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Etudes Techniques pour la construction de 2 ponts sur
le fleuve Fatala et sur le fleuve tibola et de 19 km de routes.
Le projet comprend: etude topographique, bathymetrique
et hydrographique, etude hydraulique, etude geologique,
geotechnique et geophysique.

COUT DU PROJET
EURO 30 000 000
US$

29 000 000

COUT DES SERVICES
EURO 1 975 662
US$

1 912 000

Valeur des services fournis dans le cas
d’un groupement d’entreprises:
Phase 1: GNF 1 359 780 000 (50% AIC - 50% Bonifica)
Phase 2: GNF 1 243 744 000 (Louis Berger)
Nom et pays d’origine
de/des entreprises associées:
Louis Berger - France; Bonifica - Italie

DESCRIPTION DES SERVICES
Avant Projet Sommaire - Avant Projet
d’exécution. Préparation D.A.O.
- Contrôle et Surveillance des travaux.
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DESCRIPTION DU PROJET

[

la structure

]

La morphologie de la zone a conditionné le

LA TRAVERSEE DES FLEUVES FATALA ET TIBOLA EST PARTICULIEREMENT

choix du schéma statique: poutre continue
à trois portées, dont une portée centrale de

DIFFICILE A CAUSE DES CONDITIONS GEOLOGIQUES, DES BEDROCK DE
GRES A CIMENTS SILICEUX, DE LA MORPHOLOGIE, DE LA COUVERTURE
D’EAU DE PRES DE 38 M POUR LE PONT FATALA, DU FORT COURANT

160,00 m et deux portées latérales de 82,50 m,
pour une longueur totale de 325,00 m.
Cette solution permet de réaliser des piles ayant
une couverture d’eau limitée. Lors de la haute

(2-3 M/SEC), DES FORTES EXCURSIONS DES MAREES (5-6 M) ET DE LA
SISMICITE DE LA ZONE.

marée, la hauteur de l’eau en correspondance
des piles est de 10-15 m max. Le tablier,
en béton précontraint sera réalisé suivant
la technique de l’avancement par voussoirs
bétonnés en cours d’œuvre à partir des piliers
et par l’utilisation de deux chars de lancement.
La coupe transversale du pont est formée d’un
caisson avec une largeur inférieure de 5,90 m,
une semelle supérieure de 12,00 m et une
hauteur variable de 3,50 m à mi-portée à
8,50 m en correspondance de l’appui sur piliers.
Les voussoirs ont des longueurs variables
de 4,00 m à 5,00 m: l’élément le plus lourd
a un poids de 166 t.

La largeur du
tablier est de 12,00
mètres: 10,00 m de
chaussée avec deux
trottoirs de 1,00 m
de largeur.
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les fondations
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Piliers: fondations sur semelle de 16,00 x 15,00

La formation de base est constituée par du

Culée avec appuis fixes: fondations sur semelle

Culée dite mobile (culée B): fondations sur

mètres reposant sur 44 micropieux (L=15,00 m);

bedrock en grès à ciment siliceux en absence

de 12,20 x 15,00 mètres reposant sur une

semelle de 12,20 x 12,00 mètres reposant

un forage sur trois sera traité par injections et

de carbonates, à fracturation moyenne et à

emprise de 48 micropieux de 15,00 m de

ur une emprise de 36 micropieux (L = 15 m);

après la reperforation, armé de tubes en acier

stratification horizontale. A cause de la

longueur. Un forage sur trois sera traité par

un forage sur trois sera traité par injections et

à haute résistance. La ligne extérieure des

fracturation de la roche, il a été fait recourt à

injections et, après la reperforation, sera armé

après la reperforation, armé de tubes en acier

micropieux sera inclinée à 15 degrés.

la consolidation avec micropieux et à injections.

de tubes en acier à haute résistance.

à haute résistance.
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La traversee du Fatala est conditionnee par une configuration

Le pont Fatala, sera fondé sur
semelles et sur micropieux.
Les micropieux sont choisis
afin d’assurer la solidarisation
des bancs de grès sous les
semelles, compte tenu des
risques sismiques que présente
la zone. L’installation de
micropieux et la séquence
d’injection de cimentation qui
la précède tient compte aussi
de la présence de blocs de
grès degagé et la présence de
fractures dans la roche.

morphologique particulierement accidentee du fond de lit
du fleuve, qui atteint une profondeur de 37 metres avec des
sections d’une inclinaison moyenne de 70% et une hauteur
d’eau depassant, a maree haute, les 38 metres.

LA MORPHOLOGIE DU FATALA
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[
La précompression de la structure
a été réalisée par des câbles
de 0,7”. En tenant compte de
la longueur d’enfilage des câbles,
l’on a choisit un tracé qui en
favorise l’exécution, laissant à
un système de précompression
verticale la tâche de compenser les
tensions tangentielles dans les
âmes par des barreaux en acier.
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Au cours de la phase d’avancement, l’équilibre

d’appareils en acier Téflon à disque

vertical de la structure a été garantit par deux

élastométrique multidirectionnels; les appuis

couples d’appuis provisoires (boîte à sable)

sur les culées sont instrumentés à l’aide

intégrés de câbles en acier pour empêcher le

de dynamomètres pour mesurer les actions

soulèvement dû à des conditions accidentelles,

verticales; les rotations sont contrôlées

de lancement ou de charge, dissymétriques.

par des inclinomètres disposés sur les piliers

Les liens verticaux définitifs sont constitués

et les culées.
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Pont à trois portées continues en béton
précontraint avec une portée centrale
de 160 mètres et deux portées latérales
de 82,50 mètres, pour une longueur
totale de 325 mètres.
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Programme logistique d’urgence
dans la premiere region du mali

]

kayes-kidira

mali
1986-1991
Ministere des Travaux Publics du Mali, Bamako
Ministere Italien des Affaires Etrangeres
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Kayes, apres avoir ete la premiere
capitale du Soudan Occidental
grâce a sa position enchâssee
entre le Senegal et le Mali,
vît decliner son rôle suite a
la perte de l’union politique
avec le Senegal.
De plus, l’existence du chemin
de fer Bamako-Kayes-Dakar et
la construction d’itineraires
routiers vers Abidjan a entraîne
l’isolement de la ville de Kayes
et de toute la premiere region.
En 1986 , dans le cadre des aides
du gouvernement italien aux pays
saheliens, avec financement du
Ministere Italien des Affaires
Etrangeres, la AIC Progetti
s’occupa de l’Avant-projet,
du projet d’execution et de
l’execution des interventions
de requalification de la premiere
region du Mali.
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Le travail s’est developpe au cours des annees 1987-1990.
La reception finale a eut lieu en 1991. Le champ-base fut
organise a kayes avec les bureaux, les logements, et un atelier
de reparation completement equipe. Pres de 400 ouvriers
maliens diriges par 30 assistants et techniciens de la aic
progetti, realiserent les travaux en 3 ans environ.
Les materiels d’ouvrage (dozers, niveleuse, camions, equipement
de concassage, auto-grue, atelier), apres le completement des
travaux, furent remis aux autorites maliennes.

COUT DU PROJET
ECU 18 401 154
US$ 18 054 367
COUT DES SERVICES
ECU 18 401 154
US$ 18 054 367
MATERIEL
ECU 5 472 031
US$ 5 368 911
DESCRIPTION DES SERVICES
Avant Projet Sommaire – Projet d’Exécution
– Contrôle et Surveillance des Travaux
– Exécution des Travaux.
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La route, large 9,00 m, avec une chaussee de 7,00 m de largeur
et deux accotements de 1,00 m comprend 5 ponts en beton arme

[

une liaison
internationale

]

et un pont en acier-beton de 200 m sur le fleuve Faleme,

L’élément fondamental de toutes les

a la frontiere avec le Senegal.

interventions (réhabilitation de l’hôpital régional
de Kayes; enquête sociologique, économique et
sanitaire dans 400 villages de la région;

DESCRIPTION DU PROJET

exécution de huit domaines irrigues; projet et
exécution de 240 km de pistes) a été le projet
et l’exécution en économie, avec du personnel
italien et malien, de la route qui relie Kayes à
Kidira en territoire sénégalais et qui a permit
de rejoindre Dakar par route en créant une
alternative au chemin de fer et en éliminant
l’isolement décennal de la région.
Les ponts mineurs
sont formés de
tabliers en béton
armé avec poutres
en acier.
Les fondations des
piles et des culées
sont sur semelle.
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pont sur le faleme
Le pont sur le Faleme est forme de 8 portees de 25 m de long.
Le tablier est forme de poutres en acier de 24 m de longueur
avec une semelle en beton arme. Les fondations sont sur
semelle et sur puits.
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route Ittiri-Usini-Tissi,
Sardaigne

]

ITALIE
1990-93 (Reception 15/12/1993)
Entreprise de construction Edistra, Gênes - Italie
Administration provinciale de Sassari
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traversee du fleuve Mannu

LE PONT SUR LE FLEUVE MANNU DESSERT LA ROUTE
QUI RELIE LES CENTRES D’ITTIRI, USINI ET TISSI A
LA ROUTE NATIONALE S.S. 131, DANS LA PROVINCE DE
SASSARI EN SARDAIGNE, EN S’INSERANT DANS
UN CONTEXTE NATUREL DE GRANDE VALEUR PAYSAGISTE.
LE SCHEMA STATIQUE ADOPTE, POUTRE CONTINUE A TROIS PORTEE
DE 81,75-160-81,75 METRES, A MIt EN RELATION LES CONTRAINTES DU

[ ]

PROJET ET D’EXECUTION AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES.

COUT DU PROJET
Lit. 12.860.361.324
ECU 8 434 295
US$ 10 731 097
COUT DES SERVICES
Lit. 169.000.000
ECU 110 836
US$ 141 019
DESCRIPTION DES SERVICES
Avant-projet, étude d’exécution et de
construction; Assistance technique sur
chantier.
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DESCRIPTION DU PROJET
LE SCHEMA STATIQUE ET LE SYSTEME CONSTRUCTIF ADOPTE A PERMIT A
L’OUVRAGE DE FRANCHIR UN VALLONNEMENT PROFOND SANS ALTERER
LES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES PARTICULIERES.
Le tablier, à poutre continue à trois portées,
en béton précontraint a été réalisé suivant
la technique de l’avancement par voussoirs
bétonnés en œuvre à partir des piliers et avec
l’utilisation de deux chars de lancement.
La coupe transversale du pont est formée d’un
caisson de largeur inférieure de 7,00 m, d’une
semelle supérieur de 13,10 m de largeur et d’une
hauteur variable entre 4,00 m à mi-portée, et
8,16 m à la hauteur de l’appui sur piliers.
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La cote de roulement du pont
“Rio Mannu” se développe à
100 m sur le fond de la vallée
dans laquelle coule le fleuve.
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FONDATIONS ET PILIERS
Les terrains qui forment l’appui des
4 éléments verticaux sont constitués de
calcaires et calcaires de grès et ignimbrytes
trachyandésites de la typologie volcanique
“trachytoïde supérieur”. Dans le fond de la
vallée, se trouvent des matériaux
détritiques provenant de l’éboulement des
parois rocheuses sus-jacentes. Les appuis
des culées sont sur semelles, les appuis des
piles sont sur puits de 13,80 m de diamètre,
profonds jusqu’à 18 m. L’altération des
premières couches de roche, a déterminé la
construction d’un ouvrage de consolidation
fait de ceintures de 130 micropieux de 190
mm de diamètre et d’une longueur
comprise entre 14 et 20 m.
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Les piles, en béton
armé, sont formées
d’une structure en
caisson rectangulaire à
section constante,
ayant des parois de
80 cm d’épaisseur et
des cotés de 10,50 m
et 6,20 m. Les culées
sont formées de parois
en béton armé et
reposent sur semelles.
Les sols d’appui ont
été renforcés à l’aide
de micropieux.
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[

technique de
construction

]

La construction en avancement par encorbellement avec

La précompression de la
structure a été réalisée par
des câbles de 0,7”. En
tenant compte de la
longueur d’enfilage des
câbles, l’on a choisit un
tracé qui favorise
l’exécution, laissant la tâche
de compenser les tensions
tangentielles dans les âmes
du caisson à un système de
précompression verticale
avec des barreaux en acier.

éléments successifs mis en œuvre et bétonnés à partir
des deux piliers par le biais de deux chars de lancement
a permit l’achèvement de 6,00-8,00 mètres de tablier
complet par semaine. Au cours de la phase d’avancement,
l’équilibre vertical de la structure a été garantit par deux
couples d’appuis provisoires (boîte à sable) de portée 2500
t intégrés de câbles en acier pour empêcher le
soulèvement dû à des conditions accidentelles, de
lancement ou de charge, dissymétriques. Les liens
verticaux définitifs sont constitués d’appareils en acier
Téflon à disque élastométrique multidirectionnels de
portée égale à 700 t sur les culées et à 5000 t sur les
piles. Les appuis sur les culées sont instrumentés à l’aide
de dynamomètres pour mesurer les actions verticales, les
rotations sont contrôlées par des inclinomètres disposés
sur les piliers et les culées.
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Connexion entre Isernia et
l’Autoroute Adriatica

]

Vallee du Trigno

ITALIE
1975-90
Administration provinciale d’Isernia, Italie
Cassa per il Mezzogiorno
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les ouvrages d’art

Isernia L =142 m
Sessano L = 130 m
S. Onofrio L = 350 m
Trigno 1° L = 568 m
Chiauci L = 192 m
Gamberale L = 1.420 m et piliers de 80 m de haut
Fossate L = 538 m

[ ]

S. Donato L = 134 m
Creta Rossa 1° L = 235 m
Creta Rossa 2° L = 65 m
Frasso 1° L = 135 m
Frasso 2° L = 100 m
Frasso 3° L = 250 m
Trigno 2° L = 960 m
et piliers de 100 m de haut
Vella L = 510 m
et piliers de 90 m de haut
Trigno 3° L = 403 m
Colle Dolce 1° L = 15 m
Colle Dolce 2° L = 100 m
Piane L = 32 m
Della Terra L = 32 m
Trigno 4° L = 672 m
Sente L = 133 m
Trigno 5° L = 882 m
Lama L = 508 m
Brucianna L = 168 m
Trigno 6° L = 372 m
Trigno 7° L = 240 m
Trigno 8° L = 307 m
Trigno 9° L = 2.202 m

Trigno 10° L = 270 m
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La voie express de la
“Vallée du Trigno” est une
route transversale de 85 km
sur l’itinéraire qui relie
l’Autoroute Tirrenica
- “Autoroute du Soleil” à l’Autoroute Adriatique.

30 VIADUCS POUR UNE LONGUEUR TOTALE DE PLUS DE 12 KM,
PLUSIEURS TUNNELS ET GALLERIES ARTIFICIELLES POUR PLUS
DE 5 KM DE LONGUEUR ET ENVIRON 10 ANS DE TRAVAIL ONT ETE
NECESSAIRES POUR TRAVERSER ET FRANCHIR LA CHAINE DES
APENNINS RELIANT LA MER TYRRHENIENNE A LA MER ADRIATIQUE.

COUT DU PROJET
Lit. 87.343.403.485
ECU 67 326 547
COUT DES SERVICES
Lit. 1.681.000.000
ECU 1 295 758
DESCRIPTION DES SERVICES
Projet préliminaire Avant Projet Sommaire.
Projet d’exécution Préparation D.A.O.
Contrôle et Surveillance des travaux.
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DESCRIPTION DU PROJET

[

franchissement
des apennins

]

La route de la “Vallée du Trigno” traverse la
chaîne montagneuse des Apennins qui représente
un des obstacles les plus difficiles à franchir, pour
sa morphologie accidentée et la présence d’un
environnement géologique très complexe.
Il s’agit en effet de terrains passant des argiles
multicolores aux calcarénites et aux calcaires
fracturés souvent dans des positions limites
d’équilibre. En outre, tout le tracé se développe
dans une zone sujette à des phénomènes
sismiques. La route qui se développe initialement
le long du Fleuve Trigno, le franchit souvent par
le biais de longs viaducs pour éviter les pentes
en éboulement. Remontant vers la cote du col,
elle franchit de profonds vallonnements par de
nombreux viaducs et ponts avec des piles qui
arrivent jusqu’à 100 m de hauteur et tabliers des
portées de 90 m. De longues galeries naturelles
et plusieurs galeries artificielles complètent
l’ensembles des ouvrages d’art. Pour certains
tronçons, une voie supplémentaire véhicules lents
a été réalisée afin de respecter la vitesse de projet.

LA ROUTE SE DEVELOPPE INITIALEMENT LE LONG DE LA VALLEE DU
FLEUVE TRIGNO A LA LIGNE SEPARANT LA REGION DES ABRUZZES DE
LA REGION DU MOLISE POUR ENSUITE ATTEINDRE LE COL DE LA
CHAINE DES APENNINS A COTE 800 SUR LE NIVEAU DE LA MER.
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Les viaducs Trigno 1, Trigno 5, Trigno 6,
de longueurs différentes et portées de 35 m
traversant des zones d’argiles, multicolores sont
formés de piles sur puits profonds ou pieux
de grand diamètre et ont exigé d’importants
ouvrages d’assainissement hydraulique et
de consolidation.

[ Route de la Vallee du Trigno ]
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La route de la “Vallée du Trigno”
traverse des paysages naturels de rare
beauté dans une des régions les moins
connues de l’Italie Méridionale.
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Le viaduc Gamberale de 1420 m de long domine,

piliers de 90 m de haut. Le viaduc est construit sur sols

à 800 m de cote environ, la sous-jacente vallée qui donne

calcaires et argiles multicolores, par conséquent, les

sur Civitanova del Sannio. Le tablier à poutre continue de

fondations sont sur semelles, pieux de grand diamètre et

90 m de portée, en béton précontraint repose sur des

puits de 12 m de diamètre et de 30 m de profondeur.

VIADUC GAMBERALE
PARMI LES PLUS IMPORTANTS VIADUCS NOUS RAPPELONS: LE VIADUC
GAMBERALE DE 1420 M DE LONG, LE VIADUC TRIGNO II DE 1470 M ET
LE VIADUC VELLA DE 510 M DE LONG AVEC DES PORTEES DE 75 ET 68
M REPOSANT SUR DES PILIERS QUI ATTEIGNENT LES 100 M DE
HAUTEUR FONDES SUR PIEUX DE GRAND DIAMETRE OU SUR PUITS
D’UNE PROFONDEUR DE 30-40 M. LE TABLIER EST A POUTRE CONTINUE
EN BETON PRECONTRAINT.
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[ fondations]

VIADUC FOSSATE

Les terrains sur lesquels reposent les piles du
viaduc Fossate sont formés d’argiles multicolores
et sont concernés par un mouvement profond
quelques dizaines de mètres. L’étude des
fondations a requit une enquête géotechnique
très détaillée: sondages, essais géophysiques,
pieux d’essai structurés pour déterminer les
mouvements horizontaux du terrain. La zone a
été assainie par la construction, en profondeur,
d’un vaste réseau de galeries drainantes et par
une considérable intervention sur les installations
hydrauliques de surface. Les fondations du viaduc
Fossate ont été réalisées sur des pieux de 2000
mm de diamètre et 35 m de profondeur.

Le viaduc Fossate, de
538 m de long avec des
portées de 50 m, franchit
un vallonnement concerné
par des mouvements
profonds. Le tablier est
à poutres à simples
appuis de 45 m de long
en béton précontraint.
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LE VIADUC TRIGNO II DE 1470 M DE LONG AVEC DES PORTEES DE
75 ET 68 M, ET DES PILIERS FONDES SUR PIEUX DE GROS DIAMETRE
DOMINE DE SES 100 M DE HAUTEUR, LA VALLEE OU LE FLEUVE TRIGNO
SE RENCONTRE AVEC LE FLEUVE VELLA.

VIADUC TRIGNO II

[

VIADUC VELLA

]

Dans cette partie, qui est le tronçon central

La route de la “Vallée du Trigno” dans le tronçon

de la “Vallée du Trigno”, la route franchit

analysé, compte aussi de nombreux tunnels et

une vaste vallée, à cote 650 m environ, en

des galeries artificielles: les tunnels “Le Serre”,

s’adossant sur le Colle Campanile. Le tracé

“Pantaniello” et “Sella Venditto” pour une

est caractérisé par deux viaducs importants:

longueur totale de 3784 m; les tunnels

le Trigno II et le Viaduc Vella, de 510 m.

“Monte la Russa”, “Chiauci”, “S.Onofrio”

Les deux viaducs qui dominent la vallée sont

pour une longueur totale de 1700 m.

formés de tabliers en béton précontraint de
75 et 68 m de portée construis à l’aide d’un char
de lancement. Les piles de 90 m de hauteur, sont
fondées sur pieux à grand diamètre à 30-35 m
de profondeur.

La route de la “Vallée du Trigno” n’est pas
seulement la liaison entre la Mer Tyrrhénienne
et la Mer Adriatique mais est aussi le collecteur
de tous les villages installés sur les pentes des
montagnes qui dominent le fleuve. Le projet
a donc prévu un certain nombre de carrefours
pour desservir plusieurs villages.
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OUVRAGES SOUTERRAINS
TUNNELS
Le tunnel de Le Serre,
le tunnel Pantaniello et
le tunnel Sella Venditti
pour un total de 3.748 m
Le tunnel de Monte La Russa,
le tunnel de Chiauci et
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[ Route de la Vallee du Trigno ]

le tunnel de S. Onofrio,
pour un total de 1.700 m.
GALERIES ARTIFICIELLES
Casino del Duca (200 m) et
Colle Piccione (250 m).

[ Route de la Vallee du Trigno ]
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Lot I, section iii, 1-2-3 tronçons
lot iv

]

valLÉe du sangro

ITALIE
1980-88
Administration provinciale de chieti, Italie
Cassa per il Mezzogiorno
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les ouvrages d’art

Viaduc Volturno L = 710 m
Viaduc Colle di Mezzo
Viaduc Cefalone
Viaduc Molino 1
Viaduc Molino 2
Viaduc Rinello 1

[ ]

Viaduc Rinello 2
Viaduc Pietra
Viaduc Pietraferrazzana
Viaduc Buttafuoco
Viaduc Pietra Rossa
Viaduc Sanguinello
Viaduc Paoletto L = 452 m
Viaduc Butino L = 47 m
Tunnel S. Croce L = 1666 m
Tunnel S. Pietro 1 L = 748 m
Tunnel S. Pietro 2 L = 618 m
Tunnel Castellana L = 689 m
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[ Voie express vallee du sangro ]

[ Voie express vallee du sangro ]
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La route de la “Vallee du Sangro” est une autre liaison entre
la Mer Tyrrhenienne et la Mer Adriatique: elle relie l’autoroute
adriatique a l’“autoroute du soleil” en passant par la chaîne
des Apennins. Le lot I, section III, 1, 2 et 3 tronçons, relie
l’Autoroute Adriatique entre 150 m et 300 m (Villa S. Maria). Le
lot IV relie la ville de Castel di Sangro (cote 830) a la Route
Nationale S.S. 17 a la hauteur de Cerro al Volturno (cote 500).

La route, en section courante,
est large 10,50 m avec une
chaussée large 7,50 m bordée
d’accotements de 1,50 m. La
couche de fondation est en
tout-venant naturel, la couche
de base en concassé stabilisé au
bitume, le revêtement est en
béton bitumineux.

COUT DU PROJET
ECU 23 468 911
US$ 35 588 658
COUT DES SERVICES
ECU. 679 295
US$ 1 030 094
DESCRIPTION DES SERVICES
Etude d’exécution, Direction et
surveillance des travaux.

64

PONTS ET VIADUCS

[ Voie express vallee du sangro ]

[ Voie express vallee du sangro ]
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DESCRIPTION
DU
PROJET
DESCRIPTION
DU
PROJET

LE FRANCHISSEMENT DE LA
CHAINE DES APENNINS EST UNE
QUESTION PARTICULIEREMENT
DIFFICILE ETANT DONNEE LA
MORPHOLOGIE EXTREMEMENT
ACCIDENTEE ET LA PRESENCE
D’UN ENVIRONNEMENT
GEOLOGIQUE DESORDONNE
ET COMPLEXE.

[

I lot

]

Le premier lot, qui relie le village de Piane d’Archi
avec le village de Villa S. Maria, est caractérisé
par une série de viaducs et de galeries. Les
viaducs sont fondés sur pieux de grand diamètre
(1500 mm) ou sur puits de 10 m de diamètre
profonds jusqu’à 25 m.
La complexité du contexte géologique a requit
de profondes interventions d’assainissement
hydraulique, soit la réalisation de galeries
drainantes, ainsi que des interventions de

la nature du terrain, ARGILES MULTICOLORES INSTABLES, A DEMANDE

consolidation des talus en roche avec tirants

DES FONDATIONS PROFONDES POUR LES OUVRAGES D’ART (PIEUX DE

précontraints.

GRAND DIAMETRE OU PUITS) ET D’IMPORTANTES INTERVENTIONS
D’ASSAINISSEMENT HYDRAULIQUE ET DE CONSOLIDATION DES TALUS.
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[ Voie express vallee du sangro ]

Le panorama géologique est formé d’un
ensemble d’argiles multicolores, calcarénites
et calcaires fracturés. La situation est d’autant
plus difficile que les couches superficielles sont
instables, qu’une nappe d’eau est présente
et que la stratigraphie de l’ensemble calcaire
est à coteaux.

[ Voie express vallee du sangro ]
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OUVRAGES SOUTERRAINS
Le lot comprend plusieurs tunnels
et galeries artificielles qui traversent
l’ensemble argileux ou les calcaires.
En certains cas, la stratigraphie à
coteaux de l’ensemble calcaire a requit
des interventions de consolidation par
tirants et injections.

TUNNELS
S. Croce de 1666 m,
S. Pietro 1 et 2 de 748 et 618m,
Castellana de 150
GALERIES ARTIFICIELLES
Vignale (150), Accorvo (70),
S. Pietro (250), Ferrazzana (100),
Paglietta (70), Spagone (100).
Le choix du tracé a été complexe
à cause de l’instabilité des
terrains traversés
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[ Voie express vallee du sangro ]

[ Voie express vallee du sangro ]

PONTS ET VIADUCS

69

[

IV lot

]

Le lot IV relie le village de Castel di Sangro à la
Route Nationale S.S. 17 en proximité du village
Cerro al Volturno. La S.S. 17 rejoint, par la
variante de Venafro, l’“Autoroute du Soleil”
à la hauteur du carrefour de S. Vittore.
Le lot se développe en grande partie à mi-côte,
sur des terrains calcaires généralement stables.

Le tracé comprend plusieurs viaducs dont
les fondations, à part le viaduc Volturno
qui a des fondations sur pieux de grand
diamètre, sont en général sur semelles.
Quelques galeries artificielles complètent
les ouvrages d’art du lot.
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[ Voie express vallee du sangro ]

[ Voie express vallee du sangro ]
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VIADUC VOLTURNO
LE VIADUC VOLTURNO, LONG 710 M, EST L’OUVRAGE LE PLUS IMPORTANT
DU LOT. IL TRAVERSE LA VALLEE DU FLEUVE VOLTURNO A UNE HAUTEUR
DE 80 M ENVIRON. L’ECARTEMENT DES PILES EST DE 75 M.
LES FONDATIONS SONT SUR PIEUX DE GRAND DIAMETRE. LE TABLIER,
EN BETON PRECONTRAINT, EST FORME DE DEUX CANTILEVER DE 15 M
DE LONG ET D’UNE POUTRE DE 35 M.
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[ Voie express vallee du sangro ]

[ Voie express vallee du sangro ]
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promontoire
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Financement

poggio imperiale
rodi garganico

]

du gargano

ITALIE
1975 - Reception 1980
Administration provinciale de foggia, Italie
Cassa per il Mezzogiorno
(fonds de developpement de l’italie meridionale)
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les ouvrages d’art

[ ]

76
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Route à grande circulation
entre l’Autoroute Adriatique
(Poggio Imperiale) et le Promontoire
du Gargano (Rodi Garganico).
La route permet d’accéder à une
des plus belles zones touristiques
du Sud de l’Italie.

Route d’acces au Promontoire du Gargano, qui longe les deux
lacs de Lesina et Cagnano avec de grandes difficultes d’impact
sur l’environnement resolues par l’utilisation d’un cours
plano-altimetrique adapte au terrain qui prevoit l’utilisation
continue de tournants et de clothoïdes.

COUT DU PROJET
ECU 1 426 027
US$ 1 625 616
COUT DES SERVICES
ECU 1 426 027
US$ 1 625 616
DESCRIPTION DES SERVICES
Projet Préliminaire Avant Projet Sommaire
Projet d’Exécution
Contrôle et Surveillance des travaux.
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Les ouvrages d’art (galeries et viaducs) sous le profil statique,
ont ete particulierement difficiles dus aux considerables
phenomenes karstiques propres des terrains traverses.

DESCRIPTION DU PROJET

[

encadrement
morphologique

]

La route s’étend initialement sur une zone plate
en côtoyant le lac de Lésina pour remonter
ensuite jusqu’à Cagnano Varano et redescendre
sur Rodi Garganico qui constitue la porte
d’entrée au Promontoire du Gargano.
Dans la partie de colline,
l’environnement est caractérisé par
une végétation méditerranéenne se
développant sur les roches
calcaires. Le tracé planoaltimétrique a été étudié afin
de sauvegarder les conditions
environnementales existantes.

Le viaduc S. Francesco, d’environ
400 m et 8 portées de 45 m en béton
précontraint, franchit un profond
vallon dominant le lac de Cagnano
et a des fondations en partie sur
semelles et en partie sur des puits
profonds taillés dans la roche.
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VIADUC S.FRANCESCO
LE VIADUC SAN FRANCESCO A DES PILES QUI ATTEIGNENT LES 60 METRES
DE HAUTEUR. LE VIADUC SAN FRANCESCO PERMET D’ADMIRER UN
DES PLUS SUGGESTIFS PANORAMA DU GARGANO: LE LAC DE CAGNANO
AU-DESSOUS SEPARE DE L’ADRIATIQUE PAR UNE ETROITE BANDE
DE DUNES.
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[

l’environnement

]

VIADUC VARANO

Tous les viaducs de la route du Gargano

Le tracé plano-altimétrique de la route est

Pour certains cas, des galeries naturelles ou

ont des fondations directes ou sur puits.

caractérisé par une succession de virages et

artificielles ont été adoptées. La beauté

Dans la zone, caractérisée par des

contre-virages à grand rayon raccordés par des

extraordinaire des lieux impose au projeteur une

clothoïdes. La route, dans sa zone de colline,

étude particulière du tracé dans le but de

s’étend ainsi sur le terrain en évitant des déblais

sauvegarder et conserver l’environnement même

et remblais importants et en gardant

en l’absence, au moment de la formulation du

pratiquement inaltéré le paysage environnant.

projet, d’obligations paysagistes spécifiques.

phénomènes karstiques complexes,
furent effectuées, en phase de projet,
des enquêtes sismiques spéciales afin
d’identifier et de localiser ces
phénomènes. En correspondance des
endroits les plus délicats il a été fait
recourt à des injections de renforcement.
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OUVRAGES SOUTERRAINS
LE PROMONTOIRE DU GARGANO EST UNE DES ZONES DU SUD DE L’ITALIE
QUI A CONSERVE SON ASPECT ORIGINAL PROBABLEMENT GRACE A SA
POSITION GEOGRAPHIQUE ISOLEE PARTICULIERE PAR RAPPORT AUX
AXES DE GRANDE CIRCULATION AUX GRANDS CENTRES RESIDENTIELS
ET AUX POLES INDUSTRIELS.
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ENTRE L’AUTOROUTE

autoRoute

Pays
Année
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]

Basentana

ITALIE
1978-85

Client

Cassa per il Mezzogiorno

Financement

Cassa per il Mezzogiorno

PONTS ET VIADUCS

SALERNO-REGGIO CALABRIA
et LA VILLE DE POTENZA

PONTS ET VIADUCS
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Viaducs en beton
precontraint pour une
longueur totale de 2 350 m.

COUT DU PROJET
US$ 6 250 000

COUT DES SERVICES
US$ 375 000

DESCRIPTION DES SERVICES
Avant Projet Sommaire et
Avant Projet Detaillé
des ouvrages d’art.
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DESCRIPTION DU PROJET

La forme particulière de
la tête de pile du Viaduc
“Basentana”, a été
conditionnée par l’exigence
de conserver les difference
de côte entre les deux voies.

[

92

Les viaducs
des lots i-ii-iii 

]

En 1978, la Cassa per il Mezzogiorno, par le biais

Cassa per il Mezzogiorno, tous les viaducs des

de son propre bureau technique, réalisa

Lots I – II – III furent projetés par AIC Progetti

le projet de liaison entre l’autoroute Salerno -

(Ing. F. Cesaroni).

Reggio Calabria (carrefour de Sicignano) et

La section transversale est large 22,10 m.

LES TABLIERS SONT FORMES DE POUTRES A APPUI simple DE PORTEES

la ville de Potenza de 48,4 km de longueur.

La chaussée est de 2 x 10,50 avec une

COMPRISES ENTRE 34 M ET 44 M EN BETON PRECONTRAINT.

En collaboration avec le bureau technique de la

entre-voie de 1,50 m.
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Pour des exigences plano-altimétriques,
sur le viaduc “Basentana” – formé de
17 portées en béton de 48 m – de 816 m
de longueur totale, les deux voies se
développent à des cotes différentes.
La situation morphologique particulière
du terrain, une demi-côte sur calcaires
particulierement accidentée, et la nécessité
de limiter les deblais en rocher et l’impact
sur le territoire, a conditionné le schéma
statique adopté pour les têtes des piles.
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VIADUC PROLLA
LA SECTION TRANSVERSALE EST FORMEE DE 6 POUTRES EN BETON
PRECONTRAINT DE 34 OU 44 M DE PORTEE. LES FONDATIONS SONT
SUR SEMELLES, SUR PIEUX DE GRAND DIAMETRE OU SUR PUITS.
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