
REUNION PUBLIQUE -26 SEPTEMBRE 2022 – PRESENTATION DU CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE

RD3-Réhabilitation du pont suspendu de BONNEUIL-MATOURS



Historique du pont
• un 1er pont suspendu est construit en 1846 avec un tablier en bois, des piles en maçonnerie  - Propriété de la 

commune en 1897

• Devient propriété du Département en 1915 – par la suite, des incidents dus à des véhicules trop lourds rendent 

nécessaires de gros travaux

• En 1932 reconstruction  avec augmentation de la largeur de la chaussée (2,25 m  5m) , une couverture faite de 

poutres métalliques et d’une dalle béton armé

• La base des pylônes en maçonnerie est conservée, recouverte d’un enduit de ciment et la partie supérieure des 

pylônes est reconstruite : il s’agit d’une arcature métallique recouverte aussi d’un enduit de ciment

• Modernisation de l’ouvrage en 1973 notamment avec l’ajout d’une sous-longrine et amélioration des 

superstructures

• Inscription MH le 24 octobre 2011 

1 – RAPPEL HISTORIQUE



Des travaux nécessaires
• Etat de corrosion avancée de la 

suspension et de la charpente du tablier 

• Les câbles de 1932 ne sont pas galvanisés 

et la forme en faisceau ne permet pas 

d’auscultation électromagnétique ni 

d’accéder au câble au centre du faisceau

• Ouvrage sous surveillance renforcée 

depuis 2008

• « Ouvrage en mauvais état général » selon 

les dernières inspections détaillées du 

Cerema

• Abaissement de la limitation à 12 T en 

2011 puis mise en place d’une limitation de 

gabarit en 2019

2 – ETAT SANITAIRE AVANT TRAVAUX



Le permis de construire actuel (2017)
• Changement complet de la suspension avec même 

géométrie et configuration que la suspension actuelle

• Démolition et reconstruction du hourdis (=dalle 

béton armé)

• Remplacement de la charpente métallique avec 

renfort des sections et suppression de la sous-

longrine de 1973  conservation de l’aspect du 

tablier et des consoles d’encorbellement sous 

trottoirs

• Ajout de 2 passerelles piétonnes latérales

• Renfort des massifs d’ancrages 

• Renfort des fondations du pylône rive droite par 

micropieux

3 – LES TRAVAUX PROJETES

Composition de la pile et du sol

• Jusqu’à 1,60 m:

« couronnement béton sur dessus de pile »

• de 1,60 m à 7 m :

« blocs de maçonnerie recouverts d’un enduit 

ciment donnant un aspect béton à la pile »

• de 7 m à 9.5 m:

« semelle de la pile en béton »

• de 9.5 m à 12.5 m:

« sable graveleux présent entre la semelle et 

le calcaire (pas sous la pile rive gauche)»

• sous les 12.5 m:

« substratum calcaire »

PILE RIVE DROITE

Micropieux



Le dossier d’autorisation (2018)
• Mesures et précautions environnementales pour des zones 

humides localisées à proximité immédiate des emprises travaux

• Zones de fraie d’espèces à poissons patrimoniales et protégées 

identifiées à 350 m en aval du pont et 950 m en amont  aucun 

impact direct

• Zones de croissance au pied des piles et des berges

• Risques si pollution accidentelle ou émission de particules 

fines (perturbation des circulations des poissons)

• Pêche électrique préalable préventive aux palées provisoires

•Si  palées provisoires alors réalisées autant que possible hors de 

la période janvier à juillet (Lamproie marine et Aloses)

•Pas de bivalves protégées

3 – LES TRAVAUX PROJETES

PILE RIVE DROITE

La modélisation hydraulique (2016)
• Aucune incidence en aval ou aval immédiat de 

l’ouvrage pour des palées provisoires (2x7 Ø 1000 

mm) même en crue centennale (+1 cm max sur 

niveau d’eau)



Le planning et le financement des travaux
• 1ER DCE lancé fin 2017 et infructueux  (surcoût > 1 M€) – résiliation du marché du MOE

• Changement de maître d’œuvre en 2018 (MOE actuel : ARTCAD)

•Adaptations par le nouveau MOE : 

selles sur rouleaux mobiles comme à l’origine (appareils néoprènes prévu en 2017)

autorisation de remplacer le câble central en PEHD de 2017 par un « vrai câble » comme initialement

autorisation de réaliser sans palées provisoires (variante)

• Notification le 26 novembre 2019 à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF pour  7 013 596,80 € TTC  (sans palées)

• Subvention DRAC : 1 071 185,00 € (travaux) + 50 575,60 € (MOE) soit 1 121 760,60 €

3 – LES TRAVAUX PROJETES

Planning initial du marché 
• Délai global de 25 mois  07 février 2022 avec 2 contraintes fortes (engagement du maître d’ouvrage)

• Fermeture complète à la circulation de 50 semaines maximum – réouverture était prévue le 22 décembre 2021

• Maintenir une circulation piétonne pendant les travaux



4 – QUE S’EST-IL PASSE SUR LE PYLÔNE RIVE DROITE ?

Comportement normal du pylône pendant les 1ères phases de travaux 
Surveillance topographique

• Pendant les 1ères phases de travaux où les charges 

sur les pylônes sont modifiées

• Suivi des déplacements des pylônes et du tablier 

car les efforts appliqués sont modifiés.

• Le pylône rive droite « remonte » d’environ 5 mm 

car il est soulagé du poids de la dalle béton. Ceci 

entraîne une décompression de la couche de sable 

graveleux

 Comportement conforme à la théorie

• Les charges sur le pylône ne sont plus modifiées 

mais la surveillance est poursuivie jusqu’au début de 

réalisation des micropieux (mi-février 2021) 

• Le pylône rive droite ne bouge plus verticalement 

et le comportement de l’ensemble du pont reste 

conforme à la théorie.

+ 5 mm

PILE RIVE DROITE
BONNEUIL-MATOURS



4 – QUE S’EST-IL PASSE SUR LE PYLÔNE RIVE DROITE ?

Mouvement de rotation 
et de tassement 

d’ensemble de la pile
(échelle déformée)

PILE RIVE DROITE

4,2 cm1,8 cm

6 cm

Les micropieux sont 

bloqués dans le 

substratum calcaire

Aval Amont

Sable graveleux

Centre de rotation

Travée  de rive 

déposée

Travée  de rive 

déposée

9 août 2021

• Lors de l’implantation des gabarits de forage sur les 

culées, le géomètre expert de l’entreprise détecte un 

mouvement anormal du pylône rive droite.

• Le géomètre trouve que le pylône est affecté de 

tassements et d’une rotation d’ensemble vers 

l’amont, alors qu’il n’a jamais été aussi peu chargé (il 

a perdu environ 1/3 de sa charge)

• la passerelle provisoire à l’amont ne représente 

que 3% des charges de la pile, incohérente avec un 

tassement amont ≈ 2,5 x tassement aval



5 – QUELLES ETUDES DEPUIS LA DECOUVERTE DU PROBLEME ?

Conclusions de septembre 
2021

• Mise sous surveillance renforcée 

de la pile - actuellement aucun 
mouvement n’a plus été détecté 

• Les tassements proviennent de la 

couche de 3 m de sable graveleux 

sans qu’aucune cause de ces 

mouvements ne se dégage de 

manière sûre pour les 3 

géotechniciens qui sont intervenus

• Des mouvements 

complémentaires sont possibles et 

non prévisibles qui mettraient en 

jeu la sécurité du public et des 

intervenants

le MOA ne s’est pas engagé dans 

des investigations longues (> 1 an)  

et coûteuses pour éventuellement 

quantifier la ou les causes de toute 

manière imprévisibles mais tous les 

intervenants techniques se sont 

accordés pour la nécessité d’un 

renforcement permettant la reprise 

TOTALE des efforts de la pile

Etudes de solutions dès septembre 2021

• Balayage par le maître d’œuvre de toutes les solutions envisageables pour un confortement 

de reprise totale des efforts – 5 solutions

• Analyse multicritère des solutions pouvant être retenues : 3 solutions restent étudiées selon 

une quinzaine de critères

• Une seule solution présente toutes les garanties de sécurité et de pérennité pendant et après 

les travaux – Elle n’est cependant plus conforme au Permis de Construire accordé et sort du 

cadre des autorisations environnementales initiales

• Fin novembre 2021 : l’entreprise avait remis un planning de reprise de cette solution qui 

permettait de remettre en circulation fin 2022 sous réserve de continuité des travaux . 

Continuité non possible pour non-conformité au Permis de Construire

• Les travaux ont pu se poursuivre dans la limite du Permis de Construire et de ne pas modifier 

les charges sur le pylône rive droite

• La solution a fait l’objet d’une étude de dimensionnement poussée de la part de l’entreprise : 

après confortement, phases provisoires et méthodes de réalisation

• Tous les acteurs se sont mobilisés pour converger vers une solution qui obtienne les 

autorisations  en minimisant les délais administratifs : MOA/AMOA – MOE – Entreprise –

CRMH – DDTM

• Plusieurs visios avec la CRMH / les Inspecteurs Généraux des MH (24 nov 21- 04 fev 22 – 15 

mai 22 – 1er juin 22)

• Présentations pour DDTM : février et juillet 2022

• Dépôt de demande de PC : 9 juillet 2022  Accordé le 11 août 2022

• Autorisation DDTM  Accordée le 13 septembre 2022



6 – ETAT DU CHANTIER AU 26 SEPTEMBRE 2022

PILE RIVE DROITE

Charpente de 

travée  de rive 

gauche posée

Travée  de rive 

déposée

Etat des travaux au 26 septembre 2022 

• Travaux hors interaction sur pylône rive droite et restant conformes au PC initial  arrêtés au 25 mai 2022

•Poursuite des surveillances de mouvements de piles (précision mm)

Ouvrage sous suspension provisoire

Charpente de travée centrale posée et ses trottoirs

Ancrages définitifs 

réalisés sur les 2 rives
Confortements de culées 

réalisés sur les 2 rives



7 – SOLUTION DE CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE

• 2 pieux Ø ≈ 2,4 m avec un chevêtre 

béton armé brêlé au chevêtre existant

• le portique formé par les pieux et le 

chevêtre va reprendre toutes les 

charges provenant du pylône

• la pile existante est « sciée » sous le 

chevêtre de renfort pour ne plus 

recevoir de charges

Chevêtre de renfort 

en béton armé

Sciage de la 

pile
Pieux Ø ≈2,4 m



7 – SOLUTION DE CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE

Continuité du garde-corps
Chevêtre de renfort : 

largeur 4,70 m

Pieu 



Photo initiale avant travaux (le saule-pleureur a subi un épisode venteux depuis)

7 – SOLUTION DE CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE



VUES DE L’OUVRAGE LA PILE RIVE DROITE ET DE L’OUVRAGE APRES TRAVAUX

7 – SOLUTION DE CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE













7 – SOLUTION DE CONFORTEMENT DE LA PILE RIVE DROITE

Des panneaux d’information seront disposés 

sur ces parties de chevêtre sans masquer la 

vue sur la rivière et ses rives

Couleurs, matériaux,  

panneaux, revêtement de 

surface de protection seront 

soumis à l’avis CRMH 

Rappel des teintes :

 Garde-corps : vert mousse 
RAL 6005
 Charpente : noir profond 
RAL 9005 
 Suspension : noir profond 
RAL 9005 



8 – OUVRAGE PROJETE – MODALITE DE REALISATION DES PIEUX ADJACENTS

Pieux Ø 813 mm  des estacades

Remblai 

Pré-forages 

tubés Ø 273 

mm quasi-

jointifs

Trace futur 

pieu 

Ø 2,4 m

1. Réalisation des accès et pré-
forages
• Estacades provisoires réalisées à partir de la 

chaussée

• Les engins qui réaliseront les pieux des 

estacades, se déplaceront à l’avancement sur 

cette estacade, sans circuler sur les berges

• L’estacade servira aussi pour la circulation 

piétonne provisoire

• des pré-forages Ø 273 mm seront réalisés       

sur le périmètre des pieux Ø 2,4 m



8 – OUVRAGE PROJETE – MODALITE DE REALISATION DES PIEUX ADJACENTS

2. Réalisation des pieux
• réalisation des pieux Ø 2,40 m depuis 

les estacades

• nécessité de restriction de circulation 

sur le RD 749



en cours

1ère quinzaine de novembre 2022

1ère quinzaine de novembre 2022

fin novembre 2022 à mi-janvier 2023

fin novembre 2022 à mi-décembre 2022

début janvier 2023 à début février 2023

fin janvier 2023 à mi-mars 2023

mi-mars 2023 à mi-mai 2023

mi-mai 2023

courant mai 2023

courant juin 2023

mi-juin 2023 à début août 2023

début août 2023 à 3ème quinzaine août 2023

3ème quinzaine août 2023 à mi-octobre 2023

mi-octobre 2023 à fin octobre 2023

fin octobre 2023 à fin novembre 2023

fin novembre 2023

fin 2023 / début 2024

début janvier 2023 à 3ème semaine janvier 2023

fin janvier 2023 à fin février 2023

fin mai 2023 à mi-juin 2023

Périodes

  Fermeture de la passerelle piétonne

  Finalisation de la conception / méthodes de travaux préparatoires

  Réalisation du chevêtre de liaison en tête de pieux

  Pile en sécurité

  Fin de montage des tronçons de tablier

  Pose de la suspension neuve et réglages

  Transfert de charge sur suspension neuve

  Réalisation des dalles béton

  Superstructures - équipements - épreuves

  Dépose suspension provisoire et portiques

  Ouverture de la chaussée

  Finitions - Peinture - Fin des travaux

 Travaux préparatoires, sur la charpente, à la solution validée

  Mise en place estacades

  Microforages et réalisation des pieux

  Repli des estacades 

 Pose des selles et bétonnage de la dalle rive gauche

9 - Jalons du chantier

  Réception du rapport géotechnique G2 PRO

  Démarrage des études d’exécution de géotechnique


