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Photo d’ensemble de l’Ouvrage

Localisation sur la ligne Miramas L’Estaque :

 L’ouvrage est situé sur la ligne à double voie de
Miramas à l’Estaque (UIC 6 AV) au PK 838.096
(sur la commune de Martigues).
 Il permet le franchissement du canal de Caronte qui
relie l’étang de Berre à la Méditerranée

Viaduc de Caronte

Présentation sommaire de l’OA
 Construit en 1914 par les Ste Daydé/Schneider, en acier doux, de type poutres
latérales à treillis
 Constitué de 12 travées pour une longueur totale de 942 m se décomposant comme
suit :
 2 travées de 51.20 m de portée côté Miramas ( PL basses )
 2 travées centrales (tournantes équilibrées) en 2 volées de 58.20 ( PL hautes )
 8 travées de 82.50 m côté l’Estaque ( PL Basses)
 Les travées 2 et 3 /4 (tournantes) ont été détruites pendant la guerre et reconstruites
en provisoire en 1945 (par réparations + TA) , reconstruites en définitives à l’identique
de 1952 à 1954.
 Les travées 3 et 4 pivotent sur la pile médiane de manière à libérer le passage pour les
navires dont le tirant d’air dépasse 20 m, la hauteur libre sous poutre est de 23 m

Les 2 travées tournantes T3/T4
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Quelques photos de la destruction des travées 2/3/4, de la
reconstruction provisoire et définitive


Destruction des travées 2/3/4 par les Allemands en 08/1944 :
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Rétablissement provisoire de la ligne et de la circulation maritime par pose
de TA
 Rétablissement provisoire de la ligne de 09/1945 à 07/1946 par pose de
tabliers dont notamment un pont levant ( pont KRUPP de 49.50 m portée)
pouvant remonter à 40 m au dessus du plan d’eau, Tx réalisés par les Ets
FIVES LILLES et le concours du 5ème Génie- Le pont levant a fonctionné sans
interruption jusqu’à 1954 :
Pont KRUPP de 49.50

TA 15 m

P4

Pont KRUPP 48 m

Reconstruction de la pile 3 et des 2 travées tournantes avec la voie en
exploitation :

La remise en peinture de 1997 à 2011 par décapage UHP :


Au vu de l’état de la protection antico de l’ouvrage, la dernière remise en peinture datant pour
certaines travées de 1966, il à été décidé en 1996 avec la collaboration des experts nationaux de
procéder à la remise en peinture de l’ensemble de l’ouvrage.



Ces Tx ont débuté en 1997, sur financements OLN/OGE, pour une fin programmée en 2017.



Le choix de la méthode de décapage à l’UHP à l’origine du projet a été décidé par rapport :
- au cout (écart important avec un décapage à l’abrasif env. du simple au double en 1997) ,
- aux inconvénients rencontrés avec le procédé de décapage à l’abrasif : difficulté et volume
très important d’abrasifs chargés en minium de plomb à récupérer et envoyer en centrale de
traitement (pour 1 travée de 82.50 m et 11000 m ², à raison de 60 Kg/abrasif au m² nécessaires,
donne : 660.000 Kg soit 660 t de déchets ), de ce fait méthode UHP permet de limiter les rejets
( décapage sélectif et pas d’abrasif à récupérer)

Ci-joint le détail et coûts des interventions réalisées de 1997
jusqu’à ce jour

Détail de l’échafaudage et plancher de récupération de l’eau
(marché de 2007) :

Détail de l’échafaudage et plancher de récupération de l’eau :

Caniveau central

Sous face échafaudage avec marmites de récup eau :

Cuves 1000 L

Dispositif de montage de l’échafaudage :

Dispositif de récup de l’eau et filtration :
1) Les eaux récupérées sur le plancher lors des

opérations de décapage sont par le biais des
pentes crées sur celui-ci récupérées dans des
cuves intermédiaires de stockage suspendues
sous l’OA ( 3 cuves de 1000 litres) . Ces cuves
sont équipées de pompes et flotteurs afin
d’éviter les sur-verses éventuelles
2 ) Les eaux reprises par ces pompes sont envoyées
vers un premier filtre à média
( géotextile déroulant ) afin d’assurer une
première filtration des particules solides (45 µm).
Les déchets repris sur ce filtre déroulant seront
stockés en fûts de 200 l, envoyés en fin de
chantier dans un centre de traitement
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Dispositif de récup de l’eau et filtration, suite
3) Les eaux sont reprises ensuite à l’aide de pompes vers
des cuves de décantation ( 2 de 5000 ou 10000 litres),
afin notamment d’éviter en cas d’orage une arrivée
d’eau supérieure à la capacité de traitement de la
centrale
4) Les eaux sont ensuite envoyées vers une unité de
traitement physico chimique ( filtre à sable + à charbon
+ filtre à résine pour capter les résidus de métaux
lourds )
5) A l’issue de cette filtration les eaux utilisables
sont renvoyées dans 2 cuves de stockage de 24000 litres
permettant l’alimentation des groupes UHP
 Une analyse de l’eau et des sédiments est réalisée
sous l’OA avant/pendant/ fin de chantier
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Le décapage à l’UHP :


L’eau sous pression , suivant la norme
NFT 35.520 :
► HP P de 700 à 1000 bars
►THP P de 1000 à 1400 bars
► UHP P Sup à 1400 bars





Après différents essais, afin de décaper
les systèmes de peinture de nos vieux
ouvrages, nous nous sommes rendu
compte qu’il fallait bien souvent au mini
une pression proche des 2000 bars.
De ce fait nous avons retenu l’UHP.





Le décapage à l’UHP, suite :
Principe du décapage à l’aide d’eau
sous pression :
La méthode permet d’effectuer un
décapage sélectif, dans les zones
encore en bon état, nous allons
conserver les couches primaires
adhérentes (100 µm maxi )
et seulement décaper les feuils de
finition. Il suffit pour cela de jouer sur
le recul de la lance de décapage
Dans les zones les plus oxydées, nous
mettons à nu le support. (DHP 4 )

Le décapage à l’UHP, suite :
 De ce fait cette méthode, permet de limiter les rejets de peintures anciennes souvent
chargés en minium de plomb.
 En travaillant en circuit fermé (échafaudage étanche et système de filtration), il ne
reste qu’à récupérer les résidus de décapage au niveau de la filtration, l’eau après
passage dans les différents filtres est de nouveau projetée sur le support (récup
minime par rapport à l’abrasif chargé en minium de plomb ) .
 Inconvénients du procédé UHP :
- Dans les assemblages (semelles additionnelles, liaisons cornières / tôles, …), nous
introduisons de l’eau (risques de corrosion – décollements, ..)
- Aspect du revêtement appliqué un peu moins régulier qu’avec un procède à l’abrasif
- Surveiller lors travail en circuit fermé ( à proximité site maritime ou industriel) , le
risque de cloquage Osmotique (contamination support ou des feuils entre couches par
des chlorures, réaction de décollement sous forme de cloques), prévoir au marché et
réaliser sur le chantier des tests de Bresle ( essai normalisé de vérification de la
contamination du support par des chlorures )

Système de peinture utilisés ( 2009/2010 ) :
 Systèmes UHP agrès SNCF :
- Ste Euronavy ( 3 couches – épaisseur totale = 240 µm):
(100+100+40)- Eurobasic ES 301- Eurothane, produit formulé tolérant
sur des surfaces humides et réticulant avec hygrométrie élevée
- Ste HEMPEL ( 2 couches- épaisseur totale= 240 µm):
Hempadur 4514 = 140 µm - Hempathane 5591 = 100 µm, réticule avec
température basse
- Sur les platelages : Baltoflake de la Ste JOTUN

Evolution des montants des marchés de 1997 à 2009 :


de 1997 à 1999, montants des offres quasiment identiques



à partir de 2002, apparition de la loi sur l’eau, nécessite :
- demande d’autorisation à la préfecture vis à vis de la loi sur l’eau → limitation des rejets dans
le milieu soumis à quotas avec analyses d’eau et sédiments ( avant/pendant/en fin de chantier ) .



Au vu des difficultés rencontrées lors des Tx 2004/2005, notamment des délais trop longs pour
obtenir les résultats d’analyses d’eau par les labos, l’entreprise a décidé de travailler en utilisant
un échafaudage le plus étanche possible, en récupérant l’eau et les déchets de décapage sans
les rejeter dans le milieu . L’eau de décapage étant utilisée en circuit fermé est soumise à des
traitements par une centrale de filtration.



Au vu de l’avancée technique du marché 2004/2005 (échafaudage quasi étanche et rejets limités
dans le milieu), dans l’appel d’offre pour les Tx 2007, nous avons imposé au marché la mise en
œuvre d’un échafaudage 100% étanche avec 0 rejets dans le milieu . Cette solution nous a
affranchi d’une demande d’autorisation. Nous informons simplement la préfecture de nos
travaux en justifiant un rejet 0 dans le canal.

Comparatif de récup des résidus de décapage entre le 1er chantier test
UHP en 1994 à Fumay ( Meuse ) et Caronte en 2009 !!!

Caronte en 2009

Région RS - 1er chantier UHP
en 1994 - PRA sur la Meuse à Fumay

Bilan financier du chantier de 1997 à 2017 (fin envisagée)

 A titre d’info, si nous avions retenu le procédé de décapage à l’abrasif, il aurait fallu
récupérer 6800 tonnes d’abrasifs chargés en minium de plomb et les envoyer en
centrale de traitement .

Merci pour votre attention
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