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Viaduc de Chaluet
L’exécution
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Viaduc de Chaluet
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Les travaux commencent par les fondations
profondes de pieux dans la molasse saine.
Une fondation stable permet de contenir la
poussée du grand remblai de la jonction de
Court (hauteur atteignant 15 m) derrière les
culées nord et rampe. Les deux culées nord
du viaduc s’appuient sur des parois de pieux
jointifs encastrées dans la molasse saine,
qui sont prolongés par les contreforts pour
supporter les entretoises d’appui de pont et
les chambres de culée.
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Les étapes de construction dans le sens
longitudinal correspondent en principe à la
longueur d’une travée, soit 49 m.
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La construction de la culée sud nécessite un
important préterrassement pour asseoir la
semelle sur la molasse peu altérée. La qualité de cette dernière étant insuffisante, la
fondation est renforcée par 42 micro-pieux.
Les surfaces sous le pont sont aménagées
avec de la chaille calcaire du Jura.
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Programme des travaux
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Coût de l’ouvrage

2009

Vue de l’est du viaduc terminé
Les armatures dans une fondation sont posées.
Les fers en attente des six pieux sont visibles.
L’auge est coffrée et attend le bétonnage.
Un appareil d’appui vient d’être monté.
Les dimensions du cintre avec ses tours passant sur
la route de Chaluet sont imposantes.
Le montage du cintre continue même en hiver à des
basses températures.
La pose de l’armature de la dalle de roulement est en
train de se faire. L’auge déjà bétonnée est bien visible.
Le coffrage et les armatures de la partie supérieure
des piles se font sur de grandes hauteurs.
Vue du pont en construction depuis le côté sud en
direction du portail du tunnel du Graitery. En premier
plan, la pile P3.
Une tête d’ancrage après la précontrainte à 575 t.
L’armature de l’auge complète est posée. A l’intérieur
des âmes les câbles de précontrainte sont visibles.
Le bétonnage de la dalle de roulement demande un
travail intense.
Vue sous le viaduc terminé en direction de la culée sud

Installation
Culée Nord, rampe et piles PA, PB
Fouille, pieux
Structure
Culée Sud
Fouille
Micropieux
Structure
Piles P1 à P4
Pieux
Fondations
Piles P1 à P4
Superstructure
Travée 1
Travée 2
Travée 3
Travée 4
Travée 5
Travée rampe
parapets
cintre caisson tablier

2008

Légende
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2007

L’étanchéité et le revêtement ainsi que les
joints de chaussée constituent la dernière
étape à réaliser avant la mise en service de
l’ouvrage.

Les piles sont bétonnées en quatre étapes.
Les coffrages préfabriqués sont montés au
fur et à mesure et fixés sur l’étape précédente.

Le coffrage préfabriqué de la superstructure est construit sur le platelage du cintre.
La première étape de bétonnage comprend
l’auge du caisson, à savoir la dalle inférieure
ainsi que les deux âmes porteuses. Quatre
à six câbles de précontrainte longitudinale
d’une force atteignant 575 t chacun sont
coulés dans le béton afin de garantir la
portance du pont. Après la mise en tension
à 50% des câbles noyés dans le béton, le
coffrage de la deuxième partie de la section,
c’est-à-dire la dalle de roulement, est préparé pour le bétonnage, avec des câbles de
précontrainte transversale qui permettent
l’exécution des porte-à-faux impressionnants
de 5.85 m.
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Les parapets latéraux sont bétonnés par
étapes de 12 m avec un chariot suiveur. Une
imprégnation hydrophobe les protège du sel
de route.

Déroulement des travaux

Le cintre du pont est de type fixe et s’appuie
sur des tours montées soit sur des fondations définitives, soit sur des micro-pieux
provisoires. Le montage commence au Nord
par la travée 1 et se poursuit jusqu’à la route
de Chaluet. Une fois la précontrainte complète de la première travée réalisée, l’installation est réutilisée pour la troisième travée
et ainsi de suite. Le cintre couvre toute la
largeur du pont.
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CHF 14,0 mio.

Auteurs de projet
Association d’ingénieurs
Bänziger Partner AG, Zürich
F. Preisig AG, Zürich
P.-A. Niederhäuser, Bévilard
Direction locale des travaux
J.-P. Keiflin, F. Preisig AG, Bâle
Entreprise principale
Consortium Parietti & Gindrat SA, Porrentruy
Marti SA, Berne
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