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PONT BACALAN-BASTIDE
BORDEAUX (33)

PROTECTION DES PILES DE PONT
Gabions à cellules-multiples avec débords
Problèmatique & besoin

Atelier de préfabrication
Cet ouvrage, nouveau lien entre les deux rives, permet un
échange facilité entre les deux berges de la Garonne et une
harmonisation du développement des quartiers. Le pont supportera des voies automobiles, des voies réservées aux transports en commun (bus et tramway) et des voies de circulation
aux déplacements doux (piétons et vélos).
Les sollicitations hydrauliques provoquées par la Garonne nécessitent de protéger efficacement les piles du pont.

Description de la solution
La protection des piles du pont est donc assurée par l’utilisation
de gabions à cellules multiples avec débords. Ce type d'ouvrage
consiste à réaliser des radiers souples parafouilles autour des
piles de pont et une protection continue (par l’intermédiaire des
débords).
Cette solution permet :
- de conserver la section mouillée favorisant les écoulements,
limitant des travaux préalables de terrassement en évitant tout
risque d'aggravation d'endommagement des fondations;
- une intervention rapide en situation d'urgence ;
- de maîtriser la géométrie des ouvrages et des quantités mises
en œuvre;
- une solution prête à l'emploi ne nécessitant pas d'assemblage
de diverses techniques;
- une réduction par 3 des volumes des matériaux granulaires mis
en œuvre à performance équivalente en terme de protection ;
- une réduction de la mise en suspension de particules dans le
cours d'eau.
Les éléments pré-assemblés par nos soins sont alors acheminés
sur un ponton, puis soulevés avec une grue et par l’intermédiaire
d’un palonnier pneumatique spécialement conçu pour le projet
permettant de soulever des gabions de grandes dimensions
(5x2m) et pour les délivrer sous 15m de profondeur avec l’aide
d’une équipe de plongeurs spécialisés.
Les gabions ainsi manutentionnés sont alors posés sur le fond,
côte à côte avec une grande précision.
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Produits

5000m2 de gabions à cellules multiples avec débords
73m3 de CUBIROC double-torsion
Date de construction (France Maccaferri)
Début des travaux

Février 2011

Fin des travaux

Novembre 2011

Calepinage :
chaque unité
est spécialement
fabriquée en
fonction du
plan de calepinage

Stockage des gabions sur le ponton

Mise en place du palonnier

Manutention des gabions

Préparation du plongeur avant immersion
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Système de qualité
La production, le système de gestion
interne et l'assistance technique sont
certifiés conformément à la norme
ISO 9001

