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« Laissons de côté la morosité générale
et allons de l’avant ! C’est en tout cas
cet état d’esprit d’entrepreneur qui doit
guider le monde des travaux publics.
Pour notre part, l’année 2012 nous a permis de
réaliser des chantiers techniques particulièrement
intéressants, tant au niveau des travaux
subaquatiques, qu’en réalisation de travaux
spéciaux.
J’en profite pour vous souhaiter tous mes vœux
pour cette nouvelle année. »
Cordialement à tous, Sylvain ROMOEUF.

Edito :

Pont Bacalan-Bastide
(BORDEAUX 33) :

Nos travaux subaquatiques 2012 :
Barrage de la Luzège (19) :
Pour le compte de EDF-CIH, nous avons réalisé une
opération de pompage et dilution en pied du barrage de la
Luzège. Assistés par nos scaphandriers, nous avons procédé
au retrait d’embâcles, sédiments et au changement du
barreaudage de la prise d’eau de vidange sous 35m d’eau.

La fin d’année 2012 a vu la clôture de notre
mission de travaux subaquatiques pour le
compte de la société GTM du groupe VINCI,
sur le pont BACALAN-BASTIDE à Bordeaux
(33). Notre dernière mission a été la pose de
l’émissaire immergé au fond de la Garonne
reliant les 2 piles principales servant au
passage des câbles de commande pour la
manœuvre de l’ouvrage.
Depuis nos premières interventions de visites
subaquatiques courant 2009, ce chantier
représente pour notre entreprise plus de
12 000 heures de travail de scaphandriers.

Pont Mayou (BAYONNE 64) :
Depuis la très forte crue du 13 février 2009, l’ouvrage Pont
Mayou (Bayonne 64) était sous haute surveillance.
Les relevés bathymétriques récents qui ont montré un
approfondissement significatif du lit de la rivière autour des
appuis, ont déclenché des travaux de confortement d’urgence.
Mandatés à cette occasion, nous avons donc placé des sacs
de sable sous les piles destinés à assurer l’homogénéité des
pieux bois découverts, et pour les maintenir en place, nous
avons ceinturé les appuis par des gabions (cages de grillage
galvanisé, plastifié et compartimentées remplies de cailloux).
Certaines cages de 2 tonnes, et d’autres de 4 tonnes.

Contraintes du site : courant
important avec revirement,
peu de visibilité, marnage
important,
hauteur
sous
ouvrage réduite.
Mise en œuvre :
- 22 gabions 2 tonnes,
- 14 gabions 4 tonnes,
- 4 500 sacs de sable.

Meilleurs vœux à tous
nos lecteurs.

Nos travaux spéciaux 2012 :
Aménagement d’ouvrage
hydraulique à YCHOUX (40) :
Au cours de l’année passée, nous avons réalisé la
réfection totale de l’ouvrage hydraulique régulant
l’étang des Forges à YCHOUX (40).
A l’abri d’un batardeau, les pelles ont été changées,
ainsi que les clôtures, barrières et autres parements.

Avant travaux.

Aménagements de Bourgs :
Durant cette année 2012, notre savoir-faire en
maçonnerie nous a permis de démarcher de nouveaux
partenaires sur des travaux d’aménagement urbains.
Par la suite, des entreprises de voieries locales ont fait
appel à nos services pour la réalisation d’ouvrages
maçonnés
(murs de soutènement,
escaliers,
jardinières,
rampes, parvis,…) dans le
cadre
d’importants
aménagements de bourgs
communaux.

Après travaux.

Réhabilitation du Pont Neuf de ST SAVIN (86)
Un des chantiers les plus importants réalisé sur le département de la Vienne cette
année, a été la réhabilitation du Pont Neuf de St SAVIN franchissant la Gartempe. Nous
y avons réalisé le sablage total de l’ouvrage, le rejointoiement, et le traitement des
fissures et autres cavités par injection de coulis de ciment. Entre les mois d’Août et
Novembre, des travaux plutôt techniques au fil de l’eau, entièrement effectués sur
embarcation, plateforme flottante et échafaudage
suspendu. Ces différents supports assuraient l’accès
aux piles, culées, voûtes, tympans, parapets, murs
en retour et perrés maçonnés.
Les travaux en quelques chiffres :
- 1 800 m² de micro-sablage,
- 1 800 m² de rejointoiement,
- 220 ml de traitement de fissures,
- 4 600 litres d’injection à cœur de maçonnerie,
- 20 barbacanes réalisées.

Pont-Rail SNCF
à BAYONNE (64) :
Après la réalisation en 2011, des
différentes prestations de travaux
immergés sur le chantier de
construction du Pont-Rail SNCF de
Bayonne, tels que l’assistance au
batardage,
l’étanchéité,
les
inspections subaquatiques, et le
recépage
des
batardeaux
et
ouvrages provisoires, nous avons
réalisé en 2012 la protection en
enrochements autour des 5 appuis en
rivière.
Pour la réalisation de ces travaux, d’importants moyens
avaient été mis en œuvre, à savoir :
- 1 pelle 30 tonnes grand équipement pour
terrassement à -15m munie d’un système de
positionnement GPS,
- 1 plateforme de travail de 200m² équipée de treuils,
- 1 chaland non motorisé de 200 m3 permettant le
transport des matériaux,
- 1 embarcation pousseur 800 cv,
- 1 pelle 30 tonnes à terre pour l’approvisionnement
du chaland.
Sur la période Juillet/Août, nous avons donc réalisé
2500 m3 de terrassement, et mis en œuvre 7200
tonnes d’enrochements.
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