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La traversée de la nouvelle liaison routière sur les méandres de la Sarine est relativement complexe. La présence d’une série 
d’obstacles tels que l’ancienne décharge de la PILA, l’ensemble de lignes électriques enterrées, le fleuve lui-même et sa zone de 
protection alluviale, ainsi qui le réseau de chemins et d’autres services existants, imposent des limitations physiques importantes 
pour l’emplacement des appuis du pont à construire. Ces exigences, combinées au tracé de la nouvelle route qui enjambe des 
tronçons droits et en courbe, supposent une difficulté additionnelle pour la définition générale du pont.

Pour faire face à cette complexité nous avons décidé de proposer une solution simple : un pont à tablier de hauteur variable avec 
une série de travées à portées optimum, qui permettent d’enjamber les obstacles avec une structure la plus rationnelle possible. 
Le pont choisi optimise la portée des travées pour réduire l’envergure et le coût de la structure. L’ouvrage ainsi conçu présente 
deux grandes travées de 155 m de portée qui permettent de traverser la Sarine et l’ancienne décharge de la PILA, les deux 
obstacles principaux. À notre avis la construction d’un appui à proximité de la zone la plus polluée de l’ancienne décharge, en 
s’assurant de réaliser toutes les mesures de contrôle nécessaires, est fiable du point de vue technique et économique, et permet 
que l’ensemble du pont soit rationnel et en adéquation avec le défi proposé.

Les travées à grandes portées du pont proposé constituent une évolution du concept classique du pont à tablier de hauteur 
variable construit par encorbellement. En particulier, les âmes des zones à proximité des appuis sont éliminées pour optimiser le 
poids de la structure et créer un ouvrage plus transparent qui réduit l’effet paroi dans un paysage qui mérite d’être soigné.

L’ouvrage réussit ainsi à combiner la robustesse apportée par l’emploi d’une méthode de construction bien connue 
et un matériau durable tel que le béton, et la légèreté en éliminant la matière où elle n’est pas nécessaire. Avec 
cette approche les exigences du programme sont remplies grâce à une réponse structurale robuste, respectueuse 
du paysage et de l’environnement, tout en restant raisonnable en termes d’investissement économique.

Bien que les travées principales du pont aient été résolues en employant une typologie structurelle hybride, le fait de s’inspirer d’une solution classique en 
section caisson construit par encorbellement permet d’employer des méthodes classiques de construction à la fois simples et économiques. Les travées 
d’accès, très proches du terrain, seront construites sur des cintres autoporteurs, ou avec des appuis intermédiaires sur le terrain. 

Pour les portées principales, une fois les fondations achevées, les fûts sont construits avec des coffrages grimpants. Une fois atteinte la tête de la pile, un 
système de plateformes et de coffrages sera mis en place pour bétonner la cellule triangulaire. Ensuite, le processus de construction par encorbellement 
commence de la même façon que s’il s’agissait d’un pont en section caisson. Des chariots d’avancement pour le bétonnage sont installés et diagonales et 
montants provisoires sont employés pour garantir un comportement satisfaisant comme une poutre en porte-à-faux. Les diagonales provisoires, travaillant en 
traction, sont conçues comme des câbles précontraints pour permettre les opérations de mise en charge et de décharge ultérieure. Les montants verticaux 
sont des profilés tubulaires en acier S-355. Le chariot de bétonnage permettra le bétonnage et la mise en tension des câbles des sections en béton, ainsi que 
le montage et démontage du treillis provisoire.

ÉTAPE 1: 
Exécution des fondations superficielles et profondes sur pieux. Le cas échéant les fondations seront construites à l’abri d’une enceinte en palplanches métalliques

ÉTAPE 2: 
Réalisation des appuis (culées et piles). Les voiles de piles principales seront construites à l’aide des coffrages grimpants.

ÉTAPE 3: 
Construction des tronçons d’accès travée par travée sur cintre. Construction des voussoirs sur piles de la partie centrale.

ÉTAPE 4: 
Construction des fléaux de la partie centrale par encorbellement à l’aide d’équipages mobiles et de montants et tirants provisoires.

ÉTAPE 5: 
Clavage des fléaux

ÉTAPE 6: 
Enlèvements des montants et tirants provisoires

ÉTAPE 7: 
Finitions

Les coûts des mesures de protection ont été évalués et comparés avec le surcoût imposé par la grande portée nécessaire 
pour un pont sans appuis intermédiaires à cet endroit. Bien que l’alternative choisie ait des coûts plus réduits, des mesures de 
contrôle strictes s’avèrent indispensables pour empêcher tout risque de pollution dans la zone protégée du fleuve.

Une enceinte avec des palplanches métalliques renforcées par des anneaux de traction est proposée à l’endroit de la pile 
numéro 6. Cette enceinte permet d’excaver jusqu’au niveau des alluvions, en transportant à une décharge et contrôler les 
dépôts polluants pour les assainir avec des conditions de contrôle strictes. Une fois atteint le fond de cette excavation de la 
nappe polluée, les pieux employés pour transmettre les charges à la molasse et la semelle seront construits. La construction 
continue avec l’exécution de la pile à l’aide de systèmes traditionnels et d’une grue à tour. Finalement l’espace compris entre 
le niveau du terrain naturel et les fondations sera rempli avec de la terre non polluée qui ne conditionne pas les travaux 
d’assainissement ultérieurs de l’ancienne décharge.

Pour accéder à la plateforme depuis laquelle cette enceinte, les excavations, les pieux forés tubés et les piles seront 
construits, une voie d’accès protégée sera créée sur un remblai de 1.5 m d’épaisseur du terrain contaminé. À fin d’isoler le 
remblai de la nappe polluée, une couche de géotextile antipollution sera placée entre les deux.

PROCESSUS DE CONSTRUCTION DU PONT
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