LE VIADUC DE LA MANSE
PLANNING DES TRAVAUX

LES CHIFFRES CLÉS

2013

 117 m de longueur et 12.90 m de largeur

2014

• Travaux préparatoires
• Réalisation des appuis (semelles et élévations)
• Pose de la charpente métallique (1)
• Pose de la charpente métallique (2)
• Réalisation du tablier béton
• Equipements ferroviaires

 14 m de hauteur
 2 culées, 2 piles
 Viaduc mixte : charpente métallique et tablier béton
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LA VALLÉE DE LA MANSE,
UNE ZONE ENVIRONNEMENTALE
SENSIBLE

Dans le département de l’Indre-et-Loire, pour un hectare de
déboisement réalisé dans le cadre des travaux de la LGV SEA
Tours-Bordeaux, un hectare sera replanté. Il s’agit d’ une
mesure compensatoire.

LANCEMENT DE LA CHARPENTE MÉTALLIQUE

Lancement de la charpente du Viaduc de la Vienne le 25 mars 2013

LE SAVIEZ-VOUS ?
La charpente métallique du viaduc (qui pèse près de
500 tonnes !) est « lancée » sur ses appuis par un
système de câbles et vérins.
Les pièces de la charpente sont dans un premier
temps assemblées sur la plate-forme de montage
(rive nord), puis un "avant-bec" servant de guide est
positionné en tête de charpente. Lors de l'opération
de lancement, la charpente coulisse sur des appuis
provisoires en téflon et du savon.
Sa vitesse d’avancement est de 12 mètres par heure !

www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr
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Classée zone humide, la Vallée de la Manse est une zone à haute
sensibilité environnementale et nécessite des mesures de
réduction d’impact et de protection particulières.
Le choix d’un ouvrage d’art de type viaduc mixte est la première
mesure prise pour réduire l’impact du passage de la ligne dans la
vallée. Le viaduc sera également équipé de protections acoustiques.
Pendant les travaux, des mesures de protection sont mises
en œuvre :
- Pose d’un géotextile permettant de protéger la terre végétale
de la plate-forme du chantier. Une fois le chantier terminé, la
plate-forme et les géotextiles sont déposés, et la végétation
naturelle peut repousser plus facilement
- Pose de clôtures amphibiens qui encerclent le chantier de
façon à empêcher l’intrusion des animaux
- Surveillance accrue des capacités d’assainissement du chantier
(rejet des eaux de ruissellement dans le milieu naturel)

