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Introduction

L’évolution du patrimoine construit dans la vallée du Rhône et les nécessités
environnementales ont amené à la réalisation d’une troisième correction du lit du
fleuve. Ce projet prévoit entre autres l’élargissement du lit du Rhône, et en
conséquence la plupart des ouvrages de franchissement existants devront être
adaptés ou remplacés.

C’est le cas du pont routier de St-Triphon, qui relie les communes d’Ollon et de
Collombey, où il est prévu d’élargir de plus de 40 mètres le lit du fleuve.

Le but du projet est donc de vérifier que l’ouvrage existant soit en capacité de
continuer de servir pour garantir une nouvelle durée d’exploitation de 100 ans, et de
proposer des mesures pour le permettre sinon.

Dans un second temps, il faudra aussi proposer et dimensionner une solution pour le
prolongement du pont, tout en restant dans la ligne de l’ouvrage existant. On utilisera
pour ce faire des matériaux modernes et efficaces (par exemple le CFUP), afin de
réduire au maximum l’impact écologique de cette structure.

Finalement, il faudra aussi proposer une solution pour la pile centrale nécessaire
dans le Rhône, et planifier le déroulement et les différentes phases du chantier.

Ouvrage existant

Dans l’ensemble, il est en état acceptable. Après vérifications, il sera en
capacité de reprendre les charges continues de trafic, avec quelques
rénovations minimales nécessaires.

Prolongement

L’idée est de reprendre dans les grandes lignes l’esthétique de l’ouvrage existant, et
donc son fonctionnement statique basique : une dalle portée par un sommier de
poutres secondaires, avec des efforts ramenés aux deux côtés. La différence est
qu’on utilise ici seulement 2 poutres principales, et pas d’arc pour reprendre les
efforts dans la direction longitudinale.

La dalle en CFUP est optimisée pour être la plus légère possible. Combiné à
l’utilisation d’éléments métalliques, cette structure très légère permet une portée
particulièrement longue, avec un ratio l/h = 18.

Pile centrale

Réalisée en béton armée
usuel. Le pont n’étant pas
perpendiculaire au fleuve,
un angle est à prendre en
compte.

La pile proposée ici est
massive, mais peut
encore être optimisée
pour séparer les quatre
appuis en deux paires,
pour chaque côté de
l’ouvrage.


