
m
www.tramaf.fn

tE,r
.t*\

tl

Cette citation de William Faulkner f,xe Ia lígne de conduite du TRAMAF dans sa reflexron avec

Ia professton sur la maîtrise des rísques du sol dans le cadre de projets.

Sí Ia réflexion inittale était axee sur les marchés privé.s (promoteurs, índustríels, particuliers...)

le débal s'esllargernenl ouvert aux'marchés publics. D'un sondagelancé auprès des entreprises,

il est ressorti les reflexions suiuantes :

La norme IVF P 94 500, sur les missions d'inqénierie géotechniques, a globalement permis de

ré.duire les conséquences Cru rísque sols dans les marchés, aubenéf,ce de toLit¿s les parties.

Cependant, le risque sol n'est pas carr?ctement anticipe dans les rnarchés publics, selan 2A % du

panel, et plus de B0 % en marchés prives. Ceci, t'réquernment pour des raísons d'eludes amont

incomplètes (,,fausses G2Pro" ûusens delanorme). Lû quûsi-totalitedutpanelrelèueeneffetdes

ecarts entre Ia lettre d,e la norme et son applicalion concrète ; pluts d'un tiers constale t'réquemment
auxDCE des manquements maleurs !

11 est regrettable quela mission G4 de controle d'executian soitrare'ment qualifée auxmarchés et

absenle en marchés prwes, peu réferenls au demeurant à cetle norme.

En aulre, Ies entreprtses soulignent I' extreme complextté de conlribuer à une lecture critique mais

constructiue des eléments geotechniques des DCE.

Malgre I'intérêt vertueux qu'elle presente en qualijant les linites de responsabtlité,I'usage en

parallèIed'unematrtce de rtsques s'avèreassezpeurépandutetreserve auxseuls marchéspublics.

Nos réflexions se penchent egalement xtr les regimes de responsabllite et d'assurances associás

àcesmarchesafnd'éIaborer,àterme,desrecammandationsàdestination denosmembres.

En conciusion, Ia plus pertrnente façon de tratler un sinislre étant, bien entendu, de le prevenir

dans une approche " tous gagnants ",iI apparaîtindispensable que ne sr.rbsisle quelapotentialite
de risqLtes . rásiduels " en phase exéculian des trauaux tel q,te prevus par Ia norme NF P 94 500.

C'esi le rnessage que naus devons t'aíre passer auprès de nos donneutrs d'ordres sur I'absalue

nécesstte d'études géotechntques camplètes (G2 PRO qénéralement) à délivrer au stade des DCE.

pnt Citadelle à Strosbourg :
article en page 2,
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Le pont Citadelle
à Strasbourg
Dans le cadre de la prolongaLion

d,e la ligne D duTramway d.e

l' a g glomer ation str asb our g e o is e

vers la ville allemande fronta-
lièr e de Kehl, l' Eur ométropole

de Strasbourg a privllégié un

tracé orui permettra de desser-

vir des anciens terrains du port

autonome de Strasbourg.

I e tien entre nouvelles zones urbanisees et

L l'amelioratjon de la desserte de ìa zone po'-

tuaire a nécessité la constructjon d'un ouvrage d'art

franchissant le bassin Vauban.

Ce pont métalììque, à arc supérìeur, supp0rte un

tablier suspendu courbe, d'une portée de i63 m

entre axes de culées.

Dans le cadre des travaux nautjques, ì'entreprìse

DURVlEYER en collaboratjon avec la 5ARS (Socrété

Alsacjenne de Renflouement et de Sauvetage), ont

æuvré pour la réaljsation de deux paìées provì-

soires dans le bassin, nécessaires pour Ìes phases

de ìançage du tablier et de hìssage de ìa portlon

cenTrale de I'arc.

Ces paìées provisoìres sont constituées de 2 x 1 1 tubes

de djamètre 1 200 m de ìongueur22 m mis en place

parvoie fluvìaìe à l'aide d'une grue Sennebogen 660

et d'un vibrofonceur ICE 14-12 C.

En prolectìon d'éventuels chocs de bateaux, des appuìs 
,,

provisoires, 4 ducs d'Albe composés chacun de 4 cais-

sons CUZS-4 de l6 m de ìongueur ìiaìsonnés par une

slructure metaììrque ort égaìement éte mis en æuvre.

En fin de chantier, ì'ensembìe des eìenents metaì-

liques foncés onl été oxgcoupés sous eau, en paraÌìèle

de travaux de reprise de pr0tectj0n antjcorrosjon et de

peintures au droit des soudures de ì'ouvrage, ìe tout

à partir de m0Uens nauti0ues et fìuvjaux depêchés

par 1a socìété SAR5.

Pincipaux
intervenants

Maître d'ouvrage :

Eurométropole de Strasbourg

Maître d'ouvrage délégué
et exploitant : Compagníe
des Transports Strasbourgeois

Maître d'æuwe de I'extension
de Ia ligne D :

. Groupement Getas Egis
Rail - Serue
. Ateiier Alfred Peter
(paysagiste / urbaniste)

Architecte :

Jean-Bernard Nappi, Egis

Groupement attributaire
du marché de travaux :

. Eiffage Constructiou
Métallique - GTM HALLE
. Sous-traitant fondations
fluviales : DURMEYERi SARS
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Nouvelle prise d'eau de mer

d'Océanopolis
I I arché établi dans le contexte du projet de développement du p0rt de Brest, en lien avec ìes enjeux

M O, trafic commercial et l'accueil de nouvelies activités ìndustrielìes de tgpe énergies marines

renouvelables (E.M.R.), mis en æuvre parìa Région Bretagne.

Brest métropole est propriétaire du premier équipement touristique paganl de Bretagne, 0céanopolis, com-

p0rtant des aquariums et bassins d'eau de mer, permeltant aux visiteurs de découvrirles écosgstèmes marins.

Les travaux d'extension du poìder sous maîtrise d'ouvrage de la Région Bretagne 0nt pour conséquence

directe de modifier la qualité de l'eau de mer sur le lieu de pompage actuel d'eau de mer alimentant les

bassins d'OcéanopolÍs (turbidité, caractéristiques phgsìco-chimiques et bactérìologiques) et imposent

le dépìacement de la prise d'eau de mer et des installations.

Le projet c0nsiste en la réaìisation d'une nouveìle installation de pompage en mer p0ur aììmenter

les aquariums d'0céanopoìis.

Principaux travaux réalisés
dans le cadre du marché

. Réalisation d'une nouvelle table de p0mpage

immergée en béton à -5,00 cm fondée sur pieux

Ø 508, équipée de deux pompes immergées avec

une capacité de pompage de 160 m3lh et permettant

I'instalìation d'une troisième pompe.

. Fourniture et pose d'un mât fondé sur pieu Ø 914

de 32 m et coffret de raccordement électrique.

. Terrassement de tranchées sous-marines, pose,

ìestage et ensouillage de 6 conduites, 3 conduites

PEHD ø 160 et 3 conduites PEHD ø 110 sur 580 ml

et 640 ml raccordées sur les 6 conduites existantes.

.Terrassement de tranchées sous-marines, pose

et ensouillage de 9 câbles de 1500 m et installa-

tions électriques nécessaires au fonctionnement

de I'ensemble.

. Terrassement et pose de founeaux bétonnés en

traversée de digue et rep0se des enrochements.

. Mise en place d'un poste local électrique en bord

de chemin de halage.

. Pose de I'instrumentation nécessaire à la régulation

du pompage, automatisme et rep0rt sur GTC existante.

. Réalisation des aménagements terrestres ass0ciés.

. Démantèlement des installations existantes.

Contrai ntes environnementales
. Protection de I'environnement vis-à-vis du risque

de mise en suspension des sédiments marins.

Contraintes site
. Présence de réseaux sous-marin existants enterrés :

câbles, conduites PE, etc.

. Maintien de la continuité de service pendant toute
ìa durée des travaux.

Contraintes chantier
. Tenassement des tranchées à des côtes variant de

-1,00 m à -6,00 m avec pelle grande géométrie sur

ponton et précision centimétrique.

. Raccordement sur conduites existantes par plongeurs

scaphandriers avec contrôle d'étanchéité à 16 bars.

. Pose et lestage de conduites et de câbles sur touret

en longueurs indivisibles - Conduites PE de 350 m

+ câbles de I 500 m.

. Battage de pieux et recépage sous-marin avec pré-

cision centimétrique pour implantaÌion de la tabìe

de pompage en béton.

. Remblaiement des tranchées sous-marines afin
d'assurer une couverture de sécurité minimum de

80 cm au-dessus des canalisations PE et câbles

él ectriq u es.
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La méthode " Dinardaise@ ,, :

une alternative
au trépanage et au minage...

I a mise en æuvre de píeux, et en particuìier de duc d'Albe, nécessite générale-

L ment un ancrage au rocher conséquent. Cet ancrage est usuellement réaìisé par

trépanage 0u battage dans un sol préaìabìement miné. Charier GC a développé une

allernatjve nommée * Djnardaiseo ,' (du premier chantier où elle a été mise en æuvre).

Cette méth0de consiste en l'utilisation d'un mât de forage breveté pour pré-forerìe

sol, ce qui permeÌ ensuite ìe battage du pieu à la c0te requise. Le mât de forage est

mÍs en pìace avec la grue treillis du ponton dans ìe pieu (uoir schéma). Ce mât est

composé d'une barre de forage équipée d'un moteur hgdrauìique d'entraînement

en rotati0n et munie à son extrémité d'un outil de forage tUpe marteau fond de trou.

Le couple de rotati0n est repris sur le tube par un dispositif de pinces.

W

ø

s

EI

ffiI'u

ã
NB

E¡r

ffi ffi

ffi
;

I

:

c.


