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Examen du  viaduc Projet d’Intervention

Contexte

Les constructions porteuses en maçonnerie de pierre naturelle, en particulier les ponts en arc, forment une grande partie des ouvrages érigés

avant le début du 20ème siècle. La maintenance des ouvrages en pierre naturelle est une des tâches permanentes, du fait que la plupart des

ouvrages font partie de notre héritage culturel d’une part, et d’autre part ces ouvrages sont, de par leurs natures, résistantes et durables.

Le viaduc de Givrins, se situant sur la ligne de chemin de fer Nyon – St. Cergue (NStCM), fait partie de notre patrimoine culturel. Depuis bientôt

100 ans, il permet le passage des trains ferroviaires. Le viaduc est une suite de huit arcs en plein cintre construits en béton non armé. Les piles et

les tympans sont construits en maçonnerie de pierre naturelle. Entre la culée côté Trélex et la pile VI, le profil en long présente une courbure

polygonale d’un rayon global à 100 m. Sur toute sa longueur le viaduc a un dévers de 2 % vers la culée de Trélex.

Caractéristiques :

Année de mise en service : 1913 «Monument d’importance régionale» Largeur en alignement : 3.54 m

Longueur totale : 115 m Hauteur maximale : 16.60 m Largeur en courbe : 3.94 m

Conclusion

L’examen du viaduc de Givrins a démontré, qu’il est apte à supporter le trafic ferroviaire pour le futur. Le projet d’intervention proposé prévoit une

nouvelle superstructure entièrement en BFUP (Béton fibré ultra-performant). Des éléments préfabriqués d’une longueur de 3.0 m sont facilement

transportables et peuvent être posés soit par hélicoptère soit par un camion grue circulant directement sur le viaduc existant. Cette méthode de

construction exige une fermeture du viaduc pour le trafic ferroviaire d’uniquement deux semaines.

La transition du

viaduc de Givrins

avec le terrain et la

vue latérale après

l’intervention sont

illustrées ici.

Le système d’évacuation des eaux est celui mis en place lors de la

construction en 1913. Une couche drainante placée sur l’extrados des

arcs permet l’accumulation des eaux en un point bas, d’où l’eau devrait

théoriquement sortir par un tuyau. En réalité, une grande partie de

l’eau de pluie s’infiltre dans le béton poreux et microfissuré et crée des

efflorescences à l’intrados des arcs.

La fondation de la pile IV est dans un état préoccupant. Le niveau du

ruisseau a atteint la base de la fondation et continue de la creuser. Le

risque d’un glissement de terrain peut être remédié en rétablissant le

cours du ruisseau.

Vérifications effectuées à la sécurité structurale:

- Arcs: Le viaduc est capable de supporter une charge plus que cinq

fois supérieure à celle préconisée (200 kN).

- Fondations: Une capacité portante nécessaire du sol de 226 kN/m2

a été obtenue.

- Tympans: Le risque de déversement du tympan a été vérifié.

- Séisme: L’analyse «Push-over» a été utilisée dans le sens

transversal et la méthode de «Force de Remplacement» dans le

sens longitudinal du viaduc.

Les deux objectifs principaux de l’intervention sont :

- d’améliorer le système d’évacuation des eaux, sujet sur lequel très

peu d’attention a été portée à l’époque, et

- d’élargir le viaduc afin de respecter les nouvelles exigences par

rapport au gabarit.

La variante choisie prévoit une nouvelle superstructure entièrement

en BFUP, posée sur une couche de support. Le dévers transversal

dans la partie en courbe du viaduc de 5 % est obtenu en réglant le

niveau du ballast. L’évacuation des eaux est assurée avec la pente

existante de 2 % dans le sens longitudinal vers la culée de Trélex.

Les éléments d’une longueur de 3.0 m sont préfabriqués en atelier et

ensuite transportés sur le site. Vue la courbure en plan du viaduc, il

faut des éléments en forme trapézoïdales en courbe, un élément de

transition et des éléments rectangulaires en alignement.

Les garde-corps sont complètement rouillés et des éclatements de la

bordure gênent leur fixation, un état qui n’est pas acceptable.


