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Le pont de Rion-Antirion, en Grèce, ne ressemble à nul outre ouvrage. " se situe en effet 
dons un environnement exceptionnel: grande profondeur d'eau, sols peu résistants, sismi
cité importante, mouvements tectoniques écartant les deux rives ... " est actuellement 
en construction dans le cadre d'une concession et sa mise en service est prévue pour fin 
2004. 
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A exercé des fonctions essentiellement opé
rationnelles ou sein de l'Equipement jus
qu'en 1980. Après deux années dons l'ad
ministration américaine. il rejoint le groupe 
GTM-Entrepose en 1983 comme directeur 
technique puis directeur en charge de 
grands projets en concession. C'es t à ce 
titre qu'il a négocié le contrat de concession 
du pont de Rion-Antinon. Depuis 1998 il 
assume la direc tion de ce projet en Grèce. 

Les bâtisseurs de pont s que nous sommes se sont 
fixé de nouvelles ambitions au cours des deux dé
cennies passées : celle de franchir de vastes bras 
de mer. Nous avons vu ainsi apparaître une nou
velle génération d'ouvrages mettant en œuvre des 
moyens souvent impressionnants: que l'on pense 
aux ponts du Storebelt et de l'Oresund, aux se
conds ponts de la Severn et du Tage et, plus loin 
de nous, au pont de la Confédération au Canada 
ou à l'immense projet d'Honshu-Shikoku au Japon. 
Ces ouvrages font en général appel à des techni 
ques existantes - la préfabrication lourde, des 
moyens de levage très puissants - , mais q\-li 
n'avaient encore jamais été utilisées à une telle 
échelle. 

2 Le pont de Rion-Antirion, en Grèce, s' inscrit dans' 
cette prestigieuse lignée, t out en s'en distinguant 
par les conditions exceptionnelles de son site. 
C'est le quatrième très grand ouvrage qu'entre
p,-end Vinci après les ponts de la Severn et du 
Tage et celui de la Confédération, tous dans le 
cadre d'une concession. 

Un . E> e cepti nnel 

L'ouvrage doit franchir le golfe de Corinthe, ce 
bras de mer qui sépare le Péloponnèse du conti
nent, dans sa partie la plus resserrée, près de la 
ville de Patras à l'ouest du pays (Fig 1). Le carac
tère exceptionnel de ce site ne provient pas de la 
longueur somme toute modeste du détro it 
(2,5 km) mais de son histoire géologique. Il y a un 

Fig 1 - Le site du pont: on voit émerger les quatre pi/es 
(septembre 2002). 

million d'années, le Péloponnèse, jusqu'alors ac

co lé au continent, se mit à dérive r vers le sud, 

créant ainsi peu à peu une fosse profonde qui de

vint le golfe de Corinthe. Cel le-ci au cours des 

âges se rempl it d'alluvions provenant de l'érosion 

des reliefs avoisinants. 


Le décor du projet présente de ce fait une combi

naison d'éléments pour le moins inhabituels: 

- une grande profondeur d'eau (65 m) ; 

- des fonds marins formés d'alluvions peu résis
tantes, avec un substratum rocheux probablement 

situé à plus de 500 m de profondeur; 

- une rive s'éloignant régulièrement de l'autre, 

avec des mouvements tectoniques pouvant attein

dre 2 m ; 

- et, bien sûr, des risques de sé isme vio lents 

d'une magnitude de l'ordre de 7. 


Et pour compléter le tout, l'administration grecque 

désirait que l'ouvrage résiste au choc d'un pétro 

lier de 180 000 t lancé à 16 nœuds. 


L'administration grecque resta longtemps indécise 

devant la complexité d'un tel projet ne sachant 

que choisir entre un pont, un tunnel immergé ou 

même un tunnel flottant. Après quelques tenta



tives sans lendemain, elle lança finalement en 1992 
un appel d'offres de concession pour la réalisation 
d'un pont, avec liberté t otale de conception. 

Vinci, en association avec des entreprises grec
ques, présenta une offre qui fut retenue. La négo
ciation du contrat de concession puis le fInance
ment de ce projet de 750 millions d'euros ne fu
rent pas simples. Il s'agit en effet de la première 
concession privée en Grèce. Néanmoins en jan
vier 1998, après bouclage du financement, l'aven
ture pouvait démarrer 1 

e as ~s fonda ion 0 Js-marines 

A l'évidence les conditions exceptionnelles du site 
de Rion ne permettaient pas de se raccrocher à 
des ouvrages déjà existants et conduisaient de ce 
fait à imaginer des so lutions nouvelles. L'innova
tion dans le domaine des ponts porte en général 
sur les tabliers ; bien rares sont les nouveautés 
dans le domaine des fondations. Dans ce projet il 
fallut innover tous azimuts. 

Tout d'abord quel type de fondations pouvait ré
sister aux énormes forces générées par les séis
mes ou par le choc de navire sur des sols aussi 
médiocres et en l'absence d'horizon rocheux ac
cessible ? Une solution sur pieux, qui semblait a 
priori la mieux adaptée au problème, ne résista 
pas longtemps à l'analyse : le nombre et la lon
gueur des pieux étaient tels que le projet perdait 
tout intérêt économique. Dès lors, plutôt que de 
chercher des appuis à grande profondeur dans le 
sol, pourquoi ne pas se fonder directement sur les 
fonds marins, mais en les renforçant? 

Toutefoi s, aucune technique existante de renfor
cement des so ls n'était appropriée. D'où la néces
sité de créer une so lution nouvelle, applicable par 
65 m d'eau et conduisant à un renforcement très 
significat if. L'idée des " inclusions" émergea d'une 
séance de broin-storming : elle consiste à "clouer" 
verticalement les sols pour éviter que ne s'y déve
loppent des cercles de basculement lorsque la 
fondation est soumise aux forces horizontales du 
séisme ou du choc de navire. Il s'agit de "clous" 
d'une taille respectable: des tubes métalliques ou
verts de 2 m de diamètre et de 30 m de long. 

Au-dessous de chaque fondat ion, 150 à 200 de 
ces tubes sont battus dans le so l, puis recouverts 
d'une couche de gravier de 3 m d'épaisseur, par
faitement nivelée. La fondation, constituée d'un 
caisson en béton de 90 m de diamètre, est sim
plement posée sur ce lit de gravier (Fig. 2). Ces 

Fig. 2 - Deux fondations de 90 m de diamètre. Celle 
de devant est en ffottaison. 

tubes ressemblent à des pieux mais n'en sont 
point : les charges verticales sont reprises par le 
sol renforcé et non par les tubes seuls. A ucune 
liaison n'existe entre tubes et caisson : ce lui-ci 
peut donc se soulever partiellement et même glis
ser lors des impulsions horizontales les plus fortes, 
ce qui tend d'ailleurs à amortir les efforts sis
miques. 

Le dimensionnement de ces fondations est entiè
rement déterminé par leur stabilité au sé isme; le 
choc du pétrolier ne conduit qu'à des renforce
ments locaux dans les zones d'impact. Ceci donne 
une idée de l'ampleur des forces sismiques déve
loppées. 

m se b~ nr~1 e 

Pour ce qui concerne le tablier le problème sem
blait plus simple à première vue, puisque le choix 
se limitait à des travées haubanées ou suspendues. 
Il restait toutefois à reprendre les efforts sismiques 
et les mouvements tectoniques. 

La so lution pont suspendu fut rapidement écartée 
pour des raisons économiques. Ce fut un choix ju
dicieux : les reconnaissances géotechniques ulté
rieures montrèrent qu'une des rives pouvait se li
quéfier durant le séisme de référence, ce qUI au
rait posé un problème majeur pour fonder le mas
sif d'ancrage d'un pont suspendu. 

Le tablier se compose ainsi d'une série de travées 
haubanées de 560 m de portée accrochées à 
4 pylônes en béton s'élevant à 230 mau-dessus 
des fonds marins (Fig. 3). Ce t ab lier est continu et 
entièrement suspendu sur sa longueur totale 
(2 252 m), telle une immense balancelle. Il se 
trouve de ce fait isolé des excitations sismiques et 
peut facilement se déformer, te l un ruban souple, 
pour s'adapter à des mouvements tectoniques 
entre deux pylônes adjacent s. A ses deux extré
mités il convient d'assurer la continuité de la 
chaussée malgré les mouvements tecton iques et 
les oscillations longitudinales du tablier lors des 
séismes, ce qui nécessite des joints de chaussées 
d'une course de 5 m 1 

Fig. 3 - Elé votion du pont 

En conditions normales d'exploitation, y compris 
sous les vents extrêmes, afin d'éviter que le tablier 
ne se balance transversalement, celui-ci est fi xé à 
chaque pylône par un buton-fusible qui se plastifie 
uniquement sous séismes violents. Quatre très 
gros amortisseurs viennent alors contrôler le mou
vement transversal du tablier pour empêcher qu'il 
ne vienne heurter les jambes des pylônes. Ces 
amorti sseurs sont à la taille du projet: longs de 
12 m, ils ont une course de 3 m. 

Les pylônes présentent quatre jambes (Fig. 4), fait 
exceptionnel dans les ponts à haubans : en effet la 
succession des travées haubanées nécessite des 
pylônes rigides dans le sens longitudinal pour re
prendre les surcharges dissymétriques. 



Fig 4 - Construction des pylônes. 

Le tablier, large de 27 m, se compose de deux 
poutres métalliques longitudinales et d'une dalle 
béton. La tête des pylônes comprend un caisson 
métallique entouré de béton. Ce sont les seuls 
éléments à peu près classiques que l'on trouve 
dans ce projet. 
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Le chantier combine deux types de techniques qui 
n'avaient encore guère eu l'occasion de se trouver 

Fig. 5 - Vue de /a cole sèche avec deux embases en 
cours de construction. 

réunis: les techniques de l'off shore pour les fon
dations et celles des grands ponts à haubans pour 
les pylônes et le tablier. 

Les fondations sont en fait quatre plates-formes 
off shore en béton semblables à celles qui fure nt 
construites en Mer du Nord. Des techniques simi
laires furent donc utilisées pour leur fabrication 
construction de l'embase de 90 m dans une cale 
sèche (Fig. 5) ; remorquage de cette embase ve rs 
un wet dock où la fondation se complète e n 
flottaison pour atte indre une hauteur de 70 m 

Fig. 6 - Embase en cours de remorquage. 

(Fig. 6) ; enfin remorquage de la fond ation vers 
son emplacement définitif puis échouage. Il s'agit 
de techniques qui, tout en étant délicates à maîtri
ser, ne donnèrent lieu qu'à quelques adaptations 
d'une technologie déjà existante. 

Il n'en fut pas de même pour le battage des 
500 inclusions et la mise en place du lit de gravier 
avec une précisio n en alt imétrie de l'ordre de 
10 cm, et ce par 65 m de fon d 1 Il s'agit en fait 
d'une première mondiale qui nécessita la mise au 
point de procédures et de matériel spécifiques. La 

pièce maîtresse de cette opéra
tion était une barge spécialement 
conçue pour ce chantier dont la 
particularité principa le résidait 
dans son dispositif à "pieds ten
dus" : la barge était maintenue en 
place par des chaînes verticales 
ancrées sur des contrepoids 
posés sur le fond marin. Ces 
chaînes étaie nt mises en forte 
tension pour immobiliser la 
barge. Une fois toutes les opéra
tions terminées à un emplace
ment, la barge était capable de 
lever ses cont repoids pour se dé
placer vers l'emplacement suivant 
et s'y ancrer de nouveau. 

La mise en place des inclusions et 
du gravier se faisait entièrement 
à partir de la barge grâce à des 
dispositifs également mis au point 
pour ce chantier, sans l'aide d'au
cun plongeur. Les résultats, en 
t ermes de précision et de caden
ce dépassère nt les prévisions. 



Fig 7 - Vue du chapiteau d'une pile. 

Et ln gra or 

Les méthodes de construction des pylônes et du 
tablier sont, t outes proportions gardées, plus clas
siques. Le chapiteau des piles situé au-dessous des 
quatre jambes de pylône fut néanmoins un mor
ceau de bravoure (Fig. 7). Cette partie est en effet 
soumise à des efforts part icu lièrement sévères lors 
du séisme de référence : il peut arriver que trois 
Jambes soient en traction et que tout le poids du 
pylône et du tablier se reporte sur la quatrième. 
Cela a conduit à une densité de ferraillage assez 
exceptionnelle (jusqu'à 700 kg/m 3 de béton pour 
les spécialistes ... ). 

La principale originalité de la construction des py
lônes et du tablier réside toutefois dans l'utilisation 
d'une très grande grue, capable de mettre en 
place les têtes de pylône métalliques à 170 m de 
hauteur (FIg 8). Cette grue sera également utilisée 
pour la mise en place des éléments du tablier en 
encorbellement de part et d'autre de chaque py
lône. 

Le passage d 
, r 

La durée totale de la construction est de 
sept ans. Les deux premières années 
constituent une période dite préparatoire 
qui fut consacrée aux études, aux expro
priations et aux installations de chantier, 
en particulier à la construction de la 
grande cale sèche nécessaire aux fonda
tions. Le premier béton de l'ouvrage fut 
cou lé dans cette cale à la tin de l'année 
1999. 

Les quatre fondations sont en place de
puis un an. Deux pylônes sont à peu près 
terminés et les premiers éléments du ta
blier commencent à se mettre en place. 
Les travaux se poursuivent avec une 
avance de quelques mois sur le délai 
contractuel qui prévoit une mise en ser

vice fin 2004. Le tablier pourrait être achevé fin 
Juillet 2004 pour laisser passer la ilamme olym
pique des Jeux d'Athènes. Une belle consécration 

en perspective 1 • 

FIg 8 - MIse en place de la tête de pylône métallique. 
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