TGV Méditerranée - Lot 1D
Viaduc sur l'Autoroute A7
sur la commune de la Garde Adhémar (Drôme)

• Maîtrise d'ouvrage :

SNCF - Direction déléguée à la ligne nouvelle - LN5

• Maîtrise d'oeuvre :

SNCF - Service génie civil LN5 - G.C.

• Conception :

SNCF - Département des ouvrages d'art - VOM

• Entreprises :

Nord France (génie civil) - PAIMBOEUF (ossature métallique)

• Missions IOA :

Etudes d'exécution (génie civil, métal et lancement).

• Date :

1997

• Description de l'ouvrage :

Pont rail 8 travées 322,18 + 29,09 + 35,98 + 35,57 + 28,18 + 27,00
+ 33,00 + 25,00 = 236,00 m
Biais des appuis = . culées : 100 grades
. piles : variable entre 31,79 et 33,96 grades
Fondations profondes (barrettes 2,70 x 0,82 m) x ht 9,00 sur piles
et 12,00 m sur culée C8
Piles en forme d'arches de hauteur variable de 5,10 m pour P1 ) 8,00 m
pour la pile P7 et d'environ 38,00 m de longueur
Culée C8 est une culée fixe fondée sur barrettes.
Culée C0 repose sur une fondation superficielle
Ossature métallique type quadripoutre - ht de poutre = 1,70 m
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Entr'axe poutres = 3,20 m droit - ossature mise en place par lancement,
avec prédalle et ferraillage
Des pièces de pont, connectées à la dalle, sont prévues sur appuis et
en travées :
- sur appuis : pièces de pont biaises (parallèles à l'axe des appuis)
- en travées : pièces de pont droites (orthogonales à l'axe
des poutres principales). Ces pièces de pont, 1 par travée, relient
les poutres principales.
Dalle en béton armé largeur 12,86 m, épaisseur 0,35 m.

• Principales quantités :

Béton B32

fondation profondes : 675 m3 Aciers HA et Adx : 109.000 kg

Béton B32

appuis : 2.100 m3

Béton B32

dalle :

450

m3

Ossature métallique : 530 tonnes
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Aciers HA et Adx : 210.000 kg
Aciers HA et Adx : 96.000 kg

