Po n t s u r l a B r a u n e
La Calmette
2007 - 2010
Aménagement d’un pont sur la RN 10 6
entre Boucoiran et Nîme s
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ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Aménagement d’un
pont de franchissement de la RN106
sur la Braune.
Mission: Etude
phase PRO.

architecturale,

Maîtrise d’ouvrage:
Direction Régionale de l’Equipement
du Languedoc-Rousillon, service
maîtrise d’ouvrage des routes.
Calendrier: 2007 - 2010
Partenaires: CETE Méditerranée
Coût : 4 540 000€ HT
Dimensions:
Largeur: 26m
Longueur: 140m
Localisation: la Calmette (34)
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Le Pont sur la Braune est le 17ème d’une série que nous
avons conçue et réalisée pour le doublement de la RN106
entre Nîmes et Alès. La définition de la ligne générale du pont
et certains détails sont présentés ici :
- plantations d’accompagnement dans le cadre du projet
paysager au niveau de l’«échangeur de la Calmette - entrée
des Garrigues»,
- traitement des sols et positionnement des escaliers,
- traitement des piles et des culées,
- traitement des corniches.

L’existant
Le paysage existant est marqué par la ripisylve de la Braune
qui est extrêmement dense et vigoureuse, même si l’agriculture
l’a fortement réduite. La végétation est composée de saules,
de peupliers, d’aulnes et de cannes de Provence.
Les coupes d’arbres dues aux travaux ont dégagé ce paysage
assez fermé.

Vers Alès
La  Braune

RN 106 existante

La  Calmette

Existant : vue en venant d’Alès avant de franchir la Braune

Vers Nîmes

Le pont franchit la Braune à proximité du village de la Calmette

Le site et son contexte

Pont existant sur la RN 106 d’origine
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Initialement le paysage des berges était assez fermé

Les coupes d’arbres ont dégagé le paysage des berges

Pont d’entrée au village de la Calmette

Référence : un des ouvrages courants de la nouvelle voie que nous avons conçus
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Intégration paysagère
Par un contournement du village de la Calmette, la RN106
redéfinit la limite entre l’espace agricole et l’unité urbaine
du village. Le projet paysager permet d’accentuer la trame
végétale agricole et d’instaurer un dialogue avec le territoire au
contact de l’infrastructure. De plus, cette trame tamise les talus
autoroutiers vus de la plaine. L’ouvrage de la Braune apparaît
entre celle-ci et les bosquets de la ripisylve épargnés par les
travaux.
Définir la voie comme une nouvelle limite urbaine est
rendu possible par le recalibrage de l’affluent de la Braune
qui est déporté à l’Ouest de l’infrastructure avec sa zone
d’inondation. Le projet paysager de l’infrastructure devance
les implantations d’activités à venir en assurant une fonction
de « préverdissement » de la future ZA. Pour cela, la trame de
haies réutilise le vocabulaire du paysage agricole environnant
tout en calibrant les futurs îlots.

Au Nord de la Braune, le carrefour routier de liaison au village a
été réalisé. Le rond-point Est prévoit un aménagement minéral
en utilisant un calepinage d’enrochements, en accord avec le
caractère brut et sauvage du site.
Dans ce contexte, l’espace aux abords de l’ouvrage est ouvert
afin de dégager la lisibilité et de respecter les contraintes
hydrauliques. Les plantations initialement prévues sur les
talus de l’infrastructure sont remplacées par la continuité du
système de haies perpendiculairement à la voie. À l’approche
de l’ouvrage, le système de haies s’élargit, dégage la vue et
laisse percevoir la présence de la ripisylve et de l’ouvrage.
Une couverture de terre végétale est disposée sur des blocs
de pierres qui se trouvent hors emprise des tabliers afin de
bien délimiter l’espace sous l’ouvrage où la végétation de ne
poussera pas.
Un cheminement piéton est créé en pied des perrés pour
donner accès aux escaliers et permettre le passage des
promeneurs et pêcheurs.

Insertion paysagère de l’ouvrage (image de synthèse)

Intégration paysagère
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Le nouveau tracé de la RN 106 est légèrement déporté par rapport à la Calmette. Il est accompagné d’un projet d’insertion paysager
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Parti architectural
Le pont sur la Braume est un ouvrage non courant, cependant,
ce n’est pas non plus un ouvrage exceptionnel. Le parti pris
est de le ramener dans le contexte de proximité de la Calmette
et dans un paysage agricole et naturel. Il fait donc référence
aux ponts voisins (existants et courants) pour rester dans une
même famille et marquer le seuil de la Calmette. Hormis les
corniches en béton, les autres éléments qui caractérisent les
ponts courants sont repris pour celui-ci : des piles en tronc de
cône sablées-lasurées de la couleur de la terre pour supporter
les dépôts des crues et les éventuels tags, des perrés et des
sols de pierre unitaires sous l’emprise de l’ouvrage. L’utilisation
de la couleur blanche des écrans acoustiques, des poutres et
de la corniche renvoie au garde-corps du pont d’entrée de la
Calmette et à la serrurerie des ponts courants.
La présence de la ligne blanche du pont dans la verdure de la
ripisylve, dégagé du sol par les piles couleur terre, est simple
mais visible afin de marquer l’entrée du village. Les ombres sur
les reliefs de la corniche animent l’ensemble.

La couleur blanche a été choisie pour la serrurerie et les poutres

Le parti architectural

Matériaux
Les piles sont couvertes d’une lasure identique aux ouvrages
courants voisins afin de conserver une cohérence de couleur
et de matière.
Tous les bétons visibles des culées, les chevêtres, les murs en
retour, sont sablés et protégés par un antigraffiti.
Toute la serrurerie et la métallerie (poutres, corniches, écrans
acoustiques) sont de couleur blanche. Les parties exposées de
la serrurerie sont nécessairement galvanisées et laquées. La
visserie est en inox.
Corniche et écran acoustique
L’idée est de mettre en évidence la structure de l’écran et du
caniveau comme un élément propre au pont qui rythme la
corniche. Pour l’automobiliste, le choix est d’affirmer les cadres
sur le paysage en évitant la fermeture de l’angle de vue, et de
l’extérieur, de donner un rythme et une transparence par des
clairs de vitre les plus importants possible.
Le fait de dégager la structure porteuse du caniveau et de
montrer ce dernier en retrait donne un soubassement aux pans
de vitrage et forme une transition avec le tablier béton.
La corniche en amont reprend le même système que la corniche
aval sans écran acoustique toutefois. Elle est donc beaucoup
plus simple.

L’écran est à l’extérieur du caniveau pour permettre le nettoyage
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Hanrot et Rault - sarl

PRO
Corniche Aval Plans

on

07/07/07

Plan Détail sur poteau
e=1/5

OA 55
Pont Braune

Tablier est (aval)

t (aval)

14,753
1,082

1,082

3,501

1,00

3,501

1,00

77

77

28

2,5%

2,00

2,00

Coupe

Elévation

3,275

Hanrot et Rault - sarl
3

Coupe sur le tablier Est,8,00
en aval

Le parti architectural

Plan, Coupe, Elévation
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Corniche Aval Plans

Plan, Coupe, Elévation
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Elévation
OA 55
Pont Braune

Coupe transversale. Les piles sont en tronc de cône sablées-lasurées

Le blanc des écrans, des poutres et de la corniche s’affirme comme une ligne dans le paysage, dégagée du sol par les piles de couleur terre

Les piles sont de couleur terre pour supporter les dépôts des crues

La couleur blanche a été choisie pour la serrurerie et les poutres.
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Vues générales
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