
Pont des Grands -Crêts:                  
Examen et projet d’intervention                                                                         Joan Ignasi Galicia 

               

 
Juin 2007                                                                                             6/ 114               

INTRODUCTION DE L’OUVRAGE 
 
Reliant la Commune de Les Clées à celle de Vallorbe, le pont des Grands-Crêts 
enjambe le début d’un torrent à côté de la voie ferrée. L’ouvrage a été réalisé en 1958, 
étant responsable le bureau technique G.Roubakine de Lausanne. Après 50 de service 
le pont des Grands-Crêts  présentait quelques détériorations mais surtout il avait 
besoin d’une vérification pour accueillir un trafic routier moderne (camions de 40 
tonnes) et assurer la pérennité de l’ouvrage. 
 
La démarche de l’ensemble du projet concerne principalement 3 étapes : 
 

• Relevé d’état 
• Vérification de la sécurité structurale et l’aptitude au service 
• Projet d’intervention 

 
 
Description de l’ouvrage  
 
Cet un pont en béton armé. Il se trouve sur la route cantonale RC 251a qui va du 
Vallorbe à Lausanne et dans la Commune de Les Clées (Canton de Vaud, Suisse).  
 
En 1990 il y a eu un assainissement des zones endommagées, actuation à niveau des 
dégâts locales avec pâte de ciment et épaisseurs minces. 
 
Caractéristiques principales de l’ouvrage : 
 
-Type d’ouvrage : pont dalle avec sommier 
-Nombre de travées : 5 
-Travée maximale : 23.50m 
-Travée minimale : 4.70m 
-Largeur chaussée : 7.00m 
-Longueur pont : 75.40m 
 

 
Fig.1- Vue longitudinal du Pont des Grands-Crêts. 
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Fig.2- Coupe longitudinal du pont. Palée, sommiers et tablier. 

 
 
 Situation du pont dans le Canton de Vaud : 

Fig.3- Situation géographique du pont des Grands-Crêts. Commune : Les Clées. Canton : VD 
 
Environnement : 
 
La morphologie de la zone faite que le pont se trouve à la face nord, très peu 
ensoleillée et humidité très élevée. L’altitude sur la mer est d’environ 750 mètres. Alors 
cette une zone très exposée à la formation de gel et par conséquence aux sels de 
devérglaçage (attaque de chlorures).  Ce type d’exposition aide au développement de 
différents types d’endommagement, comme on verra avec le « Relevé d’état » au 
chapitre suivant.   
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Classe d’exposition :  
 
-XD3 (corrosion induite par les chlorures, alternativement sec et mouillé) 
-XF4 (dommages due aux cycles de gel, avec ou sans sels de déverglaçage) 
 
Système statique du pont. Appuis 

 
Fig.4- Système statique du pont. Appuis et encastrements. 

 
Cercles bleus : appui simple. 2 fouilles de Pavetex de 26 mm 
Cercles rouges : encastrements entre les palées et le tablier 
Cercles vertes : Joints Gerber. Rotation libre. Caoutchoucs d’environ 20 mm 
d’épaisseur. 
 
On a la partie centrale qui est formée pour les 3 palées encastrées au tablier, c’est un 
système hyperstatique. A chaque côté du pont on a des poutres simples liées à la 
partie hyperstatique pour les joints Gerber. Ces unions Gerber sont les joints de 
dilatation du pont et la rotation est libre (moment nul).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


