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Élargissement 
des Ponts en maçonnerie
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Introduction

Présentation d’après le guide ‘Elargissement des ponts en 
maçonnerie’ – SETRA – 2001

Principaux points abordés :
- I - la démarche du projet d’élargissement
- II - les différents types d’élargissement
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I - La démarche du projet 
d’élargissement

1. La définition des objectifs
2. L’étude préliminaire
3. Les études de projet
4. La consultation des entreprises
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La définition des objectifs :
pourquoi élargir?

• Résoudre un problème géométrique
– Augmenter la largeur de chaussée
– Rectifier un tracé sinueux

• Résoudre un problème de trafic
– Créer une voie supplémentaire

• Résoudre un problème de sécurité
– Améliorer le confort des piétons

La définition des objectifs peut amener à préférer 
d’autres solutions que l’élargissement (nouvel ouvrage, 
passerelle piétons, …)



24 mars 2005 Club CDOA 5

Exemple : 
Amélioration de la sécurité des piétons par création 

d’une passerelle piétonne

Esquisse étude architecturale Passerelle réalisée en 2001
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L’étude préliminaire :
une étape indispensable

• Définition de la commande du maître d’ouvrage
• Diagnostic de l’ouvrage existant
• Recensement des données et contraintes
• Calculs
• Etude architecturale
• Définition du domaine des solutions 

d’élargissement
• Estimation des coûts
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La définition de la commande du 
maître d’ouvrage

• Le contexte général
• Les objectifs à atteindre
• Les intervenants
• La planification du projet
• Le financement
• Les procédures administratives (ouvrage 

classé ou dans un périmètre de monument classé, 
loi sur l’eau, …)

• Les critères de choix
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Le diagnostic de l’ouvrage existant
Il faut une bonne connaissance de l’état de la structure et de 

ses fondations
• Recherche et étude du dossier d’ouvrage
• Inspection détaillée récente (- de 3 ans)
• Campagne d’investigations :

– Levés géométriques complémentaires - même si les archives 
paraissent complètes, en cas de modifications à la construction ou 
ultérieurement (intrados, extrados, épaisseur maçonneries à la clé, 
aux reins et aux tympans, épaisseur remplissage, …),

– Etat des fondations (sondages géotechniques, visite sub,…),
– Caractéristique des matériaux (masse volumique maçonnerie et 

remplissage, résistance à la compression simple maçonnerie, 
maçonnerie/joint…).



24 mars 2005 Club CDOA 9

Recensement des données et 
contraintes

• Les données fonctionnelles,
• Les données relatives à l’ouvrage et à ses abords,
• Les données géotechniques
• Les données hydrauliques 
• Les données architecturales 
• Les contraintes d’exploitation (circulation routière 

et piétonne, …)
• Autres contraintes : réseaux
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Calculs

Il faut toujours vérifier la stabilité des fondations et parfois 
celle des voûtes et appuis

Le calcul des voûtes et appuis s’impose si :
- la structure est en mauvais état,
- les caractéristiques géométriques augmentent 
notablement ou l’élargissement est dissymétrique,
- les charges permanentes et/ou d’exploitation augmentent,
- l’ouvrage a une grande portée (> 10 m) ou un 
surbaissement important (< 1/4).

Des vérifications en phase travaux peuvent également être 
nécessaires (décaissement important, circulation d’engins 
lourds, …).
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II - Les différentes types 
d’élargissement

• les élargissements par structures s’appuyant directement sur l’ouvrage 
existant : 
dalle générale , encorbellement avec contrepoids, réseau de poutres 
transversales , structures indépendantes portées par l’ouvrage existant,

• les élargissements par structures s’appuyant sur les appuis de 
l’ouvrage existant :
poutres ou dalles latérales reposant sur les appuis, dalle générale reposant 
sur les appuis

• les élargissements par ouvrages accolés à l’ouvrage existant :
voûte en béton, cadres ou portiques ou ponts dalles en béton, structures à
poutres préfabriquées, buses métalliques, éléments préfabriquées en béton, …

• les autres types d’élargissements :
prolongation des voûtes, …
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par dalle générale : trois familles de solutions

Polystyrène ou vide

Béton de propreté

Remplissage

Béton de calage

Béton de propreté

Remplissage

dalle appuyée 
uniquement sur le 

remblai

dalle appuyée sur le 
remblai et les 

tympans
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par dalle générale : trois familles de solutions

dalle appuyée 
essentiellement sur 

les tympans

Béton de calage

Polystyrène

Remplissage
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par dalle générale
• Domaine d’emploi : ouvrage ayant une couverture suffisante à la clé
• Principes généraux : dalle coulée en place ou constituée d’éléments 

préfabriqués
• Avantages : solution permettant la réalisation
d’une chape d’étanchéité générale  
(traitement des abouts identique aux ponts dalle
avec mise en place de barrières drainantes)
• Inconvénients : nécessité de phases de 
coupure totale de la circulation, alourdissement
de la structure
• Recommandations : éviter les porte-à-faux excessifs et les 

élargissements  dissymétriques
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par encorbellements avec contrepoids
• Domaine d’emploi : élargissement des trottoirs, ouvrage ayant une faible 

couverture à la clé
• Principes généraux : encorbellements 
coulés en place ou préfabriqués
• Avantages : permet la réalisation des travaux
en maintenant partiellement la circulation
(d’autant plus en cas de préfabrication)
• Inconvénients : conception étanchéité et système
d’évacuation des eaux plus délicate, risque d’orniérage
à la jonction contrepoids-remblai (d’où la nécessité du chanfrein), épaisseur 
minimale nécessaire à la clé pour loger le contrepoids
• Recommandations : traitement soigné de l’étanchéité
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par réseau de poutres transversales

• Domaine d’emploi : élargissement des trottoirs uniquement en cas de poutres
latérales préfa, ouvrage ayant une couverture importante à la clé
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par réseau de poutres transversales
• Principes généraux : réseaux de poutres transversales préfa ou 

coulées en place supportant des dalles latérales en BA ou  des poutres 
latérales en BA préfa

Poutres
transversal
es

Dalles 
latérales

Poutres
transvers

Poutres 
latérales

ales
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Les structures s’appuyant directement sur 
l’ouvrage existant

Les élargissements par réseau de poutres transversales
• Avantages : solution permettant la réduction  des phases de coupure 

totale de la circulation (en cas de préfabrication des poutres latérales et 
transversales)

• Inconvénients : augmentation de la poussée sur les tympans, 
réalisation de l’étanchéité longitudinale entre les deux structures 
délicate, point dur au niveau des poutres transversales (fissuration 
chaussée)

• Recommandations : les poutres transversales
ne doivent pas s’appuyer sur les tympans,
l’épaisseur de remblai sous poutre doit être 
suffisante pour éviter le poinçonnement 
de la voûte
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Les structures s’appuyant sur les appuis de  
l’ouvrage existant

Les élargissements par poutres ou dalles latérales reposant 
sur les appuis

• Domaine d’emploi : ouvrages de portées modestes, technique adaptée 
aux ponts de largeur variable

• Principes généraux : dalles ou poutres longitudinales reposant sur des 
chevêtres s’appuyant sur les appuis existants et éventuellement en 
partie sur le remblai

structure latérale 
entièrement appuyée sur les 
poutres transversales 

structure latérale 
partiellement 
appuyée sur le 
remblais 
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Les structures s’appuyant sur les appuis de  
l’ouvrage existant

Les élargissements par poutres ou dalles latérales reposant 
sur les appuis

• Avantages : permet de s’affranchir d’une insuffisance de la voûte à
supporter l’élargissement, interruptions limitées de la circulation,

• Inconvénients : aspect peu satisfaisant, interruption totale de la 
circulation pendant la réalisation du chevêtre, points durs transversaux 
au niveau des chevêtres sur appuis, traitement de la liaison entre les 
deux structures (point dur, étanchéité, déformabilité, …), 

• Recommandations : enterrer suffisamment les chevêtres, conception 
de l’étanchéité indissociable de celle du joints entre l’ouvrage et son 
élargissement
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cas d’un joint de chaussée longitudinal de type non apparent à revêtement 
amélioré
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Les structures s’appuyant sur les appuis de  
l’ouvrage existant

Les élargissements par dalle générale reposant sur les appuis

• Principes généraux : dalle générale réalisée au dessus de l’ouvrage 
existant et s’appuyant au droit des appuis par l’intermédiaire de 
massifs additionnels

• Avantages : permet de s’affranchir d’une insuffisance de la voûte à
supporter l’élargissement, possibilité élargissement de grande largeur, 
pas de problèmes de déformabilité différentielle, ni d’étanchéité

• Inconvénients : alourdissement important ouvrage, coupure de 
circulation totale pendant toute la durée du chantier
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Les structures accolées à l’ouvrage existant

• Principes généraux : second ouvrage accolé à l’ouvrage existant et ayant une 
structure et des appuis indépendants

• Avantages : indépendance de l’élargissement, possibilité de géométrie et 
dimensions quelconques (en particulier dissymétrie), peu de gêne pendant les 
travaux, possibilité forte capacité portante élargissement (convoi exceptionnel) 
déplacement des réseaux possibles dans nouvel ouvrage 

• Inconvénients : difficulté de réalisation des nouvelles fondations à proximité
des anciennes, différence de déformabilité des deux structures (joint, 
étanchéité), aspect esthétique délicat à traiter

• Recommandations : choix du type de structure en fonction des portées à
élargir

• Les différents types d’élargissements accolés :
– Buses métalliques,
– Voûte béton,
– Cadres, portiques, ponts dalles,
– Poutres préfabriquées
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Les élargissements par buse métallique 

Les structures accolées à l’ouvrage existant

conception de nos jours pratiquement abandonnée 
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Les structures accolées à l’ouvrage existant

Les élargissements par voûte en béton 

pont de Thionville à Metz
vue amont 

pont de Thionville à Metz
vue aval 
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Les élargissements par cadres ou portiques ou ponts dalles en béton 

Les structures accolées à l’ouvrage existant

élargissement par 
portique élargissement par pont 

dalle 
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Les élargissements par cadres ou portiques ou ponts dalles en béton 

Les structures accolées à l’ouvrage existant

élargissement par portique sur piédroits en palplanches 
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Les élargissements par structures à poutres préfabriquées 

Les structures accolées à l’ouvrage existant
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