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GENERALITES

trongon St.Maurice - Brigue de 1'autoroute Suisse N9, qui
du Valais a ete
parcourt la vallee du Rhone dans le canton
construit ä faible hauteur au-dessus du sol naturel pour
1'integrer le mieux possible au paysage et utiliser une surface
minimum de terrain agricole.
Le franchissement en biais du fleuve "Le Rhone" necessite des
portees d'environ 140 m. pour des hauteurs disponibles des
tabliers d'environ 2,5 m.
Pour les ponts de Riddes a ete retenu,suite ä un concours, un
double ouvrage d'autoroute du type: Ponts ä poutres laterales
renversees, ä trois travees, en beton arme et precontraint,
construits en encorbellement.
Ce projet a ete choisi pour ses qualites esthetiques, 1'aspect
Le

structure, l'effet anti-bruit
la section transversale, etc.

noveau de sa

de

du ä

la forme

en äuge

CONCEPTION D'ENSEMBLE

longitudinal les deux ponts, semblables, comportent
: 55 - 143 - 55 m.
trois
Cette disposition, inhabituelle necessitant des culees ä
contrepoids pour les travees de rive, a ete choisie pour limiter
1'impact des ponts dans le paysage.
Les poutres maitresses, de forme parabolique, ont des hauteurs
variant de 3,63 m. (L/H 38,6) au milieu de la travee centrale ä
14,7) au droit des piles.
9,70 m. (L/H
de
chaque tablier est situe sur les piles rive
L'appui fixe
autres
les
appuis sont mobiles.
droite,
Dans le sens transversal le tablier est compose d'un caisson
monocellulaire de 12 m. de largeur utile et 2,38 m. de hauteur
accroche aux poutres laterales pour former une section en äuge.
Les conditions geotechniques locales defavorables nous ont
incites ä prevoir tous les appuis du type relevables au PTFE et ä
couper la continuite de la travee centrale par une articulation
en beton precontraint assurant uniquement la transmission des
efforts tranchants.
Corame on le sait ce genre d'articulation est en general ä
deconseiller car les effets differes du beton conduisent, apres
une dizaine d'annees ä une fleche inesthetique et desagreable au
milieu des travees. Toutefois dans le cas particulier des ponts
en äuge, les fibres les plus comprimees du Systeme longitudinal
se trouvant ä la partie superieure des sommiers cet inconvenient
est elimine.

Dans

le

sens

travees de

CONSTRUCTION

demi-pont a ete construit en encorbellement, par etapes
successives symetriques de 3,5 m. ä partir d'une etape de base de
23 m. de longueur erigee de maniere classique sur echafaudage au

Chaque

droit

des

piles.

Contrairement ä l'habitude, les attelages de betonnage, d'un
poids propre d'environ 60 t. ont ete suspendus au tablier,
liberant ainsi la Chaussee pour les besoins du chantier.
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attelages ont ete concus en deux parties, roulant l'une sur
de maniere ä permettre leur avancement par coulissement
successif des poutres sur les coffrages encore fixes au beton de
la derniere etape construite et ensuite du coffrage sur les
poutres fixees dans leur nouvelle position.
Ces

l'autre

BETONS

conditions climatiques locales severes,
necessitant notamment l'emploi en hiver de sels de deneigement,
des formes cintrees de la section transversale et de la forte
concentration de cables et armatures dans la nervure situee ä la
a ete prescrit, pour l'ensemble
partie superieure des auges,
du tablier, un beton fluide (rheolitique) du type:
B.40/35 CPN 350 comportant 4 ä 6
d'air occlus.
max.0,45 le beton a
Fabrique en centrale avec un facteur E/C
ete rendu fluide avant sa mise en oeuvre au moyen d'un adjuvant.
Les betons ainsi fabriques et mis en place par pompage ont
presente sur un grand nombre d'echantillons les caracteristiques
moyennes suivantes:
Resistance ä la compression ä 3 jours : 32 N/mm2.
Resistance ä la compression ä 28 jours : 45 N/mm2.
Air occlus : 5%.
Courbes d'evolution du retrait et du fluage : selon valeurs
recommandees par le CEB avec un ecart d'environ +25% du aux
qualites petrographiques des inertes de la region et ä la
presence d'air occlus.
Les mesures complementaires suivantes ont ete prescrites pour
proteger le beton et les armatures contre les effets de
carbonatation, chloration et corrosion:
Ecartement des armatures des coffrages : min.40 mm.
Avant la mise en exploitation des ponts,les faces interieurs des
auges ont ete protegees contre la penetration des sels par un
decapage intensif ä l'eau ä 750 bars, 1'application ä la spatule
d'un ciment ameliore de resines faisant office de ferme-pores
(3,0 Kg/m2) et la mise en place d'un enduit acrylique de finition
Compte tenu des

il

%

en deux couches, 2x300 gr/m2.
PRECONTRAINTE

Dans le sens longitudinal les ponts ont ete calcules et realises
en precontrainte totale.
Chaque demi-pont est precontraint par 20 cables 27 T 30 + 32
cables 20 T 30 (torons de 99 mm2.) en forme de chapeau

totalisant, sur appui intermediaire,

Vo

14.720

t.

une

force

initiale

de

les cables sont concentres dans les nervures superieures
longeant les parois des auges et descendent ä chaque etape
d'encorbellement dans les gaines vides prevues ä cet effet. Apres
betonnage d'une etape, les cables sont enfiles par poussage
(sur max. 125 m.) et mis en tension ä apres 3 jours de
par
durcissement du beton.
Les tetes des ancrages sont logees sur la tranche du profil, le
plus bas possible et cachees par 1'etape suivante cette
disposition etant la plus efficace pour la reprise des efforts
obliques.
Tous

fil

fil
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fleau comporte en outre 4 gaines vides, aboutissant ä des
bossages interieurs pour mise en place eventuelle ulterieure de
precontrainte additionnelle.
La dalle du tablier, de 12 m. de portee, elastiquement encastree
dans les sommiers longitudinaux est precontrainte par cables type
6 T30 (Vo
75 t.) espaces de 87 cm. et se trouve en etat de
precontrainte partielle.
Chaque

CALCULS

statique et resistance des materiaux ont ete
trois etapes:
1. D'une maniere simple et classique au niveau de l'avant projet:
poutre isostatique pour le sens longitudinal, cadre ferme pour le
sens transversal.
2. En utilisant un programme spatial par elements finis de coque
ä nervures precontraintes pour verifier l'etat complexe des
contraintes dans les parois des sommiers longitudinaux notamment
au droit des appuis intermediaires.
3. Enfin, un calcul detaille, etape par etape, a ete effectue
pour determiner les efforts et deformations pendant les phases de
la construction et une longue periode apres l'achevement des
ponts.
a ete utilise un programme d'ordinateur tenant
Pour ce calcul
compte des caracteristiques des materiaux, des courbes probables
de fluage et retrait proposees par le CEB. et adaptees au beton
decrit plus haut, de 1'hygrometrie des lieux etc.
L'ensemble des resultats, traduit sous forme de graphiques de
deformations aux differents Stades de construction et evolution
des contraintes dans les sections envisagees est indispensable
pour la prescription des contre-fleches et le reglage des formes
Les

calculs

conduits en

de

il

finales.

FONDATIONS

sols de la pleine du Rhone au droit des ouvrages sont
constitues d'une succession de couches de sables plus ou moins
limoneux, graviers sablonneux et limoneux, sables ou graviers
propres etc. ceci sur plus de 50 m. de profondeur.
La nappe phreatique se trouve ä environ -3,5 m. de la surface.
Dans ces conditions les culees des ponts, formant contrepoids des
travees de rive ont ete fond^es directement sur le sol naturel
au-dessus de la nappe tendis que les piles intermediaires
supportant la totalite des charges et surcharges de l'ouvrage ont
ete fondees sur pieux de grand diametre moules dans le sol.
Charge totale maximum d'une fondation intermediaire : 5800 t.
Fondation par 12 pieux moules DN 120 cm. longueur 12 m.
Tassement en cours de construction : 30 mm
Tassement final jusqu'ä stabilisation : 50 mm.
Les piles, tres courtes sont formees de deux füts en beton arme
DN 200 cm. surmontees d'appuis relevables metalliques fixes ou
Les

mobiles au PTFE.
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