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RAPPORT JUSTIFICATIF 

O. INTRODUCTION 

La nécessité de renforcer le Pont Faidherbe à Saint-Louis est justifiée par 
les conclusions de l'étude de renforcement que nous avons effectuée entre 
les mois de Mai èt d.' Octobre 1 979. 

A la suite de cette étude, nous avons établi un rapport récapitulatif 
constitué des chapitres suivants : 

1. Aperçu historique 

2. Archives 

3. Evaluation de l'état de contrainte compte tenu de la corrosion actuelle . 
et plans annexés 

4. Essais de chargement - Flèches, et calculs électroniques annexés 

5. Détermination de la charge limite 

6. Propositions pour projet de renforcement 

Les conclusions de ce rapport ont conduit à la décision d'établir un dossier 
d'Appel d'Offres pour le renforcement de l'Ouvrage. 

Nous avons opté pour un Appel d'Offres Restreint car le type des travaux 
envisagés est extrêmement particulier et fait appel à des techniques spéci
fiques (de réparations à la demande d'éléments corrodés ponctuellement et 
de chaussée métallique légère) que peu d'Entreprises maîtrisent parfaitement 
et sont capables de réa~iser. 

Sans reprendre entièrement le rapport d'étude nous pouvons en extraire les 
chapitres les plus intéressants afin d'expliciter la démarche qui a conduit 
à la décision de lancer cet Appel d'Offres. 
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1 . APERÇU HISTORIQUE 

Le pont Faidherbe franchit le Sénégal sur une longueur de 510 m environ et 
relie l'île de Saint•Louis au faubourg de SOR. 

Il est constitué de sept travées indépendantes à arcs paraboliques dont une 
travée tournante de 72 m de longueur. 

De l'île de Saint-Louis vers SOR l'implantation de ces travées est la 
suivante 

-une travée de 43.14 m de portée ; 

- la travée tournante de 72 m symétrique 

-cinq travées ide~tiques de 77.00 m de portée. 

La conception et la construction de cet ouvrage résultent d'un appel d'offres 
concours qui a été jugé en 1894 et aurait été attribué à la Société de 
Construction de Levallois Perret. 

Cet ouvrage a été ouvert à la circulation en 1897. -Très vite, la corrosion 
s'est installée dans toutes les parties, et ceci d'autant plus fac-ilement 
que l'ouvrage est bas sur l'eau de l'embouchure (eau saline) et que le 
platelage était en bois. 

Cette rapidité de la dégradation de l'ouvrage est telle que bien avant 1913, 
des rapports alarmants étaient transmis aux autorités supérieures signalant 
que "l'ouvrage vibrait beaucoup et présentait un état lamentable". 

En Décembre 1913 et Janvier 1914, pendant 27. jours un ingénieur de l'entre
prise Gaillard Kessler d'Argenteuil (Seine et Oise) inspecte l'ouvrage. 

Nous ne savons pas quelles ont été les conséquences concrètes de cette 
expertise. Toujours est-il que nous avons retrouvé en 1928 trace de la 
décision de reconstruire partiellement les superstructures. 

Cette reconstruction a été confiée aux Etablissements DAYDE. 
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En ce qui concerne les 6 travées fixes les travaux se sont déroulés entre 
Avril· 1929 et Janvier 1932, et ont porté sur les points suivants : 

- l'aspect général est inchangé ; 

- les poutres principales ont été intégralement remplaéées 

- les pièces du pont et les longerons ont été conservés et renforcés pour 
les adapter au règlement de surcharge du 10 Mai 1927 ; 

- les piles ont été renforcées ; 

-une chaussée bétonnée a été coulée en remplacement de l'ancien platelage 
en bois ; 

- le.trottoir amont a été élargi à 2.25 m pour permettre une meilleure 
circulation des piétons 

-le trottoir aval a été réduit à 1.00 m de largeur mais a été réservé à 
la pose de la conduite d'alimentation en eau de la ville. 

Ces travaux ont été exécutés sans interrompre la circulation en construi
sant successivement sous chacune des travées en réparation un plancher 
métallique reposant sur des pieux en béton armé destiné à soutenir les 
pièces du tablier pendant le démontage de l'ancienne poutre et le montage 
de la nouvelle. Ces pieux furent récupérés en fin de chantier par arra
chage sauf quatre pieux impossibles à arracher qui furent couchés dans 
le lit du fleuve. · 

En ce qui concerne la travée tournante, les archives retrouvées sont 
imprécises sur un point. Il semble bien que la structure métallique ait 
été entièrement remplacée mais le mécanisme de rotation a été soit con
conservé soit renouvelé selon les versions. Nous pensons qu'il a été 
conservé. Sur cette travée le platelage bois a été maintenu. Les travaux 
de montage ont été exécutés sur échafaudage de soutien, la navigation 
fluviale étant interrompue et la circulation se faisant sur passerelle 
de détournement. Les travaux ont débuté en Novembre 1932 et ont duré 
environ 6 mois. 

Depuis 1932 le pont Faidherbe a été entretenu régulièrement d'abord puis 
de plus en plus sporadiquement au cours des dernières années. 
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On peut mentionner cependant 

- le réfection de la pile centrale de la travée tournante en 1957 et 1958 ; 

- la remise en état de la passerelle piétonne et du platelage de la travée 
tournante en 1964 

-la remise en peinture vers 1964, 1965 ; 

- la réfection des piles en 1976, 1977 

le remplacement des contreventements supérieurs en 1978. 

Périodiquement eurent lieu aussi des travaux de remise en peinture et de 
réfection de la passerelle amont ainsi que des travaux divers comme le 
démontrent certains marchés de fournitures dont nous ~vons trouvé la trace. 
Un revêtement de chaussée fut également mis en oeuvre sur le platelage de 
la travée tournante probablement en 1964 lors de sa réfection. 

Il semble d'ailleurs que, jusque vers 1965, une équipe d'ouvriers était 
spécialement affectée à l'entretien systématique du pont et qu'elle opérait 
tout au long de l'année avec un budget prévu à cet effet.· 

A partir de cette date les crédits auraient été réduits et par contre coup 
l'entretien fut moins systématique. 

Ce défaut d'entretien allié à des conditions géographiques très sévères 
(proximitê de la mer, eaux salées à moins de 2 mètres sous l'ouvrage) a 
contribué à amorcer et accélèrer le processus de corrosion jusqu'au point 
où il est apparu urgent de procéder à un examen détaillé de l'ouvrage en 
vue de définir ce qu'il convenait de faire, c'est-à-dire : réparer ou 
renforcer l'ouvrage existant, ou remplacer cet ouvrage par un ouvrage neuf. 
En effet le pont Faidherbe présente un vieillissement certain • 

C'est dans cette optique que nous avons procédé à l'étude qui nous a été 
confiée, et ceci sans perdre de vue que 

- le pont Faidherbe est classé monument historique et il occupe une grande 
place dans le coeur de tous les Saint-Louisiens : il importe donc de lui 
conserver toute son architecture ; 

- l'importance de cet ouvrage est considérable car il est absolument indis
pensable à la vie de Saint-Louis : il est donc difficile d'envisager une 
éventuelle interruption de la circulation. 
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2. ARCHIVES 

L'étude a débuté par la recherche d'archives au Sénégal. Nous avons consulté 
à cet effet : 

- la Direction Générale des Travaux Publics à Dakar ; 

l'Arrondissement des Travaux Publics à Saint-Louis 

le Service des Archives Nationales à Dakar. 

Aux Archives Nationales nous n'avons trouvé que deux dossiers (P 220 et 
P 221) relatifs au pont avant sa reconstruction en 1929. 

Aux Travaux Publics nous avons retrouvé un certain nombre de documents 
relatifs aux marchés de travaux de réfection ou de fournitures dont le 
pont Faidherbe a fait l'objet depuis une quinzaine d'années. A l'excep
tion de 3 plans généraux, nous n'avons malheureusement retrouvé ni les 
plans d'exécution ni les notes de calculs de l'ouvrage actuel. 

De retour en France, après la mission d'évaluation in situ de l'état de 
corrosion de l'ouvrage, nous avons entrepris de rechercher auprès des 
Etablissements DAYDE si ces notes de calculs et plans étaient encore 
disponibles. Les Etablissements DAYDE ayant été absorbés par la CFEM 
c'est chez cette dernière que nous avons pu finalement retrouver un 
certain nombre de notes de calculs, après de nombreuses et laborieuses 
recherches. Ces notes sont les suivantes : 

-travée de 43.14 m: 

a) calculs justificatifs, 
b) épreuve par poids mort et poids roulant, 
c) flèche ; 

- travée tournante 

a) épreuves par poids mort et poids roulant, 
b) calculs justificatifs, 
c) remplacement de la travée tournante : 

cl. échafaudage de montage - Calculs just.ificatifs, 
c2. passerelle provisoire de 10 m de portée - Calculs justificatifs, 
c3. passerelle provisoire de 20 m de portée - Calculs justificatifs, 
c4. passerelles provisoires de 20 m et 10 m de portée - Nomenclature 

des boulons, 
cS. passerelle provisoire - Travée biaise - Calculs justificatifs ; 
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-travées de 77.00 m de portée 

a) calculs justificatifs, 
b) épreuves par poids mort et poids roulant, 
c) .flèche, 

ainsi que des notes de calculs relatives aux anciennes travées existantes 
(ouvrage de 1897) 

• note de calculs du pont existant avec chaussée modifiée sous l'influence 
des surcharges de la circulaire du 10 Mai 1927, 

• note de cal.culs du pont existant renforcé, 

• remplacement des poutres principales (système à treillis en V), 

• remplacement des poutres principales (système à treillis en croix de 
Saint André), 

• peint~re - Métré de surface. 

Aucun plan d'exécution des travées n'a pu être retrouvé. 

3. EVALUATION DE L'ETAT DE CONTRAINTE COMPTE TENU DE LA CORROSION ACTUELLE 

METHODOLOGIE 

Cette évaluation a été faite sur la base 

des.relevés in situ de l'état corrosion de l'ouvrage effectués en Mai 1979 
(voir les sept schémas dans le bordereau B) 

• des efforts fournis par les anciennes notes de calculs établies vers 1929 
par DAYDE et retrouvées en Août 1979 auprès de la CFEM. 

Relevés in situ 

Les relevés in situ de l'état de corrosion de l'ouvrage ont été effectués de 
la façon suivante : 

relevé ~o~r chacun des 3 types de travées (43.14 m, travée tournante et 
77.00m) de toutes les barres et de tous les noeuds constituants la struc
ture et établissement de croquis reproductibles ; du fait de la symétrie 
des travées tant dans le sens longitudi~al que dans le sens transversal 
il a ·été relevé 3 demi-poutres principales, auxquelles s'ajoutent une 
pièce de pont et un longeron de chaque. type rencontré ; 
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reproduction des croquis établis en autant d'exemplaires que nécessaire 
(1 500 environ au total) 

• examen complet et détaillé des sept travées et report sur les croquis 
d'indicationsconcernant l'état de corrosion pour chaque barre et chaque 
noeud. 

Cet état de corrosion a été évalué visuellement par l'ingénieur, avec l'aide 
d'un marteau et d'un pied à coulisse lorsque c'était possible. Il ne prétend 
pas être cependant absolument exact car il est parfois difficile d'apprécier 
les profondeurs de corrosion et de bien situer le niveau du métal sain 
recouvert de rouille, d'oxydes plus ou moins adhérents et so~vent de saletés 
(poussière). En tout état de cause une appréciation exacte de l'état de 
corrosion ne pourrait être faite qu'après sablage de l'ouvrage. 

Cependant cet examen a quand même permis de déterminer raisonnablement des 
sections résiduelles d'acier. 

Les parties de l'ouvrage situées sous la chaussée ont été examinées à partir 
d'un canot à moteur. 

Les parties en superstructures ont été visitées au moyen d'une échelle. 

Notes de calculs DAYDE - Efforts 

Reproduction de la 1ère page de la note DAYDE : 

"Les calculs qui suivent sont effectués conformément au Règlement du Ministère 
des Travaux Publics du 10 Mai 1927. 

La surcharge de la chaussée a été prise égale à : 

p = 820 kg - 4 L (L étant la portée des poutres) 

p = 820 kg - 4 x 77 = 512 kg/m2 

La surcharge des trottoirs a été prise égale à 400k p.m2. 

En outre, les éléments du tablier ont été calculés pour r.ésister aux convois 
types formés de deux camions de 16 T. 

Les limites de sécurité du métal sont celles du Règlement. 

Extension ou compression 

Glissement ou cisaillement 

.. 
= 

13 kg/mm2 

10 kg/mm2 

Dans le calcul des efforts, il a été tenu compte des effets dynamiques 
envisagés par la Circulaire Ministérielle." 
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________________ ...... 

Evaluation des contraintes 1979 

Les contraintes calcùlées compte tenu de la corrosion existant en 1979 
prennent en compte des efforts qui sont la conséquence de l'application 
du Règlement de 1927. 

Tous les dépassements de contraintes admissibles doivent donc être considérés 
strictement dans le cadre de ce Règlement.Cet non pas dans celui du Règlement 
actuel). 

Ils sont résumés dans le tableau ci-après. 

ETAT DE CONTRAINTE COMPTE TENù DE LA CORROSION ACTUELLE 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPASSEMENTS DE LA CONTRAINTE ADMISSIBLE 

TRAVEE 1 2 3 4 5 6 7 

POUTRES PRINCIPALES 

. Membrures supérieures - - - - - - -

. Membrures inférieures 

noeuds 4 % - 29 % 22 % 22 % 22 à 29 % 

partie courante - - 8 % 12 % 13.5 % 8 % 8 % 

. Diagonales (en partie - - - - - - -courante) 
• Montants - - - - - - -

LONGERONS 

. Centraux - 5 à - 0.6 % - - -

. Latéraux - 10 % 1.5 % 11 • 4 % - Il • 4 % -
PIECES DE PONT - 5 % - - - - -
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On trouvera dans le Bordereau B du Dossier sept schémas synoptiques oes 
travées sur lesquels ont été reportées les observations relatives à 
l'état actuel de corrosion. 

Sur ces schémas, chaque travée a été éclatée en trois parties : la poutre 
aval, le tablier et la poutre amont. Chaque barre de ces sous-ensembles 
a été représentée schématiquement par un ou plusieurs rectangles juxtaposés. 
L'état de corrosion a été visualisé sur chaque barre par hachurage ou 
noircissement de tout ou partie de l'élément selon la gravité de la 
corrosion. Ces informations ont été tirées des croquis qui avaient été 
établis et annotés en Mai 1979 au cours de la mission d'évaluation de 
la corrosion. 

Ces schémas mettent en évidence trois points importants 

- la corrosion va en s'accentuant lorsque l'ou passe de la travée à la 
travée 7 c'est-à-dire lorsque l'on va de Saint-Louis à Sor ; 

- la corrosion la plus grande est localisée dans les membrures inférieures 
des poutres ; 

- la poutre amont est plus corrodée que la poutre aval. 

4. ESSAIS DE CHARGEMENT 

Effectués du 4 au 6 Septembre 1979 ces essais n'ont révélé aucune flèche 
anormale, démontrant ainsi que le comportement des travées était du domaine 
élastique, qu'il n'y avait ni décollement des barres les unes par rapport 
aux autres ni déformation anormale des barres. 

5. DETERMINATION DE LA CHARGE LIMITE 

Dans ce chapitre nous avons déterminé une charge limite pour l'ouvrage 
compte tenu de l'examen effectué et de l'évaluation de l'état actuel des 
contraintes. 

Cette étude a conduit à la détermination de deux charges limites : 

1. une charge limite pour une circulation sans restriction 7.5 tonnes 

2. une charge limite avec restriction de circulation 40 tonnes. 
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La premJ.ere correspond à la limitation actuelle et signifie qu'un ~éhicule 
peut emprunter l'ouvrage sans limitation particulière de vitesse et au 
milieu d'un flot de circulation quelconque si son poids n'excède par 
7.5 tonnes. L'étude à mis e~ évidence la nécessité impérative de maintenir 
cette limitation tant-qu'aucun travail de réparation n'aura été fait. 

La seconde charge limite correspond au poids maximal du véhicule autorisé 
à emprunter l'ouvrage, seul et à vitesse réduite. 

Il apparaît donc clairement que, dans son état actuel, l'ouvrage ne satis~ 
fait pas aux conditions existantes de circulation et au_Règlement de Sur
charge en vigueur. 

6. PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE RENFORCEMENT 

L'examen de la corrosion in situ de l'ouvrage et les calculs annexes 
effectués ensuite, ont montré que le pont Faidherbe ne satisfait pas 
actuellement aux prescriptions règlementaires(1927 et 1971)êtant donné 
son état de vieill~ssement. Ceci nous a conduit dans un premier temps 
à limiter le poids maximum autorisé pour les véhicules tout en restant 
dans le cadre des prescriptions du Règlement de 1927 ayant servi au 
dimensionnement de l'ouvrage. Mais c'est une mesure d'attente qui a 
deux inconvénients : 

d'une part elle crée une gêne pour les usagers 

- d'autre part elle masque le vrai problème, celui de la corrosion et 
de son développement : à plus ou moins long terme le poids total 
autorisé que nous· avons déterminé risque encore d'être réduit si la 
corrosion n'est pas stoppée. 

Dans un deuxième temps nous sommes donc conduits à proposer un processus 
de réparation et de renforcement qui permettrait de rendre l'ouvrage 
conforme à la fois aux prescriptions de la circulaire du 10 Mai 1927 et 
à celles du Règlement actuel (circulaire du 29 Décembre 1971). 

Envisagé comme schéma directeur du dossier d'appel d'offres, ce processus 
de · réparation comprend : . 

- le remplacement de la chaussée existante (tôle cintrée + béton + couche 
roulement) par une chaussée métallique plus légère ; 

- la réparation des noeuds corrodés des membrures inférieures, et le ren
forcement des longerons par mise en continuité (pour permettre le passage 
des véhicules réglementaires actuels) ; 

-le remplacement des appareils d'appuis mobiles 

la mise en peinture générale de l'ouvrage 
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6.1. Remplacement de la chaussée 

Le remplacement de la chaussée actuelle par une chaussée métallique permet 
de diminuer le poids permanent de façon notable. 

Pour les travées de 77.00 m ce poids passerait de 8.4 t/ml à 5.9 t/ml soit 
un gain de 30 % environ récupérable pour les surcharges. 

Dans cet esprit nous avons fait une rapide vérification des travées de 77 m 
avec les hypothèses suivantes : 

- allègement de la charge permanenté de 30 % ; 

- allègement de charge permanente + surcharge répartie A(l) + surcharge de 
trottoir de 25 % ; 

application de la circulaire de 1971 avec 4 camions de 30 t 

- sections supposées réparées. 

Les conclusions sont les suivantes : 

- les longerons doivent être mis en continuité, les pièces de pont sont 
suffisantes ; 

- les membrures, les diagonales et les montants sont suffisants 

- les réactions d'appui sont diminuées de 25 %. 

Le remplacement de la chaussée existante · feut se faire par demi
chaussée sans interruption générale de la c~rculation. Il y aurait 
lieu simplement d'établir des sens uniques dans les zones en cours de 
travaux. 

Par ailleurs l'enlèvement de la chaussée existante permettra _ d'effectuer 
(et elle est nécessaire pour cela) les réparations diverses à envisager 
sur les longerons et pièces de pont et en particulier la mise en continuité 
des longerons. 

Le type de platelage à utiliser sera constitué de profilés métalliques 
en forme de caissons ouverts ~ en tôle pliée posés longitudinalement 
à 1' axe de 1 'ouvrage. Les véhicules peuvent ·rouler directement sur la 
tôle, côté aspérités ou larmes. 
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6.2. Réparation des noeuds des membrures 

Les vérifications précédentes ont été faites sur la base de sections non 
corrodées donc supposées réparées. 

L'examen de l'état actuel du pont nous a conduit à la conclusion que ces 
réparations étaient possibles mais difficiles à définir à priori. 

Chaque noeud doit. être pris individuellement, sablé afin de pouvoir être 
parfaitement examiné et peint illlltlédiatement d'une couche de primaire 
pour éviter toute oxydation. 

Ceci fait chaque noeud sera réparé "à la demande". 

A titre indicatif nous donnons ci-après la description .sommaire des divers 
types de réparations à envisager 

• les parties d'âme de membrures très corrodées ou trouées seront renforcées 
par soudage de plats découpés suivant les contours. souhaitables (triangles, 
rectangles,,etc ••. ). 

les extrêmités corrodées des diagonales (cornières) seront coupées après 
dépose des rivets et remplacées par des fourrures et des plats pliês for
mant couvre-joint et placés à l'intérieur des ailes des cornières subsis
tantes. 

• les attaches des diagonales sur les âmes seront éventuellement renforcées 
par soudage d'un plat formant gousset au-dessus de l'âme • 

• les semelles des membrures seront renforcées, après dépose de la rivure 
par moitié, par adjonction d'une semelle supplémentaire de largeur moitié 
et placée sous le paquet de semelles actuelles, .cette pose se faisant 
par moitié, l'espace entre la semelle neuve et la sous-face de la semelle 
corrodée étant bouché au mastic • 

• les rivets déposés seront remplacés par des boulons à haute résistance 
utilisés comme boulons ordinaires, à plein trou, après alésage du trou 
du rivet au diamètre du boulon. 

les pieds des.montants (âmes et cornières) seront réparés suivant les 
mêmes principes, de même que les pièces de pont. 

Les éléments métalliques entrant dans les réparations (plats ou cornières) 
seront définis par l'Ingénieur après sablage et découpés "à la demande". 

La soudabilité des aciers anciens sera vérifié par des essais appropriés. 
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6.3. Appareils d'appui 

L'état actuel des appareils d'appui mobiles ne permettant pas d'envisager de 
les conserver, ils seront remplacés par des appareils d'appui en élastomère 
fretté, installés sur des plots en béton armé coulés sur la tête des piles 
actuelles. 

6.4. Mise en peinture 

La mise en peinture générale de l'ouvrage comprendra • 

- la préparation des surfaces à peindre (sablage) 

- une couche de peinture primaire de carbozinc 

- deux couches de peinture de carboline. 

Les caissons constituant le platelage métallique sont protégés, au stade 
de leur fabrication par plongée à chaud dans un bain de peinture bitumi
neuse anti-oxydable graphitée. 

7. CONCLUS ION 

L'ensemble des considérations développées dans les six chapitres précédents 
conduit à recommander la réparation et le renforcement de l'ouvrage actuel 
de préférence à la construction d'un ouvrage neuf. 

Cette recommandation s'appuie en outre sur : 

- l'estimation du coût des travaux de réparation et renforcement (voir 
l'esti~tion des travaux ci-après qui s'élève à 920 millions de FCFA 
environ hors toutes taxes et droits de douanes, prix au 1er Décembre 
1979) ; 

- l'estimation rapide d'un ouvrage neuf en métal avec chaussée en béton 
armé constitué de travées semblables à celles du pont actuel : 
1 600 millions de FCFA (450 000 FCFA/m2) hors taxes et droits de 
douane prix au 1er Décembre 1979, monté et peint, non compris dépose 
de l'ancien pont, aménagement des appuis, coût du mécanisme de la 
travée tournante, revêtement bitumineux et étanchéité. 

Compte tenù de ces coûts non comptabilisés dans cette somme de l 600 millions 
FCFA, on peut affirmer que le coût d'un ouvrage neuf coûterait plus de 
deux fois celui des réparations et renforcement à envisager sur le pont 
actuel, et ceci dans l'hypothèse où l'état de~:~ appuis actuels permet de 
les réutiliser pour un ouvrage neuf, ce qui serait à vérifier. 
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