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I Introduction
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, qui applique désormais
le principe de spécialisation des départements et des régions, a maintenu aux Départements la compétence
emblématique des routes départementales.
Les ouvrages d’art permettant le soutènement ou les croisements entre elles des voies de communication font
partie intégrante du patrimoine routier départemental. Ils sont d’une importance capitale pour les réseaux
d’infrastructures.
Éléments familiers des paysages ruraux et urbains, les ouvrages d’art se révèlent d’une grande diversité de
formes et de structures (ponts, viaducs, tranchée couverte, buses, murs de soutènement, murs anti-bruit, remblai
de grande hauteur). Si l’intérêt économique de chacun d’entre eux peut varier selon son utilisation et sa capacité,
tous nécessitent un suivi rigoureux et une maintenance efficace.
Ainsi garantir l’intégrité du réseau routier départemental passe par une gestion rigoureuse et optimisée de ses
ouvrages d’art.
L’expérience acquise depuis plusieurs décennies montre que les ouvrages d’art vieillissent prématurément quand
ils ne sont pas régulièrement entretenus et que leurs pathologies, dans ces cas précis, sont très évolutives.
En outre, plus de 70 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, spécifiquement sur notre territoire beaucoup
d’ouvrages anciens ont été construits avec des moyens et des matériaux qui arrivent en limite d’âge et il n’est
pas envisageable de devoir tous les remplacer en même temps. Il faut donc veiller à les maintenir en état le plus
longtemps possible.
Depuis 2008, le département de l’Oise a développé les outils informatiques et contractuels et s’est doté d’une
organisation lui permettant de recenser et de connaitre de manière très précise son patrimoine d’ouvrages de
franchissement (ponts, viaducs, buses) qui constituent l’essentiel (93%) du patrimoine des ouvrages d’art.
Le premier cycle d’inspection des ouvrages de franchissement étant achevé, il est maintenant opportun que le
département se dote d’un premier plan de gestion précisant sa stratégie d’entretien et de maintenance.
Ce plan de gestion, basé sur le recensement et la connaissance du patrimoine, détermine les bases techniques
et budgétaires pour l’entretien, la réhabilitation, la modernisation ou dans le cas extrême le remplacement des
ouvrages d’art du Département.
Le but de ce plan est donc de fournir à la collectivité une méthode globale et fiable, assez souple pour lui
permettre de l’adapter et maintenir une stratégie budgétaire équilibrée et efficace.
La stratégie budgétaire s’appuie sur un inventaire du patrimoine établi pour définir son étendue et son état.
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II Description du patrimoine
1.

Présentation du patrimoine des ouvrages d’art

Le patrimoine des ouvrages d’art du département comporte une variété d’ouvrages que nous regroupons suivant
différents paramètres tels que : le type d’ouvrage, le mode de gestion, les matériaux constitutifs, l’âge et la
surface de tablier.
Nous donnons par la suite une estimation de la valeur du patrimoine en fonction des recueils bibliographiques
existants.
NB : Les données statistiques utilisées ci- après proviennent essentiellement de la base de données de notre
logiciel de gestion des ouvrages d’art AREO.
•
En référence à l’Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art, les
ouvrages d’ouverture inférieure à 2 m et les murs de soutènement de hauteur inférieure à 2 m ne sont pas
considérés comme des ouvrages d’art. Ils sont gérés dans le cadre de la politique d’exploitation du réseau routier
départemental.
•
Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 2 mètres, les murs anti-bruit et les remblais de
grande hauteur (supérieure à 10 m), considérés comme des ouvrages d’art ne sont pas encore pris en compte
dans le présent plan de gestion car leur recensement n’est pas finalisé.
•

Les ouvrages dont la date de construction est inconnue sont supposés construits avant 1945.

L’annexe 5 présente un lexique des principaux termes techniques relatifs aux ouvrages d’art
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a.

Répartition par type d’ouvrages :

Les ouvrages d’art se répartissent de la manière suivante :

Type d’ouvrages

Total

Ouvrages de franchissement

626

Ponts
Passerelles
Passages faune

624
2
2

Ouvrages de soutènement (recensement en
cours)

34

Murs anti-bruit

12

Remblais de grande hauteur

Non recensés

Total général

672
Tableau n° 1 / Données novembre 2016
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Répartition par type d'ouvrages
92%

Ponts
Passerelles
Passages faune
Murs de soutènement
Murs anti-bruit

2%

6%

<1%

<1%

Diagramme n° 1/ Données novembre 2016

L’annexe 1 présente le catalogue photographique des ouvrages d’art les plus couramment rencontrés dans
l’Oise.

b.

Répartition des ouvrages en fonction du mode de gestion

Sur les 672 ouvrages d’art du Département, 589 sont gérés intégralement par le Département et 83 sont cogérés
avec d’autres organismes publics ou privés tels que SNCF Réseaux, Sanef, DIR :
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Gestionnaire

Type d’ouvrages

Nombre d’ouvrages

Ouvrages de franchissement

543

Murs de soutènement

34

Département

Total

589
Murs anti-bruit

12

Remblais de grande hauteur

Non recensés

SNCF Réseaux/Département

Ouvrages de franchissement

52

Sanef/ Département

Ouvrages de franchissement

28

DIR/ Département

Ouvrages de franchissement

3

TOTAL

83

672
Tableau n° 2 / Données novembre 2016
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Répartition par mode de gestion
88%

Département
SNCF Réseaux/Département
Sanef/Département
DIR/Département

<1%

4%

7,5%

Diagramme n° 2 / Données novembre 2016

Il faut en outre noter que parmi les 543 ouvrages de franchissement gérés en totalité par le Département :
-18 ouvrages font l’objet d’un acte administratif fixant une participation financière de la Société Voies Navigables
Françaises (VNF).
Les 83 ouvrages de franchissement en gestion partagée ne sont pas toujours dotés de convention de cogestion.
Le principe qui doit conduire à l’établissement d’une convention de gestion retient que :
la propriété de l’ouvrage revient au propriétaire de la voie portée
le décret du 8 mars 2017 précise assez peu la loi du 7 juillet 2014. Il confirme le principe d’une
convention entre le propriétaire de la voie portée et rétablie et le constructeur avant la mise en service de
l’ouvrage.
le constructeur de l’ouvrage est responsable de la structure de l’ouvrage
le propriétaire de la voie portée n’est responsable que de la superstructure et des équipements (la
chaussée, les trottoirs, les joints de chaussée et de trottoirs et les garde-corps…).
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Co gestionnaires

Nombre d’ouvrages en
Cogestion

Cogestion définie par
convention

Cogestion sans
convention

SNCF Réseaux/CD

52

37

15

SANEF/CD

28

0

28

ETAT/CD

3

0

3

Total

83

37

46

Tableau n° 3 / Données novembre 2016

c.

Répartition par typologie de construction et par âge

L’analyse de la répartition par typologie de construction et par âge ne considère que les 543 ouvrages de
franchissement dont la gestion est intégralement assurée par le Département.
La fin de la seconde guerre mondiale est prise comme période de référence car un certain nombre d’ouvrages
ont été reconstruits ou réhabilités après 1945.
Les ouvrages dont la date de construction est inconnue sont supposés construits avant 1945.
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Nombre d'OA construits

Typologie de
construction

Nombre total
par typologie

Pourcentage
par typologie

av 1945

entre 1945 et
1980

après 1980

BETON ARME

74

61

92

227

42%

MACONNERIE

164

3

1

168

31%

METALLIQUE

25

15

10

50

9%

BUSES METALLIQUES

21

12

9

42

8%

BETON PRECONTRAINT

0

26

15

41

7%

VIPP, Suspendus,
Béquilles

0

13

2

15

3%

Total par âge

284

129

130

543

Pourcentage par âge

52%

24%

24%

Tableau n° 4 / Données novembre 2016

Pourcentage par typologie

8%

7%

3%
42%

9%

BETON ARME
MACONNERIE
METALLIQUE
BUSES METALLIQUES

31%

BETON PRECONTRAINT
VIPP, Suspendus, Béquilles

Diagramme n° 3 / Données novembre 2016
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Pourcentage par âge

24%

24%

Nombre d'OA construits
avant 1945
52%

Nombre d'OA construits
entre 1945 et 1980
Nombre d'OA construits
après 1980

Diagramme n° 4 / Données novembre 2016

d.

Répartition suivant la typologie de construction et la surface du tablier

L’analyse de la répartition par typologie de construction et par surface de tablier ne considère que les 543
ouvrages de franchissement dont la gestion est intégralement assurée par le Département. Cette analyse
constitue la base nécessaire pour le calcul des coûts moyens d’entretien, de réhabilitation, de modernisation ou
de remplacement de ces ouvrages.
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Typologie de
construction

Surface tablier (m²) OA<10 m de portée

Surface tablier (m²)
OA≥10 m de portée

Surface totale
(m²)

BETON ARME

6 578

48 634

55 212

BETON
PRECONTRAINT

50

21 596

21 646

METALLIQUE

1 088

15 466

16 554

MACONNERIE

7 923

1 222

9 145

BUSES METALLIQUES

3 236

390

3 626

VIPP, Suspendus, à
Béquilles

-

6 782

6 782

TOTAL

112 965

Tableau n° 5 / Données novembre 2016
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50 000

48 634

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000

21 596

20 000
15 000
10 000
5 000
0

Surface des OA de - 10 m de portée
(m²)

15 466
7 923

6 578
50

1 088

1222

6782
3236

Surface des OA de + 10 m de portée
(m²)

390 0

Diagramme n° 5 / Données novembre 2016

2.

Estimation de la valeur du patrimoine

a.

Estimation du coût d’entretien des ouvrages de franchissement

Pour estimer les coûts d’entretien des ouvrages, nous avons utilisé la méthode élaborée par J. Llanos dans
« Approche économique de la maintenance des ponts routiers » (1992). Dans cette méthode, la décision des
cycles d’entretien est de les faire correspondre aux séquences optimales d’entretien de toutes les parties de
l’ouvrage.
Après une série d’interventions d’entretien, il ressort que la surface est une variable prépondérante du coût d’un
cycle d’entretien et des dépenses moyennes annuelles d’entretien. La suite de la démarche provient des résultats
empiriques issus des données statistiques de la SETRA entre 1971 et 1987.
Pour les ouvrages métalliques, l’absence le plus souvent d’informations sur le dimensionnement a conduit au
calcul du poids du métal en utilisant d’autres documentations :
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-

Les prescriptions sur le calcul et la conception des ponts métallique du bulletin n°5 du SETRA (1970)
Les estimations du poids d’acier des ponts à poutres Warren (Berthellémy, 1983).

Etant donné que les coûts surfaciques sont exprimés en francs des années 1992, nous les avons convertis et
actualisé en euro en tenant compte de l’inflation de la monnaie.
Selon l’INSEE (l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economique) : 1Franc français de 1992 vaut
0.21 euros en 2015 compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation (valeur actualisée en janvier 2015
INSEE). Ensuite on applique les révisions de prix de l’indice INSEE TP02 :Travaux de génie civil et d'ouvrages
d'art neufs ou rénovation - Base 2010.
C’est dans ce principe que nous avons obtenu le tableau suivant présentant les dépenses moyennes annuelles
optimales d’entretien des différentes typologies de construction.
NB : Les montants sont exprimés en toutes taxes comprises (TVA 20%).

Typologie de
construction

Surface
(m²)

Dépenses moyennes
annuelles surfaciques TTC

Dépenses moyennes
annuelles
actualisées TTC

Béton armé

55 212

20 €/m²

1 104 240 €

Béton précontraint

21 646

15 €/m²

324 690 €

Maçonnerie

9 145

23 €/m²

210 335 €

Ponts métalliques

16 554

19 €/m²

314 526 €

Buses métalliques

3 626

15 €/m²

54 390 €

VIPP, Suspendus, à
Béquilles

6 782

14 €/m²

94 948 €

Total

112 965

2 103 129 €

Tableau n° 6 / Données novembre 2016
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En conclusion, le coût moyen des dépenses annuelles estimées pour l’entretien des ouvrages de notre
patrimoine s’élèverait à 2 103 129 € TTC si tous les ouvrages étaient classés 1 selon l’IQOA (ouvrage en très
bon état). Cependant, il faut noter que tous les ouvrages du Département ne sont pas classés 1.
Ce coût estimé selon J.Llanos reste une valeur théorique des dépenses moyennes annuelles optimales.
A titre d’exemple les dépenses annuelles de réparation et d’entretien d’ouvrages du Département s’élevaient à :
2 230 000 € en 2012,
3 900 000 € en 2013,
3 021 000 € en 2014,
2 184 000 € en 2015.
On peut déjà noter à ce stade que les dépenses sont supérieures au coût optimal d’entretien compte-tenu
de l’état plus dégradé des ouvrages.
Le graphique ci-dessous reprend la méthode d’évaluation des dépenses d’entretien qui seraient nécessaires sur
les ouvrages d’art autoroutiers en fonction de l’âge des ouvrages.
A noter que la référence prise par les ouvrages autoroutiers diffère un peu de celle de J Llanos mais donne des
résultats similaires.
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b.

Estimation du coût de construction des ouvrages de franchissement

Les interventions de remplacement total des ouvrages se rattachent à trois grandes causes :
Le manque d’entretien au fil des années.
Les défauts de conception et de construction qui accélèrent la dégradation des ouvrages.
L’évolution du trafic engendrant des besoins d’augmentation de la capacité portante ou des
caractéristiques géométriques.
•
Estimation selon « La maintenance des ponts routiers - approche économique », Jacqueline
Llanos, 1992
En utilisant la même stratégie d’approche que celle de l’estimation des coûts d’entretien, J. Llanos estime le coût
surfacique de remplacement (démolition et reconstruction) à 8 992 €/m² TTC pour les ouvrages particuliers
(VIPP…) et 4 495 €/m² TTC pour les autres typologies de construction.

Typologie de construction

Prix TTC au m²
Actualisé

Surface de tablier
(m²)

Coût de remplacement
des ouvrages

4 495 €

55 212

248 177 940 €

4 495 €

21 646

97 298 770 €

4 495 €

9 145

41 106 775 €

4 495 €

16 554

74 410 230 €

4 495 €

3 626

16 298 870 €

8 992 €

6 782

60 983 744 €

112 965

538 276 329 €

2014

Béton armé

Béton précontraint

Maçonnerie
Ponts métalliques

Buses métalliques
VIPP, Suspendus, à béquilles
Total

Tableau n° 7 / Données novembre 2016
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Le coût total de remplacement du patrimoine selon J. Llanos s’élèverait à 538,3 millions d’euros TTC.
•
Estimation selon « Recueil de statistiques « construction des ouvrages d’art, année 2006 »,
SETRA, 2008
Pour calculer le prix de démolition et de reconstruction d’un ouvrage, le SETRA utilise les résultats statistiques
contenus dans sa banque de données en se centrant sur une valeur moyenne.
Ce principe permet de déterminer un prix toutes taxes comprises au m² inscrit dans le tableau suivant :

Typologie de construction

Prix TTC au m²
Actualisé 2014

Surface de tablier (m²)

Coût de reconstruction
des ouvrages

Béton armé

4 356 €

55 212

240 503 472 €

Béton précontraint

3 998 €

21 646

86 540 708 €

Maçonnerie

4 356 €

9 145

39 835 620 €

Ponts métalliques

4 699 €

16 554

77 787 246 €

Buses métalliques

1 178 €

3 626

4 271 428 €

VIPP, Suspendus, à béquilles

4 241 €

6 782

28 762 462 €

112 965

477 700 936 €

Total

Tableau n° 8 / Données Novembre 2016

On note une différence de coût de 12% entre les deux modes d’estimation de la valeur du patrimoine, ce qui
reste acceptable pour ce type d’approximation.
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Le coût de remplacement de notre patrimoine (ouvrages de franchissement) peut être estimé à 500 millions
d’euro TTC.
Il est donc indispensable de veiller à un entretien régulier et préventif des ouvrages pour maintenir un parc en
bon état au regard d’un budget maitrisé.
Le manque d’entretien peut amener au remplacement ou à la reconstruction des ouvrages d’autant que la
pathologie des ouvrages non entretenus, évolue très rapidement.
L’annexe 6 recense la bibliographie utilisée en référence pour le plan de gestion.
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CHAPITRE III
--------------------------------------CONSTAT D’ETAT GLOBAL
DU PATRIMOINE
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III.

Constat d’état global du patrimoine

Pour obtenir une image de l’état global du patrimoine départemental, il est nécessaire de connaitre avec
précision l’ensemble des ouvrages du Département et leur état. Cette connaissance passe donc par plusieurs
étapes :

1.

Les inspections sur ouvrages

Les inspections sur ouvrages s’insèrent dans le cadre des actions périodiques de surveillance définies par
l’Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art, (ITSEOA).
En référence à ces actions périodiques de surveillance, le Département de l’Oise a mis en place les démarches
suivantes :



Les inspections détaillées point zéro ou initiales (IDI) :

Tous les ouvrages doivent faire l’objet d’une inspection détaillée initiale (Inspection point zéro ou IDI), à la
construction ainsi qu’avant classement dans le domaine public départemental. Cette inspection point zéro a pour
but de fixer l’état de référence auquel les autres visites et inspections doivent se référer.



Les inspections détaillées périodiques (IDP) :

Les inspections détaillées périodiques ont pour but de faire un « bilan de santé » complet de l’ouvrage. Le
compte-rendu de ces inspections permet d’effectuer des cotations sur l’état de l’ouvrage par rapport aux indices
d’état IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art). Elles sont réalisées par des prestataires extérieurs spécialisés
dans le domaine.
A partir de ce moment, des actions peuvent être programmées pour l’entretien, la réparation ou la réhabilitation
des ouvrages. Le cycle normal d’une inspection détaillée est fixé à 6 ans selon l’ITSEOA.
Cette périodicité est ramenée à 3 ans de façon générale si l’indice IQOA de l’ouvrage est supérieur ou égal à 3.
Pour les ouvrages de type VIPP conçu avant 1975 (Date du nouveau règlement de calcul des OA en béton
précontraint), la période des inspections est ramenée également à 3 ans.
(Voir en Annexe 4 un exemple d’Inspection Détaillée Périodique)



Les inspections détaillées subaquatiques (IDS) :

Dans le cas où les parties de l’ouvrage à inspecter sont immergées, on complète l’inspection détaillée périodique
par une inspection subaquatique. Les fréquences de ces inspections sont programmées tous les 6 ans sauf
exceptions. Depuis 2010, 34 ouvrages ont fait l’objet d’une inspection détaillée subaquatique. Fin 2017, tous les
ouvrages auront été ainsi inspectés une fois.
(Voir en Annexe 4 un exemple d’une Inspection Détaillée Subaquatique).
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Les visites régulières :

Les visites régulières sont réalisées par les Correspondants Ouvrages d’Art (COA) au niveau des CRD (Centre
Routier Départemental).
Elles consistent pour le correspondant ouvrages d’art à visiter les parties visibles et accessibles des ouvrages
suivant les fréquences de visite définies (de 1 à 3 ans). Il s’assure de l’évolution ou de l’absence d’évolution des
pathologies au regard de la dernière visite d’inspection détaillée.
Après la visite, il renseigne son rapport de visite et préconise les interventions éventuelles sur le logiciel de
gestion AREO.



Les investigations complémentaires

Les investigations complémentaires ont pour but de connaître avec précision l’état des ouvrages et leur
fonctionnement afin de pouvoir établir des propositions de réparation et d’entretien.
Ces investigations sont ciblées sur des ouvrages à pathologie complexe (par exemple les ouvrages de type
VIPP, les buses métalliques et les murs en terre armée) et elles sont menées par des prestataires extérieurs
spécialisés dans le domaine selon le type d’ouvrage.



Les inspections détaillées exceptionnelles :

C’est une inspection déclenchée suite à une constatation d’évolution importante des pathologies d’un OA. Ces
inspections ont pour but de récolter des informations complémentaires afin de s’assurer de l’intégrité et de la
pérennité de l’ouvrage et dans le cas contraire, de lancer les travaux de réparation et prendre des mesures
coercitives nécessaire à la sécurité des usagers.
C’est à partir du résultat de ces différentes inspections que l’on planifie les actions d’entretien spécialisé définies
au chapitre IV. A ce jour, le bilan des inspections est le suivant :

Type d’inspections

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inspections initiales IDI

0

0

0

0

7

1

Inspections détaillées IDP

85

79

90

74

123

126

Inspections subaquatiques IDS

5

7

10

0

6

10

Visites régulières

-

170

95

70

152

60

Investigations complémentaires

-

0

0

0

21

1

Inspections détaillées
exceptionnelles

-

0

0

0

10

0

Tableau n° 9 / Données novembre 2016
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2.

Evaluation de l’état du patrimoine en fonction des IQOA

L’état du patrimoine est déterminé par les indices IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art) qui est une méthode
de recensement et d’évaluation des ponts selon l’ITSEOA (Décembre 1995).
Cette méthode recueille les données d’inventaire et d’état du patrimoine et classe les ouvrages et les parties
d’ouvrages en trois principales catégories :
•
Classe 1 : L’ouvrage est en bon état apparent. Les désordres qu’il présente sont sans gravité et
peuvent être éliminés par les actions d’entretiens courants.
•
Classe 2 : La structure porteuse de l’ouvrage est en bon état apparent ou présente des défauts
mineurs. En revanche les équipements (garde-corps, joints de chaussées…) ou éléments de protection (chape
d’étanchéité, peinture,…) présentent des dégradations nécessitant un entretien spécialisé (c’est-à-dire faire
intervenir une entreprise).
•
Classe 3 : La structure porteuse de l’ouvrage est atteinte sans nécessiter pour autant de travaux de
réparation urgents.
NB : Pour la classe 2, lorsque les dégradations des équipements ou les éléments de protection présentent des
risques d’évolution rapide vers des dégradations structurelles, la classe 2 est affectée d’un indice supplémentaire
« E ».
La classe 3 est affectée d’un indice supplémentaire « U » lorsque les dégradations de la structure nécessitent
des travaux de réparations urgents.
Toutes les trois classes (1, 2, 3) peuvent être affectées d’un indice supplémentaire « S » lorsque la sécurité des
usagers est mise en cause.
Les ouvrages classés 2 E, 3, 3U et 3US nécessitent des travaux à plus ou moins court terme et une attention
particulière.
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Le tableau et le graphe ci-après présentent le pourcentage des ouvrages du Département en fonction de leur
indice d’état IQOA (hors ouvrages hydrauliques).
A fin 2016, tous les ouvrages auront été inspectés hors les 8 ouvrages gérés en totalité par le Département et
franchissant des voies SNCF en service, les écrans anti bruits, une partie des murs de soutènements (pour
information 10 murs ont été inspectés en 2016) ainsi que les remblais de grande hauteur (pour information
recensement courant 2017).

Indice d'état des OA

Nombre d’OA par
indice

Pourcentage des OA par
indice (%)

Surface tablier (m²)

3U et 3US

16

3

2 135

3 et 3S

68

12

9 107

2E et 2ES

115

20

20 444

2 et 2S

311

55

69 534

1 et 1S

54

10

9 454

Non classé

13

<1%

TOTAL

564

100

110 674

Tableau n° 10 / Données novembre 2016

Nota : Les données du tableau sont issues d’un état des inspections détaillées à novembre 2016. Les éventuels
travaux de remise en état réalisés après l’inspection détaillée et qui ont amélioré l’indice ne sont pas repris.
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Non classés
1%

1 et 1S
10%

3U et 3US
3%

3 et 3S
12%

2 et 2S
55%

2E et 2ES
20%

Répartition des ouvrages par IQOA
Diagramme n° 6 / Données novembre 2016

a)

Classification des OA par typologie de construction en fonction des IQOA
IMAGE IQOA PAR FAMILLE DE MATERIAUX

120

100

béton armé

80

maçonnerie
métallique

60

buses métalliques

40

béton précontraint
VIPP, Suspendus, Béquilles

20

0
1

2

2E

3

3U

Diagramme n° 7 / Données novembre 2016
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b)

Classification des ouvrages par âge en fonction des IQOA

Image qualité des OA construits avant 1945
3 et 3S
21%

3U et 3US
6%

1 et 1S
5%

2 et 2S
46%

2E et 2ES 22%

Diagramme n° 8 / Données novembre 2016

Image qualité des OA construits entre 1945 et 1980
3 et 3S
10%

3U et 3US
4%

1 et 1S
5%

2 et 2S
58%

2E et 2ES
23%

Diagramme n° 9 / Données novembre 2016
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Image qualité des OA construits après 1980
1 et 1S
24%

2E et 2ES
12%

2 et 2S
64%

Diagramme n° 10 / Données novembre 2016
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CHAPITRE IV
---------------------------------REHABILITATION
DES OUVRAGES D’ART
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IV.
1.

Réhabilitation des ouvrages
L’indice d’état fonctionnel

L’indice d’état fonctionnel représente la somme algébrique des notes affectées aux critères stratégiques selon
l’importance et les circulations sur la voie portée par un ouvrage.
Cet indice fonctionnel permet de définir des priorisations sur les travaux d’entretien, de réhabilitation ou de
remplacement d’ouvrage.
Les critères stratégiques pour la détermination de l’indice d’état fonctionnel sont les suivants :
Critère stratégique n°1 : Importance fonctionnelle de la voie portée
Ce critère est lié à la catégorie de la voie selon l’importance du T.M.J.A (Trafic Moyen Journalier Annuel) :
•
1 point pour un T.M.J.A inférieure à 500 véhicules / jour (Catégorie 5)
•
2 points pour un T.M.J.A compris entre 500 et 2000 véhicules / jour (Catégorie 4)
•
3 points pour un T.M.J.A compris entre 2000 et 7000 véhicules / jour (Catégorie 3)
•
5 points pour un T.M.J.A compris entre 7000 et 15000 véhicules / jour (Catégorie 2)
•
7 points pour un T.M.J.A supérieur à 15000 véhicules / jour (Catégorie 1)
Critère stratégique n°2 : Exploitation routière
Ce critère quantifie le degré de gêne occasionné en cas de travaux nécessitant la fermeture de l’ouvrage :
•
0 point si « pas de gêne en cas de travaux », possibilité de coupure et restriction de la circulation.
•
1 point si « gêne modérée », possibilité d’alternat de circulation.
•
2 si « gêne importante », déviation inférieure ou égale à 10km.
•
3 si « gêne très importante », déviation supérieure à 10km, durée supérieure à 1mois.
Critère stratégique n°3 : Présence et flux de la circulation douce
Ce critère permet de prioriser les ouvrages portant une voie de circulation douce (piétonne et cycliste) en cas de
travaux.
•
0 si « pas de circulation douce »
•
1 si « flux moyen de circulation douce »
•
2 si « flux important de circulation douce avec ou sans cycliste ».
Critère stratégique n°4 : Prise en compte des indices IQOA
L’image qualité de l’ouvrage ou indice IQOA est un facteur prépondérant dans la priorisation des travaux à mener
sur un ouvrage d’art. Ce critère stratégique tient compte du classement IQOA de la dernière inspection détaillée :
•
•
•

0 pour un classement IQOA égale à 1
1 pour un classement IQOA égale à 2 E
4 pour un classement IQOA égale à 2 ES
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•
•
•

6 pour un classement IQOA égale à 3
10 pour un classement IQOA égale à 3U
12 pour un classement IQOA égale à 3US
Critère stratégique n°5 : Importance physique de l’ouvrage (Dimensions)

Ce critère apprécie l’importance des dimensions et gabarit d’un ouvrage en termes d’impact sur le flux des
circulations de la voie portée en cas de travaux :
Les critères de notation sont les suivants :
•
0 OA très simple de portée inférieure à 2 ml
•
1 point : OA simple de portée inférieure ou égale à 10 ml ou buse d’ouverture inférieure à 5ml
•
2 points : OA courant de portée supérieure à 10 ml ou buse d’ouverture supérieure à 5 ml
•
3 points : OA non courant ou supportant une route
Critère stratégique n°6: Importance économique et patrimoniale de l’OA
Ce critère apprécie l’impact des travaux sur les ouvrages donnant accès à des sites touristiques ou de grands
intérêts économiques.
•
2 points si faible importance.
•
4 points si importance moyenne
•
6 points si grande importance touristique, patrimoniale ou économique
Critère stratégique n°7 : Convois exceptionnels
Les itinéraires des convois exceptionnels influent également sur la priorisation des travaux sur les ouvrages
portant un convoi exceptionnel. Ce critère qualifie l’impact sur le convoi en cas de travaux :
•
1 point si impact moyen (déviation inférieure à 10 km)
•
2 points si gros impact (déviation supérieure à 10 km)
Critère stratégique n°8 : Avis technique
Pour des raisons techniques, liées principalement à la pérennité de l’OA et de la sécurité des usagers, on peut
juger nécessaire de prioriser une certaine catégorie d’ouvrages dans le planning des travaux d’entretien ou de
réhabilitation.
•
0 point, si priorité de niveau faible
•
3 points, si priorité de niveau moyen
•
6 points, si priorité de niveau maximum
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2.

Les différents types d’entretiens des ouvrages
a)

Entretien courant

Les entretiens courants constituent les interventions réalisées par les agents des CRD, demandées par les
correspondants ouvrages d’art à l’issue des visites régulières.
Ces interventions sont réalisées au minimum tous les ans sous la responsabilité de l’exploitant (UTD).
Ces interventions consistent au nettoyage général, à l’entretien de la chaussée et des équipements, aux petites
réparations de béton, maçonnerie ou métallerie.
Le nettoyage de toutes les parties d’ouvrage doit être pris en compte :






Nettoyage de la chaussée et des joints de chaussées
Nettoyage des fils d’eau des trottoirs
Nettoyage du sommier des piles et culées
Nettoyage des avaloirs, grilles et gargouilles
Débroussaillage manuel des abords des culées et des trottoirs.

La traçabilité de ces entretiens est renseignée sur le logiciel de gestion AREO.

b)

Entretien spécialisé

Ces interventions concernent principalement les opérations réalisées par des entreprises spécialisées. Plusieurs
marchés à bon de commande permettent de réaliser ces actions avec efficience :




Remplacement ou réparation des joints de chaussées ou de trottoirs,
Travaux de génie civil (maçonnerie, assainissement, garde-corps ...etc.)
Travaux de voirie (grosses rénovations)

c)

Travaux de réhabilitation d’ouvrages

Les travaux de réhabilitation ou de rénovation partielle ou totale correspondent à des opérations individualisées
pour une remise en état de l’ouvrage. Ces travaux sont généralement menés avec le concours d’experts en
assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtres d’œuvre externes et ils sont réalisés par des entreprises
spécialisées.
Ces entreprises sont retenues à l’issue des procédures de consultations selon les règles de la commande
publique.
Ces travaux sont planifiés généralement au regard des rapports d’inspections détaillées périodiques
subaquatiques, exceptionnelles ou complémentaires.
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CHAPITRE V
-----------------------------------STRATEGIE DE GESTION

DES OUVRAGES D’ART
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V.
1.

Stratégie de gestion des ouvrages d’art
Hypothèse d’évolution des indices IQOA en fonction du temps

L’état d’un ouvrage d’art évolue avec le temps, par conséquent l’image qualité des ouvrages d’art varie avec le
temps et peut passer de 1 (bon état général) à 3US (état très dégradé). Cette évolution reste une variable
dépendante du degré des entretiens courants et spécialisés.
A partir des observations faites sur le vieillissement des ouvrages d’art courant (observations faites suite à des
séries d’inspections détaillées), l’expérience montre que dans les conditions normales de vieillissement (Attaques
modérées du milieu extérieur), les ouvrages vieillissent de manière quasi similaire et que l’indice IQOA évolue
tous les 10 ans en moyenne. Pour les deux premières classes dans lesquelles la structure porteuse n’est pas
atteinte (1 à 2), un coefficient réducteur de 50% est appliqué sur le nombre d’ouvrage changeant d’état.

Cette hypothèse se traduit comme suit :


Sur une période de 10 ans :

-La moitié des ouvrages classés 1 deviennent 2,
-La moitié des ouvrages classés 2 deviennent 2 E,
- La totalité des ouvrages classés 2 E deviennent 3,
- La totalité des ouvrages classés 3 deviennent 3U.

Cette hypothèse implique que sur une période de 70 ans, un ouvrage non entretenu passe statistiquement de
l’indice 1 (bon état général) à 3US (très dégradé). Il s’agit d’une durée de vie moyenne pour un ouvrage d’art
étant entendu que la documentation technique (cf , la revue Ouvrages d’Art n°58, juin 2008 de la SETRA)
précise : que selon la nature des ouvrages leur durée de vie est de :
-

50 ans pour les buses métalliques

-

70 ans pour les ouvrages métalliques

-

80 ans pour les ouvrages en béton armé

-

100 ans et plus pour les ouvrages maçonnés
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2.

Méthode de choix entre réhabilitation ou remplacement

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine ouvrages d’art, la prise de décision porte soit très généralement sur
la réparation de l’ouvrage, soit dans le cas extrême sur le remplacement total de l’ouvrage qui reste une mesure
complexe et exceptionnelle.
L’âge et la hiérarchisation des critères stratégiques liés à l’ouvrage existant permettent au gestionnaire d’opter
pour la réparation ou le remplacement de l’ouvrage.
Cette démarche peut être résumée par un logigramme qui définit le cheminement de la prise de décision.
Seuls les ouvrages dans un état fortement dégradé (c’est à dire classés 3U en indice IQOA) sont susceptibles
d’être remplacés.
Dans le cadre du remplacement d’un ouvrage, la solution des ponts provisoires qui assurent temporairement la
continuité du flux des circulations en attendant la reconstruction de l’ouvrage peuvent s’envisager lorsque qu’il n’y
a pas de déviation routière possible.
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ANNEXE 2- N° 201

3.

Stratégie financière proposée

Pour parvenir à une stratégie optimale correspondant aux besoins du Département, nous allons étudier plusieurs
hypothèses en utilisant comme variable le temps, le vieillissement des ouvrages et le type d’intervention (réparation ou
remplacement).



Estimation du coût de réparation et d’entretien du patrimoine d’ouvrage de franchissement

Nous estimons ici les coûts de réparation et d’entretien du patrimoine d’ouvrages de franchissement à l’état actuel connu
selon les différents prix au mètre carré obtenu par la bibliographie.



Estimation du coût de réparation et d’entretien à l’état actuel sans stratégie particulière :

Nous estimons ici, le coût de réparation et d’entretien du patrimoine d’ouvrages de franchissement avec l’hypothèse
d’une réparation de tous les ouvrages sans exception à partir de l’indice d’état 2 de l’état actuel du patrimoine.
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HYPOTHESE DE REPARATION A l’ETAT ACTUEL CONNU

Image
qualité
des
ouvrages
d’art

Ouvrages à
réparer

porté
e<
10ml

porté
e≥
10ml

3US

2

4

3U

8

3S

Total
(u)

Surface du tablier
(m²)

Total
(m²)

Prix moyen
des
réparations
TTC/m²
des OA
portée <
10ml (1)

Montant €
TTC des
réparations
des OA de
Portée <
10ml

Prix
moyen
des
réparati
ons €
TTC/m²
des OA
portée
≥ 10ml
(1)

Montant €
TTC des
réparations
des OA de
portée ≥
10ml

Montant
total € TTC
des
réparations

portée
< 10ml

portée
≥ 10ml

6

124

1334

1458

750 €

93 000

3300

4 402 200

4 495 200

2

10

319

358

677

750 €

239 250

3300

1 181 400

1 420 650

17

3

20

844

923

1767

530 €

447 320

1700

1 569 100

2 016 420

3

37

11

48

1706

5634

7340

530 €

904 180

1700

9 577 800

10 481 980

2 ES

14

5

19

471

2446

2917

390 €

183 690

350

856 100

1 039 790

2E

62

34

96

3134

14393

17527

390 €

1 222 260

350

5 037 550

6 259 810

2S

17

9

26

1065

2215

3280

150 €

159 750

180

398 700

558 450

2

166

103

285

10578

55676

66254

150 €

1 586 700

180

10 021 680

11 608 380

1S

1

0

1

65

0

65

1

39

14

53

3865

5524

9389

NV

8

5

13

TOTAL

387

190

577

22 171

88 503

110 674

33 044 530

37 880 680

4 836 150

Tableau n°11 / Données novembre 2016 (1)
(1) Pour les ouvrages de portée inférieure à 10ml, nous utilisons l’estimation du CEREMA majorée de 10% comptant
pour les frais d’opérations et pour les ouvrages de portée supérieure ou égale à 10ml, nous utilisons l’estimation du BOA
comprenant les 15% des frais d’opérations
Une réparation complète du patrimoine à l’état actuel nécessiterait un budget total de 37 880 680 € qui est impossible à
mobiliser en une seule année.
Il est donc nécessaire de développer des stratégies de réparation et d’entretien pluriannuelles de manière à lisser les
dépenses tout en améliorant l’état général du patrimoine.
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ANNEXE 2- N° 201

Estimation du coût de réparation et d’entretien à l’état actuel avec une stratégie particulière:

Les ouvrages classés 2 étant dans un état satisfaisant il n’est pas utile d’envisager des travaux les concernant hormis
un entretien courant régulier.
Pour optimiser la programmation budgétaire, 3 scénarios de réparation et d’entretien gradués sont définis :
Scénario minimal dit d’urgence (Sc1) = Réparation des OA classés 3U + 3US + tous les S sur une
période de 10 ans.
Scénario intermédiaire dit d’entretien structurel (Sc2) = Réparation des OA classés 3 + 3U + 3US +
tous les S sur une période de 10 ans.
Scénario complet dit de gestion patrimoniale (Sc3) = Réparation des OA classés 2E + 3 + 3U + 3US +
tous les S sur une période de 10 ans.
9 stratégies ont été élaborées en combinant et en cadençant ces 3 scénarios de manière différente sur 2 décennies
successives.
Ces 9 stratégies s’organisent en 3 familles selon le scénario appliqué au cours de la première décennie (2015-2025) :
•
Famille 1 : scénario d’urgence et de mise en sécurité
•
Famille 2 : scénario d’entretien structurel
•
Famille 3 : scénario de gestion patrimoniale

Les graphes suivants représentent les différentes combinaisons et cadencements de scénarios ainsi que le budget
nécessaire et l’état du patrimoine résultant.
A noter cependant que les données entrant dans les calculs sont basées sur les éléments datant de 2015.
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Famille de stratégies N°1 :
Dans cette première famille de stratégies, le scénario 1 est appliqué pendant les 10 premières années puis les
scénarios 1 ou 2 ou 3 sur les 10 années suivantes :
On ne traite que les OA 3U et 3US pendant 20 ans

Dépenses en €
2005/2015
Etat actuel OA

Sc1 sur 10 ans
Etat OA en 2025

Sc1 sur 10 ans
supplémentaires
Etat OA en 2035

On traite les OA 3U et 3US pendant 20 ans et on ajoute les ouvrages 3 à partir de la 10 ième année
Au cours de la décennie 2005/2015 la
dépense affectée aux O.A a été de
30 000 000 euros.

Dépenses en €
2005/2015
Etat actuel OA

Si l’application du scénario 1 au cours de la
première décennie suivante permet de
diviser ce budget par 3, elle entraine au
cours de la seconde décennie à venir soit
une forte dégradation du patrimoine
(scénario 1), soit une forte inflation des
dépenses ( application des scénarios 2 et 3 )

Sc1 sur 10 ans

Sc2 sur 10 ans

Etat OA en 2025

Etat OA en 2035

On traite les OA 3U et 3US pendant 20 ans et on ajoute les autres ouvrages (3 et 2E) à partir de la 10 ième
année
1

2

2E

3

3U

500

Budget Investi sur 10 ans
50 000 000

86 177 050

450
400
350
300

40 000 000
30 000 000

30 000 000

250
200

20 000 000

100
50

64
19

11 163 500

141
58

0
Etat Actuel
Dépenses
enOA
€

2005/2015
Etat actuel
2015 OA

10 000 000
0

Avec
Sc1Sc1
sursur
1010
ansans

Avec
Sc3
Sc3Sc1
surpuis
10 ans
sur 20 ans

Etat OA
OA en
en 2025
2025
Etat

Etat OA
OAen
en2035
2035
Etat
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Famille de stratégies N°2 :
Dans cette deuxième famille de stratégies, le scénario 2 est appliqué pendant les 10 premières années puis les
scénarios 1 ou 2 ou 3 sur les 10 années suivantes :
On traite les OA 3U et 3US pendant 20 ans et les ouvrages 3 les 10 premières années
2

1

2E

3

3U

Budget Investi sur 10 ans

500

Nombre d'ouvrages

450
400
350

30 000 000

300

27 323 700

250
200

141

150
100

127,5

141

64

50

19

0

Dépenses
Etat Actuelen
OA€
2005/2015
Etat actuel OA

-

0

Au cours de la décennie 2005/2015 la
dépense affectée aux O.A a été de 30 000 000
euros.

Sc2Sc2
sursur
10 10
ansans Avec
Sc1
surpuis
10 Sc1
anssur
Avec
Sc2
20 ans
Etat OA en 2025

Etat OA en 2035

On traite les OA 3, 3U et 3US pendant 20 ans
500

1

2

2E

3

3U

Budget Investi sur 10 ans

450

43 231 000

400
350
300

30 000 000

250

Seule l’application du scénario 3 lors de la
seconde décennie améliore significativement
le patrimoine au prix d’un quasi doublement
du budget initial (54,8M€).

27 323 700

200

141

150
100

127,5

64

50

19

0

0
Etat
Actuelen
OA
Dépenses
€

2005/2015
Etat 2015
actuel OA

L’application du scénario 2 au cours de la
première décennie réduit ce budget de près
de 10%, mais même s’il supprime tous les
OA 3U et 3US il dégrade le patrimoine en
augmentant le nombre d’ouvrages classés 3.

0

Avec
Sc2Sc2
sursur
10 10
ansans

Avec
Sc2Sc2
sursur
10 20
ansans

Etat
2025
Etat OA
OA en
en 2025

Etat
Etat OA
OA en
en 2035
2035

On traite les OA 3, 3U, 3US sur 20 ans et les ouvrages 2E à partir de la 10 ième année
1

2

2E

3

3U

500

Budget Investi sur 10 ans
54 807 250

450
400
300

40 000 000
30 000 000

30 000 000

250

27 323 700

200
100
50
0

20 000 000

141

150

10 000 000

64
19
Etat Actuel OA

Dépenses en €
2005/2015
Etat2015
actuel OA

0

0

Avec Sc2 sur 10 ans

Sc2 sur 10 ans

Avec Sc2 puis Sc3
Sc3
sursur
20 10
ansans

Etat
EtatOA
OAen
en2025
2025

Etat
EtatOA
OAen
en2035
2035
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Famille de stratégies N°3 :
Dans cette troisième famille de stratégies, le scénario 3 est appliqué pendant les 10 premières années puis les
scénarios 1 ou 2 ou 3 sur les 10 années suivantes :
On traite les OA 3U et 3US pendant 20 ans et les ouvrages 2E et 3 les 10 premières années
1

2

2E

3

3U

Budget Investi sur 10 ans

500
450

Nombre d'ouvrages

400

36 224 200

350

30 000 000

300
250
200
150

127,5

100

64

50

19

0

-

0 0

Dépenses
€
Etat Actuelen
OA
2005/2015
Etat actuel OA

0

Sc3Sc3
sursur
1010
ansans AvecSc1
anssur
Avec
Sc3 sur
puis10Sc1
20 ans
Etat OA en 2025

Etat OA en 2035

On traite les OA 3, 3U et 3US pendant 20 ans et les ouvrages 2E les 10 premières années
500

1

2

2E

3

3U

Budget Investi sur 10 ans

450
400
350

36 224 200
30 000 000

L’application du scénario 3 au cours de
la première décennie suivante permet
d’améliorer très significativement le
patrimoine pour un budget augmenté de
20%.

300
250
200
127,5

150
100

64

50

19

0

0

-

0

Etat
Actuelen
OA€
Dépenses

Avec
Sc3
Sc3
sursur
1010
ansans

2015

Etat OA en 2025

2005/2015
Etat actuel OA

0

Seul le maintien de ce scénario 3 lors de
la seconde décennie à venir permet de
maintenir ce patrimoine dans cet état
pour un budget divisé par 3 (11,5M€).

Avec
Sc3
puis
Sc2
sur
10 Sc2
ans sur
20 ans

Etat OA en 2025

Etat OA en 2035

Etat OA en 2035

On traite les OA 2E, 3, 3U et 3US pendant 20 ans
500

1

2

2E

450

3
390

400
350

Au cours de la décennie 2005/2015 la
dépense affectée aux O.A a été de
30 000 000 euros.

3U

Budget Investi sur 10 ans

50 000 000

405

40 000 000

36 224 200

30 000 000

300

30 000 000

250
150
100
50
0

20 000 000

146

127,5

124,5
11 576 250

64
19
Etat Actuel OA

Dépenses en €
2005/2015
2015
Etat actuel OA

0 0

0 0

Avec Sc3 sur 10 ans Avec Sc3 sur 20 ans

Sc3 sur 10 ans

Etat OA en 2025

Etat OA en 2025
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comparaison des 9 stratégies de réparation et d’entretien :

Familles

1

2

3

Stratégies de réparation et
d’entretien

11111

2

3

4

55

666

7

8

9

Etat du patrimoine en 2025 /
budget décennie
en m€

11

11

11

27

27

27

36

36

36

Etat du patrimoine en 2035 /
budget décennie
en m€

31

74

86

0

43

55

0

0

11

48,5

2
13.52

35

41

18

18

23.5

Moyenne des 2 décennies en
m€

8
21831

42,572
4

Forte dégradation de l’état du patrimoine (Augmentation du nombre d’OA classés 3U et 3US par rapport à l’état
de référence initial)
Dégradation de l’état du patrimoine (Augmentation du nombre d’OA classés 3 par rapport à l’état de référence
initial)
Amélioration de l’état du patrimoine (Augmentation du nombre d’OA classés 2E par rapport à l’état de référence
initial)
Remise à niveau du patrimoine (Augmentation du nombre d’OA classés 2 par rapport à l’état de référence initial)
En matière de réparation et d’entretien, il apparait de manière très claire que le choix du scénario 3 appliqué sur les 2
décennies à venir (2015/2025 et 2025/2035) est le plus pertinent tant en terme d’amélioration puis de préservation de
l’état du patrimoine, qu’en terme d’optimisation budgétaire.
L’application de ce scénario mobiliserait :
3.6 M € par an en moyenne sur la décennie 2015/2025
1.1 M € par an en moyenne sur la décennie 2025/2035
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Pour être complet, il faut ajouter à ce scénario optimal de réparation et d’entretien :
•
Le coût des études, maitrise d’œuvre, laboratoire, SPS et aléas estimés à 15% des travaux soit 5.4 M€ au
cours de la première décennie ( soit 540 000 € par an ) et 1.65 M€ au cours de la seconde décennie ( soit 165 000 €
par an ).
•
Le coût representant les opérations d’inspections sur ouvrage de l’ordre de 2.5 M € sur 10 ans soit 250 000 €
par an.
•
Le coût des travaux de réparations suite à accidents de l’ordre de 1 M € sur 10 ans soit 100 000 €
par an.
•
L’entretien courant des ouvrages réalisé par l’exploitant en régie.
Soit un total (hors régie) de :
-



4.5 M € par an en moyenne sur la décennie 2015/2025
1.6 M € par an en moyenne sur la décennie 2025/2035

Estimation du coût de remplacement d’ouvrages

Le parc actuel des ouvrages d’art de franchissement les plus dégradés et susceptibles d’être remplacés se
décompose comme suit :
•

6 ouvrages classés 3US (dont 2 de portée inférieure à 10 m et 4 de portée supérieure à 10 m) :

o
o

4 ouvrages métalliques dont 3 qui arrivent bientôt en fin de vie (avoisinant les 70 ans)
2 ouvrages en maçonnerie

•

10 ouvrages classés 3U (dont 8 de portée inférieure à 10 m et 2 de portée supérieure à 10 m) :

o
o
o
o

1 ouvrage de type buse métallique dont la durée de vie (50 ans) est dépassée
7 ouvrages en maçonnerie
1 ouvrage en béton armé qui arrive bientôt en fin de vie
1 ouvrage métallique en fin de vie

En appliquant les principes du logigramme décrit au paragraphe V - .2, les ouvrages 3US et 3U
suivants ne sont pas à remplacer mais à réparer :
-RD 98 à LACROIX-SAINT-OUEN pont suspendu franchissant l’OISE classé 3US (N°1140). Cet ouvrage arrive en fin
de vie et a un fort intérêt patrimonial. Pour information, il sera réparé à partir de 2018 avec un renforcement de sa
capacité portante.
-RD 924 à CHANTILLY pont franchissant le canal SAINT-JEAN classé 3US (N°1393). Cet ouvrage n’a pas dépassé
sa durée de vie théorique, il n’est pas concerné par le CSNE et par le PMD et le coût des travaux d’entretien est plus
rentable par rapport au remplacement. Pour information, il sera réparé à partir de fin 2017.
-RD 608 à PIMPREZ pont franchissant le canal latéral à l’OISE classé 3US (N°1338). Cet ouvrage n’a pas dépassé sa
durée de vie théorique mais il sera démoli et reconstruit plus loin dans le cadre du CSNE.
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-RD 82 à GOURNAY-SUR-ARONDE ouvrage maçonné franchissant la Somme d’Or classé 3US (N°1113). Cet
ouvrage a dépassé sa durée de vie théorique mais il a un intérêt patrimonial. Pour information, il sera réhabilité
courant 2017 dans le cadre du marché de réparations diverses.
-RD 40 à RIBECOURT pont franchissant le canal latéral à l’OISE classé 3US (N°1072). Cet ouvrage arrive bientôt en
fin de vie et sera démoli et reconstruit dans le cadre du CSNE.
-RD 924 à CHANTILLY pont franchissant le GRAND CANAL classé 3U (N°1394). Cet ouvrage arrive bientôt en fin de
vie et a un intérêt patrimonial. Pour information, il sera réparé à partir de fin 2017.
-RD 973 à PIERREFONDS pont en maçonnerie franchissant le ru de Berne classé 3U (N°1453). Cet ouvrage a
dépassé sa durée de vie théorique et a un intérêt patrimonial.
-RD 6 à REILLY pont en maçonnerie franchissant le Réveillon classé 3U (N°1007). Cet ouvrage a dépassé sa durée
de vie théorique et a un intérêt patrimonial.
Le coût de réparation de ces ouvrages est déjà intégré à la stratégie de réparation et d’entretien.

En revanche, en appliquant les principes du logigramme décrit au paragraphe V -.2, les ouvrages 3US et 3U
suivants nécessitent d’être remplacés:
-RD 106 à CREVECOEUR-LE-GRAND ouvrage en maçonnerie classé 3US (N°1152). Cet ouvrage a dépassé sa
durée de vie théorique et n’a pas d’intérêt patrimonial. Pour information, n’ayant pas de vocation hydraulique l’ouvrage
sera comblé courant 2017 dans le cadre du marché de réparations diverses.
-RD 15 au PLESSIS-BRION pont suspendu franchissant la Vieille OISE classé 3U (N°1021). Cet ouvrage métallique a
dépassé sa durée de vie et n’a pas d’intérêt patrimonial. Il sera remplacé mais son positionnement reste à définir en
fonction du projet d’aménagement du CSNE.
- RD 15 à THOUROTTE buses métalliques classées 3U (N°1461). Les buses ont dépassé leur durée de vie et ne
présentent pas d’intérêt patrimonial. L’ouvrage pourrait être à supprimer en fonction de l’éventuelle modification du
tracé de la RD 15 dans le cadre du projet d’aménagement du CSNE.
-RD 130 à APPILLY (N°1501) ouvrage en maçonnerie classé 3U. L’ouvrage a dépassé sa durée de vie et ne présente
pas d’intérêt patrimonial.
-RD 20 à VARINFROY 2 ouvrages en maçonnerie classés 3U (N° 1036 et 1038). Ces ouvrages ont dépassé leur
durée de vie et ne présentent pas d’intérêt patrimonial. Pour information, des essais géotechniques ont été réalisés fin
2016 et leur remplacement est prévu courant 2018.
-RD 200 à RIVECOURT – buses métalliques classé 3 (N°9125). Cet ouvrage est fortement dégradé, n’est pas
réparable et nécessite d’être remplacé:
A noter que 7 ouvrages surplombant le futur canal Seine Nord à grand gabarit seront démolis puis reconstruits dans le
cadre des travaux d’aménagement de cette future infrastructure. Ces ouvrages ont été construits après-guerre et sont
pour la plupart en très mauvais état. Leur remplacement aurait été nécessaire à très courte échéance.
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Nombre d’ouvrages

Surface du tablier (m²)

Cout € HT

IQOA
portée<10
m

3US

1

3U

3

3

1

OA CSNE
(Pour info)
TOTAL

portée>10
m

2

Total
(u)

portée<10
m

1

37.51

5

114

1

159

7
5

2

7

310.51

portée>10
m

Total
(m²)

PU/m2

37.51

4980

190 000

470.64

4980

2 350 000

159

4980

800 000

(2728.32)

(2728.32)

(4980)

(13 500 000)

356.64

667.15

356.64

Total

3 340 000

Tableau n° 12 / Bilan financier des remplacements
Le coût des études, maitrise d’œuvre, laboratoire, SPS et aléas est estimé à 15% des travaux.
Le montant total à mobiliser pour le remplacement est donc de 3,84 M€ HT soit 4,61 M€ TTC.
Compte-tenu de l’état très avancé de dégradation, le remplacement de ces ouvrages doit s’opérer sur une période de
5 ans pour éviter des restrictions de circulation, voire des fermetures. Sur cette période, le budget annuel à mobiliser
en supplément de la stratégie de réparation et d’entretien est donc de 0,92 M€, arrondi à 1 M€. Il sera nécessaire de
maintenir cette enveloppe annuelle supplémentaire au-delà des 5 premières années, pour tenir compte du
vieillissement général du reste du parc et de l’arrivée progressive en fin de vie des ouvrages.
NB : le coût du remplacement des ouvrages concernés par le CSNE, étant supporté par la société de projet du
CSNE, n’est pas pris en compte. Cependant, dans l’hypothèse où le CSNE ne serait pas réalisé, le budget
total à mobiliser sur une période de 5 ans passerait de 4,61 M€ TTC à 23,34 M€ TTC, soit 4,7 M€ TTC
annuellement et par voie de conséquence, un budget total à mobiliser de l’ordre de 10 millions d’euros par an
pendant 5 ans.
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ANNEXE 2- N° 201

CHAPITRE VI
…………………….
CONCLUSION
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VI.

Conclusion

Le plan de gestion des ouvrages d’art a été élaboré dans l’optique de proposer un schéma d’aide à la prise
de décision relative à la réparation ou au remplacement des ouvrages d’art ainsi qu’établir une
programmation budgétaire pluriannuelle.
A cet effet, un inventaire du patrimoine a été établi pour définir l’étendue du patrimoine et son état. Ce
recensement s’est basé sur un outil informatique de gestion innovant qui répertorie les ouvrages d’art du
Département.
La valeur à neuf du patrimoine Départemental est estimée à 500 millions d’euro TTC.
Différents scénarios de réparation et d’entretien ont été construits et comparés entre eux.
La stratégie optimale en terme patrimonial et budgétaire consiste à mobiliser les moyens financiers
suffisants pour réparer et entretenir les ouvrages d’art classés 2E ou supérieurs ou classés S soit 4.5 M€
par an au cours de la décennie 2015/2025 puis 1.6 M€ par an au cours de la décennie 2025/2035.
A cette somme, vient s’ajouter le coût du remplacement des ouvrages en fin de vie nécessitant de mobiliser
1 M€ par an au cours des 2 décennies 2015/2025 et 2025/2035.
Cet effort budgétaire total de 5,5 M€ au cours de la décennie 2015/2025 et de 2,6 M€ au cours de la
décennie 2025/2035 permettra de remettre à niveau le parc des ouvrages d’art et à le maintenir en bon état.
En effet, il ne présentera plus d’ouvrages classés 3 ou supérieurs et une faible proportion d’ouvrages
classés 2E.

Cette stratégie permettra également de supprimer les situations d’urgence présentant des risques pour les
usagers et nécessitant des restrictions d’usage voir des fermetures.
Il est à noter que les opérations de modernisation d’ouvrages (ajout d’une passerelle, élargissement,
augmentation de la capacité portante…) n’ont pas été intégrées aux simulations budgétaires du présent
document et constitueront des surcoûts ponctuels à arbitrer au cas par cas.
A ce titre, il est actuellement prévu deux opérations de modernisation d’ouvrages qui nécessiteront de
mobiliser un budget supplémentaire d’ici 5 ans (2022) de 4,5 M€ pour l’ouvrage de la RD 98 à LACROIX ST
OUEN et celui de la RD 1016 à CREIL.

Plan de gestion des ouvrages d’art

Page 48

VII ANNEXES

- Catalogue photographique des OA
- Dossier de suivi d’ouvrage d’art
- Outil de gestion informatique AREO
- Processus de suivi des ouvrages d’art
- Lexique
- Bibliographie

Plan de gestion des ouvrages d’art

Page 49

VII.

Annexes
Catalogue photographique des différents ouvrages rencontrés

1.
•

Les ouvrages d’art (ponts)

Passerelle métallique / Commune de RIEUX / RD 200

Viaduc à travées indépendante à poutres en béton précontraint / Frétoy-le-Château/RD76
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Pont mixte (bipoutre métallique-Tablier béton) / Pont l’Evêque / RD 1032

Pont suspendu (métallique) / Boran-sur- Oise / RD 924
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Pont à Béquille (béton armé) / Beauvais / RD 901

Pont en caissons (béton précontraint) / Creil / RD 201
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Bow-string (béton armé) / Pont-Sainte-Maxence / RD 1017

Pont à Poutres latérales hautes (métallique) /Cambronne-les-Ribecourt / RD66
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Pont en Arc à Poutres métalliques / Choisy-au-Bac / RD 130

Pont en maçonnerie / Chiry-Ourscamp / RD48
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ANNEXE 2- N° 201

Passage supérieur (béton armé) / Chiry-Ourscamp / RD48

Passage inférieur (béton armé) / Aumont-en-Halate / RD 1330
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Passage faune (PRAD) / Chiry-Ourscamp / RD1032

Pont Cadre (béton préfabriqué) / Acy-en-Multien / RD18
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Buse métallique / Pont-Sainte-Maxence / RD 1017

Ecran Anti-bruit ( bois ciment ) / Rieux / RD 200
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•

Les ouvrages de soutènement

ANNEXE 2- N° 201

Les photos suivantes présentent des exemples de murs de soutènement présents sur les routes du
Département

Mur de soutènement en Gabions / RD 935 Ressons-sur-Matz

Mur de soutènement en pierres maçonnées / RD 12 Mello et RD 924 Orry la Ville
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Mur de soutènement en pierres / RD 1324 Crépy en Valois et RD 123 Mello

Mur de soutènement en Terre Armée / RD 139 Beauvais
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2.

Contenu d’un dossier de suivi d’ouvrage d’art
Un dossier de suivi d’ouvrage d’art du Département comprend les éléments suivants :
a.

Identification et présentation de l’ouvrage

Cette partie donne une fiche descriptive de l’ouvrage sortie le plus souvent du logiciel de gestion AREO
dans laquelle figure la géométrie et la situation géographique de l’ouvrage. Cette partie contient également
un bordereau des pièces du dossier d’archive et les procès-verbaux d’instruction et conférence mixte.
b.

Conception, construction et l’historique de l’ouvrage
Etudes préalable à la consultation des entreprises

Cette partie contient tout le dossier d’avant-projet sommaire à savoir les plans et les études connexes :
•
•
•
•
•

Plan de situation
Plan de masse et levé topographique
Plan des réseaux de concessionnaires existants
Etude géotechnique et souvent géologique
Etudes spécifiques (loi sur l’eau, amiante, plomb…)
Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Ce dossier contient tous éléments nécessaires à la constitution d’un marché, le marché et ses avenants s’ils
existent :
•
•
•
•
•
•
•

Rapport de dévolution du marché,
Acte d’engagement,
Règlement de consultation,
Bordereaux des Prix Unitaires (BPU),
Détails estimatifs,
Le marché initial et complet,
Les avenants…
Etudes d’exécution

Cette partie comprend le dossier d’exécution fait par l’entreprise ou un bureau d’études et vérifié par une
maîtrise d’œuvre externe :
•
•
•
•
•
•
•

Plan des travaux
Note de calcul d’exécution
Plan et dessins d’exécution avec visa du maître d’œuvre
Note de calcul et plans des ouvrages provisoires
Plan d’assurance qualité et les procédures associées
Demande d’agrément des matériaux utilisés
Demande d’agrément des matériels et techniques utilisés.
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Déroulement des travaux
Ces documents sont élaborés pour la suivie des travaux :
•
•
•
•
•
•
•

CR des réunions
Recueil des ordres de service
PV des réceptions des matériaux et des essais réalisés
Photographies de l’ouvrage en cours d’exécution
Calendrier réel d’exécution des travaux
Dossier SPS
Résultats des essais laboratoires (béton et enrobés).

c.

Etat de référence
Plan actuel de l’ouvrage à jour

•
•
•

Plan de récolement des réseaux
Plan de l’ouvrage et les parties d’ouvrage
Photographie de l’ouvrage terminé.
Etat de l’ouvrage

•
•
•
•

PV des épreuves règlementaires et inspection détaillés point zéro
Levé topographique de référence
PV de remise au maître d’ouvrage
Convention d’entretien en cas de cogestion.

d.

Vie de l’ouvrage

•
•
•
•

Rappel des dates d’expiration des diverses garanties
Calendrier des visites et inspections détaillées périodiques
PV des visites
Programme d’entretien.
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3.

Outil de gestion informatique AREO
AREO est un logiciel de gestion des OA développé pour assister les gestionnaires d’ouvrages dans
l’entretien et la maintenance de leur patrimoine.
Cet outil informatique dont dispose le Département de l’OISE permet entre autre à leurs utilisateurs de
réaliser les actions suivantes :
L’inventaire des OA :
Le logiciel permet la création des ouvrages ou à partir de modèles paramétrables, l’ajout de toutes les
caractéristiques de l’ouvrage, de sa localisation sur une carte interactive, le nom du gestionnaire…etc.
On peut également lui affecter des indices stratégiques, ajouter des photos et des documents de suivi
concernant l’ouvrage.
Voir en annexe 2 le contenu d’un dossier de suivi d’ouvrage d’art.
Suivi de l’état de l’OA
Le logiciel permet la gestion de tout type de visite : Les visites régulières, les inspections périodiques
détaillées ou subaquatiques, les inspections complémentaires ...etc.
On peut également affecter aux ouvrages des indices d’état représentant le niveau de la dégradation
(l’Image Qualité de l’Ouvrage d’Art/ IQOA).
La définition et la gestion des interventions
Le logiciel permet :
•
La création des interventions ( les inspections, les études, les travaux ) à partir de modèles
paramétrables.
•
La possibilité de lier une intervention à un ouvrage ou à un élément de l’OA.
•
L’estimation du coût d’une intervention à partir de prix unitaires paramétrables.
•
La gestion des interventions périodiques et spécifiques.
La programmation des interventions
Ce logiciel permet d’établir le planning annuel ou pluriannuel des interventions à réaliser sur le patrimoine
ouvrages d’art. Après programmation, on peut visualiser les coûts des interventions et archiver les
programmations budgétaires.
Les recherches
Le logiciel permet la création de recherches sur l’intégralité des informations disponibles. Il permet aussi
l’affichage cartographique de l’ouvrage et de faire si besoin une exportation Excel des résultats.
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Processus de suivi des ouvrages d’art

4.

Le niveau 1 :
Les visites régulières et l’entretien courant réalisés par les Correspondants Ouvrages d’Art (COA) au niveau
des CRD (Centre Routier Départemental).
L’entretien courant porte principalement sur les éléments suivants :
-

Le nettoyage général

o

Accès à l’ouvrage

o

Enlèvements d’embâcle

o

Nettoyage des chaussées

o

Joints de chaussées

o

Sommiers de piles et de culées

-

L’enlèvement de la végétation

o

Sur tablier

o

Murs, tympans, parties maçonnées

o

Quarts de cônes et talus végétalisés

o

Perrés

o

Sommiers de piles et de culées

o

Abords

-

L’évacuation des eaux

o

Avaloirs, grilles et gargouilles

o

Débouchage des collectes et évacuations des eaux pluviales

o

Curage des fossés aux abords de l’ouvrage

Par exemple, les fiches d’entretien courant des ouvrages d’art issues du Guide à l’usage des Subdivisons
(Direction des Routes) définissent les interventions nécessaires ainsi que les moyens et les modes
opératoires à mettre en œuvre.
Le niveau 2 :
-

Exemple d’une inspection détaillée périodique

-

Exemple d’une inspection subaquatique

Plan de gestion des ouvrages d’art

Page 63

5.

Lexique
AREO : Logiciel de gestion ouvrages d’art
ATE : Agrément Technique Européen
BOA : Bureau des Ouvrage d’Art
CD: Conseil Départemental
COA : Correspondant Ouvrage d’Art
CR : Compte Rendu
CRD : Centre Routier du Département
DER: Direction d’Exploitation du Réseau
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IQOA : Image Qualité Ouvrage d’Art
ITSEOA: Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art.
OA: Ouvrage d’art
OH: Ouvrage Hydraulique
PF: Passage Faune
RFF: Réseau Ferré de France
SANEF : Société d’Autoroute du Nord et de l’Est de la France
SET : Service Etudes et travaux
SETRA : Service d’Etudes Technique des Routes et Autoroutes
T.M.J.A : Trafic Moyen Journalier Annuel
VIPP: Viaduc de travées Indépendantes à Poutre Précontraint

Plan de gestion des ouvrages d’art

Page 64

Bibliographie

6.













PLAN DEPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITE DURABLE
SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) :
Gestion des ouvrages d’art (A l’usage des Départements et autres collectivités).
Stratégie de maintenance des ouvrages d’art par valorisation d’un patrimoine
ITSEOA (Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art)
La maintenance des Ponts Routiers (Approche économique, Jacqueline LLANOS)
INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques) /http://www.insee.fr/fr/
http://www.cete-nord-picardie.developpement-durable.gouv.fr/
AREO (Logiciel de gestion des ouvrages d’art)/ http://www.netisys.com/areo.shtml
Bilan d’activités 2015 et 2016 du bureau des ouvrages d’art du Service Etudes et Travaux
Entretien des Ouvrages d’Art / Guide à l’usage des Subdivisions (Direction des Routes)
Règlement de la Voirie Départementale
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DEPARTEMENT DE L’OISE
POLE AMENAGEMENT ET MOBILITE
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
BUREAU DES OUVRAGES D’ART

PROCES VERBAL
INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE
2014
OA n°1067
RD38 / CELLE
CROISSY-SUR-CELLE
UTD NORD OUEST

Identification
Nom :
Catégorie :
Type :
Identifiant :
Identifiant complet :

Ouvrage de franchissement
Pont
1067
60-?-1-1067

Localisation
Coordonnées :
Canton :
Commune :

N 49 41.88294 E 2 10.18433
CREVECOEUR-LE-GRAND
CROISSY-SUR-CELLE

Nom
RD38
CELLE

Position
Voie portée
Voie franchie

PR+Abs
6 + 807

Catégorie
5

Gestion
UTD :
CRD :

NORD OUEST
CREVECOEUR LE GRAND

Caractéristiques de la visite
Année de programmation :

2014

Conditions météorologiques :

Nuageuses

Prestataire :

BETERS

Température (°C) :

8,00

Noms des visiteurs :

JF LANNEAU ET L
TOURON
11/03/2014

Moyens de visite :

Waders

Date de la visite :

Visites précédentes
Type de visite

Inspection détaillée
périodique

Date

31/12/2009

Indice
d'état

2E

Commentaire
Garde-corps : GC pas réglementaires
Culée gauche : Mauvais état
Culée droit : Mauvais état
Commentaire : Mauvais état. Corrosion importante des poutres
de tablier. Culées endommagées. Parties métalliques à traiter

Interventions récentes
Sans objet
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Caractéristiques de l'ouvrage
Ouverture entre culées :
Nombre de travées :
Portée des travées :

5,90 m
1
6,90 m

Longueur du tablier :
Largeur du tablier :
Surface du tablier :

6,90 m
5,40 m
37,26 m²

Biais :
Pente max :
Dévers max :
Coupe(s) en travers :

100,00 grades
-

Hauteur libre :
Limitation de tonnage :
Date de l'arrêté :

0,95 m
-

Observations :

-

Caractéristiques des structures
N°
1

Type de structure
PONT A POUTRES METALLIQUES AVEC DALLES
VOUTAINS BRIQUES

Année de construction

Constructeur

1888

Superstructure et équipements
Largeur de chaussée :
Chaussée

Largeur
Type

3,70 m

Trottoir gauche
0,88 m
trottoir

Largeur utile :
Voie roulable gauche
1,85 m
-

5,20 m

Voie roulable droite
1,85 m
-

Accotement droit
0,62 m
-

Dispositifs de
retenue

Gauche

Droit

Longueur
Hauteur
Type

1,05 m
Garde-corps

1,05 m
Garde-corps
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EQUIPEMENTS
1 - EQUIPEMENTS
N°

Description des défauts

NV SO

Classe

S

Localisation et justification
des désordres

Dispositifs de retenue sur ouvrage (parapet)
1.1

Déplacement, dislocation local, défauts
des matériaux constitutifs du parapet

2 2E

- Effondrement de l'extrémité
S du mur en briques côté rive 9
gauche amont

2 2E

S

1

2

Corrosion généralisé des 2
S garde-corps

1

2 2E

S

1

Défaut d'alignement du parapet et/ou
1
déversement
Dispositifs de retenue sur ouvrage (autres dispositifs)
1.2

1.3

Défauts des garde-corps, glissières et
barrières de sécurité

Autres équipements sur ouvrage
1.4 Défauts sur autres équipements
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Photos

SUPERSTRUCTURE
2 - SUPERSTRUCTURE
N°

Description des défauts

NV SO

Chaussée
Déformation vers le bas de part et
2.1
d'autre d'un joint de chaussée
Déformation vers le bas à l'arrière du
2.2
mur garde grève d'une culée
Fissures transversales et longitudinales
2.3
hors zone d'about
Fissures transversales au droit du joint
2.4
de chaussée
2.5 Défauts du revêtement de chaussée
Trottoirs, bordures et accotements
2.6 Défauts des trottoirs
Dispositifs de retenue sur ouvrage
Défauts des garde-corps, glissières et
2.7
barrières de sécurité

Classe

S

Localisation et justification
des désordres

Photos

1

2

S

1

2 2E

S

1

2

S

1

2

S

1

2

S

1

2 2E

Les 2 trottoirs sont au même
S niveau que le revêtement de 10
chaussée

1

2

S

Corrosion généralisé des 2
garde-corps
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STRUCTURE
3 - TABLIER
N°

Description des défauts

NV SO

Classe

S

Localisation et justification
des désordres

Photos

VOUTES OU VOUTAINS ENTRE POUTRES

3.4 Fissures ou fractures
3.5 Bombement de la voûte
Dégradation des matériaux constitutifs
3.6
(disjointoiement, altération des pierres)
3.7 Descellements de moellons ou lacunes
Ecoulements, efflorescences,
3.8
concrétions, ruissellements
3.9 Efficacité des dispositifs de drainage
PROTECTION ANTI-CORROSION
3.10 Altération non uniforme de la couleur
3.11 Rétention d'eau et de poussière
3.12 Altération du feuil

1
1

- Stalactites actives le long
des entretoises
12, 13 et
2 2E
S
- Traces de ruissellement sur 14
les extrémités des voûtains
2E 3 3U S
2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

3.3 Défaut d'étanchéité

1

1

2E

S

1

2 2E

S

1
1
1

S
S
2
2 2E 3 3U S

3.13 Enrouillement

1

2 2E 3 3U S

3.14 Corrosion

1

FISSURES STRUCTURE METALLIQUE
Fissuration d'un cordon de soudure
servant d'attache de semelle
3.15
additionnelle de la membrure inférieure
d'une poutre
Fissuration des soudures d'assemblage
3.16 d'un montant aux membrures de la
poutre
3.17 Fissuration de l'âme d'un montant
3.18 Fissuration d'un raidisseur horizontal
DÉFAUTS DANS LES ASSEMBLAGES
3.19 Mauvais contact platine sur montant
Desserrage des assemblages par
3.20
boulons à haute résistance
Défauts dans les assemblages par
3.21
soudure

Enrouillment généralisé de
15 et 16
niveau Ri 5
Début de foisonnement des
semelles inférieures des
2 2E 3 3U S poutres longitudinales et des
entretoises à la liaison avec
les poutres longitudinales

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

1
1

2 2E 3 3U S
2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

4 - CULEES EN MACONNERIE
N°

Description des défauts

NV SO

STRUCTURE DES CULEES
Sommier et mur garde-grève en béton armé
4.1 Défauts d'horizontalité du sommier
4.2 Fissures du sommier
4.3 Fissures verticales du mur garde-grève

Classe

1
1
1

S

Localisation et justification
des désordres

2E 3 3U S
2 2E 3
S
2 2E
S
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Photos

4 - CULEES EN MACONNERIE
N°
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Description des défauts

NV SO

Fissures horizontales du mur gardegrève
Accumulation de détritus, présence
d'eau et/ou de végétation sur le
sommier
Eclatement(s) ou épaufrure(s) du
parement béton
Faïençage ou maillage de fissures
Désagrégation du béton
Sommier et mur garde-grève en maçonnerie
Défauts d'horizontalité du sommier
Fissuration, éclatement, descellement
ou déplacement de pierres du sommier
Fissuration et/ou désorganisation du
mur garde-grève
Dégradation des matériaux constitutifs
(disjointoiement, altération des pierres)
Descellement de moellons, lacunes,
cavités
Accumulation de détritus, présence
d'eau et/ou de végétation sur le
sommier
Murs en retour ou en ailes - Généralités
Défaut de verticalité - bombement
Défaut d'horizontalité des lits de pierres
Dégradation des matériaux constitutifs
(disjointoiement, altération des pierres)
Descellements de moellons, cavités

Classe

S

1

2 2E 3

S

1

2 2E 3

S

1

2 2E 3

S

1
1

2
2 2E 3

S
S

1

2E 3 3U S

1

2E 3

S

1

2E 3

S

1

2

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3

S

2E 3 3U S
2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E 3 3U S

4.19 Ecoulement, efflorescence, concrétion

1

2 2E

S

4.20 Présence de végétation
Ravinement ou tassement du talus le
4.21
long d'un mur
Mur en retour
Mouvement d'ensemble d'un ou
4.22
plusieurs murs
4.23 Fractures
Piedroits des culées
4.26 Défaut de verticalité - bombement
4.27 Défaut d'horizontalité des lits de pierres
4.28 Fractures
4.29 Décollement de chaîne d'angle

1

2

S

1

2 2E 3

S

4.17
4.18

Photos

3 3U S

1
1

4.15
4.16

Localisation et justification
des désordres

1

Coulures de calcite actives
côté rive droite aval

3 3U S

1

2E

1
1
1
1

2E 3 3U S
2E 3 3U S
2E 3 3U S
3 3U S

S

Zones d'éclatement
important de la maçonnerie
1 2 2E 3 3U S
17 et 18
jusqu'à 15 cm de profondeur
aux extrémités des 2 culées
4.31 Descellements de moellons, cavités
1 2 2E 3 3U S
1
4.32 Ecoulement, efflorescence, concrétion
2E
S
1 2
4.33 Présence de végétation
S
1
4.34 Têtes de pieux en bois dégarnies
2E
3U S
FONDATIONS - LIT DU COURS D'EAU - RENFORCEMENT
Fondations en site aquatique
4.40 Affouillement du lit du cours d'eau ou
1 2 2E 3 3U S - Affouillement côté rive
19
Dégradation des matériaux constitutifs
4.30
(disjointoiement, altération des pierres)
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4 - CULEES EN MACONNERIE
N°

Description des défauts

NV SO

Classe

S

des berges ou fosses d'érosion
4.41 Altération des fondations
Lit du cours d'eau
4.42 Obstacles à l'écoulement des eaux
Cheminement d'eau sous le radier ou la
4.43
culée

1

2 2E 3 3U S

1

2 2E

1

Localisation et justification
des désordres
droite amont de profondeur
40 cm

S

2E 3 3U S
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Photos

Commentaire - Avis général sur l'ouvrage
AVIS SUR L'ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE :
*

La structure :

Le tablier à poutres métalliques est dans un mauvais état général en raison du vieillissement du revêtement
anticorrosion de l'ossature métallique (niveau d'enrouillement Ri 5) mais surtout d'un début de foisonnement des
semelles inférieures des profilés métalliques.
Les voûtains en briques sont dans un état satisfaisant. Des zones ruissellement sont relevées sur les rives des voûtains
le long des poutres métalliques.
Les culées et les murs en retour sont en mauvais état. D'importantes lacunes de maçonnerie sont relevées.
Des travaux de rejointoiement et de reconstitution de maçonnerie en briques sont à réaliser rapidement.
*

La sécurité :

Les Garde-corps métalliques présentent un enrouillement généralisé.
*

Les équipements assurant la pérennité de l'ouvrage

L'étanchéité de l'ouvrage est déficiente : ruissellement et coulures de calcite sur les extrémités des voûtains.
*

Les équipements divers

Les trottoirs sont au mêmes niveau que le revêtement de chaussée (Rechargement successifs du revêtement)

SUGGESTIONS SUR LES ACTIONS A ENTREPRENDRE :
*

Au titre de la sécurité :

-Reconstituer l'extrémité du parapet en maçonnerie côté rive gauche amont
*

Au titre de l'entretien courant :

- Entretien régulier des abords et accès de l'ouvrage
*

Au titre de l'entretien spécialisé et des travaux de réparation :

Travaux à court terme (2 ans) :
- Remise en peinture de l'ossature métallique
- Réfection étanchéité et chaussée de l'ouvrage
- Rejointoiement et reconstitution maçonnerie des culées et murs en retour
- Remise en peinture des garde-corps
*

Au titre des investigations :
Surveillance renforcée de l'ouvrage : IDP tous les 3 ans.
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Résultat de la visite

1 - Synthèse
Parties d'ouvrage

Classe

Equipements

2

Superstructure

2

Structure(s)

3

Indice d'état

3

Localisation et justification de la classe et de la sécurité

2 - Préconisations
Type / Nature

Délai

Coût

Surveillance

Etude

Intervention

Intervention
(REHABILITATION COMPLETE)
Effectuer un carrotage pour connaitre la
nécessité de réaliser un renformis béton

3 - Signatures

Noms, qualité et
signature
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26 781,76

Rappel des différentes classes d'état
Classe d'état

Définition des classes d'état

1

Ouvrage en bon état apparent relevant de l'entretien courant.

2

Ouvrage dont la structure présente des défauts mineurs et/ou les équipements présentent des défauts ;
Ouvrage qui nécessite des travaux sans caractère d'urgence.

2E
3
3U
S

Ouvrage dont la structure présente des défauts mineurs et/ou les équipements présentent des défauts ;
Ouvrage qui nécessite des travaux à court terme pour notamment prévenir le développement des désordres dans
la structure.
Ouvrage dont la structure présente des défauts majeurs et qui nécessite des travaux sans caractère d'urgence.
Ouvrage dont la structure présente des défauts majeurs et qui nécessite des travaux d'urgence.
La mention « S » est attribuée en complément à la classe d'état lorsque les désordres peuvent mettre en cause la
sécurité des usagers.
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Photographies

Photo n°1 : Elévation droite

Photo n°2 : Elévation gauche

Photo n°3 : Garde-corps droit

Photo n°4 : Garde-corps gauche
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Photo n°5 : Itinéraire vers PR croissants

Photo n°6 : Itinéraire vers PR décroissants

Photo n°7 : Culée rive droite

Photo n°8 : Culée rive gauche
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Photo n°9 : 1 - EQUIPEMENTS - Dispositifs de retenue sur
Photo n°10 : 2 - SUPERSTRUCTURE - Trottoirs, bordures
ouvrage (parapet) - 1.1 - Déplacement, dislocation local,
et accotements - 2.6 - Défauts des trottoirs
défauts des matériaux constitutifs du parapet

Photo n°11 : 2 - SUPERSTRUCTURE - Dispositifs de
retenue sur ouvrage - 2.7 - Défauts des garde-corps,
glissières et barrières de sécurité

Photo n°12 : 3 - TABLIER - VOUTES OU VOUTAINS
ENTRE POUTRES - 3.3 - Défaut d'étanchéité
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Photo n°13 : 3 - TABLIER - VOUTES OU VOUTAINS
ENTRE POUTRES - 3.3 - Défaut d'étanchéité

Photo n°14 : 3 - TABLIER - VOUTES OU VOUTAINS
ENTRE POUTRES - 3.3 - Défaut d'étanchéité

Photo n°15 : 3 - TABLIER - PROTECTION ANTICORROSION - 3.13 - Enrouillement

Photo n°16 : 3 - TABLIER - PROTECTION ANTICORROSION - 3.13 - Enrouillement
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Photo n°17 : 4 - CULEES EN MACONNERIE STRUCTURE DES CULEES - Piedroits des culées - 4.30 Dégradation des matériaux constitutifs (disjointoiement,
altération des pierres)

Photo n°18 : 4 - CULEES EN MACONNERIE STRUCTURE DES CULEES - Piedroits des culées - 4.30 Dégradation des matériaux constitutifs (disjointoiement,
altération des pierres)

Photo n°19 : 4 - CULEES EN MACONNERIE FONDATIONS - LIT DU COURS D'EAU RENFORCEMENT - Fondations en site aquatique - 4.40 Affouillement du lit du cours d'eau ou des berges ou fosses
d'érosion
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Plans
- IDP 1067 PLAN 2014
- IDP 1067 PLAN 2014
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE (60)
OA 1408 – PONT DE SAINT PIERRE ES CHAMPS
juin 2016

1. PRESENTATION DE L’OUVRAGE
1.1. R ENSEIGNEMENT S

GENERAUX

Numérotation de l’ouvrage : ............ 1408
Voie portée :....................................... RD 104
Voie franchie : ................................... L’Epte
Commune :......................................... SAINT PIERRE ES CHAMPS

Maître d’ouvrage : ............................ Département de l’Oise (60)
Maître d’œuvre : ............................... Direction des Infrastructures Routières et des Transports
Entreprise intervenante :.................. CTS

1.2. C ARACTERISTIQUES

GENE RALES DE L ’ OUVRAGE

Type de structure : ...................................... Voûte maçonnée
Nature des matériaux : ............................... Pierre
Nombre de tabliers : ................................... 4 voûtes
Nombre de travées : .................................... 4
Nombre d’appuis : ..................................... 3 piles + 2 culées
Hauteur libre : ............................................. Tirant d’air passe n°2 axe 1.79m
Largeur chaussée : ...................................... 5.50m
Largeur utile :.............................................. 7.15m
Portée totale :............................................... 3.20m
Ouverture entre culées : ............................. 17.00m
Longueur tablier : ....................................... 18.00m
Largeur tablier : .......................................... 7.53m
Surface tablier : ........................................... 135.54m²
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE (60)
OA 1408 – PONT DE SAINT PIERRE ES CHAMPS
juin 2016

1.3. D ESCRIPTION

DU COURS D ’ EAU

Nom du cours d’eau : .................................. L’Epte
Cours d’eau soumis
aux crues : ............................................... Oui
Cours d’eau soumis à
l’influence des marées : ......................... Non
Vitesse du courant :..................................... Fort en aval
Nature du fond : .......................................... Radier en pierre couvrant les passes
Visibilité : ..................................................... Moyenne
Référence NE :............................................. Tirant d’air passe n°2 – Axe
Cote NE à la référence :......................... 1.79m
Voie navigable : ........................................... Non
Inspection précédente : ............................... -

1.4. C ONDITIONS

GENERALES DE LA VISITE

Date : ............................................................ Mercredi 29 juin 2016
Météo : ......................................................... Nuageux

Equipe :

- 1 Chef d’Opération Hyperbare : .... M. Jean-Luc DUBOIS
- 1 Scaphandrier Opérateur : ............ M. Olivier LE BRISOIS
- 1 Aide Scaphandrier Opérateur : .... M. Savfet COSKUN

Ingénieur Responsable :

M. Jean-François ANCELIN (06.12.76.42.14)

Moyens mis en œuvre :

- Camionnette atelier
- Embarcation
- Matériel collectif et individuel de plongée
- Matériel de sécurité
- Matériel de mesure
- Matériel de dessin
- Appareil photographique numérique
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2. REPERAGE GENERAL
2.1. P LAN

DE LOCALISATION

COORDONNEES GPS

49°25'20.25"N

1°43'27.21"E

PONT DE SAINT PIERRE ES CHAMPS

OA 1408
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2.2. P LAN

SIMPLIFIE DE L ’O UVRAGE
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3. RELEVE DES OBSERVATIONS
3.1. C ULEE

RIVE GAUCHE

3.1.1. D E S C R I PT I O N
L’ouvrage construit en pierre s’étend en travers du cours d’eau par l’intermédiaire de
trois piles et deux culées.
Ces appuis soutiennent une voûte plein cintre dont la partie haute est constituée de pierres
taillées reconstituées.
Un radier en pierre (opus Ø25 à 35 cm) délimité par un rideau de palplanches bois
moisées en tête (sous forme de vestige) couvre les passes.
La berge en terre, canalisant le cours d’eau, est protégée en aval rive gauche par des blocs
appareillés.
3.1.2. O B S E R V A T I ON S
En superstructure, l’extension en béton (poutres + dalles) soutenant le trottoir devant les
tympans comporte des poussées de ferraillage et futs apparents.
Les voûtes sont dégradées sur la maçonnerie en pierres reconstituées par des fissures (0.5
à 1mm) dont certaines sont comblées de calcite.
Le radier partiellement disjointoyé est déstructuré en bordure des becs amont des piles 1
et 2 et à l’arrière bec rive droite de l’appui n°1. Ce dernier laisse apparaitre devant le fut rive
droite une saignée dans le radier abritant un vannage bois (palplanches moisies) se prolongeant
sur le bec amont.
Un approfondissement du fond (2.35m) est localisé en aval rive gauche de l’ouvrage.

3.2. S YNTHESE
Un courant prépondérant frappe la partie rive gauche de l’ouvrage.
A cet endroit, une partie du radier est déstructurée devant les becs des piles n°1 et 2 et
une saignée, formée dans le radier, laisse apparaitre en bordure du fut rive droite de la pile N°1
un vannage bois.
Les passes rive gauche plus sollicitées par le courant comportent sur le radier des pierres
manquantes et disjointoyées.
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4. RECAPITULATIF
PARTIE D’OUVRAGE

NOTE

COMMENTAIRES

Abords (note maxi 3)

-

Cours d’eau (note maxi 3)

2

Approfondissement du fond 2.35m en aval rive
gauche de l’ouvrage.

Fondations (note maxi 5)

2

Vannage bois (moise int. et ext. + palplanches à
l’avant-bec et rive droite de la pile n°1.

Appuis (note maxi 4)

2

Certaines fissures visibles sur le haut des voûtes se
prolongent sur les futs (0.5 à 1mm).

Structure (note maxi 4)

2

Présence de fissure (0.5 à 1 mm) sur le haut des voûtes.
Extension béton supportant trottoir poussées de
ferraillage et fers apparents en sous-face.

Classe de l’ouvrage

2

-

Note 1 = partie d’ouvrage en bon état général, nécessitant un entretien courant.

-

Note 2 = partie d’ouvrage en bon état, nécessitant des travaux de réparations spécialisées.

-

Note 3 = partie d’ouvrage en état moyen sans défaut de fonctionnement, nécessitant d’importants
travaux de réparations spécialisées ou de grosses réparations dans les 10 ans.

-

Note 4 = partie d’ouvrage en mauvais état avec défaut de fonctionnement, sans mise en cause de
la sécurité à court terme, nécessitant des travaux de grosses réparations dans les 3 à 5 ans.

-

Note 5 = partie d’ouvrage en très mauvais état, présentant un ou des défauts de fonctionnement
avec mise en cause de la sécurité à court terme ; mesures de préventions urgentes.

Nota : La classe de l’ouvrage reprend la note la plus élevée des notes hors abords et cours d’eau.
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5. NOTE DE SYNTHESE
5.1. A PPRECIATION

GLOBALE DE L ’ OUVRAGE

TRES BON ETAT
(Absence de dégradation)

☐

BON ETAT
(Peu de dégradations)

☐

ETAT MOYEN
☒
(Présence de dégradations ne mettant pas en jeu la pérennité de l’appui)
MAUVAIS ETAT
☐
(Présence de dégradations mettant en jeu la pérennité de l’appui)
TRES MAUVAIS ETAT ☐
(Nécessité d’une réparation urgente)

5.2. S UGGESTIONS
3.2.1. N I V E A U

CONSEQUENTES A L ’ INSPECTION

D E S U R V E I L L AN C E

SURVEILLANCE PARTICULIERE
☐
SURVEILLANCE PARTICULIERE
☒
 Fosse (profondeur 2.35m) en aval rive gauche de l’ouvrage
 Radier en pierres déstructurées devant l’avant-bec des piles n°1 et 2
 Présence d’un vannage bois à travers une saignée dans le radier (Pile P1 rive
droite)
 Traiter les poussées de ferraillage présentes en sous-face de l’extension
soutenant les trottoirs
3.2.2. T R A V A U X

D ' E N T R E T I E N C O UR ANT

 Sans objet
3.2.3. T R A V A U X

S PE C I A L I S E S

Investigation particulière
☒
 Conforter le radier et comblement de la fosse
Etude de réparation
Réparation urgente
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5.1. S UGGESTIONS

DE REPARA TIONS ET ESTIMATIONS

Reprise du radier des passes par création d’un seuil amont et aval en palplanches métalliques
comblé de béton.
Pose de témoin de fissuration en voûte.

5.2. E STIMATION

FINANCIERE

Reprise du radier (palplanches de seuil et bétonnage)
Préparation 1 jour
2 phases de travaux (2 passes par phase)
Battage 4 jours
Préparation radier 4 jours
Coulage 4 jour
Recépage 2 jours
Repli 1 jour
Prix estimé : 60 000 €
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6. DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

1. Tympan amont

2. Berge amont rive gauche
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3. Berge aval rive gauche

4. Voûte rive gauche passe N°1
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5. Avant-bec pile P1

6. Amont passe N°2
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7. Voûte passe N°2

8. Tympan amont pile P2
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9. Avant-bec pile P2

10. Voûte passe N°3
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11. Aval passe N°3

12. Avant-bec pile P3
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13. Voûte rive droite passe N°4

14. Aval passe N°4
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15. Berge amont rive droite

16. Mur d’aile amont rive droite
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17. Mur retour aval rive droite

18. Berge aval rive droite
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19. Tympan aval

20. Chaussée rive droite
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7. PLANS

Vue en plan et bathymétrie
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Elévation amont et aval
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Coupe dans l’axe de l’ouvrage
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Coupe longitudinale des piles
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