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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux  
 
Contenu  : Réfection d’un pont  
Rédaction  : Michel Wenger et De Luca Giuseppe / étudiants ETC 3ème année 
Chantier : Pont sur la Trême, rue de Gruyères, Bulle 
Date  : Janvier 2015 
 
 
Introduction 
 
Aujourd’hui, les réfections de ponts sont récentes et de plus en plus fréquentes, car auparavant les causes 
des dégradations n’étaient pas encore assez bien connues et le trafic a fortement augmenté durant ces 
dernières années. Depuis la construction des anciens ouvrages, les qualités des bétons, les produits, les 
normes, les connaissances et les méthodes de travail ont évolués grâce aux diverses expériences. Ce qui 
nous permet, de nos jours, de réaliser des ouvrages ou de les assainir de façon à ce que la durabilité soit 
meilleure. 
 

 
La réfection de pont peut toucher divers corps de métier (étancheur, maçon, monteur d’échafaudage, 
constructeur métallique). Une entreprise de construction ne peut donc pas réaliser l’intégralité des travaux. 
Les matériaux et les techniques seront variés et pas forcément bien connus. Pour le bon déroulement d’un 
chantier qui implique divers intervenants, la coordination et la planification joueront un rôle important. En 
outre, il faudra prendre en considération suffisamment tôt de toutes les interventions qui nécessitent de 
longs délais et des commandes spéciales. 
 
 
Description du chantier 
 
Ce chantier faisait partie d’un lot qui comprenait le 
réaménagement de la rue de Gruyères, la mise en 
séparatif des évacuations des eaux, et la réfection du Pont 
sur la Trême. Ces travaux ont été réalisés pour la Ville de 
Bulle qui a mandaté un ingénieur pour la partie de 
l’ouvrage d’art. 
Situé dans une zone urbaine, les travaux consistaient à 
élargir les trottoirs ainsi qu’à assainir le dessous du tablier 
afin d’éviter que l’ouvrage ne se dégrade davantage. 
Durant les travaux, une déviation du trafic a été mise en 
place afin de libérer la rue, seul les piétons y avaient 
accès. 
Vu que l’entreprise a obtenu la totalité du lot, les ouvriers, 
les machines et le matériel nécessaire à l’exécution se 
trouvaient sur place. Ces travaux de réfection ont été 
réalisés en parallèle avec le reste du lot, ce qui a permis de 
ne pas devoir attendre pendant les différentes phases de 
travail.  
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Préparation des travaux et planification 
 
Suite à l’adjudication du lot, il a fallu négocier les dernières conditions, adjuger les différents travaux et 
ensuite déterminer les dates d’intervention approximatives pour : 
 

• l’échafaudage 
• l’hydrodémolition 
• le ragréage 
• l’étanchéité 
• le béton 

 
Les différentes commandes de matériaux ont du être effectuées et les dates de livraison planifiées pour : 
 

• l’armature 
• les bordures en granit sur mesure 

 
Pour certains matériaux comme le mortier synthétique caverneux à base de polyépoxyde (Epoxy), nous 
avons du nous renseigner auprès des fournisseurs. 
 
 

 
 
 
 
 
Matériaux spécifiques à l’ouvrage 
 
Mortier synthétique à base de polyépoxyde 
 
Le squelette est composé d’un gravier d’une granulométrie 
de 4 à 8mm. Le liant est une colle à base de polyépoxyde 
(Epoxy). Ce mélange permet d’avoir une granulométrie 
discontinue et donc de laisser l’eau s’y infiltrer. Il convient 
de le malaxer avec un brasseur électrique, mais les 
gâchées ne doivent pas être trop grandes, car la prise est 
relativement courte (environ 30minutes). Il est 
recommandé d’utiliser des lunettes de protection et des 
gants lors de sa manipulation. Il possède une résistance à 
la compression élevée (50N/mm2). Ce mortier drainant est 
souvent utilisé dans les aménagements extérieurs. 
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Asphalte coulé routier MA 
 
L’asphalte coulé est composé de granulats minéraux et de 
bitume. Sa consistance permet de le mettre en place à 
chaud sans compactage et avec une teneur en vides 
quasiment nulle. Il est généralement utilisé pour des 
couches d’étanchéité, des revêtements routiers et des 
revêtements de sols intérieurs. Cette couche peut être 
mise en place à la main ou à la machine.  
 
 
 
 
 
 
Développement des travaux 
 

• Dégrappage de l’enrobé de la chaussée et du trottoir ainsi que la dépose des bordures  
• Montage d’un échafaudage suspendu et étanche 
• Hydrodémolition du béton sur et sous le tablier du pont ainsi que traitement des armatures 
• Mise en place d’un mortier par projection sous le tablier et application d’un enduit bouche-pores  
• Extension des trottoirs et mise en place d’un béton de recharge sur la voie de roulement 
• Pose des bordures 
• Pose d’une étanchéité sur le tablier 
• Mise en place de la protection d’étanchéité 
• Pose du revêtement 

 
 
Les différentes étapes 
 
Démolition 
 
La première phase des travaux consistait à mettre à nu le 
tablier. L’enrobé a été dégrappé par la machine, les 
bordures ont été déposées et l’étanchéité a été démontée. 
 
Montage d’un échafaudage suspendu 
 
L’échafaudage qui a été réalisé  par un sous-traitant avait 
deux rôles. En premier lieu, il devait garantir un accès 
sécurisé aux personnes travaillant sous le pont. Son 
deuxième but était d’être étanche afin que l’eau de 
l’hydrodémolition (alcaline) et les déchets ne tombent dans 
la Trême. L’eau était ensuite pompée et traitée avant 
d’être remise à l’exutoire le plus proche. 
 
Hydrodémolition 
 
Une fois l’échafaudage terminé, nous avons hydrodémoli la 
partie inférieur du pont. Ce travail consistait à enlever tout 
le béton altéré et dégager toutes les armatures externes 
pour vérifier l’état de celles-ci et les traiter au besoin. 
L’épaisseur de béton à enlever n’excédait pas 40-50mm. 
La suite consistait à traiter les armatures corrodées et 
préparer les surfaces pour qu’elles puissent recevoir la 
couche de mortier. 
Sur la partie supérieure du pont, certains endroits devaient 
être grenaillés (5 à 10 mm) afin de rendre la surface 
rugueuse. Pour des raisons économiques, nous avons 
proposé de continuer avec le même inventaire, ce qui a été 
accepté. 
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Réagréage de la partie inférieur 
 
Sur toute la partie inférieure du pont, du mortier à retrait compensé avec des fibres synthétiques a été 
appliqué. L’épaisseur de la couche devait garantir un recouvrement de 35mm. Le mortier a été appliqué par 
projection en deux couches. Un ouvrier s’occupait de projeter le mortier à la machine, tandis que deux 
autres mettaient en place les guides pour tirer la règle et talocher les surfaces. Comme pour 
l’hydrodémolition, tout l’inventaire est resté sur le tablier et rien n’a été descendu sur l’échafaudage. Une 
fois les surfaces terminées, un enduit bouche-pores a été appliqué. L’échafaudage a pu être ensuite enlevé. 
 
 

 
 
Élargissement du trottoir 
 
Pour l’élargissement du trottoir, il a fallu percer et sceller chimiquement des armatures dans la tranche du 
béton existant. Ensuite, le coffrage et le ferraillage de l’extension du trottoir ont été réalisés. La difficulté 
résidait dans le bétonnage de toutes les parties du pont, car les camions malaxeurs ne pouvaient pas rouler 
sur le pont. Le risque était que les vibrations auraient pu causer des dommages aux ragréages inférieurs qui 
venaient d’être terminés. 
 
La dernière partie qui restait à bétonner était la recharge de la partie centrale de la voie de roulement. Une 
fois le coffrage terminé, l’armature a été mise en place. Avant le bétonnage, les armatures ont dû être 
fixées mécaniquement au tablier pour éviter que celles-ci se soulèvent lors du bétonnage. Après le 
bétonnage, une cure a été exécutée. 
 
Des deux côtés, à l’amont et à l’aval du pont, un joint de dilatation a dû être remonté pour assurer sa 
fonction. Contre ces joints, une recharge en béton à été mise en place pour régler le décrochement entre la 
dalle de transition et la culée. 
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Pose des bordures 
 
Les bordures ont été posées avant l’étanchéité afin de ne pas l’abimer. Il a donc fallu coller une bande 
d’étanchéité sous les bordures, en la laissant dépasser de chaque côté pour pouvoir se recoller dessus par la 
suite. Les bordures ont été posées sur un mortier synthétique caverneux à base de polyépoxyde (Epoxy) 
résistant au gel ainsi qu’au sel de déverglaçage.  
 
Étanchéité 
 
La prochaine étape consistait à poser une étanchéité sur toute la partie supérieure du pont pour assurer 
toute éventuelle infiltration et dégradation de la partie inférieure. Tout d’abord, il a fallu appliquer une résine 
Epoxy. Après avoir appliquer cette couche, les bandes d’étanchéité ont pu être collées en plein.  
 
 

 
 
Mise en place de l’asphalte coulé 
 
Une fois l’étanchéité posée, des tests ont été réalisés afin de s’assurer qu’elle ait bien les caractéristiques 
prévues. Ensuite, la couche de protection MA a été posée par un sous-traitant. Cette couche a une fonction 
d’étanchéité due à sa consistance. 
Pour poser cette couche, une machine spécifique sur rail a été utilisée par l’entreprise spécialisée. Les rails 
ont été posés par nos soins. 
 
Pose du revêtement final 
 
La pose du revêtement n’a pas été effectuée immédiatement afin de pouvoir le faire avec tout le reste du 
lot. 
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Les essais qui ont été effectués 
 
Pour garantir la qualité du travail et des matériaux, le MO 
nous a demandé divers essais sur le béton ainsi que sur 
l’étanchéité. Ceux-ci ont été effectués par une entreprise 
tierce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
 
Durant tout le déroulement des travaux, nous avons pu constater que le suivi technique et les déplacements 
prenaient un temps considérable sur cette partie du lot. La conduite de travaux a joué un rôle essentiel pour 
la réussite et la bonne coordination, car il s’agissait d’un petit ouvrage avec une succession d’étapes courtes 
et variées. Pour un stagiaire conducteur de travaux, cette expérience a permis de créer des relations avec 
différents corps de métier qui seront utiles pour la suite. 
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