
 

 

 

Visite technique AFGC 

7 avril 2020 à Bruges (33) 

Mise en conformité des viaducs de franchissement de Bordeaux-Lac (VIPP) 

 

Chers Membres, Collègues et Amis,  

Le marché de travaux de mise en conformité des viaducs de franchissement de Bordeaux-Lac s’inscrit 
dans le cadre de l’opération de mise à 2x3 voies de la rocade Ouest A630 de Bordeaux et dans la 
catégorie de chantier dits de pathologie ou réparations d’ouvrages. 

Les principaux travaux à réaliser concernent le Viaduc Nord (le plus ancien des deux VIPP) avec 
notamment : 

Ø Le renforcement des quatre poutres longitudinales par précontrainte additionnelle et 
renforcement en matériaux composites 

Ø La réalisation de consoles de vérinage sur les piles 
Ø Le renforcement de l’encorbellement Nord par mise en place d’aciers passifs 
Ø Le remplacement des dispositifs de retenue en rive et en TPC 
Ø La reprise générale de l’étanchéité et des structures de chaussées 
Ø Le remplacement des joints de chaussée 

Nous vous proposons une matinée riche en échanges avec la participation de : 

• Gaël CHIPEAUX, Baudin Chateauneuf, Directeur de l’Activité « PCB » 
• Lear ANKRAH, NGE GENIE CIVIL, Ingénieure Travaux 
• Arnaud LACROUTS, GUINTOLI, Directeur Travaux en charge du marché TACES 
• Damien VEDRENNE, NGE GENIE CIVIL, Directeur d’Agence 

 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons chers Membres, Collègues et Amis toutes nos 
plus cordiales et sincères salutations. 

Pour le bureau de la délégation, sa présidente 

Carine Dubois  



 

 

 

Programme de la ½ Journée AFGC 

7 avril 2020 de 9h30 à 12h 

Chantier VIPP – Boulevard Jacques Chaban-Delmas – 33520 BRUGES 

Entrée base nautique de Bordeaux-Lac 

 

9h30 Accueil Café 

10h00 Le projet de mise à 2x3 voies de la rocade Bordeaux 

Par Arnaud LACROUTS, Directeur Travaux GUINTOLI en charge des projets TACES 

10h20 Présentation du marché de travaux spécifiques de mise en conformité des VIPP de 
Bordeaux-Lac 

Par Lear ANKRAH, Ingénieure Travaux NGE GC et Damien VEDRENNE, Directeur d’Agence NGE GC 

10h40 Focus sur les travaux de précontrainte additionnelle 

Par Gaël CHIPEAUX, Directeur D’activité BAUDIN-CHATEAUNEUF 

11h00 Visite du site  

Par groupes séparés (alternance de visite sur intrados et extrados de l’ouvrage Nord) 

12h Déjeuner au restaurant 

 

Visite limitée à 20 personnes 
Merci de venir avec vos équipements de 

protection individuelles. 


