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Tout grand ouvrage de génie civil présente la particularité d’être
un prototype. Si l’expérience acquise sur des ouvrages antérieurs
est indéniablement utile et fondamentale, chaque nouvel ouvrage
doit tenir compte de facteurs techniques, comme les conditions
environnementales au sens large, mais également de facteurs non
techniques spécifiques qui peuvent avoir un impact profond sur la
conception.
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La situation est d’autant plus exacerbée en zone sismique car
rares sont les ouvrages identiques ayant subi des séismes. Dans ces
conditions la solution réside dans l’innovation, à tous les stades du
projet : conception, dimensionnement et construction. Cet apport
de l’innovation est illustré sur le pont de Rion Antirion (Grèce) pour
lequel des concepts entièrement novateurs ont été développés pour
permettre la réalisation du projet.
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Ces innovations sont le fruit de collaborations intenses au sein de
l’équipe de projet mais également avec la communauté scientifique.
Ces idées novatrices, qui contribuent à accroitre la sécurité de
l’ouvrage en cas de séisme, ont permis la réalisation de l’ouvrage en
avance sur le temps initialement imparti, dans le budget prévu et sans
aucun accident majeur. Le 8 Juin 2008, 4 ans après son achèvement, le
pont a subi un séisme important sans aucun dommage majeur validant
a posteriori les concepts mis en œuvre.
Outre la satisfaction de participer à une aventure technique
exceptionnelle, ces grands projets sont également le siège d’une
aventure humaine hors norme.
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