Pont Saint Michel sur la Garonne à Toulouse

Préambule :
À l’occasion du voyage de l’Association Freyssinet, les 14 et 15 Mars 2008, on aurait souhaité pouvoir
expliquer aux participants, les modalités de construction de cet ouvrage dont les mémoires des plus
anciens parmi nous avaient conservé le souvenir que ce fut une opération longue, et compliquée. Il
s’agissait en effet de remplacer le pont ancien de 12 m de largeur par un pont de 26 m et ce, sans
interrompre la circulation ! La majeure partie de l’élargissement s’est faite sur l’aval et repose sur une
nouvelle fondation, solidarisée à l’ancienne intégralement réutilisée.
Nous avons eu beaucoup de difficultés pour retrouver des archives avant le voyage et, celles que l’on a
trouvées à la mairie de Toulouse sont incomplètes et recèlent peut-être quelques erreurs. C’est
pourtant à partir de ces documents que, Pierre Xercavins mobilisant ses souvenirs, sa grande
perspicacité et sa connaissance de « l’esprit Eugène Freyssinet », a réussi à rétablir l’ordonnancement
probable des phases essentielles de la construction. Lucien Pliskin, lui a participé aux études ; il a
également rassemblés des souvenirs que l’on trouvera ci-après et relu l’ensemble de ce document.
Le pont St Michel est composé d’une suite de 5 ouvrages. De la rive droite vers la rive gauche, nous
trouvons, un pont en arc en plein cintre habillé de briques qui assure le raccordement aux accès, puis un
pont de 36 m de portée comportant 10 poutres en béton précontraint, puis un pont identique au
précédent, puis le grand pont et enfin un arc en plein cintre identique à celui de la rive droite qui
assure le raccordement aux accès et permet la circulation sur la rive gauche.
C’est cet ensemble de 550 m de long qui a fait l’objet des travaux d’élargissement, ce qui peut
expliquer aussi la durée des travaux.

Éléments essentiels du projet proposé par Freyssinet:
Il ne concerne que le pont principal :
-

Remplacement du pont ancien construit en 1890 (5 arcs en fonte distants de 2,51 m et 5
travées de 65,20 m) de 12 m largeur avec une chaussée de 7,3 m, par un pont de 26 m de
largeur (chaussée de 18 m et 2 trottoirs de 4 m). Le trafic sur le pont en 1956 était de 13000
véhicules/jour et la prévision de 50000 véhicules/jour environ.
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-

Abaissement du niveau supérieur du tablier. Sur la figure 2 on a une idée de la masse
importante de maçonnerie sur laquelle reposent les arcs en fonte ainsi que celle qui constitue le
tablier. Les allègements du nouveau projet justifient l’utilisation de l’ancienne fondation pour
l’élargissement amont.

-

L’ensemble des travaux devait être réalisé sans interrompre la circulation.

-

Le nouveau pont comporte 10 portiques à béquilles espacés de 2,51 m, l’écartement des arcs en
fonte, et disposés au milieu de ceux-ci (dans la zone du pont ancien). Les béquilles sont
caissonnées 2 à 2 et reliées en partie basse par un chevêtre qui répartit les charges aux appuis
en
de la fondation, par l’intermédiaire d’une articulation Freyssinet. L’axe
du nouveau pont est décalé de 2,51 m vers l’aval par rapport à celui de l’ancien pont. Comme on
le voit sur la fig. 2 ci-dessous ce décalage permet d’appuyer une paire de portiques de rive côté
amont, directement sur la fondation de l’ancien pont sans intervention en rivière. Le niveau
supérieur du nouveau tablier devait être abaissé (de l’ordre de 50 cm) ce qui n’a certainement
pas facilité les basculements de circulation imposés par le programme des travaux.

Les phases de construction :
Ce qui suit est la reconstitution d’un scénario probable à partir de l’observation des textes, des
schémas et des photos dont nous disposions ; ce phasage tient également compte de la logique
Freyssinet, de son sens de l’économie du projet et de la sécurité vis-à-vis des caprices du fleuve qu’il
connaissait de longue date (Pont de Tonneins construit en 1919 et qui subit une crue importante de la
Garonne en 1923). La description du phasage qui suit n’a qu’un but de simplification didactique
permettant d’appréhender l’enchaînement et la complexité des opérations. En fait, jusqu’au premier
basculement de circulation, le peu de documents photos d’époque dont nous disposons montre que la
plupart des opérations sont simultanées mais réalisées en diverses zones de l’ouvrage.
1-

Élargissement côté amont par la construction d’une paire de portiques appuyés sur la fondation
de l’ancien pont.
. destruction locale de la maçonnerie concernée
. réalisation de l’appui en cornes de vaches en béton armé
. réalisation des 2 béquilles jumelées
. réalisation des poutres 1 et 2 (fig 3)
. mise en précontrainte du portique

2-

Élargissement des fondations à l’aval par fonçage de caissons à l’air comprimé. La position des
caissons et leurs dimensions sont données sur la figure 3 ci-dessous. Noter que les opérations
de fonçage se font avec la protection de l’appui du pont existant, en cas de crue.

3-

Réalisation des appuis en
sur le caisson et sur l’extrémité aval de la fondation
ancienne, avec démolition partielle de la maçonnerie.

4-

Basculement du trafic côté amont ; une voie de circulation sur l’élargissement et aménagement
de niveau de chaussée avec l’ancien tablier, l’autre voie sur l’ancien tablier ainsi que la
circulation piétons. Avec une emprise de largeur 12 m environ, cette disposition permettait de
construire le demi tablier aval en entamant la démolition de l’ancien pont.

5-

Réalisation des portiques 5, 6, 7, 8, 9, 10 et utilisation lorsque c’est possible des arcs en fonte
pour supporter le cintre des poutres 5, 6, 7 puis les poutres déjà construites pour les suivantes.
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6-

Démontage de 2 arcs en fonte A et B côté aval.

7-

Coulage du hourdis entre poutres.

8-

Basculement du trafic côté aval sur un demi tablier nouveau.

9-

Exécution des portiques 3 et 4.

10-

Démontage des 3 arcs en fonte C, D et E restants

11-

Démolition de la maçonnerie restante des appuis de l’ancien pont.

12-

Exécution des trottoirs

13-

Essais en charge ; cette phase doit se situer en 1964 et non 1962 comme l’indique la photo 3
des 30 camions.

14-

Fin de la pose des garde-corps.

Il est probable que des opérations de précontraintes transversales provisoires ont été faites afin de
solidariser les portiques disjoints et permettre la circulation provisoire, avant de réaliser cette
précontrainte sur l’ensemble du tablier.
Tout ce qui précède n’est pas une certitude mais montre la complexité des opérations et justifie la
durée des travaux (6 ans).
Détails constructifs du tablier :
Description générale : On remarque sur la figure 2 l’implantation originale du nouvel ouvrage désaxé
vers l’aval de façon à ce que l’élargissement amont se situe au-dessus de l’appui de l’ancien pont. Ce
dernier ayant résisté à toutes les crues de la Garonne depuis 75 ans, il était judicieux de l’utiliser en se
contentant seulement de l’élargir vers l’aval et de solidariser les deux fondations par un chevêtre raide
et précontraint.
Les anciens appuis sont fondés à une profondeur de 6 à 10 m sur un sol compact, cohérent, et résistant
à l’affouillement. Les caissons foncés à l’air comprimé sont par endroits fondés un peu plus bas, en
fonction des résultats d’études récentes et pour prendre en compte un abaissement général du fond du
lit dans le cadre de la défense de Toulouse contre les inondations (voir fig 6). La pression maximum sur
le sol est de 8 kg/cm 2.
Les travées d’extrémité de l’ouvrage ne comportent pas de béquille mais un appui incliné reportant ses
efforts sur les culées. Le caisson d’élargissement a été surmonté par une structure en béton armé
recevant l’appui incliné (voir fig 7). L’ensemble est revêtu de brique pour retrouver la continuité de
l’ancienne culée.
Le tablier comporte 10 portiques à béquilles. La poutre centrale est de hauteur variable de 1,4 m à mitravée à 2,1 m environ à la naissance de la béquille ; l’épaisseur des âmes est de 15 cm. Les béquilles
sont inclinées à 45° et sont solidarisées 2 à 2 par des voiles de 0,20 m d’épaisseur qui se prolongent de
5m entre les poutres afin de raidir le n ud béquille - poutre - console arrière.
Le tablier est entretoisé par 2 entretoises sur la poutre centrale, 2 au droit des n uds et 2 aux
extrémités.
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Les béquilles reposent sur leurs appuis par une articulation Freyssinet (fig 2). C’est un élément
préfabriqué et incorporé dans la béquille au bétonnage. Un câble 12Ø7 est mentionné d’un seul côté de
l’articulation sur la coupe de la fig 2.
Calculs et précontrainte :
Les calculs ont été faits selon les circulaires en cours à l’époque, 1940, 46, 58 et pour la précontrainte,
probablement selon les indications préconisées à la STUP par Freyssinet lui-même. On est en effet à
une époque où, en matière de règles de calculs sur le béton précontraint, on se range aux procédures
STUP.
Le béton préconisé est : 400 kg/cm2 à 90 jours sur cubes, ce qui n’est pas très élevé même pour
l’époque.
L’acier doux est dimensionné avec une contrainte de 13 kg/mm2.
L’acier de précontrainte est de la classe 125/140 kg/mm2, et donc l’effort initial de tension sur les
câbles 12Ø7 devait être de 50 tonnes environ. Les ancrages sont des cônes en béton fretté (ancrages
Freyssinet originaux).
Précontrainte longitudinale :
-

7 câbles tendus par les deux extrémités dans les poutres.
6 câbles par béquille tendus à la partie supérieure du tabler ; l’ancrage du bas est passif, noyé
dans le chevêtre du pied de béquille.

Précontrainte transversale du tablier : les câbles sont tendus par les deux extrémités.
-

6 câbles dans les entretoises centrales.
8 câbles dans les entretoises du n ud.
4 câbles dans les entretoises d’extrémités.
1 câble tous les 1,4 m dans le hourdis.

Précontrainte transversale dans les chevêtres d’appui des béquilles (cornes de vaches) :
-

8 câbles tendus par les deux extrémités.

Études et réalisation :
Le projet a été mis au concours.
Celui de Freyssinet mis au point par la STUP a été retenu.
Il a été exécuté par les Entreprises SEGRETTE et TRAVAUX PUBLICS de L’ OUEST (ETPO).
Les documents que nous avons trouvés laissent un doute sur la fin des travaux. Au-dessous de la photo
3, voir les observations de P. Xercavins.
État actuel de l’ouvrage :
Lors de notre courte visite sous le tablier rive gauche, l’ouvrage nous a paru en excellent état de
conservation comme en témoigne les photos à la fin de ce document. Malgré les faibles enrobages et
l’ambiance humide, on ne voit pas de traces de corrosion. Rappelons que la quantité d’acier doux dans les
poutres devait être de 30 kg/m 3 environ !
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Je voudrais attirer l’attention sur quelques points particuliers du pont St Michel décrit par ailleurs dans la note de
Pierre Jartoux et Pierre Xercavins.
J’avais été frappé, au cours de l’étude d’exécution de cet ouvrage, par le fait que la forme qui lui avait été donnée,
dans l’avant-projet établi par Freyssinet, était une forme optimale en ce qu’elle minimisait les valeurs des moments
de flexion subis par la structure. Le centre de pression des sollicitations se trouvait au plus près du centre
d’inertie des sections grâce au choix judicieux de l’inclinaison des béquilles, béquilles que Freyssinet avait
baptisées « cornes de vache ».
Dans un autre ordre d’idées, Freyssinet, sans doute prudent quant aux effets du fluage du béton, avait conçu la
liaison entre les parties en console des différentes travées comme un encastrement élastique original : au droit de
l’articulation entre travées successives, la dilatation thermique horizontale des travées restait l ibre alors que les
rotations possibles des extrémités des consoles en vis-à-vis étaient limitées aux capacités de rotation des appuis
néoprène disposés entre des corbeaux disposés alternativement haut et bas (cf schéma). Je me souviens d’autant
mieux de cette liaison inhabituelle que, après avoir passé pas mal de temps à calculer les efforts qui transitaient
par ce dispositif d’articulation-encastrement (calculs menés à la règle à calcul !), j’ai préféré soumettre les plans
de ferraillage de ces corbeaux au Maître avant de les considérer comme « bons pour exécution ».
L’ouvrage était « tiré » : les âmes des portiques avaient une épaisseur de 15 cm pour une hauteur variant de 1,40 m
à 2,10 m. S’agissant d’une structure en béton précontraint, fonctionnant partiellement en arc, le ferraillage passif
n’était que de 30 kg/m 3 conformément aux errements de l’époque. Ce dimensionnement limité supposait une
exécution de qualité. Dans l’esprit des travaux dirigés par Freyssinet, l’entreprise animée par Segrette a su
atteindre le niveau de qualité requis pour assurer la durabilité (mot qui n’existait pas à l’époque) de cette
construction. Segrette était une entrepreneur à l’ancienne, roublard et plein d’imagination, charmant avec les gens
qu’il appréciait, beaucoup moins avec les autres. Avec son second (un homme affable dont j’ai oublié le nom), il a
toujours imposé une qualité d’exécution artisanale de haut niveau sur un chantier délicat où se mêlaient démolition
et construction en phasages compliqués.
C’est un peu grâce à lui que la réalisation du projet du pont Saint Michel a été à la hauteur de sa conception.
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Figure 1
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Figure 2
La coupe transversale ci-dessus fait apparaître le désaxage entre les deux ouvrages et l’appui de
l’élargissement amont constitué par 2 portiques. Il apparaît aussi sur cette coupe que les 4 portiques
aval sont appuyés sur un élargissement de la fondation ancienne. On a également une bonne idée de la
différence de niveau entre l’ancien et le nouveau tablier.
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Figure 6
Cette figure montre la position et la taille des caissons havés à l’aval de l’ancien pont ; le pont qui nous
concerne est situé sur le bras inférieur et nous disposons des dimensions des caissons de culées et des
4 caissons de piles (7 x 6 m).

Figure 7
L’appui sur caisson est ensuite habillé de briques pour rendre une uniformité à la culée.
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Photo 1
Il s’agit d’une photo d’époque sur laquelle on distingue plusieurs phases de l’élargissement par l’amont.
Sur la 1ère travée, le cintre de la poutre de rive est en place ; sur la 2ème, l’avant dernière poutre est
coulée et les 2 n uds du portique de rive sont terminés. Derrière le portique on distingue l’arc en
fonte ; sur les 3ème 4ème travées, seules les 2 béquilles de rive sont faites. On remarque aussi que sur
les 1ère et 2ème piles les béquilles aval sont construites

Photo 2
Sur cette photo d’époque, on distingue nettement différentes phases d’exécution. De la droite vers la
gauche : les deux béquilles de rive construites jusqu’au n ud, un arc en fonte encore en place et l’appui
central en maçonnerie ; à la face supérieure du tablier, un platelage qui semble servir de suspension au
coffrage de la poutre de l’avant dernier portique de rive amont.
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Photo 3

Les essais de réception et la remarque de Pierre Xercavins concernant les dates (écriture verticale à
gauche de la photo) figurant sur le document dont nous disposions. Dans ses souvenirs, l’exécution de
l’ouvrage a été très longue et E. Freyssinet, décédé en mai 1962, n’a pas eu connaissance de la fin
d’exécution de l’ouvrage.
Lucien Pliskin croit se souvenir que la date est exacte mais que le pont a été mis en service bien avant
qu’il soit totalement terminé (problèmes financiers et/ou de paiement ?).
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État de l’ouvrage le 15/03/2008.
Au-dessus, vue depuis l’amont, en dessous, vue depuis l’aval avec en premier plan l’habillage en brique de
la culée qui précède l’ouvrage en arc qui permet la circulation sur la berge.
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Vue de la sous-face du Pont qui fait apparaître les détails structuraux de l’ouvrage : l’appui en rivière,
les béquilles caissonnées et la prolongation du caisson au droit du n ud du portique, l’entretoisement
des poutres.
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