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CONCEPT D’INTERVENTION 
 

 
Après le relevé d’état et de la vérification de la sécurité structurale et aptitude au 
service on peut établir les actuations nécessaires sur le pont pour assurer un bon 
comportement avec le nouveau trafic routier de 40 tonnes et la durabilité requise. 
 
Cette intervention est due à que le pont doit supporter un nouveau trafic routier et au 
même temps on va réparer les dégâts dus au vieillissement et à l’environnement.  
 
Les objectifs des interventions sont principalement une remise en état et une 
modification du pont pour augmenter la résistance de quelques éléments concrets. 
Dans ces interventions de maintenance on va résoudre les problèmes suivants : 
 

• Dégâts de corrosion  
• Etanchéité du tablier 
• Joints et appuis 
• Renforcement de la dalle 

 
Le concept d’intervention se décline en deux phases distinctes : 
 
          REMISE EN ETAT                                                 MODIFICATION 
    
         Etanchéité du tablier                             Adaptation à la capacité portante de la 
dalle 
         Dégâts de corrosion 
         Joints et appuis 
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Nous sommes demandés de développer un projet d’intervention avec un matériau 
concret : le BFUP (Béton Fibré Ultra-performant). Ce matériau est caractérisé pour être 
très efficace concernant la durabilité, la résistance et le comportement écrouissant due 
aux fibres. 
 
On doit remarquer que le BFUP nous permet de résoudre différents problèmes avec 
une même intervention, ce matériau nous donne une bonne étanchéité et une 
augmentation de la résistance de la dalle. Cet un critère décisif pour choisir le BFUP. 
 
Les critères utilisés pour choisir la meilleure variante d’intervention seront 
principalement de type structurel, de durabilité et faisabilité (construction), ils seront 
détaillés au moment de choisir entre les différentes variantes. Seulement une variante 
sera choisie et développée.  
 
Il y aura aussi une planification de la démarche de l’intervention, avec les différentes 
étapes et leur exécution.  
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PROJET D’INTERVENTION 
 

 
VARIANTES D’INTERVENTION 

 
 
L’objectif du projet d’intervention est trouver la meilleure solution pour résoudre les 
différents problèmes exposés précédent ment.  
 
On peut diviser l’intervention en 2 grandes actuations : 
 

• La première au niveau de la dalle (étanchéité + augmentation de la résistance + 
joints de dilatation) 

• La deuxième au niveau des dégâts généraux du pont (corrosion) 
 
Pour chaque actuation on va proposer différentes variantes, on va les analysées 
ensemble et après on va développer au niveau plus détaillé le projet d’intervention.  
 
Les bordures seront traités dans la variant choisie. 
 

 
VARIANTES AU NIVEAU DE LA DALLE 

 
VARIANTE 1 : FERMER JOINT PAR JOINT ET APPLIQUER UNE COUCHE 
D’ETANCHEITE SUR TOUTE LA DALLE DE ROULEMENT. 
 
Concept : Scellage des 4 joints avec BFUP et application d’un couche d’étanchéité sur 
la dalle. De cette manière on élimine les points faibles (surtout les joints Gerber). Le 
tablier serait une dalle continue entre les deux culées. On change le système statique 
du pont, on élimine les poutres simples aux extrêmes et toute la structure est un 
système hyperstatique. De cette manière on peut diminuer les efforts sur la dalle et le 
renforcement pour augmenter la résistance peut être moins lourd.  
 
Il faut aussi augmenter la résistance de la dalle (que comme on a vu est insuffisante au 
niveau efforts internes et poinçonnement). Une manière économique d’augmenter la 
résistance est appliquer une couche de béton sur la dalle (avec armature), de cette 
façon on augmente l’hauteur statique et par conséquence la résistance.     
 
Détails : La première actuation est enlever l’enrobé bitumineux pour avoir la dalle au 
découvert, ainsi on peut travailler sur elle. Pour le scellage des joints on doit enlever le 
béton autour les joints de manière qu’on peut appliquer le BFUP sur une certaine 
largeur et assurer une bon transmission des efforts internes (une armature pourrait être 
nécessaire).  
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Scellage du joint de dilatation : 

 
Fig.84- Scellage des joints avec BFUP. Vue longitudinale partielle (joint Gerber 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.85- Vue en plan du scellage de la joint Gerber 1. 
 
 
Après il faudrait renforcer la dalle avec une couche de béton armé (le poids propre va 
augmenter mais la distribution des efforts va changer) et finalement la couche 
d’étanchéité avant la mise de l’enrobé bitumineux.  
 
Remarque : il faudrait vérifier les déformations sur le BFUP (température et rotations).   
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VARIANTE 2 : APPLICATION D’UNE COUCHE CONTINUE DE BFUP (épaisseur à 
déterminer) SUR TOUTE LA DALLE. 
 
Concept : L’idée est utiliser toutes les propriétés du BFUP pour résoudre les différentes 
faiblesses existantes sur la dalle. Avec la compacité et la basse porosité du BFUP on 
arrive à sceller les joints et d’avoir une étanchéité totale du tablier, les besoins de 
durabilité sont satisfaites. L’autre performance du BFUP et aussi utilisée, 
l’augmentation de résistance de la dalle. Une couche mince du BFUP à la surface 
supérieure nous aide à résoudre le manque de résistance au niveau efforts internes et 
poinçonnement.  
 
Détails : On enlève la couche bitumineuse, on fait une hydrodémolition pour préparer la 
surface pour l’application du BFUP. Après la mise en œuvre du BFUP on le laisse 
évoluer pendant quelques jours et puis on mit la couche bitumineuse neuve.  
 
On doit tenir en compte que le système statique du pont changera légèrement puisque 
on mit la couche sur les joints articulés. Pour être dans le côté de la sécurité on doit 
admettre que les point articulés restent mais avec une certain rigidité à la rotation. Il 
faudrait aussi tenir en compte les déformations dues à la température. 
 

 
Fig.86- Croquis du pont avec une couche de BFUP sur tout le tablier 

 
Pour trouver l’épaisseur de la couche de BFUP on doit recalculer la dalle avec 
différentes épaisseur jusqu’à on arrive au niveau de conformité requis (résistance 
suffisante). 
 
 
VARIANTE 3 : APPLICATION D’UNE COUCHE CONTINUE DE BFUP (épaisseur à 
déterminer) SUR TOUTE LA DALLE MAIS RESPECTER LES JOINTS DE 
DILATATION. 
 
Concept : L’idée est la même que la variante antérieur mais la seule différence est 
qu’on respect les joints de dilatation. Les fonctions du BFUP sont exactement les 
mêmes (étanchéité et résistance). Les performances du BFUP sont aussi utilisées 
dans tous les niveaux. Au même temps on doit remplacer les joints pour avoir une 
étanchéité assurée.  
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Détails : La démarche est similaire à l’antérieure mais avant d’appliquer la couche du 
BFUP il faudrait remplacer les joints existantes pour de nouvelles. La liaison entre les 
nouvelles jointes et la couche du BFUP doit être bien soignée pour assurer une bonne 
étanchéité et durabilité.  
 
 
La principale différence avec la variante antérieure est que le système statique du pont 
ne change pas, seulement le poids propre de la structure augmente avec la nouvelle 
couche. 
 
 

VARIANTES AU NIVEAU DE DEGATS GENERAUX 
 

D’abord on doit bien distinguer les différents types de dégâts pour les aborder de la 
meilleure façon. On va aussi différencier les dégâts selon où ils se trouvent. 
 
PILES 
-Fissuration (apparentement à cause de la corrosion des armatures pour la présence 
de chlorures, effet qui provoque une expansion et puis une fissuration de béton 
d’enrobage) 
-Eclats du béton d’enrobage à cause de la corrosion des armatures (c’est les pas 
suivant à la fissuration antérieure) 
 
FACE INFERIEUR DU TABLIER 
-Piqûres de corrosion, surtout sur les surfaces proches au jointes gerber (humidité 
élevée) et quelques points où l’eau coule librement.  
 
Pour chaque élément structural on va proposer différentes méthodes.   
 

• INTERVENTION PILES 
  
VARIANTE 1 : REPASSIVATION DES ARMATURES ET APPLICATION D’UNE 
IMPREGNATION HYDROPHOBE 
 
But : éliminer les dégâts et protéger l’élément. 
Stratégie : rétablir l’élément et améliorer sa durabilité pour garantir une phase 
d’initiation tardive 
Interventions Fonctionnement Particularités 
1) repassivation des 
armatures (remplacer le 
béton contaminé par un 
béton ou mortier) 
 
2) application d’une 
imprégnation hydrophobe 
profonde 

1) interruption de 
processus anodique 
 
2) empêcher l’apport d’eau 
(chargée de Cl-)  

Enlèvement du béton 
contaminé jusqu’à 10 mm 
derrière les barres 
d’armature 
 
Eventuellement barres 
d’armatures additionnelles 
si grande réduction des 
sections par la corrosion 
 
Vérifier l’efficacité de 
l’impregnation après 5 ans 
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VARIANTE 2 : APPLICATION D’UN INHIBITEUR DE CORROSION 
 
But : rétablir une couche de protection. 
Stratégie : réduire la vitesse de corrosion des barres d’armature.  

Interventions Fonctionnement Particularités 
Application d’une couche 
de protection autour de 
l’armature afin d’influencer 
la réaction anodique et/ou 
cathodique de corrosion. 

 Le produit pénètre dans le 
béton par succion capillaire 
et/ou diffusion.  

Pour que l’application d’un 
inhibiteur soit efficace, la 
concentration nécessaire 
de produit  doit être atteinte 
à la profondeur 
déterminée. 

 
 
VARIANTE 3 : PROTECTION AVEC MORTIER (enrobage) 
 
But : stopper ou ralentir le développement des dégâts de corrosion 
Stratégie : ralentir fortement (ou stopper) le processus de corrosion 

 Interventions Fonctionnement Particularités 
Application d’une nouvelle 
couche mince du mortier 
où il y a les dégâts  

Limitation de la teneur en 
eau du béton (et stopper 
l’apport d’eau du béton et 
Cl-)  

Utilisation d’un mortier 
avec les performances 
nécessaires par rapport à 
la durabilité et à la 
protection. 

 
 

• INTERVENTION SURFACE INFERIEUR TABLIER 
  
VARIANTE 1 : APPLICATION ENDUIT 
 
But : stopper ou ralentir le développement des dégâts  
Stratégie : ralentir fortement (ou stopper) le processus de corrosion 

Interventions Fonctionnement Particularités 
Application d’un enduit (en 
résine époxy) après 
séchage superficiel du 
béton proche de la surface 

Limitation de la teneur en 
eau du béton (et stopper 
l’apport d’eau du béton et 
Cl-)  

Vérification de l’humidité 
du béton avant appliquer 
l’enduit. 
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VARIANTE 2 : APPLICATION IMPREGNATION HYDROPHOBE 
 
But : protéger l’élément  
Stratégie : prolonger la durée de vie de la phase d’initiation jusqu’à à la fin de la durée 
d’utilisation. 
Interventions Fonctionnement Particularités 
Application d’une 
imprégnation hydrophobe 

Stopper ou limiter l’apport 
d’eau et chlorures 

Contrôler la pénétration 
suffisante de 
l’imprégnation, vérification 
de l’efficacité de 
l’imprégnation tous les 10 
ans 
 
Prévoir/planifier de 
nouvelles imprégnations 
dans quelques années.  

 
 
VARIANTE 3 : PROTECTION AVEC MORTIER (enrobage) 
 
But : stopper ou ralentir le développement des dégâts de corrosion 
Stratégie : ralentir fortement (ou stopper) le processus de corrosion 

 Interventions Fonctionnement Particularités 
Application d’une nouvelle 
couche mince du mortier 
où il y a les dégâts  

Limitation de la teneur en 
eau du béton (et stopper 
l’apport d’eau du béton et 
Cl-)  

Utilisation d’un mortier 
avec les performances 
nécessaires par rapport à 
la durabilité et à la 
protection. 

 
 
VARIANTE 4 : REPASSIVATION DES ARMATURES 
 
But : éliminer les dégâts  
Stratégie : rétablir l’élément   

Interventions Fonctionnement Particularités 
repassivation des 
armatures (remplacer le 
béton contaminé par un 
béton ou mortier) 
 

interruption de processus 
anodique 
 

Enlèvement du béton 
contaminé jusqu’à 10 mm 
derrière les barres 
d’armature 
 
Eventuellement barres 
d’armatures additionnelles 
si grande réduction des 
sections par la corrosion 
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CHOIX DES VARIANTES.  
 
 

DALLE Avantages Désavantages 

VARIANTE 1 : fermer joint 
par joint et appliquer une 
couche d’étanchéité sur 
toute la dalle de roulement. 
 

- Elimination des joints de 
dilatation (étanchéité 
assurée) 
-Renforcement de la dalle 
avec un matériau des 
mêmes caractéristiques. 
 

-On ne profite pas toutes 
les propriétés du BFUP. 
- Différentes étapes qui 
font une démarche lente et 
plus compliquée. 
-Changement su système 
statique du pont 
(introduction des effets de 
la température sur tout le 
tablier) 

VARIANTE 2 : application 
d’une couche continue de 
BFUP (épaisseur à 
déterminer) sur toute la 
dalle 
 

-On profite les 
performances du BFUP  
-Avec une couche de 
BFUP on atteint deux buts : 
étanchéité et augmentation 
de la résistance 
-Processus constructif plus 
simple  

-Légère modification du 
système statique du pont 
(articulations avec certaine 
rigidité) 
-Il faut vérifier les efforts de 
traction au BFUP aux 
joints. 
 

VARIANTE 3 : application 
d’une couche continue de 
BFUP (épaisseur à 
déterminer) sur toute la 
dalle mais respecter les 
joints de dilatation. 
 

-On profite des 
performances du BFUP au 
même temps qu’on respect 
le système statique initial 
de la structure 
 

-On doit changer les joints 
de dilatation, alors on 
n’élimine pas les points 
faibles (on les répare) 
-Plus de difficulté lorsque la 
construction (union couche 
de BFUP avec les joints) 

 
Conclusion : 
 
La première variante est totalement écartée puisque on n’utilise pas toutes les 
performances du BFUP. Aussi les processus constructif devient plus complexe du au 
scellage totale de joints de dilatation. 
 
La discussion peut arriver avec la deuxième et troisième variante, mais je me décline 
pour la variante deux puisque on assure une bonne étanchéité car on élimine les joints 
de dilatation, mais on modifie légèrement le système statique du pont. Autre argument 
pour la variante 2 est les processus constructif, c’est beaucoup plus simple appliquer 
une couche continue de BFUP sur toute la dalle que couper cette couche chaque 
certaine distance pour placer les nouvelles joints.  
 
Alors les choix au niveau de la dalle sont application d’une couche continue de 
BFUP sur toute la dalle. 
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PILES Avantages Désavantages 

variante 1 : repassivation 
des armatures et 
application d’une 
imprégnation hydrophobe 
 

-0n élimine les dégâts au 
même temps qu’on protège 
la surface pour une 
meilleure durée de vie 
-On peut changer les 
armatures qui sont 
fortement endommagées 
(grandes pertes de section) 
-l’application d’une 
imprégnation hydrophobe 
nous garantisse 
imperméabilisation contre 
l’eau et perméabilité aux 
gaz et à la vapeur 
- cette imprégnation n’a pas 
de conséquences 
esthétiques sur l’ouvrage    

-La zone entre la barre 
d’armature et la surface 
doit être renforcée 
(processus de construction 
soignée) 
-possible dégradation des 
produits hydrophobes avec 
les rayons UV 

variante 2 : application 
d’un inhibiteur de corrosion 
 

-Intervention plus simple 
appliquant une nouvelle 
couche 
-pas de modification 
concernant l’aspect 
extérieur du béton  
-ralentissement de la 
corrosion voire si les 
armatures ont déjà 
démarrer le processus de 
corrosion 

-On ne répare pas les 
dégâts existants 
-sont plutôt des mesures 
préventives lorsque les 
processus de dégradation 
sont peu avancés.  

Variante 3 : protection 
avec mortier (enrobage) 
 
 

-application simple et 
efficace si nous sommes 
capables d’arrêter les 
écoulements d’eau 
(moyenne de transport des 
chlorures)  

-si les joints ne sont pas 
bien fermer on aura le 
même problème. 

 
Conclusion :  
 
Semble assez claire que la première variante est la plus efficace pour l’état du pont. Le 
processus de corrosion est avancé (éclats du béton d’enrobage et fissuration) et il faut 
réparer les dégâts existants. Malgré que cette une intervention plus lourde l’état du 
pont la requise. 
 
Mais si on maîtrise l’étanchéité du tablier on aura plus de l’eau qui arrive aux piles et 
alors on peut appliquer une protection avec un mortier.  
 
Alors on va appliquer une repassivation des armatures et une protection avec un 
mortier (variante 1 + variante 3) 
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SURFACE 
INFERIEURE 

TABLIER 

Avantages Désavantages 

variante 1 : application 
enduit 

 

-réduction à la perméabilité 
à l’eau (bonne résistance 
aux sels de déverglaçage)  
-possibilité de protection 
contre la carbonatation 
-pontage des fissures 
 

-réduction à la perméabilité 
à la vapeur 
-vérification de l’humidité 
du béton 

variante 2 : application 
imprégnation hydrophobe 

 

-l’application d’une 
imprégnation hydrophobe 
nous garantisse 
imperméabilisation contre 
l’eau et perméabilité aux 
gaz et à la vapeur 
-application simple 
 

-dégradation sur les effets 
des rayons UV (profondeur 
pénétration) 
 
 

variante 3 : protection 
avec mortier (enrobage) 
 

-application simple et 
efficace si nous sommes 
capables d’arrêter les 
écoulements d’eau 
(moyenne de transport des 
chlorures)  

-si les joints ne sont pas 
bien fermer on aura le 
même problème. 

variante 4 : repassivation 
des armatures 
 

-on assure une remise en 
état parfaite des dégâts  

-actuation trop lourde pour 
les types de dégâts  
-processus constructif très 
complexe à cause de la 
dispersion des piqûres de 
corrosion  

 
 
Conclusion : 
 
La variante 4 n’est pas applicable pour être beaucoup trop lourde pour un problème 
des piqûres.  
 
Entre un enduit et une imprégnation hydrophobe la discussion peut exister. Mais pour 
la même raison que avec les piles (on peut maîtriser l’étanchéité du tablier) et pour 
faire un intervention simple on va appliquer une couche avec un mortier.  
 
Alors on propose d’appliquer une protection avec un mortier. 
 

 
INTERVENTION PROPOSEE 

 
• DALLE : application d’une couche continue de BFUP sur toute la dalle 
 
• PILES : repassivation des armatures et une application d’un mortier 

comme protection 
 
• SURFACE INFERIEURE DU TABLIER : application d’un mortier 
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Remarque : Une intervention était déjà faite avec un mortier pour protéger les zones 
endommagées, le résultat est insuffisant ; mais la raison de ce mauvais résultat est 
que ils on pas résolu l’origine et la cause de dégâts, qui est la présence de chlorures. 
Avec une étanchéité du tablier on arrêt la pénétration des chlorures et on peut 
intervenir avec un mortier de réparation. 
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 DEVELOPPEMENT DU PROJET D’INTERVENTION 
DETAILS DE CONSTRUCTION 

 
 
INTERVENTION 0 : PREPARATION DE L’OUVRAGE POUR ETRE PRET POUR 
L’INTERVENTION DE REMISE EN ETAT. 
 
Cette première intervention a comme but préparer l’ouvrage pour pouvoir intervenir au 
niveau maintenance. 
 
Les premières actuations à faire sont : 
 
-enlever la couche bitumineuse  
-enlever les barrières latérales pour intervenir sur les bordures 
-hydrodémolition de la dalle (bonne adhérence avec la nouvelle couche du BFUP) 
 
INTERVENTION 1. TABLIER : APPLICATION D’UNE COUCHE CONTINUE DU 
BFUP SUR TOUTE LA DALLE DE ROULEMENT. 
 
Une fois l’ouvrage est prêt pour être intervenu on va commencer au niveau de la dalle 
puisque avec l’imperméabilisation du tablier on arrêt l’eau qui coule et après sera plus 
facile à travailler sous le tablier et aux piles.  
 
Remarque du calcul 1 : la couche du BFUP donne une certaine rigidité au tablier et le 
système statique change légèrement. Pour faire les calculs nécessaires suivants on 
accepte le même modèle du calcul, voire si les articulations ont une certaine rigidité à 
la rotation (on reste dans le côté de la sécurité).  
 
Remarque du calcul 2 : Comme on a déjà vu dans la vérification de la dalle, on peut 
seulement vérifier le moment négatif puisque on n’a pas les données de l’armature 
inférieure pour pouvoir vérifier le moment positif. 
 
Predimensionnement 
 
Au niveau de predimensionnement il y avait le problème de la déformation du tablier 
due à la température : 
 
e = L*a*?T 
 
Le point le plus défavorable est au joint Gerber où la travée est plus longue : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.87- Point où les déformations longitudinales dues au température sont les plus grandes. 
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L = 21 m 
a = 10-5 
?T = 20ºC 
 
e = 42 mm. Raccourcissement du à l’effet de la température. 
 
La déformation due à la température est très importante par rapport à la déformation 
admissible pour le BFUP. La séparation au joint est de 20 mm, alors la déformation est 
de 21% (0.25 % admissible pour le BFUP). Ça est une déformation « irréel » puisque 
les BFUP nous apporte une certaine rigidité. 
 
Mais au niveau predimensionnement on propose rigidifier les joints de dilatation avec 
un scellage partiel des joints avec une certain armature.  

Fig.88- Joints de dilatation qui seront scellées. Sections du pont au joints. 
 
 
Détermination de l’armature aux joints 
 
Tenant en compte les déplacements on estime une armature aux joints (à la fin on va 
vérifier l’armature et le BFUP ensemble). On doit différencier les déformations aux 2 
joints. 
 

e1 (m) 0.024 
e2 (m) 0.042 

 
L’armature sera différente dépendant du joint.  
 
Joint Gerber 1: Ø8@50mm 
Joint Gerber 2: Ø8@30mm 
 
Ce qu’il faut vérifier finalement est la transmission des efforts aux armatures.  Pour ça il 
faut vérifier la longueur d’ancrage : 
 
Lb = 36 cm, alors on va prendre une longueur d’ancrage de 40 cm. 
 
On propose de couper seulement 2 cm du béton existant du tablier pour ne couper pas 
des armatures existantes (dalle, armatures flexion sommiers, armature transversale, 
etc.). Alors on gagne 2 cm au béton existant et plus les 4 cm du BFUP on a l’espace 
suffisant pour placer les armatures (6 cm en total).  
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Les calculs et les détails de construction se trouvent dans l’ANNEXE INTERVENTION.  
 
*On ne tient pas en compte la partie de traction reprise avec le BFUP (résistance à la 
traction de 8 MPa vers le 435 Mpa de l’acier).   
 
 
Détermination de l’épaisseur nécessaire de la couche du BFUP 
 
Une fonction très importante du BFUP est augmenter la résistance de la dalle de 
roulement. Pour déterminer l’épaisseur nécessaire on doit refaire les calculs avec un 
poids propre légèrement augmenté et un calcul de résistance au niveau section avec 
un modèle de deux couches de différent matériau.  
 
On va pré dimensionner la couche de BFUP avec le moment agissant négatif my- 
parce que depuis les calculs on voit que c’est la section la plus défavorisée (n = 0.40). 
Après on va vérifier l’effort tranchant.  
 
L’idée initiale était trouver quelle épaisseur de BFUP était nécessaire pour avoir un 
degré de conformité n=1 (on reprend exactement le moment dans la dalle). Mais ça 
devient un calcul itératif (position axe neutre) où il faut avoir quelque hypothèse, alors 
on prend comme hypothèse l’épaisseur de la couche du BFUP. 
 
Pour démarrer les calculs on suppose une couche de 30 mm de BFUP pour pouvoir 
changer les poids propre. C’est un processus itératif avec l’épaisseur de la couche du 
BFUP et les sollicitations sur la dalle changent puisque le poids propre augmente.  
 
Augmentant le poids propre pour une couche de 30 mm de BFUP les sollicitations 
augmentent de forme négligeable (Regarder ANNEXE INTERVENTION). De cette 
manière c’est plus un processus itératif et on doit seulement déterminer l’épaisseur de 
la couche du BFUP.  
 
Remarque : On a accepté une masse volumique du BFUP de 26 kN/m3 
 
Avec un couche de 30 mm on arrive a un degré de conformité de n=0.95. Pour 
reprendre le moment on a besoin d’une couche de 40 mm de BFUP sur toute la dalle 
(n=1.05) 
 
Résultats principaux : 
 

Dimensionnement  
h BFUP (mm) 40 

Degré conformité moment   
n' 1.05 

 
Pour les calculs détaillés regarder ANNXE INTERVENTION 
 
Pour trouver le moment résistant de calcul on applique un coefficient de réduction ?r = 
1.20 (incertitude sur l’orientation des fibres du BFUP) 
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Vérification du BFUP 
 
Déformations 
 

• Flexion 
 
Le BFUP peut supporter une déformation maximale à la traction de 2,5‰. Avec cette 
couche on arrive à déformations tolérables. 
 

Déformation BFUP  
mrd BFUP (kNm/m) 36.69 

F BFUP (kN/m) 217.12 
s BFUP (N/mm2) 5.71 

e (‰) 0.000114 
 
Une vérification de la déformation du béton est aussi nécessaire : 
 

Déformation béton  
ec -0.00043877 
 inf. à 0.0035 OK 

 
 

• Température 
 
Le tablier se déforme horizontalement avec le gradient de la température. On a modifié 
le modèle au logiciel introduisant aux joints Gerber une rigidité en forme de ressort et 
un gradient de température sur toute la structure de 20ºC. Toujours avec les charges 
d’utilisation au niveau service on trouve l’efforts normal et on peut estimer la 
déformation de l’ensemble BFUP + armature. 
 
Rigidité totale considérée : Es*As + EBFUP*ABFUP =  210.000 N/mm2*(As) + 50.000 
N/mm2*(40*1000) = 2030429 kN/m 
 
Efforts de traction : 

Fig.89- Efforts de traction aux joints de dilatation dus à la température. 
 
 
La joint Gerber 2 est la plus sollicitée avec N = -62.75 kN 
 
Alors la déformation de l’ensemble (BFUP + armatures) est de 0.031 ‰.  
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• Rotation 
 
On a une rotation maximale à l’appui Gerber de 0.00335 rad (charges de service), qui 
est environ 0.2º. L’axe de rotation est au centre de la section : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors la distance au centre de 
rotation est de 720mm/2 = 360 mm 
 

 
e (mm) = 1.2 mm 
e (‰) = 0.06 ‰ 
 
(Calculs à l’ANNEXE INTERVENTION) 
 
Effort tranchant 
 
La vérification de l’effort tranchant des dalles qui n’ont pas d’étriers selon la SIA 262 
n’est pas valable avec le BFUP. Elle ne tient pas en compte l’incrément de résistance 
du au BFUP (seulement d).  
 
 Alors on va vérifier l’effort tranchant de manière estimative avec la résistance au 
cisaillement. On considère pour le BFUP une résistance au cisaillement de 4 MPa. 
 

Cisaillement 
BFUP  

?rd (Mpa) 4 
n 1.07 

 
(Calculs à l’ANNEXE INTERVENTION) 
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INTERVENTION 1.1 : BORDURES 
 
Comme le relevé d’état nous indique les bordures ont a besoin aussi d’une intervention 
pour palier les dégâts. On a décidé une solution qui s’adapte à l’intervention 
concernant la dalle. Alors on va appliquer une couche du BFUP aux bordures au 
même temps qu’on applique la couche du BFUP à la dalle de roulement.  
 
La couche de BFUP sert seulement comme protection et durabilité. Alors l’épaisseur 
peut se réduire jusqu’à 2 cm.   
 
Les détails se trouvent à l’ANNEXE INTERVENTION. 
 
 
SYSTEME D’EVACUATION DES EAUX DU TABLIER 
 
Deux grilles d’écoulement sont actuellement au côté droit de chaque joint Gerber. 
L’idée est respecter les grilles et profiter la pente transversale actuelle d’1%. 
Apparentement l’eau coule comme était prévu initialement et les seuls endroits où il y a 
des petites accumulations sont dus à l’irrégularité de la couche bitumineuse : 

Fig.90- Vue du pont vers Lausanne. Les grilles d’écoulement se trouvent à gauche de la photo. Apparentement l’eau 
coule jusqu’à elle est évacuée par les grilles. 

 
 
 INTERVENTION 2. : REPASSIVATION DES ARMATURES  
 
Due que la repassivation est une méthode onéreuse on va la faire où 
l’endommagement du béton est avancé.  
 
Le but de ce processus est rétablir un milieu alcalin autour de la barre d’armature. 
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Procédé : enlèvement du béton contaminé par de chlorures suivi par le reprofilage de 
l’élément avec un béton ou un mortier alcalin. La zone entre la barre d’armature et la 
surface doit être renforcée ; dans le cas qui nous concerne on va appliquer comme 
mortier de reprofilage un mortier peu perméable et après un mortier comme protection.   
 
Les zones affectées pour une repassivation sont signalées avec précision dans le 
relevé d’état du pont. Il faudrait réparer les parts où il y a des éclats du béton 
d’enrobage et des fissures verticales (principalement aux palées 1 et 3).  
 
A l’ANNEXE INTERVENTION il y a un croquis au niveau tablier et au niveau piles avec 
les principaux dégâts de corrosion (éclats du béton d’enrobage). 
 
 
 
INTERVENTION 3 : APPLICATION D’UN MORTIER DE REPARATION (AU-
DESSOUS DU TABLIER ET AUX PILES) 
 
On va appliquer un mortier de réparation aux zones où il y a eu une repassivation des 
armatures et où il y a des dégâts de corrosion type piqûres. 
 
Classe de mortier : 
 
On propose le mortier de réparation 139 (Trimetal). C’est un mortier hydraulique 
renforcé aux résines synthétiques, destiné à la réparation et à l’égalisation des bétons 
dégradés, à l’intérieur et à l’extérieur.  
 
Il est utilisé pour la réparation des bétons dégradés par la corrosion des armatures 
métalliques ou la carbonatation. 
 
Le mortier de réparation 139 est un mortier dont les caractéristiques physiques, 
résistance à la flexion, résistance à la compression, module d’élasticité sont 
parfaitement adaptées à celles des bétons de construction. C’est un mortier thixotrope 
utilisable en forte épaisseur de 5 à 30 mm par passe (jusqu’à 50 mm en horizontal), il 
s’applique très facilement. 
 
*Information prise de http://www.trimetal-peintures.com/fr 
  
.On propose une épaisseur de 20 mm sur les zones de piqûres et de 10 mm où il y a 
eu une repassivation.  
 
(Croquis avec les zones d’intervention où il n’y a pas eu une repassivation à l’ANNEXE 
INTERVENTION) 
. 
*Remarque : concernant les croquis d’intervention, il y a indiquées les parties plus 
endommagées, on laisse compléter l’intervention de la manière qu’il faut aux 
personnes qui participent directement.  
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DEMARCHE INTERVENTION ET PREVISIONS 
 
Pour finaliser le Projet d’Intervention quelques remarques concernant la démarche, les 
prévisions au niveau durée et les alternatives (déviation trafic). 
 
Démarche du Projet d’Intervention (par étapes) 
 

1) Préparation de pont pour l’intervention 
 

1.1) Enlever les barrières latérales 
1.2) Enlever enrobé bitumineux 
1.3) Hydrodémolition du béton du tablier 

 
2) Scellage des joints de dilatation 
3) Application de la couche de BFUP sur le tablier 
4) Repassivation des armatures 
5) Application du mortier de protection 
6) Remise au service 

 
           6.1) Remettre les barrières latérales 
           6.2) Enrobé bitumineux 
           6.3) Peinture  
 
Estimation de la durée des étapes. Organisation. 
 

Fig.91- Diagramme de Gant. 
 
Alors selon les prévisions on pourrait faire l’intervention en 2 semaines et demie.  
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Pendant les travaux on peut dévier le trafic de la manière suivante : 

Fig.92- Alternative pour le trafic. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


