L’ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE
AREA, Autoroutes Rhône-Alpes, poursuit la construction de l’autoroute A 51, au sud de Grenoble, par
un tronçon de 10 kilomètres. L’autoroute s’élève à 900 mètres d’altitude jusqu’au col de Fau, en
longeant les crêtes escarpées du massif du Vercors et en donnant accès au Trièves. Le viaduc de
Monestier de Clermont enjambe la vallée de Fanjaret située entre le col de Fau et le tunnel de Sinard.

L’ OUVRAGE
Cet ouvrage d’art élancé mince et aérien permet une intégration discrète dans le paysage majestueux
du vallon de Monestier, surmonté des retombées du Vercors.
La qualité médiocre des sols de fondation a imposé de diminuer le nombre d’appuis et a conduit à des
portées importantes. L’utilisation d’une structure mixte bipoutre en acier, agrémentée de bracons acier
en tête de pile, a contribué à relever ce défi en réduisant la hauteur des poutres métalliques et en
“décollant” le tablier des têtes de piles, lui conférant ainsi le caractère aérien recherché.
L’ouvrage se compose de 9 travées de longueurs maximales de 110 m rythmant la traversée de la brèche
de Monestier.

Longueur : 800 m
Hauteur max : 60 m
4 000 tonnes d’acier, épaisseur max 150 mm

9h00

Accueil des participants au château d’Herbelon

9h20

Introduction de la journée : J-M. VIGO (OTUA)

9h30

AREA constructeur d'autoroutes et l'A51 : M. GUILLOUD (AREA)

9h40

Le projet de viaduc et les grandes étapes du concours :
J. MARTIN (SCETAUROUTE)

10h05

Le concours d'architecture, l'éclairage du jury : F.H. JOURDA

10h15

L'approche architecturale : J.V. BERLOTTIER et H. VADON (STRATES)

10h30

Le marché de "conception-réalisation" : D. QUIVY (GTM)
10h40 Pause café

11h00

Les études de charpente métallique : J.MAC FARLANE (INGEROP)

11h40

Le choix des aciers : M. MULLER (DH-GTS) et J. RAOUL (SETRA)

12h00

Préfabrication et montage de la structure métallique :
D. CHAMBONNIERE et R. DUBOIS (BAUDIN CHATEAUNEUF)

12h40

Le contrôle extérieur de la maîtrise d'ouvrage :
J. RESPLENDINO (CETE de Lyon)
13h00 Repas sur place au restaurant du château d'Herbelon
15h00 Visite du chantier

17h15

Retour en bus au château d'Herbelon

