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La DIR Méditerranée (Direction Interdépartementale des Routes),
maître d’ouvrage de ce chantier est un service du Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire.
Elle est en charge de l’entretien et de l’exploitation des routes
nationales et autoroutes non concédées dans le quart Sud-Est de
la France.

Les travaux de superstructures
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a / Plus qu’un simple pont…

b/ Un chantier indispensable

1
POURQUOI DE TELS TRAVAUX?

Vue de La Mède

Vue de Port-de-Bouc

Techniquement pionnier lors de sa construction, le viaduc de Martigues a nécessité 3 ans de travaux, d’avril 1969 à juillet 
1972. Mêlant béton et métal, ce pont a fortement participé à l’expansion économique de la région en reliant le centre 
tertiaire de Marseille, la zone portuaire du golfe de Fos et les implantations industrielles de Port-de-Bouc, Lavéra, La Mède 
et la “Venise Provençale”, Martigues.

Avec plus de 40 000 véhicules par jour dans chaque 
sens de circulation, soit  80 000 véhicules par jour, le 
viaduc représente un véritable enjeu local.
La surveillance régulière et les différentes études 
techniques réalisées ont montré la nécessité 
d’entreprendre des travaux pour pérenniser l’ouvrage 
et le mettre aux normes anti-sismiques
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Les travaux réalisés depuis 2012 se sont attachés à : 

     Réparer les fissures par injection et consolider le       
     béton par précontrainte au moyen d’une ceinture     
     de câble d’acier

     Mettre aux normes le dispositif antisismique grâce   
     à la pose de vérins amortissant le mouvement de      
     l’ouvrage lors de séisme 

     Remplacer les appareils d’appuis sur les piliers           
     béton.

     Créer des bassins de traitement des eaux et               
     antipollution

     Déposer les passerelles de visité mobiles de la            
     partie métallique

Montant des travaux : 16,1 millions €

Les travaux à réaliser concerne la partie métallique et 
les superstructures plus particulièrement :

     Réparation des dispositifs de retenue (garde-corps)       
     avec la mise en place d’un dispositif antichute sur          
     l’ensemble du franchissement ;    

     Réfection de l’étanchéité des viaducs d’accès et             
     renouvellement des chaussées;

     Rénovation de l’assainissement du viaduc et                   
     raccordement au réseau

     Remise en peinture des structures métalliques

Montant des travaux : 12,6 millions €                      
(hors peinture)

>

2
LA RÉHABILITATION DU VIADUC

Le viaduc de Martigues, long de 874 met haut de 50 m, est composé de 5 ouvrages, 
un en métal en partie centrale et quatre en béton, qui eux-mêmes constituent 2 ponts 

distincts côte à côte. Ainsi, ce viaduc est constitué par trois ponts distincts.
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Remise à niveau de l’assainissement avec le 
remplacement des gargouilles existantes, l’ajout 
de collecteurs et le raccordement aux bassins de 
récupérations déjà construits

Réfection des dispositifs de retenue en rive du 
viaduc avec mise en œuvre d’écrans anti-chutes 
sur tout le linéaire de l’ouvrage

Remplacement des dispositifs de retenue entre 
les deux sens de circulation du viaduc
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LES TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURES
3

Réfection de la chaussée et de l’étanchéité des 4 
viaducs en béton comprenant la dépose  des 
matériaux existants amiantés

Remplacement des joints de chaussée sur les culées



06

Des modifications de circulation

4
QUELS IMPACTS POUR LES USAGERS ?
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Les travaux démarreront par la réparation des dispositifs de retenue en rive extérieure entre 
octobre 2017 et février 2018 puis sur le terre plein central entre mars 2018 et juin 2018. 

Ces travaux nécessiteront de réduire la largeur des voies de circulation et de supprimer la 
bande d'arrêt d'urgence. La vitesse sera réduite à 50 km/heure. 

Octobre 2017          Février 2018 

Mars 2018                             Juin 2018 
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Les travaux de réfection de la chaussée imposent de libérer totalement les voies circulées, 
successivement pour chaque sens de circulation du viaduc.

Dans l'objectif de diminuer la gêne aux usagers, ces travaux seront réalisés en juillet/août 2018 en 
neutralisant le sens Marseille→Fos puis en juillet/août 2019 en neutralisant le sens Fos→Marseille.

La circulation sera réduite à 2x2 voies, la bande d'arrêt d'urgence sera supprimée et la  vitesse sera 
réduite à 50 km/heure. 

Ces mesures, indispensables pour la réalisation des travaux et l’organisation du chantier, sont 
nécessaires pour assurer la sécurité de tous, celle des usagers de la route et celle du personnel

4

DOSSIER DE PRESSE- RÉPARATION DU VIADUC DE MARTIGUES - 2017 / 2019

vers Marseille

vers Marseille

vers Fos

vers Fos

Juillet – Août 2018  et   Juillet – Août 2019 

Exemple pour la période Juillet – Août 2019

QUELS IMPACTS POUR LES USAGERS ?

Des modifications de circulation
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SOYEZ PRUDENTS !!
La DIR Méditerranée souhaite attirer 
l’attention des usagers sur l’importance de 
leur vigilance au volant :

> Rétrécissement des voies de circulation 
et réduction de la vitesse à 50 km/h.

> Proximité de chantier.

Le viaduc
en quelques chiffres

> 5 ouvrages composent le viaduc.

> Au plus haut, le viaduc mesure 50 m.

> Une largeur maximum de 29,90 m.

> 874 mètres de long dont 300 mètres
de partie centrale en métal.

> 26 piliers en béton.

> 2 béquilles en métal.

> 80 000 véhicules par jour dont 8000
poids lourds.

> Un projet financé à 100% par l’État.
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