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Dans le Bulletin Ouvrages d’Art n° 63, les premières phases de la conception du viaduc de 
Compiègne sur la RN31 qui relie Rouen à Reims avaient été détaillées, permettant d’expliquer les 
choix relatifs à sa géométrie, à sa structure et à ses équipements. L’article qui suit se concentre 
sur les études techniques de l’ouvrage, l’un des premiers à avoir été dimensionné aux Eurocodes, 
puis revient en détail sur la méthode de construction à l’avancement qui a été mise en œuvre. 

Fernando Dias, Renaud Léglise

Hypothèses et calculs de dimensionnement de l’ouvrage

L’ouvrage est conçu et calculé pour une durée d’utilisation de projet de 100 ans.

Textes de référence

En phase projet, l’ouvrage (à l’exception des fondations) a été dimensionné aux Eurocodes, dont 
la rédaction des textes européens nécessaires était achevée à l’époque et celle des annexes 
nationales bien avancée. 

Les normes qui ont été appliquées sont les suivantes :
NF EN 1990 – Eurocode 0 – Base des calculs ;
NF EN 1991 – Eurocode 1 – Actions sur les structures ;
Partie 1 : actions générales  (1-1 : actions dues au poids propre, 1-4 : actions dues au vent, 1-5 : 
actions thermiques,  1-6 : actions en cours d’exécution, 1-7 : actions accidentelles dues à des 
impacts ou à des explosions) ;

•
•
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Viaduc EPOA APS 
Validé

Arrêté 
DUP PROJET - DCE Travaux

Publication des Eurocodes (Normes européennes : EN - Annexes nationales : NA)

Bases de calcul 
EN1990 EN NA / EN

Annexe 
A2 

(ponts)

NA 
annexe 

A2

Actions 
EN1991 EN § 1-1

NA § 1-1 
EN § 2 
EN § 1-5

EN § 1-4 
EN § 1-6 EN § 1-7

NA § 2 
NA § 1-4 
NA § 1-5 
NA § 1-7

NA § 1-6

Structures béton 
EN1992 EN § 1-1 EN § 2 NA § 1-1 NA § 2

NF EN 1992 – Eurocode 2 – Calcul des structures en béton ;
Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments ;
Partie 2 : ponts en béton.

Dans l’attente de l’annexe nationale de l’Eurocode 7 (EC7) sur le calcul géotechnique et des normes 

fascicule 62 titre V du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG). Depuis janvier 2008, la 
note d’information n° 30 du Service d’études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements 

Toutefois, les pieux ont été dimensionnés sur la base des descentes de charge calculées aux 
Eurocodes 0 et 1, des  efforts horizontaux de l’Eurocode 1-2 (freinage) et des chocs latéraux de 
bateaux de l’Eurocode 1-1-7, pour les appuis implantés dans des voies navigables, c’est-à-dire 
dans l’Oise, l’Aisne et le canal SNE.

Matériaux

Les caractéristiques des matériaux sont les suivantes :

l'EC2 ;
aciers passifs FeE500 de classe B (ductilité normale en l'absence de risque sismique) ;
aciers de précontrainte :

classe 2  : torons basse relaxation ;

câbles intérieurs : µ = 0.19 rad-1 et k = 0.01 rad.m-1 ;

câbles extérieurs : µ = 0.12 rad-1 (torons dans une gaine en PEHD / non graissé) et k=0.

Hypothèses de dimensionnement

militaires de type Mc120. Aucun convoi exceptionnel n’est à considérer. Cependant, du fait de son 
dimensionnement, l’ouvrage sera apte à supporter le passage des convois exceptionnels des 1ère et  
2e

et C2 au sens de la circulaire de 1983, circulant seuls sur l’ouvrage.



•



•

•
•
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précontrainte moyenne non autorisé par l’EC2), suivant les modalités suivantes :
pour la précontrainte intérieure : Pk,sup = 1.10 Pm et Pk,inf  = 0.90 Pm ;
pour la précontrainte extérieure : P

k,sup
 = 1.05 P

m
 et P

k,inf
  = 0.95 P

m
.

Concernant les actions thermiques, l’application de l’EC1-1-5 conduit à des variations linéaires de 

N,exp
 = +26 °C (allongement) et 

N,con
 = -22 °C (raccourcissement) pour le calcul des appuis et des fondations, soit une amplitude 

de 48 °C bien inférieure à l’amplitude forfaitaire de 70 °C habituellement prise  en compte dans le 
règlement français. Ces variations ont été majorées de 10 °C pour le calcul des joints de chaussée 

N,exp N,con = -32 °C, soit une amplitude 
proche cette fois de 70 °C.

Les gradients thermiques positif et négatif sont pris respectivement égaux à +10 °C et –5 °C en 
l’absence de revêtement et à +7 °C et –5 °C après mise en place de la couche de roulement, 
d’après l’EC 1–1-5. La différence essentielle avec le BPEL réside dans la prise en compte dans 
l’Eurocode d’un gradient thermique négatif, qui correspond à un état où l’intrados de l’ouvrage 
serait plus chaud que son extrados bien que la valeur du gradient soit légèrement inférieure à 
celle des anciens règlements.

En ce qui concerne les actions dues au vent, la vitesse de vent sur le tablier vaut 26 m/s  

l’EC1-1-4 avec le fascicule 61 titre II consiste en la prise en compte d’un vent compatible avec la 
circulation.

•
•
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Principes de dimensionnement

Pour un tablier construit avec des voussoirs préfabriqués respectant la géométrie de l’ouvrage 
achevé, l’état de l’ouvrage en service dépend très peu de la cinématique et du mode de construction. 
Il est très voisin de l’état calculé de l’ouvrage coulé en une seule fois sur cintre et les différences 
résultent des effets différés en cours de construction.

Pour le dimensionnement au niveau projet, le tablier a donc été considéré comme entièrement 
coulé sur cintre. Plusieurs phases de construction ont été étudiées, avec un tablier partiellement 
construit et la prise en compte de charges de construction. De ce fait, le projet était adapté aux 
différentes méthodes de construction à l’avancement.

Le critère de dimensionnement de la précontrainte consiste à obtenir la non-décompression des 
joints entre voussoirs à l’ELS caractéristique, du fait de l’emploi de la technique des voussoirs 
préfabriqués qui impose de facto une discontinuité des aciers passifs longitudinaux.

Incidence de l’application des Eurocodes

Globalement, l’Eurocode n’induit pas de bouleversements majeurs au niveau du dimensionnement 
de la précontrainte, qui est proche de celui que l’on obtiendrait au BPEL. Toutefois, si les charges 

Eurocodes, les charges routières ont été revues. Il faut notamment souligner que l’EN1991-2 permet 

des calculs de dimensionnement des tabliers d’ouvrage.

Néanmoins, pour un ouvrage avec tablier en caisson, peu sensible à la torsion, ces nouvelles 

l’EN1991-2 d’une part et au modèle de charge du fascicule 61 titre II du Cahier des Prescriptions 
Communes (CPC) d’autre part.
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La possibilité d’avoir une épaisseur d’âme de 30 cm

Par rapport à un dimensionnement classique au BPEL, l’application des Eurocodes a permis 

cm, a pu être réduite à 30 cm, ce qui engendre un gain non négligeable sur le poids propre de la 
structure.

provoquée par le cisaillement des âmes. L’annexe nationale de l’EN1992-2 complète cet article 
par la clause suivante :

lorsque le critère donné dans l’annexe QQ est respecté ». L’annexe nationale confère d’ailleurs à 
l’annexe QQ un statut normatif.

Les contraintes principales  ( 1 ; 3) peuvent être calculées de façon classique à partir des 
caractéristiques du cercle de Mohr, avec 

c
 la contrainte normale longitudinale et 

t
 la contrainte 

normale transversale. Dans le guide Sétra sur l’Eurocode 2, il est alors montré que le critère de 
l’annexe QQ de l’EN1992-2 peut se traduire par la condition d’application plus habituelle aux 
projeteurs, donnée en fonction de la contrainte tangente

Il est ainsi facile de calculer et de comparer la contrainte tangente admissible à l’EN1992-2 et au 
BPEL. Cette dernière étant donnée par l’expression suivante :

La comparaison de ces contraintes tangentes admissibles a un intérêt dans la mesure où, pour ce 
type d’ouvrage, l’application des charges Eurocodes ou celle des règlements « actuels » donnent 
des effets très proches.
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les courbes ( x ; adm

2 et de l’article 7.2.2. du BPEL99 (avec t = 0) ;
l'état de contraintes ( x ; ) en différents points de l'âme (centre de gravité, nœud supérieur et 

inférieur) et sur plusieurs sections des tabliers. Ces états de contraintes sont calculés à partir du 
modèle PCP® utilisé par le Sétra dans le cadre du contrôle des études d'exécution.

Les points concernant le « joint VSC » (Voussoir sur Culée) sont situés sur le joint entre le voussoir 
sur culée et le premier voussoir courant des travées de rive. Ce joint est donc situé à 1.80 m de 
l'axe des appuis sur culée ou sur pile/culée (
d’appui, à une distance inférieure à la hauteur du caisson, les calculs du cisaillement par la RDM 

se faisant par une approche locale.

La position du «1er

avec des âmes de 30 cm.

Tous les autres points sont situés sur des joints hors des zones d’appui sur culée. Pour la plupart, 

Eurocodes et non respectée au BPEL®.

Dispositions constructives pour le ferraillage transversal des âmes

L’application de l’EN1992-1-1 interdit les recouvrements des aciers verticaux près de la surface 
des âmes.

L’article 9.2.2(3) indique : « Un recouvrement sur le brin vertical situé près de la surface de l’âme 
est autorisé sous réserve que le cadre ne participe pas à la résistance à la torsion ».

Par ailleurs, l’article 8.7.4.1(3) impose, en cas de recouvrement de barres d’un diamètre supérieur 
ou égal à 20 mm, la mise en place d’un ferraillage perpendiculaire entre ces barres et le parement 
béton.

armatures verticales d’effort tranchant en premier lit, le plus près possible du parement béton.

sur toute la hauteur de l’âme, sans recouvrement. 

Sur plusieurs ouvrages avec tablier à caisson en béton précontraint, le ferraillage transversal des 
âmes est constitué par des armatures en U, en recouvrements le long des parements béton. Le 
ferraillage des voussoirs était composé de 2 éléments préfabriqués :

le ferraillage du hourdis supérieur avec les U de la partie haute de l'âme ;
le ferraillage du hourdis inférieur avec les U de la partie basse de l'âme ;

ceux des U inférieurs.

hauteur variable, la variation de hauteur pouvant être obtenue par une variation de la longueur de 
recouvrement entre les 2 U.

Cette disposition n'était pas interdite par les BAEL/ BPEL. Mais elle était déjà fortement déconseillée 
par le guide de conception du Sétra "Ponts en béton construits par encorbellements successifs" 
de juin 2003.

•

•

•
•
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Avec les Eurocodes, les recouvrements des aciers verticaux près la surface des âmes sont désormais 
interdits sur ce type d’ouvrage. D’une manière générale, les Eurocodes sont plus contraignants  
vis-à-vis des recouvrements proches des parements béton. Mais il est nécessaire de s’adapter à ces 
nouvelles dispositions qui devraient permettre une amélioration de la durabilité des ouvrages.

Enrobage des armatures passives

Il est à noter que, par rapport au BAEL, l’application de l’Eurocode 2 implique une augmentation de 
5 mm de l’enrobage sur les parois les plus exposées du caisson. En effet, la classe d’exposition au 
sens de la NF EN 206-1 est XC4 (alternance d’humidité et de séchage) pour les parois exposées 
et XC3 pour l’intérieur du caisson et la face supérieure du hourdis protégée par l’étanchéité. 

l’exécution et d’éviter les erreurs sur chantier, une valeur unique de 35 mm a été retenue pour 
l’enrobage des armatures du tablier.

Études d’exécution du tablier

Les entreprises ont choisi de construire l’ouvrage à l’avancement, avec des voussoirs préfabriqués. 
Les études d’exécution du tablier aux Eurocodes, réalisées par le bureau d’études Arcadis (agence 
de Lyon), ont donc intégré ce mode de construction dans les modèles de calcul.

le tablier avec le logiciel ST1®, en prenant en compte un phasage de construction très détaillé. Ce 
modèle a ainsi permis d’estimer l’état de la structure à la pose de chaque voussoir préfabriqué, en 

Le Sétra ayant été chargé du contrôle des études, il a modélisé la structure avec le logiciel PCP®, 
en envisageant deux phasages de construction :

le tablier est considéré comme entièrement coulé en place en une seule phase : activation 
simultanée de tous les éléments du modèle avec leur poids propre ;

la prise en compte partielle du phasage réel de construction : prise en compte de toutes les 
étapes d'exécution d'une travée haubanée sur certains appuis ; réalisation par travée entière sur 
les autres appuis (sans mât de haubanage).

Il n'était pas nécessaire pour le Sétra de réaliser un modèle aussi complet que celui du bureau 

construction. Compte tenu de la méthode de construction, avec une répétition des tâches, les cas 
de charges élémentaires sont toujours les mêmes. Avec des longueurs de travées identiques, les 
courbes des efforts se répètent d'une travée à l'autre, au cours de l'avancement de la construction. 
Au niveau de la travée de rive et de la travée adjacente, les courbes des efforts sont différentes à 
cause des "effets de bords". Mais, nous avons constaté que les différences s'atténuaient rapidement 
en s'éloignant des culées. Le Sétra a donc modélisé le phasage réel de construction sur les deux 

tension des haubans, précontrainte, accostage sur appui,… Nous avons également modélisé ce 
phasage sur une travée située en partie centrale. Les autres parties de l'ouvrage ont été considérées 
comme construit à l'avancement par travée entière. 

construction, il est également utile de disposer d'un modèle « entièrement coulé en place en une 

construction », qui peut servir de base pour la comparaison avec les modèles plus complexes et 
permettre de repérer d’éventuelles erreurs grossières.

•

•
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Stockage 
voussoirs 
spéciaux

1 cellule 
voussoirs 
spéciaux

3 cellules 
voussoirs 
spéciaux

Portique roulant 
50T

Aire de 
chargement des 

voussoirs

Zone de 
préfabrication 

ferraillage

Grue Stockage voussoirs 
courants (248 

unités)

La modélisation de toutes les phases élémentaires d’un chantier complexe présente en effet des 
risques :

la géométrie de la structure en cours de construction. Une activation d'un élément en « géométrie 

n'est pas toujours évident et peut avoir des conséquences importantes sur l'état de la structure en 

également introduire des efforts inattendus. Lors de l'activation de l'élément modélisant l'appareil 
d'appui, celui-ci peut être « déformé » pour s'adapter à la géométrie du tablier, ou le tablier est 

appui simple, parfaitement glissant et libre en rotation, le tablier ne subit qu'un tassement. Mais 

un effort normal ;
l'ordre d'activation et de désactivation de certains éléments provisoires de blocage ou de stabilité 

doit être analysé avec attention. Dans notre cas, par exemple, au démarrage de la construction 

la stabilité horizontale. Les premières travées étaient posées sur appuis glissants. Le brêlage 

modélisation non-réaliste de ce phasage peut entraîner un blocage du tablier sur plusieurs points 

grande partie des efforts passent dans les appuis.

Après validation, la comparaison entre le modèle ST1® d'Arcadis et les deux modèles PCP® du 

plusieurs états analysés en cours de construction.

•

•

•
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Les différences entre la modélisation d’un tablier 
« coulé en place » et « construit à l’avancement » 
sont en partie dues aux effets différés en cours 
de construction (fluage du béton, pertes de 
précontrainte, …). Sur le tablier étudié, la travée 
1 étant mise en précontrainte à une date 0, la 
dernière travée (soit la travée 12) est mise en 
précontrainte à une date d’environ 100 jours. En 

pertes de précontrainte est différent suivant les 
travées. La comparaison des modèles montre que 
ces différences sont faibles et qu’elles s’estompent 
à long terme. 

Il est très utile pour le BE d’exécution de disposer 
d’une modélisation « complète » du phasage de 
construction.

Cette modélisation lui permet notamment :

l'ouvrage ;
d'avoir un état théorique de la structure à chaque 

étape de la construction, et de le comparer avec 
l'état réel du tablier (relevé topographique) et 
d'adapter son modèle aux réalités du chantier 
(charges en cours d'exécution, caractéristiques 
matériaux,…) ;

la validation rapide, en cours d'exécution, d'une 

Par exemple, lors des phases d'accostage, un 

d'appui. Une flèche et une force de vérinage 
théoriques étaient fournies par le BE pour chaque 

situer à environ 8 cm en dessous de sa position 

alors estimée à 80 tonnes. Or il était nécessaire 

l'introduction d'efforts trop importants dans la 
structure et une ouverture des joints entre voussoirs 
préfabriqués. De fait, la position théorique fournie 

cette limitation.

Quelques différences ont pu être constatées 
lors de la réalisation des premières travées : la 

théorique. Par la suite, la procédure de mise en 
tension des haubans a été améliorée. L'entreprise 

 
l’ extrémité du tablier pendant la pose des voussoirs 
et la mise en tension des haubans. Si, pendant la 
réalisation de la travée haubanée, l'entreprise 

de celle théoriquement attendue, il était alors prévu 
d'ajuster la tension des derniers haubans (n°12 à 
17) de 5 à 10 % par rapport aux tensions fournies 
par le bureau d'études.

•

•

•
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Description de la méthode de construction

Principe de la méthode

Le principe de la construction à l’avancement consiste à construire le tablier linéairement d’une 
extrémité à l’autre à l’aide de matériels spéciaux, qui peuvent être un cintre général, un cintre 
auto-lanceur ou un mât de haubanage provisoire.

Aire de préfabrication et de stockage

La méthode de construction du tablier repose sur la préfabrication des voussoirs, leur pose étant 

Le tablier est constitué de 810 voussoirs, à savoir : 
514 voussoirs courants, 134 voussoirs dotés de 
bossages d’ancrage pour les câbles éclisses, 84 
voussoirs déviateurs et 78 voussoirs spéciaux, c’est-
à-dire les Voussoirs Sur Piles (VSP), les Voussoirs Sur 
Culées (VSC) et les Voussoirs Sur Joints (VSJ) situés 
à la jonction des tronçons de tabliers indépendants. Ils 
ont tous été construits sur une aire de préfabrication 
aménagée directement sur le site.

Cette aire se compose de trois zones :
l’atelier de préfabrication des aciers, dans lequel sont 

assemblées les cages d’armatures des voussoirs ;
le site de fabrication des voussoirs en lui-même, 

permettant de bétonner trois à quatre voussoirs par 
jour dans des « cellules » (ateliers de coffrage des 
voussoirs) ;

la zone de stockage, où peuvent être entreposés 260 voussoirs dans l’attente de leur pose.

Les voussoirs sont conjugués, c’est-à-dire que chaque voussoir coulé dans une cellule de 
préfabrication sert de contre-moule au voussoir suivant.

•

•

•
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Pour assurer une cadence de fabrication de quinze voussoirs courants et de deux voussoirs spéciaux 
par semaine, l’entreprise avait mis en œuvre trois cellules de préfabrication pour la fabrication des 
voussoirs courants (servant également à la confection des voussoirs déviateurs) et une cellule 
pour les voussoirs spéciaux (VSP, VSC, VSJ).

Le planning de la préfabrication du tablier était intimement lié à celui de sa pose. Il fallait en effet 

le rendement était plus élevé, de façon à ce que, sans jamais dépasser la capacité maximale de 
stockage, les derniers voussoirs posés soient âgés au moins d’une trentaine de jours.

Méthode de pose des voussoirs

Pour la pose des voussoirs, la méthode développée 
par l’entreprise DODIN CAMPENON BERNARD 
fait appel à l’utilisation d’un mât de haubanage 
provisoire et d’une potence de pose.

La longueur des voussoirs était variable selon leur 
type : en fait, l’objectif était d’obtenir un poids de 
voussoir quasi-constant et proche de 50 tonnes, 
qui correspond à la capacité limite de la potence 
de pose. 

La première travée a été construite sur cintre : 
les voussoirs étaient posés à la grue sur le cintre, 
brêlés puis assemblés par précontrainte.

Lorsque cette première travée a été réalisée, les 
voussoirs pouvaient être acheminés directement 
par le tablier, à l’aide d’un fardier.

Le cycle de construction d’une nouvelle travée 

la potence était positionnée au droit du VSP et 
trois voussoirs étaient assemblés en porte-à-
faux. Le premier voussoir était  posé sur une 

au VSP, après avoir subi un réglage géométrique 

centimètres d’épaisseur, permettant de corriger 
les déplacements de la travée.
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9T15S qui s’ancraient sur les voussoirs de la travée précédente, symétriques par rapport au 
VSP.
Chaque voussoir était pris en charge par la potence disposée sur le dernier voussoir posé, présenté 
en vis-à-vis du dernier voussoir en place, encollé à l’aide d’une colle époxydique puis brêlé au 
voussoir précedent par des barres de précontrainte, passant dans des nervures ancrées sur les 
âmes à l’intérieur du caisson.

de haubanage au droit de la pile.
 

en porte-à-faux, un hauban étant ancré à l’arrière, sur les travées précédentes, en vue d’assurer 
l’équilibre. La tension dans les haubans était ajustée de manière à ce que sa composante verticale 
équilibre exactement le poids du voussoir en cours de pose, ce qui permettait de compenser la 

Les deux demi-voussoirs sur pile étaient ensuite brêlés et appuyés sur des vérins, permettant 

Une fois qu’une nouvelle travée était entièrement posée, il fallait procéder à sa mise en précontrainte. 

démonter le haubanage provisoire de la travée précédente.
Le mât de haubanage possèdait 18 positions pour la mise en place d’autant de paires de haubans. 
La construction des travées courantes de 58,70 m de portée, comportant 20 voussoirs courants 
et déviateurs, a nécessité d’utiliser 17 positions de haubanage, soit la quasi-totalité de la capacité 
du mât.
Pour la réalisation des plus grandes travées, de 66,50 m de portée, comportant 23 voussoirs 
courants et déviateurs, il a fallu mettre en place des mini-cintres supplémentaires en about de 
travées, pour y appuyer les trois voussoirs surnuméraires. Ces cintres en console étaient brêlés 
aux piles et appuyés sur les semelles de fondations.
En variante à la construction de la première travée sur cintre, il est envisageable, sur le principe, de 
réaliser une travée d’équilibrage à l’arrière de la culée de départ. Cette travée sert alors d’ancrage 

de permettre la construction de la première travée. Avec cette méthode alternative, qui n’a pas 
été retenue dans le cas du viaduc de Compiègne, les voussoirs ayant servi à constituer la travée 

Enseignements à tirer concernant la construction à l’avancement, avec 
préfabrication des voussoirs

Les avantages de la technique de construction à l’avancement retenue (avec des voussoirs 
préfabriqués) sont substantiels. Elle ne nécessite en effet pas d’emprise au sol, un accès continu 
étant assuré par la portion de tablier préalablement construite. Cette méthode s’adapte de surcroît 

rapide. Une travée de 22 ou 25 voussoirs (selon les portées, en incluant le VSP) peut être posée en 

car les rotations générées par les phases de construction sont très limitées, grâce au haubanage 
qui assure un « étaiement par le dessus ».
En revanche, cette méthode présente également quelques inconvénients, provenant du fait 
que  :

la portée franchissable est limitée (environ 60 m) par la capacité du mât de haubanage ;
les piles (et donc les appareils d’appui et les fondations) sont fortement chargées verticalement 

en phase de construction, le poids de quasiment deux travées descendant sur la pile au droit de 
laquelle se situe le mât de haubanage ;

il y a nécessité de réaliser la première travée sur cintre, ce qui constitue une étape particulière 
au sein d’un phasage par ailleurs très optimisé.

•
•

•
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Maître d’ouvrage DRE Picardie / Service Maîtrise d’Ouvrage

Maître d’œuvre
DDE de l’Oise / Service des Grandes Infrastructures (phases 
EPOANC, POANC, DCE et AO), puis DIR Nord – Services d’Ingénierie 
Routière de Lille et de Reims

Entreprise 
principale Groupement Campenon Bernard TP / Chantiers Modernes / GTM GCS

Maîtrise d’œuvre 
études

• CETE Nord-Picardie :  
 - Division Ouvrages d’Art, Département Infrastructures 
 - LRPC Lille pour les études géotechniques (assisté du LREP pour les 
travaux d’injection) 
 - SETRA : Division des Grands Ouvrages et de l’Innovation, Centre 
Technique Ouvrages d’Art  
 - Architecte : Pierre LOYER (cabinet AEI)

Études 
d’exécution

• Bureau d’études interne de Campenon Bernard TP (fondations et 
appuis) 
• ARCADIS (tablier)

Contrôles 
d’exécution

• CETE Nord-Picardie :  
 - Division Ouvrages d’Art (études fondations et appuis, coordination 
globale) 
 - LRPC Lille et LRPC St Quentin pour les contrôles sur chantier 
(bétons, précontrainte,…) 
• SETRA : Division des Grands Ouvrages et de l’Innovation, Centre 
Technique Ouvrages d’Art (tablier)

Principaux intervenants

Pieux 150 pieux (diamètres 1 400 et 1 600 mm), soit 2 580 ml, 60 kg/m3

Béton Près de 30 000 m3 de béton (environ 50 % pour le tablier et 50 % pour 
les appuis-fondations)

Aciers de 
précontrainte

• 300 t de précontrainte intérieure (21 kg/m3)  
• 450 t de précontrainte extérieure (27 kg/m3)

Armatures 
passives 4 610 t d’aciers HA

Semelles 100 kg/m3

Fûts de piles 35 kg/m3

Chevêtres de 
piles 90 kg/m3

Tablier

Ratio moyen 208 kg/m3 : 
• voussoirs courants : 200 kg/m3 
• voussoirs déviateurs : 250 kg/m3 
• voussoirs sur piles : 265 kg/m3 
• voussoirs sur culées et piles-joints : 275 kg/m3

Palplanches 1 380 T (batardeaux des piles)

Appareils d’appui Une centaine : 54 AA à pot et 48 AA en caoutchouc fretté

Principales quantités
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