
Travaux de démolition et de 
reconstruction du pont de Pégomas

Pégomas , réunion du 13 février 2014



Historique de l’opération
Études et procédures

• 19 Octobre 2012 : fermeture du pont à la circulation 
• 17 Novembre 2012 : mise en service du pont provisoire
• Novembre 2012 à août 2013 : Dévoiement des réseaux publics par les 

concessionnaires
• Décembre 2012 à juin 2013 : études du nouvel ouvrage et mise en 

œuvre des procédures environnementales et réglementaires 
(déclaration loi sur l’eau, dossier cas par cas, consultation de l’ABF, 
etc…)

• Juin 2013 : consultation des entreprises 
• Aout 2013 : notification du marché pour un montant de 1 548 114.38 €
• Septembre : démarrage des études d’exécution
• Décembre 2013 : début des travaux de démolition du pont et 

commande des aciers



Méthodologie de démolition initiale

•Accord de la DDTM pour une intervention en rivière, 
sans engins mécaniques, uniquement en janvier et 
février ou en période d’étiage de la Siagne (juillet- août)

• Mode de déconstruction du pont réduisant le risque de 
rupture des poutres, par la mise en place d’appuis 
provisoires en rivière, pour étayer le tablier.

- Sciage des 3 poutres en 9 morceaux de 27 tonnes environ 
chacun 

- Levage des éléments à l’aide d’une grue de 200 tonnes et 
évacuation en décharge



Vue en plan et en coupe des appuis 
provisoires en rivière





Plan de sciage



Photographies de la rivière 

Janvier 2012

avec sans

lâchers d’eau du barrage



Photographies de la rivière en janvier 2014



Un débit et une hauteur d’eau dans la rivière n’acceptant 
plus la mise en œuvre des appuis en raison :

• Intempéries très importantes par rapport aux 
précipitations habituelles

- décembre 2013 : 3 fois plus que la normale

- janvier 2014 : 4 fois plus que la normale

• Nécessité pour EDF de larguer l’eau du barrage de St 
Cassien /Tanneron dans la Siagne, afin d’éviter sa déverse

Une décrue trop lente de la rivière (environ 3 semaines) ne 
permettant plus une intervention d’ici la fin février

Des conditions de sécurité non assurées pour le personnel 

Modification des travaux



Précipitations habituelles 

Station de Nice. Source Météo France



Précipitations relevées par le SISA dans le 
secteur de PEGOMAS
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Nouvelle méthodologie de démolition
Évacuation des poutres par 
la rive droite 



Nouvelle méthodologie de démolition

• Mise en place de 2 grues, de 400 tonnes et 700 tonnes, sur la 
chaussée de la RD 109

• Sciage des hourdis et des poutres

• Levage des poutres de 82 tonnes d’un seul tenant (manœuvre 
délicate) 

• Transport sur un terrain à proximité pour permettre leur 
découpe en petits éléments

• Évacuation en décharge

Méthodologie nécessitant le fonçage en urgence sous la Siagne 
du réseau de gaz, depuis une propriété privé



Grue de 700 tonnes



Planning détaillé de la phase 
déconstruction



Planning des travaux recalé

• Fabrication des poutres métalliques : du 15 /01 au 15/03
• Essais géotechniques, renforcement de la chaussée, découpe du tablier: 

du 10/02 au 14/03
• Forage de GRDF : du 17 au 28/02
• Fermeture RD 109 (retrait poutres) : du 17 au 21/03
• Renforcement des culées : du 24/03 au 12/05
• Pose de la charpente du pont : du 12/05 au 30/06
• Construction du tablier : du 1/07 au 15/09
• Raccordements de l’ OA à la voirie : 1/09 au 30/11
• Pose des équipements de l’ouvrages : 15/09 au 15/11
• Dévoiement des réseaux publics en provisoire sur le pont de secours 

vers le nouveau pont : du 17/11 au 12 /12
• Démontage du pont provisoire : à partir du 15 décembre 2014
• Mise en service de l’ouvrage décembre 2014 



Travaux réalisés en décembre 2013

Démolition de la chaussée et des trottoirs



Travaux réalisés en décembre

Mise en place d’ancrages sur les 
poutres préalablement au sciage 
du tablier

Évacuation des corniches et des 
garde-corps après leur découpe



Fabrication des poutres dans l’atelier de 
Berthold dans la Meuse

Fabrication des consoles



Profil en travers du pont et de la RD 109



Caractéristiques de l’ouvrage

Élargissement du tablier de 8.80 mètres à 12.5 
mètres pour création de :

• Chaussées bi directionnelles de 6.50 mètres 
de large

• 2 trottoirs de 1.40 mètres de large

• 2 pistes cyclables de 1.50 mètres de large


