression nécessaire en partie basse de caisson sur les derniers voussoirs de la
travée cantilever du viaduc 1.
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Le câble 6.6 Sud fera l’objet d’une détente contrôlée car :
- la détente non contrôlée du câble 5.1 N a apporté les
informations attendues,
- ce câble est proche du câble 6.5 S et des réseaux, côté sud.
• Le dispositif de renforcement du cantilever est prévu au dernier
trimestre 2019.
• Les travaux sur le câble 6.6 sont prévus fin 2019-début 2020.
• Le montant global de ces travaux complémentaires est de 1 165 952,41 €
HT (remplacement des câbles 5.1 N et 6.6 S, pesage des articulations,
surveillance de la déformation des sangles lors de la détente d’un câble,
renforcement des déviateurs inférieurs et de l’articulation cantilever).
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VI. Suites à donner sur le pont de Ré
1. Immédiates :
• Remplacement des deux câbles 6.5 isolés.
Bien que seul le 6.5 Sud présente des signes de corrosion avancée, son symétrique
au nord sera également remplacé :
- au regard de leur enjeu crucial sur l’état du cantilever en cas de défaillance
de l’un d’entre eux, et donc sur la praticabilité du pont de Ré
- afin de maintenir une précontrainte la plus symétrique possible dans le
viaduc
- afin de profiter de la présence du dispositif auxiliaire de renforcement mis
en place dans l’articulation.
• Le suivi acoustique des câbles des viaducs 1 et 2 se poursuivra sur l’installation
déjà mise en place par Sixense-Systems.
Ces deux marchés et leurs prestations annexes (notamment démontage et dépose de
la chèvre métallique et démontage de la précontrainte provisoire de brêlage), font
l’objet d’une mise en concurrence.
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2. Travaux de suite à prévoir sur le pont de Ré :
Robustesse de l’ouvrage :
- Remplacement de tous les câbles de nez de cantilever (chèvre métallique
réutilisable)
- Renforcement de tous les déviateurs inférieurs
- Etudes des parties à section constante en extrémités d’ouvrage : capacité
des déviateurs et redondance de la précontrainte extérieure.
Sécurité des personnes et de la structure :
- Sanglage des câbles de précontrainte dans les 4 autres viaducs de l’ouvrage
(viaducs 3 à 6) et mise en place d’un dispositif de protection au droit des déviateurs
- Contrôles non destructifs exhaustifs des têtes d’ancrage afin de connaitre
l’état de dégradation des câbles dans les 4 autres viaducs
- Stratégie ciblée de suivi acoustique de la précontrainte
Puis :
- Accord-cadre de remplacement de câbles de précontrainte « à la
demande » suivant l’état des câbles constaté après investigations et suivi.
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Donc un travail de longue haleine:
- sur cet ouvrage
- à étendre à 4 grands ouvrages d’art, ponts à caisson en béton
précontraint en Charente-Maritime (Viaduc de l’Estuaire de la Charente, Viaduc
d’Oléron, Pont de Seudre, Viaduc de Saint-Agnant).
Ce qui rejoint les conclusions sur les perspectives de vieillissement général de
notre patrimoine.
Pont de Ré (RD 735)

VEC (RD 733)
Pont d’Oléron (RD 266)

Pont de St Agnant (RD 733)
Pont de Seudre (RD 728)
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