
Les viaducs d’accès
Les contraintes 
environnementales 
ont obligé à recourir 
à une technique 
particulière pour 
les viaducs d'accès : 
le poussage, qui permet de 
se passer d'échafaudages.
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Du fait des contraintes liées au respect de l'environnement, la construction des viaducs d'accès 
a requis une approche particulière. D'où le recours à la technique du poussage, qui permet de 
mettre en place les voussoirs sans échafaudage.

La construction des piles
Les viaducs d'accès se composent d'une succession d'appuis en béton armé appelés "pile
par un tablier ; le viaduc Sud, long de 480 m, en comporte 11. La hauteur des piles 
va de 7,30 à 43, 89 m. Construites par levées successives de 3,40 m, elles sont 
surmontées d'un chevêtre sur lequel reposent les appareils d'appui supports du 
tablier.
Des accès ont été ménagés afin de permettre d'inspecter l'intérieur des piles. Des 
visites sont en effet régulièrement programmées (annuelles, tous les 2 et 5
surveiller le vieillissement du pont.

La technique du pont poussé
Les vasières et le fleuve représentent un milieu protégé, c'est pourquoi il est impossible d'y bâtir un 
échafaudage dont les pieds s'appuieraient sur le sol. Pour y remédier, la technique employée est celle 
du "poussage". Les voussoirs (éléments préfabriqués composant le tablier) sont 
assemblés sur la rive grâce à des câbles de précontrainte, puis poussés de pile en 
pile par un avant-bec métallique de 30 m de long.

Afin de permettre la manœuvre, chaque appui (piles et culées) comporte :
- des appareils d'appui à rouleaux pour le déplacement du tablier,
- des vérins destinés à soulever la charge en cas de besoin,
- des appareils de guidage empêchant l'ouvrage de verser latéralement.

Le poussage est commandé par un ordinateur qui centralise les données fournies par les 70
eux-mêmes coordonnés par des automates. Les appuis à rouleaux, au nombre de 38, 
peuvent supporter une charge maximale de 1 000 tonnes, avec un coefficient de 
frottement de 0,5 %. Dans le cas du pont de Normandie, l'effort de poussage 
maximal fut de 130 tonnes.
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