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L’objet de ce projet c’est un pont en béton construit les années 50 au Canton de Vaud, 
en Suisse. Il se trouve sur la route cantonale entre Vallorbe et Lausanne. 
 
Sa situation dans le réseau de routes au Canton de Vaud a provoquée que le pont n’ait 
pas supporté un trafic très lourd, mais par contre il est dans une exposition 
environnemental très sévère. C’est une zone très ombre et froide, donc en hiver les 
sels de deverglaçage sont habituelles.  
 
Il s’agit d’un pont « sain » mais avec un certain degré de « vieillissement » qui se 
manifeste surtout a travers de la corrosion des armatures. Au même temps la norme 
Suisse du trafic routier (SIA 263) a été modifiée de telle façon que le trafic de poids 
lourds augmentera en poids, ça veut dire que le poids maximal sera de 40 tonnes. 
Donc le pont devrait supporter des sollicitations plus élevées que lesquelles étaient 
considérées lorsque sa conception était faite. Ces deux causes ont était déterminantes 
pour démarrer une étude ordonnée par le Canton de Vaud. 
 
Le projet se dévide en trois grandes parties : 
 
 1.- Un examen pour déterminer l’état du pont   
 2.- Une vérification de la sécurité structurale et de l’aptitude au service 
 3.- Un projet d’intervention 
 
L’examen a été visuel et il nous a aidé à déterminer les causes des différents dégâts, 
principalement tous ont une origine à la corrosion des armatures, qui est due au non 
étanchéité du tablier. Le fait que le tablier ne soit pas étanche ni par les joints de 
dilatation ni par la dalle même, provoque que les chlorures –qui sont mélangés avec 
l’eau et qui proviennent des sels de deverglaçage- attaquent directement la face 
inférieure du tablier. Cet effet provoque une corrosion des armatures et donc il y a des 
pertes de section et des éclats du béton d’enrobage.  
 
Au niveau vérification structurale on a modélisé le pont en deux et trois dimensions, 
ainsi on peut placer les charges où elles sont plus défavorables. Les charges du trafic 
ont été actualisées selon la norme SIA 263. Les coefficients qui concernent la résistant 
des matériaux et les actions ont aussi était actualisés. Les calculs en 2D et 3D ils ont 
était fait de manière indépendante et au même temps ils nous ont servi pour vérifier les 
résultats. Le logiciel utilisé se base aux éléments finis. On a traité les éléments 
structuraux de manière séparée et puis on a pu trouver les points faibles. 
 
Le projet d’intervention propose une solution aux problèmes de résistance (sécurité 
structurale) et de durabilité (aptitude au service). Cette solution est basée et orientée à 
l’utilisation du BFUP (Béton Fibré Ultra Performant). Ce matériel est caractérisé 
principalement pour son étanchéité à l’eau et pour sa haute résistance. Ainsi le fait 
d’utiliser le BFUP nous permet de résoudre la manque de résistance et l’étanchéité du 
tablier avec une seule intervention. 


