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VIADUCS DE LA RASSE
Situés entre les tunnels du Banné et de la Perche, les
viaducs de la Rasse franchissent le vallon du même
nom à une hauteur maximale de 10 mètres par
rapport au terrain naturel. L’ouvrage est composé de
deux ponts rectilignes indépendants, de 157 mètres
pour le pont nord et de 197 mètres pour le pont sud.
La pente longitudinale des deux ponts est de 0.5%.

diamètre et liées monolithiquement au tablier. Les
portées du pont nord présentent des longueurs de 36
mètres pour les travées de rive et de 42.5 mètres
pour les deux travées intérieures, pour un total de
157 mètres. Pour le pont sud, les travées de rive sont
longues de 34.75 mètres, les trois travées intérieures
de 42.5 mètres, pour un total de 197 mètres.

Chaque tablier, pourvu d’un dévers constant de 3%,
comprend une chaussée de deux voies de 3.5 mètres
chacune, une bande d’arrêt d’urgence de 2.5 mètres,
une bande de sécurité de 1.25 mètre et deux parapets tronqués de 0.5 mètre, ce qui porte la largeur
totale des tabliers à 11.75 mètres.

Les quatre culées sont également fondées sur le
rocher. Elles contiennent chacune un appui de
guidage longitudinal et deux appuis de type pot
mobiles en tous sens.

Le terrain qui accueille l’ouvrage est constitué en
surface d’une couche d’alluvions fluviales relativement perméable composée de graviers sableux et
limoneux, dont l’épaisseur varie de 5 à 10 mètres,
sous laquelle se trouvent des calcaires à Cardium du
Séquanien supérieur.

La superstructure, conçue comme une gaine technique de dimensions intérieures constantes, présente
un caisson de 1.9 mètre de hauteur en travée et de
2.45 mètres sur appuis. Une voûte d’une longueur de
12 mètres permet la transition entre les deux
sections. Les porte-à-faux, précontraints, ont une
longueur de 3.5 mètres.

Les deux viaducs sont conçus comme des systèmes
flottants. Toutes les piles (trois pour le pont nord,
quatre pour le pont sud) sont fondées sur le rocher
au moyen de deux pieux forés tubés de 1.3 mètre de

Afin de diminuer de façon importante les nuisances
sonores pour le voisinage, les parapets extérieurs
sont coiffés sur toute leur longueur d’une paroi de
protection antibruit en verre.
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LES VIADUCS DE LA RASSE EN CHIFFRES
Longueurs
Travées

Hauteur maximale
de l’ouvrage
Hauteur maximale
des piles
Largeur du tablier
Construction
Coût global

157 m (pont nord) et
197 m (pont sud)
4 pour le pont nord
(1 x 36 m ; 2 x 42.5 m ;
1 x 36 m)
5 pour le pont sud
(1 x 34.75 m ; 3 x 42.5 m ;
1 x 34.75 m)
10 m
6.8 m
11.75 m
1998-2001
CHF 6.2 millions
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