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À l’heure de tirer un bilan
des chantiers 2021, force
est de constater qu’en dépit des circonstances
difficiles le contrat est rempli. Le demi-pont côté
Lac de la jonction de Chexbres a été déconstruit
et reconstruit sans que les automobilistes n’aient
à subir autre chose que des limitations de vitesse
sur la zone de chantier. Le défi technique de
déconstruire le tablier d’un pont sous trafic a été
relevé. Sans parler des suites de la pandémie,
les conditions météorologiques peu favorables
dans l’année ont fortement chamboulé des
plannings comme toujours très serrés. À cela
s’ajoutent les tensions sur les marchés des
matières premières qui perturbent les flux
d’approvisionnement. Malgré tous les vents
contraires, les travaux 2021 ont pu être réalisés
comme prévus. Quelle performance ! Cette
info 04 est l’occasion de remercier tous les
protagonistes concernés : les automobilistes et
les riverains pour leur patience et toutes celles
et ceux qui accompagnent l’Office fédéral des
routes dans ses nombreux projets. Je vous souhaite bonne lecture et bonne route !

Travaux 2022 sur
le tronçon Vennes-Chexbres
Parmi les principales interventions prévues en 2022, il faut souligner le remplacement sous trafic du pont chaussée Lac de la jonction de Chexbres, la pose d’un
pont provisoire sur l’autoroute afin de permettre la réfection de la culée du pont
de La Cornallaz, l’assainissement sous trafic du tube Lac du tunnel de Flonzaley,
ainsi que la réfection de divers ouvrages situés à l’Ouest du tunnel de Flonzaley.
La proximité immédiate des voies CFF des zones de chantier autoroutier représente un véritable défi en matière de sécurité.
Sur la chaussée Montagne, les travaux qui seront effectués en 2022 sont identiques
à ceux réalisés en 2021. L’assainissement complet du secteur Chexbres-Puidoux
se poursuivra l’année prochaine sur la chaussée Lac en direction du Valais. L’assai
nissement du tronçon nécessitera d’importantes interventions de jour comme de
nuit. L’investissement total prévu sur le tronçon en 2022 s’élève à CHF 30 millions.

Bilan Environs : assainissements lourds
et améliorations importantes

Vennes-Chexbres et Environs en images

Un défi technique relevé
La déconstruction du tablier d’un pont sous
trafic est une première sur le réseau des routes
nationales. L’expérience a été très enrichissante
en termes techniques et d’ingénierie. Si plusieurs problèmes non prévisibles ont été résolus
in situ, ils permettront l’adaptation du concept
d’assainissement qui pourra être mis en place
lors des travaux 2022.

09.06.2021
Pont de La Cornallaz
Réfection du pont de La Cornallaz avec l’aide d’un « pont sur
le pont » (Midi Fly over)

Une gestion de trafic contraignante

Malgré une météo capricieuse et des pénuries
de matériaux, l’assainissement des ponts des
Curnilles et de La Salenche situés sur la voie de
circulation direction Vevey est sur le point de
se terminer. La gestion de trafic sur le domaine

autoroutier a été ôtée et la circulation peut reprendre à un régime normal. Afin de garantir un maximum de fluidité du trafic, l’Office fédéral des
routes concentre actuellement ses efforts sous
les ouvrages jusqu’aux vacances de fin d’année.

L’assainissement lourd des ouvrages a néces
sité la mise en place d’une gestion de trafic de
type 3 +1 sur l’autoroute. Pour des raisons de
logistique et de place, nous avons dû réaliser des
travaux de nuit en maintenant un trafic bidirectionnel. Ces changements de phases sont complexes pour le service d’entretien en charge
de la protection des chantiers. Des solutions
sont à l’étude afin de rendre la signalisation de
chantier dynamique et de l’automatiser afin de
limiter l’intervention manuelle des équipes,
améliorant ainsi la sécurité des personnes.

25.05.2021
Pont des Curnilles
Hydrodémolition de la surface du tablier dans le but de favoriser
l’adhérence de la nouvelle bordure en béton armé coulée en place

Pont sur La Salenche :
la technologie en appui de l’ingénierie
Maintenir le trafic lors de travaux qui modifient
la statique de l’ouvrage nécessite un suivi accru
afin d’assurer la conformité des calculs et des
hypothèses utilisées. L’expertise de l’ingénierie
suisse permet dans ce sens de réaliser des travaux ambitieux tout en maintenant un niveau
de confort acceptable pour les usagers de l’autoroute durant les travaux.
Une déconstruction du tablier
sous monitoring

été programmés et une équipe d’astreinte pouvait intervenir rapidement afin de compenser la
déformation sans devoir interrompre le trafic
qui circulait sur l’ouvrage.
La technologie pour économiser
du temps et de l’argent
La corrosion des armatures n’est visible que
lorsque ces dernières sont mises à nu. Dans le
but de réduire les travaux d’hydrodémolition sur
le tablier du pont des Curnilles, nous avons fait

appel à un laboratoire spécialisé en vue de
déterminer précisément les zones du tablier
à assainir. Une mesure de champ potentiel a
été réalisée dans l’intention de déterminer par
une évaluation statistique les zones critiques
de l’ouvrage. Grâce à cette étude, nous avons
pu réduire d’environ 40 % la surface d’assainissement nécessaire et gagner presque une
semaine sur la durée de la phase d’assainissement, réalisant ainsi un gain de temps et une
économie non négligeables.

10.06.2021
Pont des Curnilles
Réalisation du coffrage de la nouvelle bordure

04.06.2021
Pont de La Cornallaz
Préparation de la surface (dégrappage) pour la mise en place
du Midi Fly over

25.05.2021
Pont sur La Salenche
Mise en place de l’échafaudage latéral afin d’accéder facilement
aux bordures du tablier du pont lors des travaux

Lors des phases de travaux, le système statique de
l’ouvrage est modifié. Au cours de l’étude, l’équipe
de projet a pris différentes hypothèses afin de
réaliser les calculs de renforcement. Les modélisations numériques de l’ouvrage permettent
d’appréhender le comportement élastique ou
élastoplastique de la structure. Ces hypothèses
et l’évaluation numérique de la structure permettent de déterminer une fourchette précise
des déformations acceptables de la structure de
renforcement secondaire ainsi que des soutènements provisoires. Le pont sur La Salenche a été
mis sous monitoring continu en temps réel.
Si une déformation trop importante d’une pile
provisoire était constatée, celle-ci pouvait être corrigée rapidement à l’aide de vérin positionné
sous la structure. Différents seuils d’alerte ont

05.08.2021
Pont de la jonction de Chexbres
Pose des armatures pour la future dalle du pont de la Jonction
de Chexbres

Préserver la biodiversité
en bordures d’autoroute
Difficile de s’imaginer que les bordures et
talus d’autoroute représentent une formidable
réserve de biodiversité tant pour la faune que
pour la flore. Depuis 2019, l’Office fédéral des
routes adapte 20% de l’entretien des abords
autoroutiers en respectant la Stratégie Biodiversité Suisse. Cela se traduit par une évolution des
techniques d’entretien plus respectueuse des
terrains, mais aussi par l’utilisation de machines
répondant spécifiquement aux besoins. Autre
axe majeur de protection de la biodiversité :
le combat contre les néophytes et les plantes
envahissantes. Toutes les mesures sont prises

afin d’éradiquer, lorsque c’est possible, ou réduire
de façon significative la présence des néophytes
en bordures d’autoroute. Le tronçon autoroutier
de l’A9 situé entre Lausanne-Vennes et Chexbres
ne fait pas exception à la règle. Parmi les principales menaces, on peut citer le développement
du séneçon du Cap qui se développe essentiellement le long des routes et des voies ferrées.
Ces plantes contiennent des alcaloïdes toxiques
qui provoquent des lésions au foie des animaux
qui s’en nourrissent, d’où l’importance d’éviter
qu’elles aillent coloniser des parcelles agricoles
voisines.

Le déroulement d’un projet autoroutier (I)
Tous les projets menés par l’Office fédéral des
routes doivent concilier cinq enjeux qui peuvent
parfois sembler contradictoires :
– la durée des travaux ;
– la perturbation du trafic ;
– les mesures de construction, qu’il s’agisse
d’un nouveau projet ou d’un assainissement
de l’existant ;
– le coût des interventions ;
– la sécurité des usagers-clients de la route
nationale et des personnes qui interviennent
sur les chantiers.
À cela s’ajoute le fait que chaque chantier
doit être réalisé en garantissant toujours la circulation du trafic en deux fois deux voies dans
chaque sens de circulation. Cette contrainte
spécifique à la géographie de la Suisse et aux
besoins en mobilité sur les routes nationales
représente un véritable défi pour les ingénieurs
qui doivent déborder d’imagination et de créa
tivité dans la gestion et la planification des
différentes phases de chantier.
L’Office fédéral des routes distingue dans
son concept global de maintenance les travaux
d’aménagement des travaux d’entretien. Les
aménagements désignent tous les travaux qui
modiﬁent de façon significative les infrastructures existantes comme les parois antibruit, les
ouvrages de protection de l’environnement, les
passages à faune, les voies supplémentaires de
circulation, les équipements de sécurité dans les
tunnels, l’adaptation aux nouvelles prescriptions
techniques et normes de sécurité ou encore le
réaménagement de jonctions.

Les travaux planifiés et réalisés sur le tronçon de
l’A9, situé entre la jonction de Lausanne-Vennes
et Chexbres, allient le nécessaire entretien d’une
infrastructure vieillissante à l’aménagement indis
pensable comme garantie d’une plus grande
fluidité du trafic sur cet axe autoroutier majeur
qui relie la région lausannoise au Valais.
Dans le prochain InfoRiverains, nous vous présen
terons en détail le déroulement des procédures
dans les projets et tout particulièrement les procédures en cours dans le cadre de l’assainissement
de ce tronçon.
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