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Les travaux sur le tronçon Vennes-Chexbres
et environs ont repris amenant avec eux de nouveaux et nombreux défis. Le premier d’entre eux
a été relevé le week-end du 16 au 19 avril passé
avec la déconstruction sous trafic du demi-pont
de la jonction de Chexbres. Mais les prouesses
techniques dans le cadre de ce chantier ne s’arrêtent pas là. Le pont sur la Salenche sera, lui aussi,
partiellement détruit et reconstruit sous trafic.
Permettre au trafic de circuler malgré des interventions lourdes sur l’infrastructure fait partie
des compétences reconnues de l’Office fédéral
des routes. Nous vous souhaitons bonne lecture
et bonne route !

Après une interruption des travaux de six semaines en 2020 liée à la crise
sanitaire, les travaux ont pu reprendre et être terminés dans les temps. Ainsi
l’assainissement complet du secteur Chexbres-Puidoux se poursuit comme prévu.
En 2021, les travaux se dérouleront principalement sur la chaussée montagne en
direction de Lausanne. L’objectif, qui consiste à finaliser les travaux de génie civil
sur cette chaussée, nécessitera des travaux de grande ampleur de jour comme
de nuit. Les investissements se chiffrent à 30 millions de francs.
La grande complexité des travaux d’ingénierie se matérialisera par des réalisations spectaculaires ; pensons ici au remplacement de la jonction de Chexbres
ou encore à la pose d’un pont sur l’autoroute pour la « survoler » le temps de
l’assainissement de la culée et du joint de chaussée du pont de la Cornallaz.

Une nouvelle jonction pour Chexbres

Vennes-Chexbres en images
12.03.2021

demande une planification rigoureuse et mobilise d’importantes ressources. Dans le cadre de
l’assainissement complet du tronçon autoroutier
Vennes-Chexbres, une telle opération constituait
une première. La déconstruction d’un ouvrage
sous trafic est complexe et représente un défi
en terme d’ingénierie mais également en terme
de sécurité.

Pont de la jonction de Chexbres
Le pont provisoire côté lac est en phase de goudronnage.
Il permettra l’entrée sur l’autoroute côté lac.

31.03.2021
Pont de la jonction de Chexbres
Afin de libérer les 2 voies côté montage avant la déconstruction
du pont de la jonction de Chexbres, les voies sont déviées côté
lac permettant ainsi une circulation 2x2 voies.

Reconstruire dans la foulée
Quant à la reconstruction, elle est prévue d’ici
à l’automne. Un nouveau pont, similaire à l’existant, permettra de rétablir le trafic fin octobre
avant le rétablissement de la gestion trafic pour
la période hivernale. L’ensemble de l’opération,
de la préparation à la reconstruction, est estimé
à 4.5 millions de francs pour 2021.

La jonction de Chexbres est composée
de deux ponts de 42.5 mètres construits à
la fin des années soixante. Les études et le
mauvais état général ont conduit à écarter
la piste de l’assainissement au profit d’une
construction-reconstruction. L’investissement
nécessaire à un assainissement ayant été, par
ailleurs, jugé disproportionné. C’est ainsi que
le pont de la jonction sera entièrement remplacé. Deux étapes seront nécessaires. La
première, celle du demi-pont côté Puidoux,
sera réalisée encore cette année alors que
la seconde, le demi-pont chaussée lac,
sera effectuée l’année prochaine.

Étapes préparatoires
Garantir le maintien du trafic sur cet axe très
chargé a nécessité une préparation minutieuse.
Les travaux préparatoires en vue de la construction du pont provisoire métallique ont démarré
début 2020 et se sont achevés en février 2020.
L’objectif de cette manœuvre était de conserver
l’entrée autoroutière pleinement opérationnelle
en permettant de basculer les quatre voies sur
la moitié du pont seulement.
Opération coup-de-poing
Afin de réduire les impacts de cette intervention, la décision a été prise de déconstruire le
pont sur un seul week-end. Ce type d’opération

Assainissement du pont de la Cornallaz
Midi-Fly-Over

La proximité entre le joint du pont de
la Cornallaz et le portail Ouest du tunnel
de Flonzaley, combinée à l’absence de
bande d’arrêt d’urgence dans le tunnel,
exigent la mise en place de mesures
particulières sur un tronçon d’environ
60 mètres.
Un système unique a été développé pour
répondre à cette configuration particulière. Le
système dit Midi-Fly-Over consiste en la mise
en place d’un pont sur la chaussée. Il couvre la
zone de travaux de jour et permet aux véhicules
de « survoler » la zone. À la nuit tombée, il est
retiré, permettant la poursuite des travaux. La
structure d’une hauteur maximale de 86 cm est
en acier. Le fly-over est composé d’éléments
d’appui de différentes hauteurs et de plaques
sur lesquelles les véhicules peuvent rouler. Chaque
côté est pourvu d’une rampe et la section centrale
est plate. La vitesse y est limitée à 60 km / h.
Cette solution permet l’assainissement complet

de la zone critique de nuit, tout en maintenant
la circulation du trafic en 2x2 voies pendant la
journée, garantissant ainsi sa pleine capacité
de circulation. La nuit, le trafic est entièrement
dévié sur la chaussée où il n’y a pas de travaux.
Des ressources importantes sont requises afin
de démonter chaque soir le dispositif avant de

le remonter le matin et permettre la remise
en trafic de la chaussée. L’opération sera répétée ainsi tous les jours sur une période d’un
peu plus d’un mois. L’installation du système
Midi-Fly-Over se fera sur le pont amont (côté
montagne) en 2021 puis sur le pont aval (côté
lac) en 2022.

16.04.2021
Pont de la jonction de Chexbres
Durant la nuit du 16 au 17 avril 2021, le demi-pont côté
montagne a été « croqué » en prévision de sa reconstruction.

14.04.2021
Pont du Crau-Coulet
Une signalisation provisoire est mise en place afin d’épargner
les zones en chantier.

19.04.2021
Pont du Crau-Coulet
Situé sous le pont de Crau-Coulet, des travaux de renforcement
du mur de soutènement de la route cantonale sont en cours
de réalisation.

Midi-Fly-Over posé sur le joint du pont de la Cornallaz

Environs – Travaux 2021

Environs en images

16.10.2019
Pont sur la Salenche
État de dégradation de l’intrados du tablier du pont et présence
mineure de rouille sur la poutre maîtresse.

En 2021, d’importants travaux sont menés
sur le tronçon autoroutier situé entre les jonctions
de Chexbres et de Vevey. Outre l’assainissement
de deux grands ponts autoroutiers, la construction de la paroi antibruit Mont clôt la campagne
de premier assainissement du bruit sur l’ensem
ble de l’A9. L’assainissement des ouvrages d’art
autoroutiers est ambitieux et comporte de nombreux défis. L’intervention sur le pont des Curnilles,
bien que standard, est rendue complexe par
la longueur de l’ouvrage qui rend délicat son
assainissement en une année. Les travaux du
pont sur la Salenche représentent un véritable
défi d’ingénierie (voir ci-dessous). L’ensemble des

chantiers est installé et les travaux préparatoires
ont déjà commencé. Malgré une météo capricieuse, la mise en place de la gestion du trafic
a pu être réalisée totalement dans les délais
prévus. Au niveau des deux ponts autoroutiers,
un régime de circulation en 3 +1 à 80 km / h a
été mis en place. Sous le pont de la Salenche,
la route cantonale est touchée par la mise en
place d’un régime de circulation alternée. Celle-ci
sera fermée ponctuellement de nuit afin d’installer
des éléments de protection contre les chutes d’objets. Au niveau de la paroi antibruit, une gestion
de trafic de type déplacement de voie est en
vigueur avec une restriction de vitesse à 80km/h.

Parois anti-bruits
Isolation phonique
21 cm
Parapet en béton teinté
Hauteur visible 2 m

Grille et
dépotoir

22.04.2021

13.04.2021
Pont sur la Salenche
Ferraillage et coffrage des semelles de fondation de la structure
de soutènement provisoire du pont.

22.04.2021
Pont sur la Salenche
Mise en place des renforcements métalliques provisoires.

25.03.2021
Pont sur la Salenche
Préparation des micropieux avant injection du coulis de ciment.
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Le pont sur la Salenche se situe à cheval sur les
communes de Saint-Saphorin et de Chardonne.
L’ouvrage d’art se trouve sur un tronçon étroit
de l’A9, coincé entre le lac et la montagne. Contrairement à l’assainissement du pont autoroutier de la jonction de Chexbres, il est impossible
de mettre en place un pont provisoire ou d’élargir provisoirement l’ouvrage pour permettre le
maintien de l’ensemble des voies de circulation.
Dans ces conditions, pour pouvoir garantir un
régime de circulation en deux fois deux voies,
une voie de circulation doit être maintenue sur
le pont en déconstruction. Cette contrainte
conduit à modifier temporairement la statique
de l’ouvrage. La mise en place d’un étayage
lourd permet de maintenir l’équilibre du demipont en reprenant quasiment 90 % des charges
appliquées au demi-tablier du pont. Durant les
travaux, le pont sera surveillé en temps réel avec
la mise en place d’instruments de mesure connectés sur toute la longueur de l’ouvrage. Dans
le cas peu probable où un déplacement anormal du tablier dû au sciage ou à un tassement
localisé des fondations du soutènement provisoire devaient être observés, des vérins placés
en tête d’étayage permettront de rétablir rapidement l’équilibre du tablier. Le maintien d’une
voie de circulation sur l’ouvrage en déconstruction représente une véritable prouesse
technique rendue possible par un haut niveau
d’expertise des concepteurs ainsi qu’une très
bonne connaissance de la statique de l’ouvrage
existant et des limites du sol de fondation.

500 tonnes

Pont sur la Salenche
Forage des micropieux qui permettent de transmettre les efforts
de la structure de soutènement provisoire directement
au rocher situé à environ 20 m de profondeur.

Grille et
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Micropieux

25.03.2021

Déplacement du centre de gravité
et de la statique du pont de Salenche

Centre de gravité

22.04.2021
Pont sur la Salenche
Soudure de la structure métallique de renforcement provisoire
sur les poutres maîtresses.

Exemple de collecteur

900 tonnes

Pont sur la Salenche
Régime de circulation du trafic en 3 +1 avec trois voies de
circulation sur la chaussée montagne et la libération de la bande
d’arrêt d’urgence, ainsi que la voie une de la chaussée lac.

ENVIRONNEMENT

Un paysage à préserver

La paroi antibruit Mont est un ouvrage de
380 m situé sur la commune de Corsier-surVevey, inscrit dans les zones de protection de
l’UNESCO et de Lavaux. Les projets d’aménagement réalisés par l’Office fédéral des routes
sont accompagnés par un architecte paysagiste afin d’intégrer au mieux les mesures à
l’environnement bâti existant. Dans le cas de
la paroi antibruit Mont, le projet d’intégration
a fait l’objet de discussions avec la commission consultative de Lavaux (CCL) qui a donné

son préavis positif avant la mise à l’enquête
publique de la paroi. De nombreux points sont
essentiels pour atteindre les objectifs d’intégration dans le paysage. L’objet doit être projeté
dans l’environnement bâti afin de se rendre
compte du rapport d’échelle, du séquençage
possible de l’objet et des mesures à mettre
en œuvre pour l’intégrer au mieux. Une fois
l’ensemble des mesures connues, une modélisation sur la base de photomontage permet
d’apprécier son impact visuel tant dans un

environnement proche que lointain. L’aspect
visuel lointain est essentiel, que ce soit au niveau
du découpage de la paroi que des lignes géomé
triques induites par les différentes étapes de
construction et sa couleur. Outre les nombreuses
contraintes de réalisation afin de limiter les
lignes géométriques sur la paroi, celle-ci sera
réalisée avec un béton teinté dans la masse
dont la recette a déjà été utilisée sur d’autres
murs de l’A9.

Tenez-vous informés !

route ou la gestion du trafic pendant les
travaux, mais aussi le planning et les différentes étapes du chantier. Une section dédiée
à l’environnement explique les mesures mises
en œuvre dans ce domaine sur un projet d’une
telle envergure. La section « vie de chantier »
vous donnera quant à elle un aperçu du projet
raconté par ceux qui le font.

Un raccourci pour accéder aux perturbations

Le site internet www.A9-vennes-chexbres.
ofrou.ch regroupe toutes les informations utiles
concernant le projet de Vennes-Chexbres et
environs. Un moyen rapide et efficace d’être
informés sur la gestion du trafic, l’avancement
des travaux et les détails du chantier.
Une source d’informations globales
Le site contient différentes rubriques thématiques,
organisées par secteurs. Vous y trouverez bien
sûr les communications destinées aux usagers,
comme les annonces de fermeture de l’auto
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Le site est régulièrement mis à jour et agrémenté de contenus multimédias, ceci afin de
vous tenir informés en tout temps. Pour vous
informer à distance des perturbations
prévues sur le tronçon, il est possible
d’installer un raccourci sur votre
smartphone en quelques clics !

