VIADUCS DU CREUGENAT
Les viaducs du Creugenat sont certainement l’une des
plus remarquables réalisations de la Transjurane. Ils
enjambent de façon majestueuse la vallée sèche du
Creugenat à une hauteur de 50m. Au fond de la vallée,
le lit du déversoir occasionnel de la rivière souterraine
l’Ajoulotte, l’estavelle1 du Creugenat, est protégé par
une zone d’interdiction de construire d’une largeur de
soixante mètres.
La configuration du site, les conditions géologiques et
certains impératifs liés à la procédure sélective d’attribution du mandat ont déterminé la conception de
l’ouvrage. Celui-ci se caractérise par une sobriété qui
respecte son intégration dans le site. L’implantation
décalée des piles des deux viaducs a été dictée par
l’orientation de la vallée. Les ouvrages se distinguent par
une courbure horizontale différente due à la nécessité
d’écarter les ponts à l’approche des tunnels du Bois de
Montaigre. Les viaducs peuvent être divisés en trois parties : la partie centrale (longueur : 384 m) réalisée par
encorbellement à 50 m au-dessus du fond de la vallée ;
le viaduc d’accès ouest (148 m de long) réalisé sur cintre
fixe avec des portées de 38.6 à 48.2 m et un porte-àfaux provisoire de 13 m, avant le clavage avec la partie
réalisée en encorbellement ; la travée de rive est d’une
longueur de 26.8 m pour le viaduc nord et de 12.5 m
pour le viaduc sud, réalisée également sur cintre fixe.

L’une des principales difficultés tenait à la réalisation de
la partie centrale de chaque pont, construite à 50 m audessus du sol. En choisissant la méthode de construction par encorbellement2, l’auteur du projet a ainsi pu
donner une réponse efficace au défi que représentaient
ces différentes contraintes. Les piles principales des deux
viaducs sont fondées sur des semelles soutenues par des
pieux de 1.3 m de diamètre et d’une longueur de 16
à 20 m, figés dans le calcaire sain afin de minimiser les
risques d’effondrement de karsts identifiés lors de la reconnaissance géologique. Les autres piles sont fondées
sur des semelles superficielles ou des pieux forés tubés.
Elles ont été réalisées par étapes de 4.5 m de longueur à
l’aide d’un coffrage grimpant. Le tablier a été construit
depuis le culot par étapes successives d’une longueur
de 4 à 5 m à l’aide de deux coffrages reposant sur les
parties déjà réalisées. Chaque semaine, une nouvelle
étape était bétonnée simultanément de part et d’autre
de la pile, garantissant ainsi l’équilibre global du fléau3.
Le rôle des piles fut essentiel lors du montage : elles ont
assuré la stabilité de l’ensemble de chaque fléau jusqu’à
son clavage avec le fléau voisin.

Longueurs : viaduc nord : 558.8 m
viaduc sud : 544.5 m
Largeur total de chaque viaduc : 11.55 m
Travées principales : 96 m / 104 m / 96 m
Pentes transversales : 5%
Rayon de courbure en plan : viaduc nord : 869.3 m
viaduc sud : 912.9 m
Coûts globaux (TTC) : Fr. 32 millions
Auteur du projet : GVH Delémont SA
Réalisation : 2008 - 2014

Une estavelle est une cavité, caractéristique des zones
karstiques, qui se comporte comme une perte lors des
périodes sèches drainant l’eau des alentours. Lors des
périodes pluvieuses, elle se remplit d’eau au point de
devenir une source temporaire.
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L’encorbellement est une méthode de construction
qui consiste à exécuter en porte-à-faux des étapes
successives de bétonnage de part et d’autre de la pile à
l’avancement. L’encorbellement faisait ainsi progresser
symétriquement le porte-à-faux en forme de « T » de 4
à 5 m par étape hebdomadaire de bétonnage.
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Un fléau comprend une pile et les étapes du tablier
déjà construites à partir de celle-ci.
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