
Eugène FREYSSINET est l'inventeur 
de la Précontrainte du Béton par Fil Adhérent.  

Il avait confié à Pierre RICHARD, qu'à son opinion, les avancées marquantes à attendre dans le 
domaine du Béton Précontraint se feraient dans le matériau béton lui-même. Il avait raison, car les 
travaux commencés sur les bétons de poudres réactives de BOUYGUES aboutiront au sein de 
l'AFGC à la naissance des Bétons Fibrés Ultra-Performant plus connus sous l'acronyme de BFUP.  

Cette technique collective très française s'impose actuellement à l'échelle mondiale portée par de 
grands groupes comme LAFARGE, EIFFAGE, VINCI, VICAT, EDF.  

Le BFUP et la précontrainte par fil adhérent faisant bon ménage, ce duo a été très largement utilisé 
dans le projet.  

La passerelle est composée de deux coffres creux longitudinaux en BFUP précontraint de 25/50 cm. 
Ces deux coffres présentent des parois minces de 40 mm en talon et 18 mm pour les ailes verticales. 
L'aile intérieure est indentée à la géométrie du platelage. Le talon est armé d'une précontrainte 
adhérente de 4 T13.  

 
 

Chaque coffre creux reçoit une cage d'armature passive et l'ensemble, dont le poids est inférieur à 
1,2 tonne, est mis en œuvre avec un engin de manutention léger de chantier du type Mécalac.  

Après réglage sur appuis, les deux coffres sont bétonnés jusqu'à hauteur de l'échancrure de réception 
du platelage. Le béton mis en œuvre est un C30/37.  

Le lendemain, les platelages en BFUP précontraint sont posés à l'avancement dans les échancrures 
des coffres. Ils présentent une géométrie en T d'une hauteur de 135 mm pour une largeur de table de 
120 mm et sont armés d'une précontrainte de 1 T9. Ces platelages sont dimensionnés avec la 
nouvelle charge concentrée de 1000 kg sur un patin de 10/10 de l'Eurocode qui est très pénalisante et 
pour laquelle le BFUP précontraint s'avère une des rares techniques adaptée. Le bétonnage de 
clavage des platelages est réalisé à l'arase des coffres avec du C30/37.  

Un chaperon en BFUP qui a vocation à protéger le béton des coffres et le clavage des platelages est 
ancré dans le béton frais.  

Les garde-corps sont chevillés à travers le chaperon dans le béton des coffres.  

Au final, on obtient un ouvrage constitué de deux nervures justifiées aux Eurocodes en béton armé, 
entièrement protégées par une peau de BFUP, sur lesquelles prend appui un platelage en BFUP 
précontraint.  

En résumé, les avantages sont : une durabilité majorée, une absence d'entretien, une mise en œuvre 
avec des moyens de manutention légers, la suppression des phases de coffrage et décoffrage.  
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Une passerelle est un ouvrage modeste. Mais c'est 
en réalisant des ouvrages modestes qu'Eugène 
Freyssinet, jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, 
a acquis la certitude que le béton, matériau 
économique, pouvait et donc devait remplacer la 
maçonnerie ou l'acier. Les petits ponts construits à 
partir de 1905 dans le département de l'Allier par 
Eugène Freyssinet ont été le point de départ de sa 
réflexion sur le béton qui a abouti en 1928 à 
l'invention du Béton Précontraint.  

Plusieurs procédés de précontrainte ont été inventés par Freyssinet. Le premier, celui de 1928, est le 
procédé de précontrainte par fils adhérents. C'est ce procédé qui sera utilisé pour réaliser les poutres 
de la passerelle Eugène Freyssinet. Il reste à lui souhaiter de vivre aussi longtemps que les petits 
ponts de l'Allier que l'on peut toujours admirer.  

La Ville d'Objat possède une avenue Eugène Freyssinet. L'hommage à l'enfant le 
plus célèbre du pays, qui s'est adjugé trois records du monde de portée des ponts 
en béton, sera heureusement complété par un ouvrage d'art qui portera son nom. 

 

 
Passerelle « Eugène Freyssinet » (photo montage) 

 
Le site où sera implanté la passerelle 


