Construction

Date de réalisation
Janvier 2019
Fin des travaux
Novembre 2019
Total (arrondi)
9.0 Mio. CHF

Granges-Paccot - Pont sur la Sarine - Travaux de réfection
Maître de l’ouvrage
		
Direction des travaux
		

RESPONSABLES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Chef de secteur
Responsable de chantier
Contremaître / Chef d’équipe

Jean-Yves Progin
Laurent Migliano
Jorge Moreira Barata

OFFROU, Estavayer-le-Lac (M. Filippo Manolio)
058 / 469 60 08
GHV SA, Saint-Blaise (M. Jacques l’Eplattenier)
032 / 756 97 60

RÉALISATION DES TRAVAUX
JPF Construction SA
Membre d’un consortium

(50%)

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX
Bordures de pont
			
Etanchéité & revêtement
			
Dalle de roulement
			
Culées
			
Joints de chaussée
			
Dalle de transition
Structure métallique
			
Evacuation des eaux

Piquages et ragréages localisées des bordures, côté « Alpes »
Hydrodémolition complète des bordures, coffrage suspendu, ferraillage et bétonnage, côté Jura
Dégrappage du système d’étanchéité et revêtement / Application d’une étanchéité PMMA
Reconstitution du revêtement de chaussée en asphalte coulé, avec joints de bord coulés à chaud
Hydrodémolitions et ragréages localisés de l’extra et intrados du tablier
Pose d’une nouvelle batterie de tubes BSA
Démolition et reconstruction du couronnement des murs de soutènement extérieurs
Piquages et ragréages localisées des murs de culée
Hydrodémolition et dépose du joint à peigne aux 2 extrémités
Remplacement par un nouveau joint côté Vevey et clavage côté Berne
Démolition partielle et reconstruction de la dalle de transition pour passage de batterie de tubes BSA
Renforts et réfections ponctuelles de la structure métallique / Renforts de l’entretoise sur les culées
Réfection peinture anti-corrosion sur le contreventement inférieur et les ailes inférieures des poutres
Remplacement des avaloirs et puits de nettoyage / Remplacement collecteur récolte des eaux de

CONTRAINTES PRINCIPALES
Maintien de voies de circulation en exploitation, adjacentes à la zone de chantier
Planning extrêmement condensé, réalisation de l’ensemble des travaux sur une saison, en lieu et place de deux
Montage et démontage de la plateforme sous l’ouvrage entièrement sous trafic (4x2 pistes) sans contrainte pour les usagers
QUANTITÉS PRINCIPALES
Démolition joints chaussée			
40 m
Hydrodémolition et bétonnage nouvelle bordure 420 m
Ragréage bordure			
400 m
Réfection peinture			
3’200 m2
Dégrappage étanchéité			
7’000 m2

Etanchéité PMMA			
Collecteurs			
Batterie de tubes BSA
Béton armée
Asphalte coulé

7’000 m2
700 m
415 m
370 m3
1’700 to
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