HISSAGE DE L’ARC DU PONT CITADELLE
Lundi 14 décembre 2015

Le Pont Citadelle est l’un des ouvrages majeurs réalisés dans le
cadre de l’extension de la ligne D du tram vers Kehl. Démarrés en
2014, ces travaux d’extension constituent, dans leur première
phase, un prolongement du réseau strasbourgeois vers l’Allemagne
d’une longueur de 2,7 km, dont la mise en service commercial est
prévue au printemps 2017. Le Pont Citadelle, au tablier courbe et
suspendu à l’arc, permettra aux deux voies de tram ainsi qu’aux
piétons et aux cyclistes de franchir le bassin Vauban, et en rive Est,
de franchir la voie ferrée du Port Autonome de Strasbourg qui longe
le bassin.
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

Caractéristiques


Tablier
Longueur : 163 m (entre les axes des culées).
Largeur : 20 m avec les ailes, 15 m utiles
Hauteur du tablier / eau : 9 m sous le tablier pour la circulation fluviale



Arc
Longueur : 190 m
Hauteur : 30 m au-dessus du tablier, 40 m au-dessus du bassin
Poids total d’acier (tablier 1350t + arc 950t) = 2 300 tonnes



Pieds d’arc (deux au total)
Longueur : 13m
Hauteur : 7 m
Composition :
3
o 350 m de béton par semelle ( 3 m de hauteur sous chaque pied d’arc)
3
o 165 m de béton par pied d’arc
o 114 tonnes de ferraillage en acier par pied d’arc



Culée (deux au total)
Longueur : 12 m
Largeur : 15 m
Hauteur : 9 m



Rampes d’accès
Longueur côté Ouest : 160 m
Longueur côté Est : 100 m



Fondations profondes
Barrettes de culées (3 par culée) : 1,5 m / 4 m sur 15 m de hauteur
Barrettes de pied d’arc (3 par pied d’arc) : 1,5 m / 6 m sur 20 m de hauteur
3
Quantité totale de béton pour les appuis (culées + pieds d’arc) : 2 700 m
Quantité totale de béton pour les fondations profondes (toutes les barrettes) :
3
1 700 m

Choix techniques
L’ouvrage est de la famille des ponts en arc à tablier intermédiaire. Pont courbe, du fait du
profil de la voie, le Pont Citadelle a, en outre, un tablier en acier très fin. Celui-ci est
suspendu à l’arc par l’intermédiaire de suspentes à câbles métalliques, simples aux
extrémités et par paire en partie centrale.
Les pieds d’arc sont quant à eux encastrés sur des massifs d’appui en béton supportés par
des fondations profondes (barrettes).

Coût
Évalué à 12,2 M€

Calendrier de sa réalisation (janvier 2015-mai 2016)
Janvier 2015

:

Début des travaux

Février - Mars

:

Fondations de l’ouvrage sur les rives Est et Ouest
(barrettes)

Avril - Juin

:

Culée + pied d’arc rive Ouest

Mai - Juillet

:

Assemblage sur site des tronçons de la première partie du
tablier (sur la rive Ouest)

18 août

:

1 lançage

Juillet - Septembre

:

Culée + pied d’arc rive Est

4 novembre

:

2

14 décembre

:

Hissage de la partie centrale

15 et 16 décembre

:

Pose des clés d’arc

Janvier 2016 - Mai 2016

:

Mise sur appuis du tablier, pose des suspentes et finitions
(pose des garde-corps, éclairages…)

er

ème

lançage

Groupement d’entreprises
Deux cotraitants sont en charge de la construction du Pont Citadelle : Eiffage métal (en charge de la
charpente) et GTM Hallé (en charge des travaux de fondations et de bétonnage).

PLAN EN COUPE DU PONT CITADELLE

CINÉMATIQUE DU PONT CITADELLE

FOCUS SUR LE HISSAGE DE L’ARC

D’un poids de 420 tonnes, la partie centrale de l’arc est composée de 5 tronçons sur les 15 qui
constituent l’ensemble de l’arc. Son hissage intervient tandis que 4 tronçons ont déjà été assemblés à
partir de chacun des pieds d’arc. Cette opération est réalisée à l’aide de 4 vérins à câble, installés au
sommet de deux palées de hissage.

ZOOM SUR LES TRAVAUX

EXTENSION DE LA LIGNE D
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