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Bellerive-sur-Allier | Prouesses de pose 
 

Le renouvellement de 240 m de 
sous le pont Aristide Briand a nécessité une pose en 
encorbellement sur voie fluviale. Une prouesse technique ! 
 

A Bellerive-sur-Allier, deux canalisations  parallèles , installées  sous le 

pont Aristide Briand, présentaient des risques importants  de fuites , et 

donc de pollution. Celles -ci étaient x 

usées des 10.000 habitants  de 5 communes de la communauté 

- de 

240 mètres  linéaires  chacune, il était primordial de les  remplacer par 

des installations robustes  et durables , capables  de rés ister aux 

conditions climatiques et aux v ibrations du trafic routier du pont. 

Auss i, la fonte ductile INTEGRAL®, en diamètre 300 avec un revêtement 

intérieur en polyuréthane, de la société Saint-Gobain PAM a été chois ie 

pour respecter ces  exigences techniques. 

  
 

tout type opérations, et ce quelles que 

soient les contraintes techniques ou de terrain, les solutions de Saint-Gobain 

PAM , en encorbellement. 
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Réalisée par la société GDCE, cette intervention était particulièrement 

périlleuse : 

travailler sous le pont, par barge. Les conditions de ce chantier 

représentaient 2 défis  majeurs  : en hauteur et sur voie navigable. Elles ont 

nécessité le recours à des astuces de pose, du matériel spécifiquement 

développé, et le déploiement de cordistes. 

 

 

Spécificités  fluviales   |  Aménagements spécifiques 
 GDCE a mis au point une logistique spécifique, lui permettant de 

travailler sur voie fluviale. 

Une plateforme de transport de  

pour le transport des fournitures, avec une 

portance élevée de 350 kg/m² et de faible 

déchargement des matériels. Des patelages 

en bois y ont été ajoutés afin de stabiliser 

les tuyaux transportés. 
 

 

 

Une barge de travail de 15 mètres 

sur 12, assortiment de 6 modules de 

12 mètres sur 2,50, avec une portance 

de 12 tonnes / m² a également été 

mise au point pour le travail sous le 

pont : dépose des installations 

existantes in situ et stockage des 

déchets avant débarquement, et mise 
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Spécificités  travail en hauteur  |  matériels  
Afin de faciliter le travail en hauteur des équipes, des outils spécifiques ont été 
nécessaires. 
 
Des pinces  à tuyaux spécialement 
commandées de 2,5 m de haut 
poids de 1,5 tonnes de chargement 
maximum ont servi à accéder aux 
canalisations existantes et à positionner 
les nouvelles sans effort. 
 

Elles ont été fixées sur des fourches 
orientables  à 180° pour travailler dans 
le sens des canalisations, facilitant les 

  

 

 

Pour le travail en hauteur, en plus des 
cordistes, une nacelle de travail 
pour deux personnes a été adaptée à 
la barge de travail. Elle permet aux 
poseurs de travailler en sécurité, en 
collaboration avec les cordistes 

 
 

Saint-Gobain PAM  |  Un travail de continuité 
satisfaction et une confiance de plus de 20 ans dans les produits  

Saint-Gobain PAM qui ont permis de déboucher sur ce chantier ambitieux. 
 

« La société GDCE lui a 
permis de prendre des décisions audacieuses concernant les techniques utilisées. 
Ses compétences particulières ont permis de réaliser cette pose remarquable ». 
 

Fabrice DELFAU 
Direction régionale de Lyon 

Saint-Gobain PAM 

 
 

« Nous réalisons une dizaine de chantiers par an avec les solutions  
Saint-Gobain PAM, et ce, depuis une vingtaine s. Nous les connaissons 

kilomètres, quels que soient les obstacles rencontrés. Pour ce chantier 
particulièrement, nous devions pouvoir compter sur des produits de qualité 
permettant la pose en encorbellement, non seulement pendant la phase de 
travaux, mais aussi sur plusieurs décennies une fois en place ». 
 

Jonathan BACCONIER 
Conducteur de travaux 

GDCE 
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Points  techniques  
 

  
 

Entreprise de pose GDCE 

Nature des travaux  

>> Remplacement en 
encorbellement de 2 
canalisations Ø3 s 
de 240 ml chacune sous le pont 
Aristide Briand 

Débit des  canalisations 
remplacées  
 

>> 550m3 par heure 
>> usées 
collectées par temps sec : 2600 
m3 par jour. 

Canalisations mises  en 
 

INTEGRAL®, Saint-Gobain PAM 
Ø300 

Durée des travaux  Trois mois  

 

 

 

A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 

aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 

complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis presque 160 ans, sa réputation dans les 

métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la 

performance des services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le 

compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette 

et téléphone (sur iOS ou Android). 
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