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Plaque de base
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Mortier de calage
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Vérin de levage 
avec patin de glissement
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Intégration dans le site

Le contexte rural de l’ouvrage espère un projet pragmatique et 
simple. Un ouvrage qui se comprend intuitivement comme une 
loi ancestrale non écrite ancrée dans l’ADN de chaque être. Un 
ouvrage réalisé par des gens de la terre aux valeurs dictées par 
le rythme des saisons qui ne cherche pas plus à montrer qu’à 
être utile. Le nouveau pont se veut en opposition avec le temps 
qui court, il a pour vocation à se fondre dans son contexte, à se 
patiner au fil des années, pour, à terme, faire partie du lieu 
comme s’il était présent depuis toujours. Son nom va puiser 
dans le patrimoine régional, le pontè, le petit pont en patois 
fribourgeois, fait face à son patrimoine hérité du lieu où il va 
prendre place pour les générations futures.
 

Description de la structure
 
L’ouvrage se présente sous la forme d’un pont poutre mixte 
acier-béton à caisson. Le pont porte sur quatre travées de 55.0 
m et 44.90 m, pour les portées centrales respectivement portées 
de rives. Structurellement, l’ouvrage est une poutre continue sur 
5 appuis (trois piles et deux culées). Le système porteur est de 
type pont intégral I3 au sens de la directive OFROU. Aucun joint 
de dilatation ni appareil d’appui n’est dès lors mis en œuvre. 
Avec le caisson en acier patinable, le pont intégral réduit 
considérablement les travaux de maintenance et les coûts 
d’entretien à long terme.

Infrastructure

Le système de fondation est composé de pieux forés-tubés 
permettant de ramener les charges de la structure jusqu’au 
niveau du rocher (molasse). Les pieux sont regroupés avec une 
fondation ponctuelle pour les piles et avec le banc de culée pour 
les culées. Les piles de section rectangulaire sont encastrées 
dans les fondations et articulées en tête au contact avec le 
caisson. La section des piles est simple, voire simpliste, 
contribuant à l’image sans sophistication de l’ouvrage. Les 
culées sont liées monolithiquement au tablier ne permettant pas 
de déplacement différentiel (pont intégral). Elles reprennent les 
charges du tablier pour les transmettre aux pieux tout en gérant 
les déplacements longitudinaux du tablier et les mouvements de 
sol. Le niveau d’arasé des pieux est horizontal pour des 
questions d’économie, la transition avec le terrain naturel se fait 
par l’intermédiaire d’éléments plan (péré, murs de soutènement) 
dans l’alignement des parties de la culée

Superstructure

Le tablier est composé d’un caisson en acier patinable (acier 
Corten) sur lequel est coulé la dalle de roulement en béton. La 
dalle est précontrainte transversalement avec des unités mono 
torons améliorant notablement le comportement transversal à 
long terme de la structure. Le caisson réalisé avec des tôles 
planes qui sont stabilisées avec des raidisseurs espacés de 4.0 
m, diviseur de la longueur max de 12.0 m des tôles disponibles 
sur le marché des aciers. Un accès au caisson est pratiqué dans 
la face inférieure du caisson du côté de la culée est. Les 
bordures sont réalisées avec un parapet de retenu participant au 
comportement longitudinal de la section, en particulier pour les 
déformations différées et les cas de charge exceptionnels.

Technique

Les éléments techniques prennent place dans le caisson : le 
système principal d’évacuation des eaux de chaussée, à double 
manteau, et les tubes techniques.

Etape 0 - Travaux préparatoires
Installation de chantier
Aménagement des accès chantier, côté culées est et ouest

Etape 1 - Réalisation des pieux avec massifs de fondations
Terrassement et réalisation de la cellule de lancement
Forage des pieux pour les piles 1, 2, 3 et les culées est et ouest
Terrassement pour les massifs de fondation
Réalisation des massifs de fondation
 

Etape 2 - Construction de piles
Construction de la pile 1
Construction de la pile intermédiaire en milieu de première travée
 

Etape 3 - Lancement des premiers éléments de caisson 
(culée est, pile intermédiaire)

Construction des piles 2 et 3
Assemblage des premiers éléments du caisson sur la plateforme
Lancement du caisson sur la première travée de montage
 

Etape 4 - Lancement des éléments suivants
Assemblage des éléments suivants du caisson
Lancement des éléments à l’avancement
 

Etape 5 - Verrouillage du système longitudinal
Calage précis du caisson à son emplacement définitif
Réalisation des culées
Réalisation de liaison entre le caisson et les têtes de pile
 

Etape 6 - Réalisation de la dalle de roulement
Réalisation de la dalle avec coffrage roulant sur le caisson métallique
Réalisation des bordures
Retrait de la pile provisoire
Réalisation des accès définitifs
Exécution de l'étanchéité du tablier et pose du revêtement
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Etanchéité
Armature de raccord

Couche de glissement

Mousse synthétique cellulaire
à pores fermés env. 30 mm

Béton maigre
Trappe d'accès au caisson

Sac d'eau pluviale
Parapet de sécurité OFROU 93

Revêtement routier
Etanchéité
Dalle béton
Précontrainte transversale (mono torons)
Connexions mixte

Raidisseurs
Caisson acier patinable

Evacuation des eaux 2%
Conduites techniques
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