Rencontre régionales de la
filière anticorrosion
Viaduc SNCF de la Mulatière

DIRECTION D’AGENCE – DIVISION ANTICORROSION
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- Une première sur un ouvrage de ce type en exploitation
- Travaux de Nuit
- 210 Jours / 80 Nuits
- Travaux en 2 X 8
- 20 000 H de travaux – jusqu’à 40 p par nuits

- La mise en œuvre d’une nouvelle technique de
préparation de surface: l’induction
- 11 000 m² à traiter (partie supérieure)
- 0 Accidents
- 300 tonnes d’échafaudage -
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Travaux à réaliser: Les contraintes
 Décapage d’un ancien fond contenant du minium de plomb et application
d’un nouveau système de protection anticorrosion
Risque Plomb
Circulation A7 à proximité
Chantier Lyon Confluence
Ouvrage en exploitation = trains
Risque Electrique = caténaires

Mise en œuvre du décapage par
INDUCTION
Délais à respecter
Zone d’installation exiguë
Coactivité chantier Pont A7
Etude
Phasage
PLANIFICATION

Mise en œuvre de
l’INDUCTION

Mise en place
des ACCES

Confinement et
gestion aéraulique

Décapage – projection
d’abrasif / Peinture
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Travaux à réaliser: Le Phasage
 Traitement des faces de charpente coté voies (INDUCTION)
 Montage des échafaudages et confinement par zones
 Décapage abrasif et peinture par zone
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Travaux à réaliser: Implantation du chantier
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La mise en place de ACCES


Montage d’un échafaudage Multidirectionnel sur un ouvrage en exploitation
- Respect du gabarit ferroviaire = 20 cm entre l’échafaudage et le train mini
- Manutention du matériel sur les voies= lorrys manuels
- Eclairage
- Co-activité / jusqu’à 40 personnes / nuits
- Démontage
- Réception des zones / note de calcul / contrôle journalier

20 cm
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Confinement et Aéraulique
Gestion du risque Plomb:


Confinement complet



SAS de décontamination personnel



« SAS Man » pour contrôle entrée/sortie



Compartimentation du pont



Aspiration des poussières et filtration
absolue 30 000 m3/H



Mise des zones sous dépression 16 Pa



Test de fumée

Gestion du risque Train : pose de tôles au droit
des charpentes (projection)
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Préparation de surface: Décapage abrasif




Personnel certifié ACQPA a) Préparation de surface
Abrasif: scories de type RUGOS / VASILGRIT
Décapage Sa 2 ½ - Moyen G
Respect des règles de l’art
Contraintes de charge d’exploitation (150 kg/m²)
Gestion des déchets
Gestion du risque Plomb

- Equipe posté matin: Décapage abrasif de l’ouvrage
- Equipe posté après midi: Nettoyage et évacuation du
sable de la zone de travail
- Dépoussiérage de la zone à traiter
- Conditionnement des déchets en big-bags
- Mise en décharge DECHET DANGEREUX K1
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Préparation de surface: Risque PLOMB
 Formation aux risques du Personnel
 Affichage de sensibilisation
 Port des EPI Jetables:
• Combinaison étanche aux poussières
• Masque FFP3
• Habillage / déshabillage à chaque entrée / sortie de zone
 Contrôle de l’exposition – 100 mesures réalisées:
• Mesure de l’empoussièrement sur opérateur,
• En zone confinée
• À l’extérieur
• Dans le sol
 Suivi médical des opérateurs mensuel
 Décontamination personnel via le SAS= douche corporelle
intégrale

PLOMB = CMR
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Application des revêtements
Peintres certifiés ACQPA option b) et e)
Système C3 AMV 537 MAESTRIA
FERROCOTE 180 µm sec
POLYSTRIA 60 µm sec
-

Prétouches à chaque couches (rivets, cornière…)
Application à l’airless sur tout l’ouvrage

-

Contrôle Intérieur: Chef de chantier PREZIOSO
Contrôle externe: Inspecteur ACQPA FROSIO PREZIOSO
Contrôle extérieur: P. CLOUZOT SNCF
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Mise en œuvre de l’INDUCTION
Objectif : décapage des faces de charpente coté voies sans poussières – 800 m²
Contraintes:
• Intervention de nuit: 23h30 à 4h30
• Mobilité sur les voies
• Accès à 7 m de haut
Investissement en matériel - PREZIOSO
• Poste à induction
• Inducteur
• Tresse électrique
• Lorrys spécifiques pour le matériel
Réalisation
• Formation du personnel (10 opérateurs)
• Port des EPI (gants thermiques, PR A2P3 …)
• Décollement du revêtement après le
passage de l’induction
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Mise en œuvre de l’INDUCTION
Accès aux voies avec un système de lorry +
échafaudage à pied d’œuvre

Récupération des déchets (écailles de peinture)
et mise en benne – Déchets dangereux K1
Finition des travaux en zone confinée (accès
possible) par un balayage abrasif et application
du système de protection anticorrosion.

RESULTAT
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Conclusion: Viaduc SNCF de la Mulatière

Merci pour votre attention
Nous sommes à votre disposition pour vos questions

L’équipe de l’Agence Rhône Centre et la Direction Technique du Groupe
PREZIOSO-TECHNILOR
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