
VISITE DE CHANTIER  

DE RENFORCEMENT DU 

PONT DE ST NAZAIRE  

« Un chantier flottant et aérien »  

 

Mis en service en 1975, le pont de St Nazaire St Brévin sur l’estuaire de la Loire était 
à l'époque le plus long pont réalisé en France; il a en outre détenu pendant 8 ans le 
record mondial de portée pour un pont haubané.  

D'une longueur de 3356 m, il est constitué de deux viaducs d'accès en béton précon-
traint (VIPP à 4 poutres de 2,8m de hauteur) de 1115 m au Nord et de 1521 m au 
Sud, et d'un ouvrage principal métallique haubané, de 720 mètres de longueur, avec 
une travée centrale de 404 m. 
A l’origine à péage, l'ouvrage est géré et entretenu par le Conseil Général de Loire 
Atlantique depuis 1995. En 1998, un programme d’inspection des viaducs d’accès a 
été engagé et des dégradations liées à la corrosion des armatures ont été mises en 
évidence. 
Depuis lors, le pont de Saint-Nazaire Saint-Brévin a fait l’objet de plusieurs cam-
pagnes de réparations afin de stopper le processus de dégradation par corrosion. 

Pour les travées sud de l'ouvrage, suite aux études conduites par SETEC TPI, c'est 
une solution de renfort des poutres par précontrainte additionnelle via un renfort des 
talons qui a été adopté, ainsi qu'un renfort des poutres à l'effort tranchant par maté-
riau composite. 

Les méthodes de réalisation des travaux, réalisés par BOUYGUES TP, ont fait l'objet 
de réflexions particulièrement complexes, étant données la configuration du site et 
l'exigence de maintien de l'exploitation de l'ouvrage : deux pontons flottants sont 
hissés sous l'ouvrage pour permettre la réalisation des travaux sans gêner les auto-
mobilistes.  

PROGRAMME 

9h00  Accueil 

09h30  Introduction et présentation de la journée - AFGC Grand Ouest,  

(C. TESSIER, G. GRILLAUD) 

10h00  Présentation générale de l'ouvrage 

 Les dégradations, les investigations, et les réparations initiales 

(PH GRIAUD, CONSEIL GENERAL de L-A) 

11h00  Le projet, le renforcement de la demande initiale à la finalisation 

 (PH GRIAUD, CONSEIL GENERAL de L-A - F. LANQUETTE, SETEC) 

12h00   Présentation des études d’exécution et des études méthodes 

(S. BRAQUEHAIS – BOUYGUES) 

13h00          REPAS 

14h30- 15h45  -Visite pour les groupes 1 et 2 

   -projection en salle pour groupes 3 et 4 : 

  Le déroulement des travaux (Bouygues) 

  Les contrôles (Cété Ouest - Laboratoire d'Angers) 

  L'instrumentation future (SETEC) 

  Les apports du viaduc de St Nazaire dans l'approche 

aérodynamique des ouvrages (G. Grillaud – CSTB) 

15h45-17h00  -Visite pour les groupes 3 et 4 

   -projection en salle pour groupes 1 et 2   

17h     Fin de la journée   

Pensez à prendre votre casque et vos chaussures de sécurité. 

Frais d’inscription  : 
 Administrations, collectivités locales et établissements publics : 15€ 

 Membres AFGC : 40 € 
 Non membres : 70€ 

Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de l’AFGC  

***   pour les non-membres, le règlement de cette manifestation inclut   

l’adhésion AFGC pour l’ensemble de l’année 2012. 

   

 

Intervenants 
à confirmer 



 
Plan d’accès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  Association Français de Génie Civil  

            Délégation Grand Ouest  
 

      AFGC Grand - Ouest  

                vous convie à la journée technique 
 

RENFORCEMENT DU PONT  

DE  

St NAZAIRE 

 

Le mardi 15 mai 2012 
à  

ST NAZAIRE 
 

(Voir plan) 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le coupon 

joint par courrier avant le 4 mai 2012 accompagné du règlement payable 

par chèque à l’ordre l’AFGC Grand Ouest 

à l’adresse suivante : AFGC Grand Ouest c/o IFSTTAR 

A l’attention de Johanna Sauvourel 

route de Bouaye – CS4 

44344 Bouguenais cedex 
 
Contacts  : 
AFGC – Christian TESSIER  

           Tél : 02.40.84.59.44 – mail : christian.tessier@ifsttar.fr 
AFGC – Gérard GRILLAUD  

           Tél : 02.40.37.20.00 – mail : gerard.grillaud@cstb.fr 
IFSTTAR – Johanna Sauvourel  
Tél : 02.40.84.59.31 – mail : johanna.sauvourel-miot@ifsttar.fr 
 

Le lieu à confirmer. 


