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Le Viaduc étudié se situe en Valais dans la commune de Riddes. Il a été inauguré en 1976 sous la responsabilité du bureau CERT S.A. situé aussi en Valais. Cet
ouvrage long de 1246 mètres permet à la route cantonal T9 de passer sur le Rhône, sur des voies CFF et sur l’autoroute A9. En juillet 2019, une auscultation du
tronçon permettant de franchir le Rhône indique que l’ouvrage montre des signes inquiétants de détérioration. Dès lors, les véhicules de 40 tonnes n’ont plus été
autorisés à circuler afin de garantir la pérennité de la structure porteuse. Une intervention permettant de rétablir le trafic sur l’un des viaducs est prévue pour début
2021 et la circulation ne se fera dorénavant que sur l’un des deux viaducs.

Une auscultation de la structure porteuse indique que le tablier est atteint de RAG et que certains câbles de précontrainte, notamment les câbles de fléau, sont
corrodés. Cette dégradation doit être considérées dans l’examen et des mesures de durabilité sont recommandées. Un relevé visuel lors d’une visite sur place
indique que l’ouvrage est en bon état et que les bordures préfabriquées peuvent être conservées. L’examen détaillé de l’ouvrage quant à lui indique que le
tronçon sur le Rhône montre une insuffisance statique à la flexion et que les piles ne sont pas en mesure de reprendre les efforts de flexion et tranchant induits en
cas de séisme.

Description de l’ouvrage

Examen de l’ouvrage

Ce travail de master traite de l’examen et des projets d’intervention concernant le viaduc de Riddes. Un examen détaillé de l’ouvrage a été effectué afin
d’appréhender son comportement statique. Ce dernier comprend une étude historique, un rapport de relevé d’état, une analyse de risque et une analyse statique
ainsi que dynamique. Sur cette base des interventions permettant de vérifier les normes en vigueurs sont planifiées et proposées.

Objet du travail de master

Renforcement du tablier Renforcement des piles

Conclusion

Les interventions proposées permettent de vérifier l’ensemble des insuffisances statiques et de durabilité rencontrées. L’utilisation de CFUP a permis de renforcer
l’ouvrage de manière proportionnel et ces interventions de faible ampleur peuvent être exécutées dans un laps de temps raisonnable sans devoir interrompre la
circulation sur l’ouvrage durant une période trop importante.

Le dimensionnement de l’intervention à l’état limite ultime consiste à vérifier les
sections à la flexion au droit des piles P507 et P508 en y superposant le
moment de flexion que la position GB03 n’est pas en mesure de reprendre.
Une vérification à l’état limite de service doit aussi être effectuée afin de
respecter une déformation maximum de 0.1% sous charge utile pour garantir
l’étanchéité. Afin de vérifier ces critères, les interventions suivantes sont
préconisées:
- Mise en place d’une couche de CFUP armé sur l’ensemble de l’ouvrage de 

30mm et d’une surépaisseur de 50mm sur les piles de part et d’autres du 
Rhône.

- La capacité de déformation de tablier n’est pas suffisante, de ce fait il faut 
renforcer la dalle inférieure du tablier afin d’assurer une redistribution 
plastique efficace.

Figure 1: tronçon étudié

Figure 2: coupe longitudinale au droit de la pile P508

L’une des complexités majeures rencontrées est liée aux nombreux câbles
de précontrainte. Ces derniers induisent des efforts statiques considérables
au vu de leur nombre important. Différents scénarios ont été étudiés afin de
considérer la dégradation de ces derniers.

Figure 3: coupe transversale du tablier au droit de la pile P508

Figure 4: renforcement de la pile P508
Les mesures recommandées permettent de vérifier le bon fonctionnement de
l’ouvrage et d’assurer une durabilité pour les prochaines décennies. Une
imprégnation hydrophobe en profondeur sur l’ensemble des bordures est
recommandé afin de pérenniser leur bon fonctionnement.

Les piles doivent être renforcées afin de vérifier les normes en vigueur. A
cette fin, une couche de CFUP armé de 50mm sur les piles P507 et P508
est recommandée. La liaison avec la fondation est assurée avec un
empochement dans le béton existant.


