Visite technique en Corse
6 au 8 octobre 2009
Mardi 6 octobre 2009
11 h 00 : Accueil des participants dans le hall d’arrivée de l’aéroport d’Ajaccio
Pour information :

Arrivée du vol de Paris à 10 h 55 (départ d’Orly à 9 h 20)
Arrivée du vol de Marseille à 10 h 05 (départ de Marseille à 9 h 10)

11 h 15 : Départ en car en direction de Propriano

Le pont d’Abra sur le Taravo (1- voir carte en annexe)
12 h 00 : Arrivée sur le site du pont d’Abra sur le Taravo - Présentation et visite de l’ouvrage

Loïc MORVAN, Collectivité Territoriale de Corse (CTC) et Guillaume PLANTE, RAZEL
Buffet déjeunatoire sur le site du pont
13 h 00 : Départ en car vers le chantier du barrage du Rizzanèse

Le barrage de Rizzanèse (2)
15 h 00 : Arrivée sur le site et présentation de l’opération « Barrage du Rizzanèse »

Camille LAGUARDIA, EDF
Présentation des travaux par le Directeur du chantier du barrage

M. BEC, Directeur du chantier, Groupement BEC - GTM – RAZEL
15 h 30 : Visite du chantier du barrage en BCR (Béton Compacté au Rouleau)
16 h 30 : Visite du chantier de la plateforme de l’usine hydroélectrique
17 h 00 : Départ en car vers Ajaccio

Conférences
19 h 30 : Conférences sous la présidence de Monsieur Ange SANTINI, Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Corse
Enjeux et perspectives des développements routiers, hydrauliques et ferroviaires en Corse

Jean CAGNIARD, Directeur Général des Services Techniques de la CTC
Jacques Thierry MONTI, EDF
Alain FICHOU, Directeur des transports ferroviaires et de l’ingénierie à la CTC
21 h 30 : Buffet dînatoire
23 h 00 : Nuit à l’Hôtel Best Western Amirauté à Ajaccio

Mercredi 7 octobre 2009
8 h00

Départ de l’Hôtel Best Western Amirauté d’Ajaccio en direction de la gare et embarquement à bord
d’un nouvel autorail en direction de Vizzavona

Le tunnel ferroviaire de Vizzavona (3)
9 h 30

Arrêt en gare de Vizzavona - Présentation et visite du chantier de régénération du revêtement du
tunnel ferroviaire de Vizzavona

Alain FICHOU, Directeur des transports ferroviaires et de l’ingénierie à la CTC
10 h 00

Départ en car vers le chantier de la déviation de Bocognano par le col de Vizzavona

Le pont et le tunnel de Bocognano (4)
10 h 30

Présentation et visite du chantier du Viaduc (structure mixte de type bi-poutre de 240 m de
longueur) et du chantier du tunnel (400 m de longueur)

Henri Pierre BERTRAND, Chef du service Etudes et Travaux Neufs
12 h 30

Déjeuner à Bocognano

14 h 00

Départ en car vers Venaco

Chantier de renouvellement de voies (5)
14 h 45

Visite d’un chantier de renouvellement de voie ou de changement d’un tablier d’ouvrage ferroviaire à
proximité de Venaco

Alain FICHOU, Loïc MORVAN, CTC

Le pont sur le Vecchio (6)
16 h 00

Présentation et visite du Pont sur le Vecchio

Alain FICHOU, CTC, Michel PLACIDI, RAZEL
17 h 30

Départ du pont sur le Vecchio en direction de Corte

Conférences techniques à l’IUT de Corte
19 h 00

Les ponts en encorbellement en béton précontraint (Pont sur le Vecchio et Pont d’Abra)

Jean VASSORD, ARCADIS, Michel PLACIDI, RAZEL
19 h 45

Les ponts à béquilles et en arc en béton précontraint (Pont d’Altiani et pont de Francardo)

Bertrand LENOIR, SECOA, Christophe CHERON, Architecture et Ouvrages d’Art
20 h 20 Instrumentation spécifique des ouvrages – Point sur les recherches effectuées

Delphine RAFFARD, ARGOTECH, Jean Luc CLEMENT, L.C.P.C.
21 h 00

Dîner

22 h 30 Nuit à l’Hôtel de la Paix à Corte

Jeudi 8 octobre 2009
8 h 30

Départ de l’Hôtel de la Paix

9 h 00

Visite du Musée de la Corse à Corte

10 h 00

Départ du Musée de la Corse en direction du Pont d’Altiani

Le pont en arc d’Altiani (7)
10 h 30

Présentation de l’ouvrage neuf et visite du site avec l’ancien pont génois

Marie-Hélène LOTA-VIDONNE, CTC, Christophe CHERON, AOA
11 h 30

Départ du chantier du pont d’Altiani en direction de Bastia : passage avec arrêt à la déviation de
Soveria (8) et au pont de Francardo (9).

12 h 30

Déjeuner à Borgo

14 h 00

Départ en direction du chantier du Golo à Lucciana et de la déviation de Borgo-Vescovato

Le pont sur le Golo (10)
14 h 30

Présentation du projet de la déviation de Borgo

Emmanuel JAULT, Chef du service Etudes et Travaux Neufs
Présentation du chantier du pont sur le Golo

Guillaume PLANTE, Directeur du chantier RAZEL
15 h 15

Visite du chantier du pont sur le Golo

16 h 30

Visite du chantier de l’ouvrage sous la voie ferrée (double cadre en béton auto-foncé)

17 h 15

Départ du chantier en direction de l’aéroport de Bastia

17 h 30

Arrivée à l’aéroport de Bastia et retour

Pour information :

Départ du vol pour Paris à 18 h 30 (arrivée à Orly à 20 h 05)
Départ du vol pour Marseille à 19 h 05 (arrivée à Marseille à 20 h 00)
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