
  1

RD 347 - DOUBLEMENT

 DU PONT DE SAUMUR
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LE SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL
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LA HIERARCHISATION DES VOIES
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MISE A 2X2 VOIES 

DE LA RD 347 (ex RN 347)

(DEVIATION DE SAUMUR)

ENTRE LE GIRATOIRE DE POCE ET LE 
GIRATOIRE DE LA RONDE
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RD 347

RD 347

RD 347
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 Mise en service de la déviation de Saumur entre le giratoire de      
Pocé et le giratoire de la Ronde en 1993,

 Avant projet sommaire de mise à 2x2 voies de la RN 147 RN 347 
approuvé par Décision Ministérielle du 14 novembre 2000,

 Déclaration d’Utilité Publique le 14 juin 2002    
Dossier des engagements de l’Etat approuvé le 19 juin 2003,   

 Inscription au contrat de plan 2000-2006 du doublement du Pont 
du Cadre Noir pour un montant de 17,532 m€. Financement 38% 
par l’Etat, 38% par la région, 15% par le Département de Maine et 
Loire  9% par la ville de Saumur,

 L’ensemble du doublement de la déviation de Saumur étant 
chiffré à 45,70 m€, valeur juillet 2000,

 Dossier projet finalisé fin 2005, avec 2 solutions : béton et mixte.                         
                                     (participation de l’architecte A.SPIELMANN)

  Etude d’incidence NATURA 2000 et loi sur l’eau validée en CDH.

LES PROCEDURES MENEES PAR L’ETAT
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LES DECISIONS DU DEPARTEMENT

 RN transférées au 1er janvier 2006

 Commission des routes de janvier 2006

- confirmation du projet et des échéances à 2010

- choix de ne lancer que la solution béton

 Fin septembre 2006 : 1er A.O déclaré infructueux

 projet rechiffré à 27.83 m€

 Nouvel A.O attribué en juin 2007 à DEMATHIEU et BARD.
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SOLUTION BETON

Coupe réalisée par le cabinet 
d’architecture A.SPIELMAN
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SOLUTION MIXTE

Coupe réalisée par le cabinet 
d’architecture A.SPIELMAN
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Solution retenue par le Conseil Général :
Un ouvrage à hauteur variable, en béton précontraint, 
de type caisson, de forme et d’aspect identique au pont 
existant

Principales caractéristiques :
-  740 ml de long,

    -  6 travées de 103 m et 2 travées de 61.00ml,

     -  Tablier de largeur variable de 12.40ml à 13.40 ml,

-  Voussoirs construits par encorbellement successifs à 
    partir du VSP. 
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DETAIL CORNICHE CANIVEAU
ET GARDE CORPS ARCHITECTURAL

Coupe réalisée par le cabinet 
d’architecture A.SPIELMAN
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Les différentes contraintes du 
chantier
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 Contraintes environnementales 
o zone Natura 2000.

 préservation des unios crassus ( moules ):

   décapage du lit de la Loire,

    poissons migrateurs (grande alose, alose feinte, lamproie, 
saumon, bouvière) :

  non intervention entre février et juin sur les 
  batardeaux P2 et P3,

     traitement des eaux avant rejet dans la Loire,

  maintien d’une travée libre dans le bras principal.

o   possibilité donner à l’entreprise 
d’accéder aux piles P5, P6, P7 (et P1) par 
temps sec par une piste de chantier.
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    Contraintes de circulation (RD347)

    Maintien obligatoire des 2 voies de circulation. Les 
collectivités ont accepté la suppression pendant 3 ans de la piste 
cyclable reportée dans Saumur.

    Un espace de 5.00 m sur l’OA existant est aménagé pour 
permettre l’approvisionnement en matériaux, les bétonnages et la 
mise en place des engins nécessaires.

    Pour maintenir la circulation dans de bonnes conditions 
d’écoulement et de trafic, maintien de 2 voies de circulation de 
3.00 m et 1 bande d’arrêt d’urgence de 2.25 m permettant de 
stocker un véhicule en panne afin de faciliter l’intervention des 
secours ainsi que les manœuvres d’évitement.
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PROFIL EN TRAVERS DE L’OUVRAGE 

Exploitation en phase chantier section courante
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 Contraintes sur les accès au chantier

   L’accès en rive droite à la culée C8 est réalisé par la RD 952,

   L’accès en rive gauche par l’échangeur du Carrousel via la 
zone d’installation de chantier,

   L’accès à l’île Millocheau par les voies communales mais sera 
limité à l’accès des engins,

   Accès à la bande de 5.00 m : au droit de chaque pile 
(uniquement dans le sens La Ronde Pocé) ou par l’installation de 
chantier.       
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PLAN ACCES ET ZONE DE CHANTIER

Zone d’installation
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  Contraintes des réseaux :

   Conduite de gaz sur l’OA existant déplacé,

   Quelques réseaux sur la culée C8 (au niveau du belvédère),

   Tous les réseaux passent dans l’OA actuel.

      Autres :

      « locataire » dans l’installation de chantier (expropriation en     
cours).
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LES ENJEUX POUR LE CONSEIL GENERAL
Pour les critères de pondération de la qualité des candidatures :

- les moyens mis en œuvre pour le maintien de la 
  circulation,

- les moyens mis en œuvre pour le respect des contraintes 
  Natura 2000.

L’aspect architectural dans le site Saumurois :

- un ouvrage semblable,

- des équipements ( corniche, garde corps….) de qualité.

Mise au point du marché :

- cohérence sur les prix des pieux,

forage dans les sables,

forage dans les marnes ou les craies. 
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Titulaire du marché :  DEMATHIEU & BARD 
(MONTANT 22.5M€ TTC)

sous traitants principaux :

- Etudes d’exécution : ARCADIS

- Génie civil : ETPO

- Fondations : AQUAFORAGE (nouvellement TECHNIFORA)

- Estacade : LEDUC

- Précontrainte : SPIE

- Armatures : BSB

Délais :
Tranche ferme (construction du pont) : 34 mois dont 4 pour la période de 
préparation.

Tranche conditionnelle (aménagement de l’OA existant) : 9 mois dont 3 pour la 
période de préparation.

Ordre de service : 14 06 2007 
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    Maîtrise d’œuvre : DMR/SOAN

    bureau de contrôle des études : SOCOTEC

    contrôles des bétons : LTR

    contrôles des pieux : LRPC

    contrôles de la mise en tension : LRPC

    suivi topo : FIT



  25

 

    Principales quantités de l’OA
    pour chaque pile (au nombre de sept ) 

 6 pieux de 1600 mm entre 10.95 m et 20.00 m de profondeur 

    1 semelle ( 9.50 x 11.50 x 2.50 ) 280.00 m3

    1 fût de pile de 9.00 m moyen 200 m3

Armatures pieu : 15T, semelles et fût : 60T

Béton pieu : 180 m3, semelle et fût 480 m3

Ratios : pieu : 83 kg/m3

             semelle : 150 kg/m3

fût : 80 kg/m3

    VSP : aciers 38.5 T, béton : 162 m3, ratio 240 kg/m3.
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    culée :

 5 pieux de 1200 mm ( 26.00 et 27.50 m de profondeur )

ratio 110 kg/m3 et 96 kg/m3

    chevêtre  ( 12.40 x 5.80 x 1.40 ) 20 T d’acier

. 

 

    tablier :

 surface : 9358 m2

    béton : 7650 m3

    acier : 1350 T

    ratio moyen : 176 kg/m3

    précontrainte :  325 T
 

   calcul de l’OA avec les EUROCODES : les difficultés           
 rencontrées.


