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Situé sur l’A13, entre les sorties n° 11 Mantes et n° 10 Épône, le projet a pour objet de créer un 3

e
 viaduc contigu aux 

deux viaducs existants et permettre ainsi, dans un second temps, la rénovation de ces deux derniers, sans dégradation 
des conditions de circulation des usagers de l’autoroute. La longueur du projet est supérieure à 2 km, dont 360 m de 
nouveau viaduc, complétés des voies de raccordement à l’A13 de part et d’autre de ce dernier. Les deux viaducs actuels 
accueillent un trafic de 120 000 véhicules chaque jour. Ils datent des années 60 et nécessitent d’être rénovés. 
 

 
 
À la fin du chantier prévue à l’horizon 2020*, les deux anciens viaducs assureront la circulation du sens Paris > Caen et le 
nouveau viaduc accueillera la circulation du sens Caen > Paris. Par la création de ce nouveau tablier, la fluidité sera 
également renforcée, puisqu’une voie supplémentaire sera dédiée au sens Paris > Caen permettant ainsi de disposer de 
4 voies au lieu de 3. Ce projet permettra également d’améliorer la sécurité des automobilistes et des équipes 
d’intervention, grâce à la création de bandes d’arrêts d’urgence sur chaque sens de circulation. 

 
Déclaré d’utilité publique le 17 décembre 2015, le projet d’aménagement du viaduc de Guerville figure parmi les 
20 projets inscrits au plan de relance autoroutier, mis en œuvre par le groupe SANEF. L’aménagement du Viaduc de 
Guerville représente un coût total de 47 M€ HT. 
 
Le nouveau tablier est un bi-poutre mixte de 360 m de long et de portée principale égale à 116,50 m. L'ouvrage comprend 
5 travées de 52,00-93,50-116,50-63,00-36,00 m, il franchit une route départementale (RD113) et la ligne ferroviaire Paris-
Le Havre constituée de 3 voies. L'ouvrage présente une largeur totale de 16,50 m et porte trois voies de circulation 
autoroutière. La structure du tablier est un bipoutre à dalle « hybride » : dalle mixte type Robinson en zone centrale, et 
un hourdis béton en zones d’extrémité. Outre l'optimisation de l'élancement (poutres métalliques de hauteur égale à 
3,90 m) le choix d’une dalle mixte type Robinson au-dessus des voies ferrées permet un bétonnage à l’abri de la tôle 
métallique, qui ne nécessite donc pas de coupure de circulation ferroviaire. L'ouvrage présente un biais de 70 grades et 
repose par l'intermédiaire d'appareils d'appui à pot sur des appuis en béton armé fondés profondément. 
L'ouvrage s'intègre dans un tronçon autoroutier neuf de près de plus de 2 km et comprend également un mur de 
soutènement en remblai renforcé de 360 m de long et de hauteur maximum égale 9 m. 
 
La charpente métallique d’un poids total de près de 3 000 tonnes sera lancée en trois étapes, un premier tronçon de 
135 ml, un second de 142 ml et un dernier de 85 ml. La plate-forme d’assemblage et de lançage d’une surface totale de 
plus de 5 000 m² présente une pente descendante de 4 %. 
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Limitation des participants à 50 personnes   
 

 Intervenants et programme :  
 Transfert en bus de la gare SNCF d’Épône-Mézières à la salle polyvalente  

de Mézières-sur-Seine     8 h 45 

 Accueil à la salle polyvalente, 7 rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières-sur-Seine  9 h 
 

 Accueil AFGC                C. Servant            9 h 25 
 

 Maître d’ouvrage :  M. Texier   9 h 30                                 

Les aménagements de l’A13   
 

 La maîtrise d’ouvrage - G. Le Gall, Arcadis   10 h 

                       

 La structure – B. Fabre / C. Rémy Arcadis   10 h 15 

 Les contraintes du site et la géométrie 

 Les appuis et fondations 

 La dalle Robinson    

 Les calculs du tablier               
 

 Pause-café   10 h 55  
 

 Les terrassements et travaux routiers M. Jacquot, responsable travaux BYTPRF  11 h 15 
 

  Le génie civil - M. Villain, Direction des travaux BYTPRF    11 h 35 
 

 La charpente métallique – M. Smetryns, Chef de projet Victor Buyck  11 h 45 
 Le calcul  

 La fabrication 

 Le montage, les réglages 

 Les essais  
         

 Questions  12 h 20 
 

 Buffet dans la salle polyvalente   12 h 50 

 

 Transfert en bus vers le chantier, route départementale 113 78930 Guerville  14 h 00 

 

 Visite du chantier                           14 h 30 

    

 Transfert en bus du chantier à la gare   16 h 30 

 

 



Association loi 1901 – N° SIRET : 417 905 932 00030 - Code APE : 9499Z 

www.afgc.asso.fr  

 

 

  

Délégation Ile-de-France et Centre 
 

Bulletin d’inscription 

Journée AFGC Île-de-France et Centre – 19 septembre 2017 : Viaduc de Guerville (78) 

Lieu de conférence : 
Salle polyvalente, 7 rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières-sur-Seine 

Rendez-vous sur place ou à la gare SNCF d’Épône-Mézières 
Adresse chantier : 

Route départementale 113, 78930 Guerville 
Société : Nom : 

Adresse :  

Tel : 

Fax : e-mail : 

Participants : 

Nom Prénom Fonction Adhérent de l’AFGC 

   oui  non  

   oui  non  

   oui  non  

 

Membre AFGC Non membre Total 

Nombre Tarif Nombre Tarif 

 60 €  80 €                          € 

 

La visite est limitée aux 50 premiers inscrits. 
 

Viendrez-vous en voiture sur le lieu de la conférence puis sur le lieu de la 
visite ? 

oui  non  

Viendrez-vous en transports en commun (RV gare SNCF d’Epône-
Mézières) 

oui  non  

 

Bulletin d’inscription, à retourner impérativement avant le 6 septembre à l’adresse ci-dessous, accompagné 
du règlement de l’inscription payable par chèque à l’ordre de : AFGC Île-de-France et Centre à adresser à : 

Martha Policar  
Arcadis ESG  

9 avenue Réaumur  

92354 Le Plessis Robinson 

martha.policar@arcadis.com / 01 46 01 24 24 
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