Viaduc du Grand Canal

Travaux de réfection du revêtement anticorrosion
des éléments de la structure métallique

Filière anticorrosion – Jeudi 4 février 2016 – Le Havre

Statut et mission d'une CCI


La Chambre de commerce et d’industrie Territoriale Seine Estuaire est un établissement public
administratif de l’Etat au service des industriels, commerçants et prestataires de service de son
territoire.



Elle agit au service de l’intérêt collectif, des entreprises, des hommes et des territoires à travers
trois missions centrales :
– L’accompagnement des entreprises
Création, reprise et transmission d’entreprises ; Commerce ; Tourisme ; Industrie et
Services ; International
– La formation et l’emploi
– Le développement économique et l’aménagement du territoire
Ponts de Tancarville et de Normandie ; Aéroport de Deauville ; Port de Fécamp ; Paris
Seine Normandie.
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CCI Seine Estuaire
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Les concessions
La CCI gère des infrastructures notamment les ponts de Tancarville et Normandie qui favorisent
le développement économique de son territoire.


Concession du pont de Tancarville :
En 1959, la CCI a construit un premier pont franchissant
la Seine, facilitant les liaisons vers l’Est, le Sud-Est
et la région parisienne : le Pont de Tancarville



Concession du pont de Normandie :
En 1995, pour faire face à l’accroissement rapide
du trafic sur le Pont de Tancarville et pour améliorer
la desserte vers la Basse-Normandie, la Bretagne,
le Sud-Ouest et l’Espagne, la CCI inaugure
le Pont de Normandie.
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Le Viaduc du Grand Canal


Le Viaduc du Grand Canal assure la liaison
entre l’Autoroute A29 Nord et le Pont de Normandie,
maillon de la route des Estuaires entre l’Europe
du Nord et du Sud,



Le barreau Nord, section de route nationale
longue de 2843 m, est composé de tronçons
en remblais et de quatre ouvrages d’art.
Construit sous Maîtrise du Conseil Général
de la Seine Maritime, sa mise en service a eu lieu le 26 janvier 1995. Le 11 février 2011,
le barreau Nord est intégré dans l’assiette de la concession.



Cette intégration a pour conséquence, un allongement de la durée de la concession
de 1 an. La Chambre de Commerce Seine Estuaire est concessionnaire jusqu’au 17
mai 2027.
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Entretien des concessions


Dans le cadre de la politique d’entretien de ses ouvrages d’art, la CCI
élabore des plans d’entretien jusqu’en fin de concession, soit 2027.



Les plans d’entretien validés par l’autorité
concédante (Etat) permet de « lisser » et
de provisionner les dépenses pour travaux.



Chaque année, la CCI « note » l’état de ses
ouvrages selon un référentiel commun aux
gestionnaires d’ouvrages (IQOA).

Expertise
 En novembre 2011, la CCI du Havre a signé
un marché avec la société IPRS pour
réaliser une expertise de la protection
anticorrosion du Viaduc du Grand Canal.

 Cette expertise servira de fil conducteur
pour la rédaction des cahiers des charges
Maîtrise d’Œuvre
et travaux

Maîtrise d’œuvre


Signature en février 2012 d’un marché entre la CCI du Havre et SNCF IGOA pour effectuer
la maîtrise d’œuvre. Cette dernière concerne les travaux de réfection du revêtement
anticorrosion des éléments de structure métallique du Viaduc du Grand Canal.



La maîtrise d’œuvre comprend la mise en place d’équipages mobiles avec moyens d’accès
en sous-face de l’ouvrage (viaducs d’accès et travée centrale), soit de solution définitive, soit
temporaire pour la durée des travaux de peinture



Le contrat de maitrise d’œuvre intègre les missions: DIAG/AVP/PRO/ACT/VISA/DET et AOR.



Au titre de l’élément DET, la mission comprend le suivi permanent quotidien de la réalisation
des travaux dans leur intégralité

Contrôles extérieurs
 Pour réaliser cette opération, la CCI a passé des marchés avec :
Sécurity Ingénierie

Audit conformité échafaudage

APAVE

Coordinateur Sécurité Protection de la Santé

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique
Validation des notes de calcul des échafaudages

SOCOTEC

Réception des échafaudages après montage

Laboratoires Pourquery

Détermination des caractéristiques d’identifications rapides
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