
Conçu par la société russe Mostovik et construit par 
l’entreprise générale russe USK Most qui en a sous-
traité la réalisation à sa filiale SK Most et à Mostovik, le 
pont de Russky est composé d’une travée centrale de 28 
mètres de large, de deux pylônes en A de 320 mètres de 
hauteur, de 168 haubans à torons parallèles et d’amor-
tisseurs disposés sur chacun de ces haubans. 

Des haubans à torons parallèles de type compact 
pour minimiser les effets du vent

Pour l’équipe Freyssinet en charge de la pose des hau-
bans et des amortisseurs, tout a commencé en juillet 
2011 avec la pose de la première paire de haubans à 186 
mètres de haut. À compter de cette date, les opérations 
se sont enchainées afin de poser, au fur et à mesure de la 
construction du pont, les 8 nappes de 21 haubans cha-
cune soit un total de 3700 tonnes de torons ! 

Compte tenu de la grande longueur des haubans (582 
mètres pour les plus longs, un autre record) Freyssinet a 
développé des haubans à torons parallèles individuelle-
ment protégés et permettant de minimiser les effets du 

vent sur la structure. De type « Compacts », ces haubans 
comportent davantage de torons ce qui permet de satu-
rer la gaine extérieure (environ 20% de torons en plus 
par rapport à une gaine de même diamètre). En outre, 
les gaines comportent des filets hélicoïdaux disposés 
sur la partie extérieure qui empêchent l’apparition des 
vibrations survenant sous l’effet combiné du vent et de 
la pluie. Ancrés individuellement par clavette sur blocs 
hauts et bas disposés dans les pylônes et dans le tablier, 
les torons et l’ensemble des composants des haubans 
ont une durée de vie de 100 ans. 

Des amortisseurs adaptés au gigantisme du pont

Depuis le 25 mars et la pose des derniers haubans, 
Freyssinet se consacre notamment à la pose des amor-
tisseurs. Développés et brevetés par Freyssinet, ces der-
niers sont externes pour les haubans les plus longs et 
internes pour les plus courts. En outre, les haubans les 
plus longs implantés au niveau de la travée centrale sont 
équipés d’amortisseurs magnéto-rhéologiques dont la 
viscosité est ajustée électriquement en fonction de la 
fréquence de vibration. S’en sont suivis ensuite les tra-
vaux de finition qui eux aussi, ont fait l’objet d’innova-
tions Freyssinet.

Golden Horn, le deuxième pont de Vladivostok

À 5 kilomètres du pont de Russky Island, Freyssinet a 
également procédé à l’étude, la fourniture et l’installa-
tion des 192 haubans du pont de Golden Horn. Situé au 
cœur de la ville de Vladivostok, ce pont permettra de 
relier la partie Nord à la partie Sud de la ville. Avec une 
portée de 737 mètres (pour une longueur totale de 1389 
mètres), il sera lors de son ouverture, le 10ème plus 
grand ouvrage haubané du monde.  

Freyssinet bat le record du monde de portée haubanée en Russie.
Le pont de Russky Island, qui sera ouvert à la circulation début juillet, bat le record du monde de portée haubanée avec une lon-
gueur de 1104 mètres à Vladivostok. Pour cet ouvrage, Freyssinet a réalisé les études, la fabrication et la pose des haubans sans 
oublier bien sûr, la mise en en place des amortisseurs. En outre, Freyssinet a réalisé pour le compte du ministère de la Construc-
tion russe une mission d’expertise visant à valider les solutions retenues pour la conception de l’ouvrage.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Qu’est-ce que la corrosion et 
comment progresse t-elle ?
La corrosion des armatures sur-
vient une fois que le béton a 
perdu sa capacité à protéger les 
aciers. Elle altère le matériau par 
transformation chimique ou phy-
sico-chimique et est fonction 
du couple substance corrosive / 
matériau et de l’environnement 
dans lequel se trouvent réunis 
ces deux éléments.
De ce fait, les polluants externes 

(CO2, Cl-, SO42–, NH4+, etc.), contenus dans l’air ou l’eau au 
contact avec le parement, pénètrent par les microporosités 
du béton et détruisent petit à petit le film de passivation qui 
protège la surface de l’acier. Dès lors que l’humidité ambiante 
pénètre jusqu’aux aciers, la corrosion démarre.

Quels sont les ouvrages concernés et les pathologies 
qui y sont liées ?
La corrosion est principalement observée dans les structures 
marines et l’industrie chimique sur les ouvrages en béton 
armé et précontraint. On peut également la retrouver dans 
le secteur des routes et des ponts, ainsi que dans les réseaux 
enterrés.

La corrosion se manifeste par des fissurations ou éclate-
ments du béton, accompagnés de traces de rouille. Elle pro-
voque une perte d’adhérence entre le béton et l’acier et peut 
de ce fait entraîner la diminution de la capacité portante des 
structures.
C’est le mécanisme de dégradation le plus couteux de la 
réparation !

Quelles sont les solutions que propose Freyssinet 
pour lutter contre la corrosion ?
Les solutions de réparation Foreva® développées par 
Freyssinet permettent de maîtriser la corrosion des arma-
tures dans les structures en béton armé à tous ses stades 
d’évolution :
- Phase 1 : en prolongeant la durée de protection de l’enro-
bage autour des armatures (Foreva® EPX P982, Foreva® Fuge 
500 et Foreva® Relastic 310) ;
- Phase 2 : en stoppant le processus d’amorçage de la 
corrosion des armatures (Foreva® PH+, Foreva® CL- et Foreva® 
Inhib) ;

- Phase 3 : en empêchant de façon durable la progression 
de la corrosion, après réparation des dommages structu-
rels qu’elle a provoqués (Foreva® GP Guard, Foreva® GP Zinc, 
Foreva® CP Mesh, Foreva® CP Ribbon, Foreva® CP Tube et Foreva® 
CP Coat).

Les solutions Foreva® agissent soit sur le milieu entourant 
les aciers, soit sur les armatures elles-mêmes :
		 • en traitant le parement pour ralentir ou arrêter la  
   pénétration de polluants avant qu’ils n’atteignent  
   les armatures ;
		 • en dépolluant l’enrobage pour replacer les aciers  
   dans un milieu protecteur ;
		 • en protégeant les aciers par un procédé électrochi- 
   mique permettant de stopper la corrosion, sans  
   agir sur la progression de la pollution. 

Freyssinet propose une prestation intégrée :
  • assistance au diagnostic et pronostic ;
		 • aide au choix de la stratégie de réhabilitation en  
   fonction des objectifs du client ;
		 • aide à la prescription ;
		 • dimensionnement de la protection ;
		 • fourniture des produits ;
		 • essais de convenance préliminaires ;
		 • mise en œuvre spécialisée ;
		 • suivi de la protection.

Freyssinet a démontré son expérience dans ce domaine et 
réalise chaque année de nombreux projets dans le monde 
pour protéger les ouvrages face à ce risque.

Quelques références :

		 • Jetée de South Hook pour la construction d’un terminal  
   d’approvisionnement de Gaz Naturel Liquéfié Australie ;
		 • Pont la Unidad, Campeche Mexique ;
		 • Pont de Blake, Somerset Royaume-Uni ;
		 • Résidence Monte Carlo Star, Monaco France… 

Corrosion du béton : une pathologie à ne pas sous-estimer
Olivier, Responsable Technique Protection des Armatures du Béton, nous présente les problématiques relatives à la corrosion 
des ouvrages en béton armé et les solutions pour prolonger leur durée de vie.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Afin de protéger les aciers contre la corrosion, Freyssinet 
propose 2 technologies :

- la protection galvanique avec des anodes discrètes 
Foreva® Galvastar 82. Elles sont insérées et scellées dans 
des logements réalisés dans le parement ; elles sont en-
suite raccordées entre 
elles par un conduc-
teur en titane pour 
constituer une grappe 
qui est alors connec-
tée aux aciers dans le 
béton. Le dimension-
nement de la protec-
tion galvanique est 
réalisé par notre direc-
tion technique sur la base des plans de ferraillage et de 
coffrage de l’ouvrage, et du niveau de protection attendu 
(quantité de courant au m² d’acier).     

- la protection cathodique effectuée à l’aide d’une 
unité de pilotage conçue par Freyssinet et composée 
d’un bloc transformateur-redresseur de courant Foreva® 
CP GEN 100 et d’un bloc instrumentation de surveillance 
Foreva® CP MONIT 200 qui permettent de réaliser une pro-
tection cathodique conforme aux exigences de la norme 

NF EN 12696. Disposant d’une 
grande variété d’options (protec-
tions anti-vandalisme ou foudre, 
pilotage à distance, etc.) et conçue 
pour être modulable afin d’optimi-
ser la connectique associée, cette 
unité de pilotage et de mesure 
présente une grande souplesse de 
conception.
Freyssinet offre à ses clients de 

prendre en charge le suivi de la protection cathodique au 
sens de la norme EN 12696.

Protéger les aciers contre la corrosion
Le vieillissement d’un ouvrage en béton armé est représenté par le graphique ci-après.
De la prévention à la réparation, Freyssinet a développé des solutions Foreva® adaptées à chaque situation (en bleu dans le 
graphique).

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Les poteaux en béton fibrés ultra haute performance 
Bfup, dont les plus lourds pèsent 6 tonnes et les plus 
longs mesurent 9 mètres, sont disposés en rives à l’exté-
rieur des façades vitrées sur les trois niveaux du musée.
L’élévation de l’ensemble des façades ainsi constituée sera 
d’environ 22 m, l’ensemble assemblé et clavé sera mis en 
précontrainte par l’intermédiaire de câbles de la gamme 
C, disposés verticalement et raignant dans les divers 
assemblages de poteaux en Y, en N, coniques et droits. 
La passerelle du Fort Saint-Jean, dont la travée centrale est 
de 76,50 m (longueur totale 135 m avec palier de retour-
nement), permettra aux piétons le franchissement d’une 
darse et reliera ainsi l’esplanade du Fort à la terrasse du 
Musée dans la configuration définitive.
La passerelle Saint-Laurent de 69 m de portée reliera 
quand à elle, le Fort Saint-Jean au quartier historique du 
Panier, en franchissant les voies d’accès au Vieux Port.

Le chantier a débuté en décembre 2011 et se terminera 
par la réalisation de la passerelle Saint-Laurent en dé-
cembre 2012 pour les travaux de Freyssinet. Le Musée 
ouvrira ses portes au printemps 2013.

Une visite exceptionnelle
Le 24 janvier 2012, Nicolas Sarkozy, l’ancien chef de 
l’État s’est rendu à Marseille (Bouches-du-Rhône) à 
l’occasion des vœux au monde de la culture.
L’ancien Président de la République a visité les chan-
tiers de rénovation du Fort Saint-Jean et de construction 
du Musée des civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée (MuCEM). Cet ensemble, qui constitue l’un 

des chantiers culturels majeurs du quinquennat avec un 
investissement d ‘environ 100 M€ de la part de l’État, des 
collectivités locales, de la Région et du département, ou-
vrira au public en 2013, à l’occasion de l’opération « Mar-
seille-Provence 2013, capitale européenne de la culture ».
Après un échange avec les responsables des entreprises 
qui interviennent sur le chantier et mettent en œuvre des 
techniques de pointe issues de la recherche française, 
ainsi qu’avec les ouvriers de ces entreprises, le précédent 
Président de la République a prononcé son discours des 
vœux au monde de la culture.

Plus d’infos sur le chantier :
http://www.mucem.org/

Le chantier du MuCEM, un ouvrage d’exception !
Freyssinet France, co-traitant de Dumez Méditerranée (Vinci Construction France) pour le projet de construction du Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), réalise la fourniture et la pose des 309 poteaux arborescents entourant les 
salles d’exposition du Musée et des voussoirs des passerelles du Fort Saint-Jean et Saint-Laurent.

Technique : 
Les poteaux Bfup, les béton fibrés ultra haute performance 
150 à 250 MPA

Les avantages : 

• Réduction des sections porteuses ;
• Réduction des quantités de matières ; 
• Etanchéité du matériau ;
• Si traitement thermique, pas de retrait ;
• Durabilité et durée de vie allongée ;
• Résistance au choc ;
• Résistance à l’abrasion ;
• Précisions des pièces en préfabrication (moules rigides) ;
• Prédisposition sismique grâce à ses propriétés de ductilité ;
• Zéro maintenance ;
• Valeur architectonique ;
• Multi fonction, structurel, architectonique et 
   étanchéité ;
• Matériaux plus vert que l’acier.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Parking de la salle Gérard Philippe dans le Var, les avantages du plancher 
précontraint
Finie la galère pour stationner à La Garde, près de Toulon. En 2013, la ville accueillera un grand parking de six cents places, sur 
trois étages, en lieu et place de celui existant, le parking Gérard Philippe. Pour ce faire, Freyssinet a proposé une solution en 
dalle précontrainte, présentant de nombreux avantages.

Un groupement mené par Vinci, avec SENEC et Sole-
tanche Bachy, a remporté l’appel d’offre lancé par la 
ville, pour la construction du parking.

La solution de base proposée par le maître d’ouvrage et 
chiffrée par les entreprises consistait à mettre en œuvre 
des poutres et des dalles préfabriquées. En cours de tra-
vaux, Freyssinet France a proposé une solution alterna-
tive en dalle plate précontrainte qui a été retenue par le 
groupement pour ses avantages induits.

Cette solution technique permet en effet de supprimer 
les approvisionnements de pièces préfabriquées en 
centre ville près d’établissements scolaires, limitant de 
fait la gêne et les risques liés. Le groupement a égale-
ment réduit ses frais fixes en supprimant une des deux 
grues à tour de forte capacité.
Pour Freyssinet Sud-Est et Freyssinet SCCM (en joint 
venture à 50/50), les travaux consistent à installer 
12 500 m² de dalle précontrainte en trame de 15m x 
6,40m, surface couvrant les deux niveaux du parking et 
le parvis. Les deux dalles de parking ont une épaisseur 
de 35 cm, celle du parvis 55 cm.
Pour la précontrainte des dalles, des torons gainés grais-
sés (TGG) unité 4B15 actifs et 1F15 passifs sont utilisés.

La totalité de la prestation est assurée par les équipes 
Freyssinet : fourniture et pose des ancrages et des 
câbles, réglages, mise en tension et cachetage.
Avec un bétonnage hebdomadaire, au moyen de pompe 
à béton, de 18 dalles de 750 m², dont la première a été 
coulée le 11 avril, le chantier se terminera cet été, après 
une durée de 5 mois.

Ce projet de dalle plate pleine post-contrainte montre à 
nouveau l’important développement de cette activité en 
France ainsi que la place qu’y occupe Freyssinet.

En savoir plus sur l’activité de planchers pré-
contraints développée par Freyssinet :
Entretien avec Thibaut, ingénieur technico-commercial SCCM

Qu’est ce qu’un plancher précontraint et dans quel cas uti-
liser cette technique ?
La technique de dalle précontrainte correspond à la précontrainte 
réalisée par post-tension pour application à des bâtiments. Cette 
méthode peut s’utiliser dans tous les cas et pour tous les types de 
structures (habitations, hôpitaux, stades, parkings etc.), aussi bien 
auprès de clients privés que publics.

Quels sont les avantages de ce procédé ?
Il remplace les solutions traditionnelles comme le béton armé, le 
béton préfabriqué ou encore le béton alvéolaire. La dalle précon-
trainte permet de faire des économies de matériaux, d’obtenir une 
liberté d’agencement avec plus de superficie ou encore d’avoir une 
meilleure qualité de parement. De plus, c’est une solution écolo-
gique et rapide.

Est-ce un marché en croissance et quelles sont les pers-
pectives pour la France ?
C’est un marché en pleine croissance au niveau mondial et Freys-
sinet réalise de nombreux projets notamment aux Emirats Arabes 
Unis ou encore en Australie et en Angleterre. En France, le marché 
se développe de plus en plus. 
Freyssinet a une démarche de prédimensionnement, d’aide au 
chiffrage et à l’élaboration de l’étude, de support technique et 
commercial et peut rencontrer le client avec l’agence. C’est une 
offre globale et clé en main qui est appuyée par la forte expérience 
de l’entreprise dans ce domaine.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Sous la responsabilité de l’agence Câbles et Manutentions 
(SCCM) et avec la participation de l’agence Sud-Ouest et 
du Département Grands Projets, les équipes de Freyssinet 
ont terminé début mai les travaux de mise en œuvre de la 
suspension commencés en décembre dernier.

Les étapes de l’installation ont été les suivantes :
• Préfabrication de l’ensemble des suspentes ;
• Découpe et marquage des câbles porteurs : opération  
 déterminante dans le phasage de construction puisque  
 l’ensemble de la suspension est installée à la géométrie ;
• Hissage 1 à 1 des torons formant les  câbles porteurs ;
• Installation et serrage des colliers de supportage des  
 suspentes ;
• Installation à tension nulle des suspentes.

La mise en charge de la suspension a ensuite été réalisée 
par dévérinage sur environ 2 mètres du tablier métallique, 
précédemment lancé sur 5 appuis provisoires. 
Il reste à réaliser les travaux de finition et le gainage des 
câbles porteurs, après bétonnage du tablier.

Dérivé de la technologie des ponts à hauban, le système de 
suspension de Verdun sur Garonne en présente les mêmes 
avantages de durabilité (durée de vie de 100 ans pour les 
câbles) et de maintenance, un atout déterminant pour le 
maître d’ouvrage. 

Après une première expérience réussie sur le pont de 
Kanne (Belgique) en 2004, ce système franchit un nouveau 
cap puisque les câbles porteurs sont cette fois composés 
chacun de 185 torons de type Cohestrand®. Ces câbles 
continus sont déviés en tête de pylônes par des selles mul-
titubes et s’ancrent dans les massifs de retenue au moyen 
d’ancrages 186H2000. Les 40 suspentes de type 7H1000 à 
chape sont connectées au câble porteur par l’intermédiaire 
de colliers propres au procédé Cohestrand® : le serrage 
du collier s’effectue par compression de 6 clavettes co-
niques préalablement disposées sur l’extérieur du faisceau  
hexagonal. 

 

La suspension du pont de Verdun sur Garonne ou l’utilisation d’une technologie 
durable
Dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) entre le Conseil Général du Tarn-et-Garonne et Vinci, Freyssinet a fourni et et installé la 
suspension du nouveau pont de Verdun sur Garonne, ouvrage mixte de 154 m de portée à 2 voies de circulation. 

Les chiffres clés 
•  Travée centrale : 154 m 
•  Longueur des câbles porteurs : 260 m 
•  Poids total des torons : 120 t 
•		Livraison prévue en octobre 2012

Un chantier en lien avec la Direction Technique
La Direction Technique (DT) de Freyssinet assiste les filiales dans le 
monde entier. Outre la Recherche & Développement du groupe, elle 
joue un rôle clé sur de nombreux projets à travers les études d’avant 
projet, les études au stade de l’exécution et l’assistance technique 
sur site.
Elle est composée de 60 personnes réparties dans 5 divisions 
(Structures Béton et Réparation, Méthodes de Construction, Struc-
tures Câblées, Produits et Essais), réparties entre Vélizy et notre 
usine FPC pour la partie Essais.

Sur le chantier de Verdun sur Garonne, la DT a travaillé pendant 2 
ans pour concevoir les solutions techniques inédites que nécessi-
tait cet ouvrage innovant, clés de la réussite du chantier, en s’adap-
tant sans cesse aux contraintes d’installation. Plus précisément, 
cela comprenait :
• la conception des câbles porteurs Cohestrand ;
• la conception des suspentes de type H1000 ;
• la conception des ancrages des câbles porteurs recevant 185   
 torons chacun ;
• la conception des selles de déviation en tête de pylône, selles  
 multitubes aux dimensions hors norme, permettant de ne pas   
 interrompre la protection anticorrosion des câbles porteurs ;
• la conception des colliers autoblocants en deux parties, sans   
 interrompre la gaine du toron cohérent et donc le système de  
 protection anticorrosion ;
• la conception de la gaine extérieure entièrement spécifiée pour  
 satisfaire l’exigence de durabilité de l’ouvrage ;
• l’installation, le hissage des câbles et la mise en place des plate- 
 formes en lien avec la Direction Technique France et SCCM.

La Direction Technique relève chaque année de nouveaux défis 
pour maintenir et conforter le leadership technique du groupe et 
répondre aux exigences des projets et de nos clients. 

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Barrage de Pannecière : renforcement et mise aux normes avec les solutions 
Foreva®
Le barrage de Pannecière, situé sur l’Yonne dans le Morvan, est l’un des nombreux bassins et réservoirs situés en amont de 
l’Île–de-France. Long de 350 m et avec une capacité de 80 millions de mètres cubes, il ne répondait plus aux normes actuelle-
ment en vigueur et devait être renforcé afin d’entrer en conformité avec les nouvelles réglementations sismiques.

Ce barrage, géré par l’Etablissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, assure un écrêtage 
des crues de la Seine et un débit d’étiage en été et à l’au-
tomne. Avec ses voûtes multiples et ses contreforts, il est 
adapté à la vallée de l’Yonne, la dominant de 50 mètres. 

Des travaux en amont et en aval du chantier 
Freyssinet Rhône-Alpes, mandataire d’un groupement 
de 3 entreprises, s’est installé sur le site en septembre 
2011 et réalise les travaux suivants : 

 •  Les voûtes d’extrémité ont des fondations décalées  
  en altimétrie. Une des premières tâches consiste à  
  rattraper cette différence de niveau en coulant au  
  total 4 500 m3 de béton sur une épaisseur de 15 m ; 
 •  Stabilisation de 10 des 13 voûtes, assurée par la réa- 
  lisation de contre-voûtes en béton armé et améliora- 
  tion de leur résistance en pied par injection des fis- 
  sures qui zèbrent la structure ; 
 •  Renforcement de l’ensemble des voûtes au séisme  
  par la mise en place d’un système de butons préfa- 
  briqués ancrés dans les pieds droits avant la re- 
  mise en eau du plan d’eau ; 

  • Renforcement de la voûte abritant une usine EDF  
    par coulage d’une contre-voûte en extrados.

En outre, Freyssinet a réalisé la dépollution des pare-
ments amiantés (MTS) et la réparation des bétons de la 
structure à l’aide des solutions Foreva®.

Un chantier en synergie 

Le calendrier du projet est de 18 mois et le chantier 
prendra fin en janvier 2013. Une trentaine de personnes 
participe à ce chantier, en collaboration avec des entre-
prises du groupe telles que MTS, Vinci Management et 
Vinci Construction Terrassement.

Les chiffres clés 
• Armatures HA : 210 000 Kg 
• Scellements d’armature (Foreva® Scelcrete) : 4600 U 
• Bétons (3 formules) : 7500 m3 
• Béton Projeté (Foreva® Shotcrete) : 2500 m² 
• Injection de fissures (Foreva® Inject) : 1800 ml

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Conjugué à l’empilage des poteaux, ce fluage entraîne 
avec lui les dalles courantes. Ce désordre principal est 
en outre accompagné par des dégradations d’appuis 
des planchers courants sur le noyau central ; des dégra-
dations de liaisons entre poteaux de façades et rives de 
dalles et des dégradations d’appuis des passerelles sur 
les planchers des « bulles ». 

Des travaux placés sous le label Foreva®

En 2011, Freyssinet a été retenu pour assurer les tra-
vaux de réparation du bâtiment. Ces derniers ont débuté 
mi-2011. Préalablement, un premier marché a été ob-
tenu par Freyssinet pour la sécurisation immédiate des 
10 bulles situées au dessus des services administratifs 
maintenus en activité, les occupants des autres bulles 
ayant été déplacés. Pour les travaux de renforcement, 
Freyssinet a mis en œuvre la solution Foreva® TFC, sys-
tème de renforcement par composite en tissu de fibres 
de carbone / époxy de 150 mm de large. Dans ces zones, 
des mèches à chas Foreva® WWFC300 ont été utilisées. 

Cette technique innovante, développée et brevetée par 
Freyssinet consiste à ancrer dans les zones saines de 
béton, au-delà des ancrages des poteaux, des aciers HA 
et de les relier, via le chas de la mèche et le faisceau de 
fibres de carbone, au composite de renforcement Fore-
va® TFC déployé dans le nez des dalles. 2408 forages 
ont été réalisés. La reprise des 240 angles d’appuis de 
planchers courants a été traitée par substitution du bé-
ton de mauvaise qualité par un mortier Foreva® M110 
de résistance supérieure à 60 MPa. En outre Freyssinet 
a procédé au renforcement des planchers bas en porte 
à faux par réalisation de poutres, tirants et bracons en 
béton projeté par voie sèche Foreva® Shotcrete. 

Réparer le bâtiment et permettre son exploitation 
pendant la durée des travaux

Pendant toute la durée des travaux, la Préfecture reste 
opérationnelle et les services tels que les cartes grises 
et les cartes de séjour sont ouverts au public. Cette exi-
gence a conduit Freyssinet à définir, en accord avec les 
usagers, des plages d’horaire précises pour réaliser les 
travaux de percement. Il a fallu répondre à cette de-
mande en adaptant la succession de tâches et en orga-
nisant le chantier en conséquence. Les travaux pren-
dront fin en juillet prochain.

Travaux de renforcement du CADAM de Nice : la sauvegarde d’un bâtiment à 
l’architecture originale 
Abritant la plupart des services de la Préfecture et du conseil général du département des Alpes-Maritimes, le Centre Admi-
nistratif des Alpes-Maritimes (CADAM) a été inauguré en 1982. Caractéristique majeure de ce bâtiment : la présence de 20 
« bulles », des caissons de 3 niveaux abritant des bureaux fixés à un noyau central. Ces bulles ont mal vieilli et présentent un 
fluage excessif des planchers (une flèche pouvant atteindre jusqu’à 14 cm a été observée). 

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com

Les chiffres clés :
• 35 tonnes d’acier ;
• 900 tonnes de béton projeté Foreva® Shotcrete mis  
 en œuvre par 2 ateliers comprenant chacun un silo  
 de 20 m3, un compresseur de 23.000 L/minute et   
 une machine de projection ;
• 1100 m² de tissu de fibre de carbone Foreva® TFC ;
• 2408 mèches à chas ;
• 28000 percements de 40 cm de profondeur en dia-  
 mètre 12 en reprise pour béton projeté en sous face  
 de dalle ;
• 20000 ml de tirants en tiges filetés de 10 et 12 mm  
 pour la phase de sécurisation immédiate.



L’école maternelle Rachel Lempereur a été construite 
dans les années 70. Depuis, la bâtisse de forme hen-
décagonale (à 11 côtés) a subi les dommages du temps 
et les portiques en bois qui l’entouraient étaient parti-
culièrement dégradés au niveau des parties inférieures.

Avec l’aide de la Direction Technique (DT), l’équipe  
Freyssinet Nord a proposé une solution de traitement 
à la carte de chaque partie des portiques en fonction 
de l’ampleur des dégâts. Cette solution économique et 
fiable a permis d’éviter la destruction pure et simple du 
bâtiment. 

Des techniques dédiées au bois et adaptées à la 
structure

Sur le chantier, plusieurs solutions ont été mises en place 
pour restaurer la structure bois-maçonnerie de l’école. La 
partie basse de 10 des portiques ainsi que le préau central 
ont été déposés et remplacés. Les parties hautes des por-
tiques, moins abimées, ont été poncées et remises en état 
à l’aide d’un ragréage utilisant la solution Foreva® EXP 963. 
Elles ont ensuite subi un traitement fongicide et insecti-
cide avant d’être lasurées.
En ce qui concerne le  remplacement des portiques, il a fal-
lu faire fabriquer de nouvelles pièces de bois. Le choix s’est 
porté sur du lamellé-collé en mélèze en classe d’exposition 
IIIa, un bois résineux naturellement résistant aux intempé-
ries. Ces poutres de 6 mètres de long ont du être achemi-
nées au moyen d’une grue dans l’enceinte de l’école. 

Une vérification de la nature des matériaux et des calculs 
de structure a été menée en amont. Elle a révélé que les 
assemblages métalliques étaient sous-dimensionnés.
Pour pallier à ce défaut, de nouveaux assemblages  ont 
été ajoutés afin de renforcer l’édifice.
Outre ces exigences techniques, le plus gros challenge 
du chantier a été sans nul doute lié à la fonction même 
du bâtiment : celle d’être une école abritant une cen-
taine d’enfants de 2 à 6 ans, 4 jours par semaine, du 
matin jusqu’au soir !
Pour des raisons évidentes de sécurité, seule une par-
tie bien délimitée restait accessible en permanence aux 
5 ouvriers et au chef de chantier. Des temps de travail 
spéciaux ont donc été aménagés pour accéder aux por-
tiques situés dans la cour de récréation. Malgré ces 
conditions d’exercice un peu particulières, les délais ont 
été respectés. 

 

Restauration de la structure bois d’une école maternelle : un travail sur mesure
Grâce à sa solution sur mesure, Freyssinet a été retenu pour la remise en état d’une école maternelle en banlieue sud de Lille. 
Le bâtiment ne répondait plus aux normes en vigueur et présentait de nombreuses dégradations sur sa structure bois.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com

En savoir plus sur les solutions Foreva® Bois :

Fort de soixante ans d’expérience dans le renforce-
ment des structures, Freyssinet met au service de ses 
clients son expertise pour conforter les ouvrages en 
bois.

Dès la phase d’élaboration du projet de conforte-
ment, Freyssinet assiste ses clients et étudie des 
solutions sur mesure en coordination avec l’archi-
tecte en charge de la rénovation : 
• Mesures conservatoires ;
• Assistance au diagnostic ;
• Assistance à l’analyse et au calcul de la structure ;
• Assistance à  la définition de la stratégie de confortement ;
• Réalisation des travaux de renforcement.

Avec les solutions Foreva® Bois, Freyssinet restaure 
les éléments dégradés, renforce les structures et les 
protège, en préservant l’intégrité du concept archi-
tectural et en réduisant au maximum les interven-
tions pouvant affecter la valeur d’authenticité des 
éléments anciens.



RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE 
11 avenue du 1er mai - Z.A.E. Les Glaises 
91127 PALAISEAU Cedex
Tél. : 01 64 53 73 00 - Fax : 01 64 53 73 99
freyssinet.idf@freyssinet.com
- AGENCE NORMANDIE

CIDE - 1690 rue Aristide Briand 
76650 PETIT COURONNE
Tél. : 02 35 68 87 75 - Fax : 02 35 67 14 92

RÉGION OUEST 
Rue de la Vaserie - BP 4214 
44342 BOUGUENAIS Cedex
Tél. : 02 40 26 92 92 - Fax : 02 40 32 06 01
freyssinet.ouest@freyssinet.com

• ANTENNE de BrEsT
190 rue Hemingway - Bât. Keriou - 29200 BREST 
Tél. : 02 98 46 93 21 - Fax : 02 98 46 90 26
• ANTENNE de TOUrs 
2 rue Pablo Picasso - 37520 LA RICHE
Tél. : 02 47 21 99 62 - Fax : 02 47 37 12 85

RÉGION SUD-OUEST
4, imp. de Borde-Basse - BP 24104 - Z.I. La Violette
31241 L’UNION Cedex
Tél. : 05 62 89 03 03 - Fax : 05 61 09 96 24
freyssinet.so@freyssinet.com
 • ANTENNE de BOrDEAUX
 7 route de Carbon Blanc - 33310 LORMONT
 Tél. : 05 56 77 31 00 - Fax : 05 56 77 31 01
 • ANTENNE de PAU
 4 allée Catherine de Bourbon - Centre Activa 
 2ème étage - 64000 PAU
 Tél. : 05 59 14 58 51 - Fax : 05 59 84 63 18

RÉGION EST 
1 rue Charles Sellier - Z.A. des Egrez 
54180 HOUDEMONT
Tél. : 03 83 53 10 22 - Fax : 03 83 56 78 70
freyssinet.est@freyssinet.com

• ANTENNE de sTrAsBOUrG
27 Rue du Fossé des Treize
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 67 07 61 81 

SCCM
1 bis rue du petit Clamart - Bât C - BP 135
78148 Vélizy-Villacoublay Cedex
Tél. : 01 46 01 84 44 - Fax : 01 46 01 86 74

RÉGION RHÔNE-ALPES TP
39 rue Jules Guesde - BP 82
69565 SAINT GENIS LAVAL Cedex
Tél. : 04 78 51 46 22 - Fax : 04 78 50 32 96
freyssinet.rhonealpes@freyssinet.com
- AGENCE TP

39 rue Jules Guesde - BP 82
69565 SAINT-GENIS-LAVAL Cedex
Tél. : 04 78 51 46 22 - Fax : 04 78 50 32 96

- AGENCE BÂTIMENT
75 chemin d’Yvours - BP 23 
69491 PIERRE-BÉNITE Cedex
Tél. : 04 78 50 82 95 - Fax : 04 78 51 85 85
• ANTENNE d’ANNECY
Boîte aux lettre au Centre Bonlieu 
1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY
Tél. : 04 50 52 89 64 - Fax : 04 50 52 89 63
• ANTENNE de ClErMONT-FErrAND
Centre d’Affaires d’Auvergne 
15/17 rue du Pré de la Reine
63100 Clermont Ferrand
Tél. : 04 73 14 62 36 - Fax : 04 73 14 62 63
• ANTENNE de GrENOBlE
9 avenue Paul Verlaine - 38030 GRENOBLE Cedex 2
Tél. : 04 76 48 12 46 - Fax : 04 76 48 15 43

RÉGION SUD-EST 
235 avenue de Coulins - Parc d’Activités 
13420 GEMENOS
Tél. : 04 42 32 72 00 - Fax : 04 42 32 19 54
freyssinet.se@freyssinet.com 

• ANTENNE de NICE
28 allée des Pêcheurs - Z.I. secteur A3
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. : 04 92 04 27 67 - Fax : 04 92 04 83 30
• ANTENNE de NÎMEs
Z.A. Km Delta - 200 avenue Maurice Trintignant
30900 NIMES
Tél. : 04 66 29 12 68 - Fax : 04 66 29 18 68

RÉGION NORD 
1ère avenue - Espace Entreprises - BP 35 Santes
59536 WAVRIN Cedex
Tél. : 03 20 10 98 90 - Fax : 03 20 10 98 99
freyssinet.lille@freyssinet.com

• ANTENNE de DUNKErQUE
24 route de Fort Mardyck
59430 SAINT POL SUR MER
Tél. : 03 28 26 73 99 - Fax : 03 28 26 73 65
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