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La rénovation du viaduc du Siboulet : accroître la 
sécurité et le confort de ses usagers 
L’État et la DIR Centre-Est engagés pour la sécurité et le confort de 
conduite des usagers 
 
Après l’important programme de modernisation réalisé sur le tunnel de Ponserand, les 
travaux de rénovation du viaduc du Siboulet marquent bien la volonté de l’État d’entretenir 
les ouvrages dont il a la charge dans un souci de sécurité et de confort accru pour les 
usagers. 
 
La DIR Centre-Est a programmé les travaux de rénovation du viaduc du Siboulet du 5 juin 
au 31 octobre prochain. Ce programme a été défini selon un calendrier établi en fonction 
de l’âge, des conditions d’exploitation et d’usure de l’ouvrage et en fonction des différentes 
inspections qui sont menées régulièrement depuis 1999. 

Des rénovations nécessaires 40 ans après la construction de l’ouvrage 
 
Lien vital pour Moûtiers, Aigueblanche et pour l’accès à de nombreuses stations et 
communes alentours, le viaduc du Siboulet est un ouvrage remarquable mis en service en 
1972.  Il a fait l’objet de travaux de confortement en 1988 et présente aujourd’hui un état de 
préservation satisfaisant qui dénote la grande qualité de sa construction. 
 
Il est néanmoins nécessaire de lui redonner une deuxième jeunesse. Ces interventions ont 
pour but d’améliorer la sécurité pour les usagers et d’assurer la pérennité de l’ouvrage en 
rénovant une partie des superstructures et notamment les barrières de retenue et leur 
système de fixation. En effet, ces dernières ont souffert de la corrosion due aux années 
d’exposition aux conditions climatiques rigoureuses et à l’utilisation des fondants pour éviter 
le gel en période hivernale.  
La chaussée sera également reprise pour assurer un meilleur confort de conduite des 
usagers. 
 

 
 Viaduc du Siboulet : fiche identité  

Situé sur la RN90 
Longueur : 143 mètres 
Appuis : 2 culées et 3 piles 
Hauteur maximale des piles : 24 mètres 
Altitude : 480 mètres 
Date de construction : 1972 
 

Un travail d’équipe pour la réussite du chantier 
 
Le SREI de Chambéry, maître d’œuvre des travaux de rénovation du viaduc du Siboulet, 
a élaboré le programme de travaux avec le concours du pôle Ouvrage d’Art de la DIR 
Centre-Est à Lyon. Il pilote les entreprises intervenantes pour s’assurer que le 
programme reste conforme aux prévisions. Des contrôles qualité sont réalisés avec 
l’appui du Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) de Lyon pour garantir la 
performance des réparations. Un travail d’équipe qui permet de réaliser ce chantier dans 
des conditions optimales. 
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Le programme de rénovation en détails 
 
La priorité de la DIR Centre-Est est d’assurer la sécurité des usagers et leur confort 
sur l’ensemble des ouvrages dont elle a la charge. Ainsi, des rénovations sont 
programmées sur l’ensemble du viaduc du Siboulet. 

Dispositifs de retenue et rives 
• Démolition et reconstruction d’une longrine en béton en rives de viaduc 
• Changement des barrières de retenue (BN4) 
• Mise en place d’une nouvelle corniche métallique 

Appuis 
• Changement des appareils d’appui de la culée C1 et des piles P2 et P4 
• Changement des appuis latéraux de la culée C5 

Chaussée 
• Réfection totale de la chaussée 
• Réfection des joints de chaussée avec remontée sur longrine en béton 

Divers  
• Réparations locales du béton 
• Réparations mineures de la contrainte additionnelle 
• Réfection du dispositif d’assainissement  

 

Une nouvelle ligne pour le viaduc 
 
Un des éléments majeurs de la rénovation du viaduc du Siboulet porte sur les rives et le 
dispositif de barrières de retenue. Cela implique la destruction de la corniche en béton 
actuelle qui borde le viaduc. Celle-ci sera remplacée par une corniche métallique au profil 
galbé et moins descendant, ce qui allégera la silhouette du viaduc et lui donnera une ligne 
plus élancée et moderne. Ce nouveau visage qu’offrira le viaduc est le résultat du 
remplacement du système de retenue, notamment de ses fixations, réalisé pour  améliorer la 
sécurité. 
 

AVANT 

APRÈS 
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Une prise en compte environnementale 
 
Dans un souci de gestion des déchets et afin de limiter leur rejet dans l’Isère, la DIR 
Centre-Est a opté pour une technique de sciage afin de retirer certaines parties en béton 
comme les corniches. Elle avait au préalable envisagé l’hydrodémolition qui permettait de 
conserver les aciers en place mais posait des problèmes de récupération et de traitement de 
l’eau avant rejet dans l’Isère. 
 
 
 

 
 
 
 

Des contraintes techniques et de sécurité importantes 
 

Serge Prost, Chef de projet Direction Interdépartementale des Routes 
Centre-Est 
« Les difficultés que nous rencontrons sur ce type de chantier sont 
essentiellement d’ordre technique. C’est le cas notamment pour 
l’opération qui consiste à soulever le tablier du viaduc grâce à des vérins 
pour changer les appareils d’appui sur le dessus des piles et culées. 
Cette opération délicate présente des enjeux et des risques comme la 
sécurité du personnel ou la possibilité d’endommagement de la structure 
de l’ouvrage. Le maintien d’une sécurité optimale constitue également 
une préoccupation très importante, notamment dans certaines phases 

de démolition où il n’y a plus de garde-corps et où les ouvriers doivent être équipés de 
harnais et dans les phases de montage et démontage des échafaudages. Un coordonnateur 
sécurité  indépendant gère l’ensemble des coactivités sur le chantier. Le respect du planning 
et la réouverture de l’ouvrage avant l’hiver sont également des impératifs majeurs pour la vie 
économique de la vallée. » 

 



 

 
6 

Dossier de presse – Rénovation du viaduc du Siboulet – Juin 2012 

Le phasage des travaux 
 
Le phasage des travaux évite la coactivité (plusieurs tâches de natures différentes au 
même moment sur un même chantier), pour une plus grande sécurité sur le chantier. Il 
tient également compte de l’impératif d’ouvrir une voie du viaduc à la circulation au 
plus fort du trafic en été et se déroule ainsi en 3 étapes : 
 

Jusqu’au 12 juillet  
• DÉMOLITION des barrières, des supports de barrières et des corniches 
• VÉRINAGE (opération de soulèvement du tablier) 

o Mise en place d’un échafaudage autour des piles du viaduc 
o Vérinage et remplacement des appareils d’appui 

 

Du 13 juillet au 20 août  
• MAÇONNERIE et réparations au-dessus et au-dessous du viaduc avec une 

voie de circulation du viaduc ouverte 
 

Du 20 août au 31 octobre  
• RÉALISATION de l’étanchéité 
• TRAVAUX d’assainissement 
• RÉFECTION de la chaussée (rabotage et réalisation de nouveaux enrobés) 
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Les restrictions de circulation 
 
Pour assurer le bon déroulement des travaux, des restrictions de circulation sont 
mises en place aux abords du chantier. Afin de garantir la sécurité des automobilistes 
et des personnels intervenant sur le chantier, la DIR Centre-Est rappelle qu’il est 
important de respecter la signalisation et les limitations de vitesse indiquées. 
 

Du 5 juin au 12 juillet et du 20 août au 31 octobre - Fermeture du viaduc 
du Siboulet 
 

• La circulation se fait à double sens dans le tunnel de Ponserand (une voie ouverte 
dans chaque sens). 

• L’accès à Moûtiers nord depuis Aigueblanche se fait par la bretelle n° 39 (pour le trafic 
local inférieur à 3,5 t). Cette bretelle pourra être ponctuellement fermée pour les 
besoins du chantier ; le trafic local sera alors dévié par la RD92 et empruntera la voie 
de service pour rejoindre la RN90. 

• L’accès à Aigueblanche depuis Moûtiers peut se faire par la RD1090, ouverte à la 
circulation y compris pour les piétons, cycles et engins agricoles. 

• La bretelle de sortie permettant d’accéder à la vallée des Belleville est fermée et la  
circulation déviée dans Moûtiers pour la rejoindre. 

 
Durant ces périodes, la vitesse dans le tunnel de Ponserand est limitée à 50 km/h dans 
les deux sens de circulation. 

 

Du 13 juillet au 19 août - Réouverture d’une voie du viaduc dans le sens  
Albertville – Moûtiers 
 

• Dans le sens Moûtiers vers Albertville, la circulation dans le tunnel se fait dans les 
conditions normales sur deux voies. 

• La bretelle de sortie permettant d’accéder à la vallée des Belleville est rétablie. 
 
Durant cette période la vitesse sur le viaduc du Siboulet est limitée à 30 km/h. 
 
 
 
 
 
Une information régulière sera diffusée sur l’évolution du chantier et de ses 
contraintes. 
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Schéma de circulation durant la fermeture du viaduc 
 

Les agents de la DIR 
Centre-Est ont procédé à 
la pose de la signalétique 
et du balisage avant le 
début du chantier, 
notamment la mise en 
circulation à double sens 
du tunnel de Ponserand. 
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Les acteurs du chantier et financements 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage  
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est 

Maîtrise d’œuvre   
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est - SREI de Chambéry  

Bureau d'étude  
Pôle ouvrage d'art de la DIR Centre-Est 

Contrôles 
CETE de Lyon - division Ouvrage d'Art pour le contrôle extérieur des études d'exécution et 
des travaux 

Coordination SPS 
PRÉSENTS 

Entreprises 
Titulaire mandataire : BAUDIN CHATEAUNEUF  
Co-traitant : PCB (vérinage) 
Sous-traitants :  

• AXIMUM (signalisation et balisage chantier) 
• COMELY (barrières BN4) 
• SNAAM (précontrainte) 
• MADA (échafaudages) 
• EIFFAGE (enrobés) 
• SADEMO (démolition, sciage) 

Exploitation  
SREI/District de Chambéry 
Centre d'Entretien et d'Intervention d'Aigueblanche en liaison avec le PC Osiris. 
 
 
 

 
Coût : 1,1 M€ 

Financement : 100 % État 
 


