
LE NOUVEAU PONT 
SUR LA  M EDJERDAH

A SLO U G H IA
(ROUTE G.P. 5 DE TÜNIS AU KEF — P.K. : 68 +  700)

La Direction des Travaux Publics a achevé, l'an dernier, la cons
truction d'un important ouvrage d'art près du village de Sloughia, à 
la traversée de la Medjerdah, par la route G.P. 5 de Tunis au Kef.

Cet ouvrage, qui a été mis en service en août 1953, remplace le 
vieux pont métallique qui date de plus de 60 ans.

L'AN C IEN  PONT

Le pont existant (fig. 1) avait été construit en 1890. Il se compose 
de 2 travées métalliques de 45 mètres de portée reposant sur une 
pile centrale et sur deux culées en maçonnerie bâties sur les berges 
de l'oued.

Fig 1 —  L’ancicn ouvrage constru it en 1890.
(Photo J.-D. Bossoutrot)

A titre de curiosité, il nous paraît intéressant d'indiquer que, 
d'après les archives de l'époque, la construction de cet ouvrage de 
90 mètres a coûté 225.000 francs, ce qui ne représente même pas au
jourd'hui la valeur des tubes métalliques utilisés pour le garde-corps 
du nouvel ouvrage.
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Mais ceci est une autre histoire....

Conçu pour répondre aux besoins de la circulation hippomobile 
du siècle dernier, il comporte une chaussée de 2 m. 40 de largeur seu
lement.

Il constituait donc, depi is longtemps, une gêne sérieuse pour la 
circulation des camions et autocars modernes. De plus, les courbas 
de petit rayon situées à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage ainsi que le 
manque de visibilité dû à l'opacité relative du tablier métallique 
étaient un danger permanent pour les automobilistes imprudents, ce 
qui explique les nombreux accidents survenus au cours des dernières 
années.

Le remplacement de cet ouvrage s'imposait donc depuis long
temps, mais c'est en 1951 seulement qu'il a été possible à la Direc
tion des Travaux Publics d'inscrire à son budget la dotation néces
saire à l'édificaüon d'un ouvrage moderne répondant aux exigences 
de la circulation actuelle.

LES ETUDES

La configuration du lit de la Medjerdah, dans la zone intéressés, 
imposait aux ingénieurs de placer le nouvel ouvrage immédiatement 
à l'aval du pont existant.

Il fut décidé, d autre part, de profiter de cette réalisation pour 
améliorer le tracé actuel, très sinueux, de la route G.P. 5 aux abords 
de l'ouvrage.

Le plan représenté sur la (fig. 2) montre que cet objectif a été 
atteint.

Fig 2
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Le nouveau tracé, en effet, comporte seulement 3 courbes de 200 
et 500 m. de rayon, alors que l'ancien en comprenait 7 dont les rayons 
variaient de 60 à 120 mètres.

Nous noterons également que vers le village de Sloughia la rec
tification a été poussés au-delà de l'Oued Melah pour améliorer 
le tracé en plan ainsi que sa visibilité, ce qui a d'ailleurs conduit à 
remplacer un petit ouvrage étroit situé sur cet oued.

LE CONCOURS

L'étude complète du nouveau tracé ayant été achevée et l'em
placement du nouvel ouvrage arrêté, le Service des Etudes et Tra
vaux a procédé à l'exécution de sondage de reconnaissance à l'em
placement choisi, qui ont été poussés jusqu'à 20 m. de profondeur 
au-dessous du niveau du fond de l'oued.

Enfin, les caractéristiques techniques du projet ayant été fixées, la 
Direction des Travaux Publics ouvrit un concours pour la construc
tion du nouvel ouvrage entre toutes les entreprises spécialisées.

D'après les conditions du Devis-programme, il était demandé aux 
concurrents :

—  de donner leur prix pour un projet établi par 1 Administration 
(ouvrage à 5 travées de 27 m. en béton armé) ;

—  de proposer un ou plusieurs projets de leur choix répondant 
aux caractéristiques requises, ainsi qu'un mode de fondations adapté 
au terrain révélé par les sondages.

La remise des offres ayant eu lieu le 10 mai 1951, le jugement 
du Concours fut prononcé 2 mois après.

Des 23 solutions qui avaient été proposées par sept concurrents, 
le Jury du Concours avait retenu un des projets présentés par l'Entre- 
prise Boussiron qui répondait aux caractéristiques suivantes :

—  5 travées de 27 m. en béton armé. Tablier à 3 poutres maî
tresses préfabriquées, puis mises en place, le hourdis et les entre
toises étant coulés par la suite, en prenant appui sur les poutres 
principales ;

— piles en béton armé fondées sur pieux de gros diamètre mou
lés dans le sol.

Ce projet, sauf en ce qui concerne les piles, présentait les mêmes 
caractéristiques générales que celui dressé par l'Administration.

Il était, de plus, parmi tous les autres, celui qui revenait au 
meilleur prix tout en respectant les conditions techniques requises et 
en présentant des qualités suffisantes au point de vue de l'esthéti
que générale de l'ouvrage.
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LES FONDATIONS

Les travaux commencèrent par le forage et le bétonnage dans le 
sol des pieux de fondation. Ces derniers, du type « odio », furent réa
lisés par le concessionnaire de ce système, l'Entreprise Solétanche, 
agissant pour le compte de l'adjudicataire. Etant donné la presence 
d'une épaisse couche de gros galets, il ne fallait pas songer, en effet, 
a utiliser pour les fondations, des pieux moulés d avance puis battus 
et c'est la raison pour laquelle le choix du Jury du Concours s était 
porté sur une des solutions comportant des pieux forés et moulés dans 
le sol.

La figure (3) donne, sur une coupe longitudinale de l'ouvrage la 
disposition des pieux tels qu'ils ont été réalisés, ainsi que a consi 
tance du terrain sous-jacent.

Cette coupe montre que, dans la partie centrale de l'ouvrage, les 
pieux ont été foncés jusqu'à la couche de conglomérat révélée par 
les sondages. Sur les rives où cette couche était située beaucoup 
trop bas, on s'est contenté de descendre les pieux à une profondeur 
suffisante pour leur assurer une charge portante correcte tout en 
supprimant tout risque d'affouillement, ce qui a conduit à la réalisa
tion de pieux de 15 à 22 mètres de longueur.

Nous noterons enfin que de nombreuses crues de la Medjerdah, 
au cours de l'automne 1951 et de l'hiver qui suivit, ont considérable
ment gêné l'exécution de ces fondations.

La fig. (4) donne une vue du chantier au cours de l'exécution des 
pieux en plein lit de l'oued.
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Fig. 4
(Photo J.-D. Bossoutrot)

Elle montre combien ce chantier se trouvait exposé aux risques 
de crues.

LA SUPERSTRUCTURE

Au fur et à mesure de l'avancement des fondations les semelles 
en béton armé coiffant les têtes de pieux, ainsi que la superstructure 
des piles, étaient réalisées.

Pendant ce temps, l'Entreprise Boussiron procédait au coulage, 
sur la rive, des poutres principales du tablier de façon à pouvoir les 
mettre en place au fur et à mesure de l'achèvement des piles.

Ces poutres devant être fabriquées à un niveau suffisamment éle
vé pour permettre une translation facile sur le pont, on avait amé
nagé sur la rive droite une plateforme de fabrication constituée par 
un simple remblai, qui devait être ultérieurement conservée comme 
une amorce des rampes d'accès à l'ouvrage.

C'est sur cette plateforme que les quinze poutres furent coulées 
successivement au moyen d'un moule métallique unique, toutes les 
poutres étant identiques.

Mais c'est surtout leur mise en place qui constituait l'opération 
la plus délicate à mettre au point et la plus difficile à réaliser.



Le problème consistait en effet, à faire avancer par translation 
puis à descendre lentement sur leurs appuis, trois poutres par travée, 
soit quinze en tout, pesant chacune 60 tonnes et mesurant 27 métrés 
de long et 2 mètres de haut.

L'entreprise utilisa pour cette opération une passerelle métallique 
reposant sur les piles de l'ouvrage et constituée par deux membrure1 
parallèles doubles de Pont Bailey solidarisées par un e n t r e î o i s e r r e n t  

supérieur.
Les poutres roulant d'abord sur leur plateforme de coulage arri

vaient ainsi à l'origine de la travée où elles devaient prendre appui. 
Elles étaient alors suspendues par leurs deux extrémités à un porti
que mobile roulant sur des rails fixés à la partie supérieure de la 
passerelle de lancement. La translation était ainsi continuée par rou
lement des portiques jusqu'à l'aplomb des appuis définitifs ou les 
poutres étaient enfin descendues par le jeu des vérins hydrauliques 
agissant sur les tiges de suspension.

L'utilisation de ce dispositif qui a nécessité au début une rnise au 
point assez délicate à la suite d'un accident, s'est révélée par la suite 
extrêmement aisée et a permis la mise en place sans incidents nota
bles, des 15 poutres de 60 tonnes.

La Fig. (5) donne la vue d'une poutre prête à être lancée, et les 
Fig. (6) et (7) deux phases de l'opération de lancement.

(
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Le gros œuvre de l'ouvrage a été entièrement achevé en janvier 
1953 et les travaux de parachèvement en mars.

Toutefois, sa mise en service qui était tributaire de l'achèvement 
de la rectification de la route (terrassements et chaussée provisoire)
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ainsi que de la réalisation des autres ouvrages et notamment du pont 
sur l'Oued Melah, n'a pu avoir lieu qu'au mois d'août dernier.

La Fig. (8) donne une vue du nouvel ouvrage complètement ache
vé.

Long de 135 mètres et portant une large chaussée à 2 voies (7 m. 
de largeur), le pont de Sloughia sur la Medjerdah, est un des ouvra
ges les plus marquants édifiés sur le réseau routier tunisien.

Nous devons espérer que les possibilités budgétaires des prochai
nes années permettront, dans le cadre du plan quadriennal d'équipe
ment, de remplacer par des ouvrages modernes, les vieux ponts qui 
parsèment encore notre réseau routier, témoins désuets du siècle 
écoulé, mais témoins aussi d'une politique de mise en valeur du pays 
déjà nettement orientée, aux premières heures de la présence fran
çaise en Tunisie.

Raoul OUZIEL,
Ingénieur Principal Adjoint,

Chef du Bureau Technique du Service 
des Etudes et Grands Travaux 

à la Direction des Travaux Publics.


