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INFRASTRUCTURES Tel un Lego 
géant, l’immense viaduc prend for-
me au-dessus de l’océan, à
300 mètres du rivage. Il est bien vi-
sible depuis la route reliant la capi-
tale, Saint-Denis, à la commune de 
La Possession. Menant au port 
commercial et aux plages très pri-
sées de Saint-Paul, elle est fréquen-
tée chaque jour par 60 000 Réu-
nionnais, soit près d’un habitant sur
dix, qui se retrouvent coincés dans 
les embouteillages dès 6 h 30.

Le pont s’étalera sur 5,4 kilomè-
tres, ce qui en fera le plus long de 
France devant ceux de Saint-Na-
zaire et de l’île de Ré. Touristes et 
habitants observent du coin de 
l’œil, en conduisant, les gigantes-
ques structures de béton qui sou-
tiendront le tablier de 27 mètres de 
large. Au rythme de deux par mois, 
les 48 « piles » de 8 500 tonnes cha-
cune sont posées par une méga-
barge autoélévatrice à huit jambes 
baptisée Zourite ( pieuvre, en créo-
le). Les géants du BTP Bouygues et 
Vinci sont à la manœuvre, avec la 
PME Demathieu Bard. Le chantier a 
créé plus de 1  800 emplois directs.

L’ouvrage est le tronçon le plus
impressionnant de la « nouvelle 
route du littoral » (NRL) : sur 12,3 
kilomètres, elle comportera trois 
digues et deux viaducs. De quoi 
remplacer la route actuelle, saturée,
exposée aux chutes de pierres et 
fermée en période de grosses pluies. 
La facture initiale d’1,66 milliard 
d’euros, dont 5 % consacrés aux 
mesures compensatoires pour l’en-
vironnement, sera revue à la haus-
se. La région a provisionné 
250 millions d’euros de plus.

« Techniques éprouvées »
Cela en fait la troisième route la plus 
chère de France, derrière celle du 
tunnel de l’A86 (2,4 milliards 
d’euros) et celle du futur tunnel 
franco-italien Lyon-Turin (26 mil-
liards). Mais le budget pourrait en-
core déraper. « Je prévois une factu-
re finale autour de 4 milliards d’euros
en intégrant les ouvrages annexes 
qui seront indispensables pour per-
mettre à Saint-Denis d’absorber le 
flux entrant de voitures. Il faudra no-
tamment creuser un souterrain pour 
rejoindre l’aéroport sans encombrer 
les routes de la capitale », prédit 
Christian Tridon, président du Syn-
dicat des entrepreneurs spécialistes 
de travaux de réparation et renfor-
cement de structure (Strres). De 
quoi donner des sueurs froides aux 
financeurs, la région Réunion, 
l’État et l’Union européenne.

Dans le scénario le plus optimis-
te, les travaux démarrés fin 2013 
s’achèveront en 2021. La nouvelle 
route comprendra une voie de plus 
que l’actuelle qui sera réservée aux 
bus afin d’encourager les habitants 
à emprunter les transports en com-
mun. L’ouvrage impressionne. Il 
inquiète aussi : il est exposé aux cy-
clones et aux houles extrêmes de 

Le chantier 
de construction de la 
nouvelle route du littoral, 
sur l’île de La Réunion.
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À La Réunion, le viaduc le plus long 
de France sort de l’eau

Un pont est en train d’être construit sur l’océan. 
Après la catastrophe de Gênes, la presse locale 
s’interroge sur sa capacité à résister aux phénomènes 
cycloniques et sismiques de l’île volcanique.
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Largement financé par l’État et 
l’Union européenne, le chantier 
« nouvelle route du littoral » 
constitue une excellente nouvelle 
pour l’économie réunionnaise. « Il 
emploie 1 800 personnes, dont 
1 256 recrutements », précise le
directeur d’opérations Olivier
Tricoire.

Pour l’occasion, des métiers mé-
connus voire disparus de l’île refont
surface. Les centralistes surveillent 
la production de béton et vérifient 
sa qualité. Les coffreurs-fer-
railleurs réalisent les moules et les 
coffrages. Les méga-grutiers assu-
rent le déplacement des charges 
lourdes pour la fabrication des pi-
les : panneaux de coffrage, fer-
raillage, semelles de piles, etc. Les 
voussoirs sont transportés par rou-
te, depuis le site de préfabrication 
du Port, grâce à des fardiers. Ces 
impressionnants camions de 35 
mètres de long et 5 mètres de large, 
équipés de 216 roues, ont deux ca-
bines de pilotage et sont capables de
transporter un immeuble de trois 

étages. Conduire un tel appareil né-
cessite bien sûr une formation spé-
cifique. Les quatre fardiers du 
chantier sont d’ailleurs escortés par 
des « guideurs » professionnels à 
moto qui les aident à traverser les 
points critiques. Cette mission, dé-
volue à la gendarmerie jusqu’en 
2011, est désormais transférée à des 
opérateurs civils. Vu l’ampleur du 
projet, la société Guideurs Pro Réu-
nion a dû organiser au préalable un 
stage de remise à niveau.

Main-d’œuvre 100 % locale
La solidité de l’ouvrage dépend en 
partie de la société SAMT, basée 
près de Marseille, qui a misé sur une 
main d’œuvre 100 % locale en for-
mant des Réunionnais au métier 
d’armaturier. À la demande de 
l’entreprise, le lycée Horizon de 
Saint-Denis a même ouvert un CAP 
pour former des jeunes à cette fonc-
tion méconnue – l’armature sera 
par définition invisible du grand 
public car recouverte par le béton. 
« Le métier d’armaturier a toujours 

existé mais n’a jamais été valorisé 
par un diplôme. On aimerait exporter
ce CAP en métropole », indique Jé-
rôme Thirion, le directeur d’atelier 
de SAMT, au magazine La Réunion.

Tandis qu’à bord de la gigantes-
que barge Zourite, des opérateurs de
levage grutier manipulent les pièces 
de cet incroyable puzzle, des sca-
phandriers se relaient toutes les 
deux heures sous l’eau pour assister 
la pose des piles sur le fond marin. Il 
faut une cinquantaine d’heures à 
ces artisans de travaux sous-marins 
pour achever la pose d’une pile.

Pour finir, le volet environne-
mental, dont le budget représente 
5 % du coût total du chantier, mo-
bilise également des ressources in-
soupçonnées. Le bureau d’études 
Biotope Océan Indien opère un sui-
vi de la faune sous-marine (coraux, 
poissons et cétacés). Autour des zo-
nes de travaux, des « rideaux » at-
tachés à des boudins flottants 
contiennent les matières en sus-
pension pour protéger le récif co-
rallien. Chaque matin, avant le dé-

but de travaux sous-marins 
bruyants, un ULM survole le péri-
mètre pour vérifier qu’aucun dau-
phin ou baleine ne se trouve à 
proximité.

Même la French Tech locale est
mise à contribution – en l’occur-
rence la start-up Click’Research, 
dont le système de captation de 
sons sous-marins a été primé au 
Consumer Electronic Show de Las 
Vegas. Le fondateur Fabrice Sch-
nöller se rend chaque semaine en 
mer avec son hydrophone pour vé-
rifier que les seuils de décibels ont 
été respectés. L’outil permet aussi 
de repérer les chants de baleines et 
les clics de dauphins, afin de détec-
ter la présence de ces mammifères 
à proximité des travaux. Filiale 
d’un groupe norvégien, la société 
Nortekmed a par ailleurs installé 
un hydrophone au fond de l’eau qui
émet des alertes en temps réel. Le 
chantier a dû être arrêté quarante-
huit heures l’an dernier en raison 
de la présence de baleines à bosse. ■

T. L.

Le chantier relance des métiers méconnus ou disparus de l’île

l’océan Indien, et il s’élève sur une 
zone sismique.

Tiendra-t-il le coup en toutes
circonstances, malgré les consé-
quences difficiles à prévoir du dé-
règlement climatique ? La solution
du viaduc était-elle d’ailleurs
meilleure que celle, un temps évo-
quée, d’un tunnel dans la monta-
gne, certes plus coûteux et exposé
aux chutes de pierres à l’entrée et à
la sortie ? Autant de questions qui
ont ressurgi après l’effondrement
du pont de Gênes. « Le drame ita-
lien peut-il se produire à La Réu-
nion ? » s’est interrogé Le Journal
de l’île de La Réunion (JIR).

Le projet avait suscité des doutes
dès l’origine. Une partie de la po-
pulation préférait route passant par 
les montagnes, mais les riverains, 
plutôt aisés, s’y sont opposés. Le 
secrétaire régional d’Europe Écolo-
gie-Les Verts Réunion, Jean-Pierre 
Marchau, avait dénoncé le choix 
d’une « autoroute sur la mer en mi-
lieu tropical » qui devra encaisser 
« les pluies tropicales et des vents 

moyens allant de 15 à 30 nœuds, voi-
re plus ». L’île volcanique affronte 
une dizaine de tempêtes tropicales 
par an, la moitié se transformant en 
cyclones. « La houle peut être très 
puissante, comment va se comporter 
le fond marin ? Les piles sont posées, 
et non encastrées, sur un fond marin 
basaltique. À long terme, il est possi-
ble que l’ouvrage devienne obsolè-
te », pointe Christian Tridon.

Dans son cahier des charges, La
Réunion a intégré une hausse d’un 
mètre du niveau de la mer pour pa-
rer aux éventuels effets du change-
ment climatique sur la montée des 
eaux. Cela correspond au scénario 
le plus pessimiste du rapport du 
Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat de 
2014 : il table sur une montée de 98 
centimètres d’ici à la fin du siècle. 
Mais dans une étude publiée par la 
revue Nature il y a deux ans, deux 
climatologues ont prévenu que ce 
niveau pourrait être dépassé avant 
la fin du siècle à cause de la fonte 
des glaces de l’Antarctique.

Si la catastrophe du pont de Gênes
a provoqué l’émotion, le viaduc de 
La Réunion n’est pas comparable. 
Monté dans les années 1960 avec une
structure atypique de type hauban 
en béton précontraint, le pont ita-
lien présentait des défauts connus. 
« L’ouvrage souffrait de plusieurs pa-
thologies, les autorités savaient qu’il 
n’était pas en très bon état », rappelle 
Jismy Picard, directeur d’exploita-
tion de Getec, bureau d’études en 
ouvrages d’art.

Règles d’inspection durcies
Le chantier de La Réunion « recourt 
à des techniques éprouvées depuis des 
décennies pour la partie viaduc, de-
puis beaucoup plus longtemps pour la 
partie digues », rassure Olivier Tri-
coire, directeur opérationnel du 
projet. Il rappelle que le viaduc est 
conçu pour résister à des intempé-
ries centennales, rafales de vent à 
150 km/h et vagues de 10 mètres. 
« Les risques naturels confèrent à la 
NRL une complexité technique qui la 
classe parmi les grands projets de gé-

nie civil mondiaux », résumait Ber-
nard Chiesa, ingénieur chez Vinci, 
lors de l’appel d’offres. « Je ne suis 
pas inquiet pour la stabilité des fonda-
tions, mais il existe toujours un risque 
pour un ouvrage de cette envergure. 
La principale menace proviendrait 
d’une surveillance insuffisante de 
l’infrastructure dans le temps », esti-
me Jismy Picard. Le viaduc est ga-
ranti pour un siècle par les construc-
teurs mais « durera plus longtemps 
pourvu qu’il soit correctement entre-
tenu », assure Didier Rivière, direc-
teur de l’Espace Grands Chantiers de
la région. Un bureau d’études véri-
fiera son état tous les ans et une ins-
pection détaillée sera menée tous les 
cinq ans. Des plongeurs vérifieront 
l’état des piles sous l’eau.

Habituée à la vigilance, la Réunion
a été traumatisée par l’effondrement 
du pont de la rivière Saint-Étienne, 
lors du passage du cyclone Gamède 
en 2007. La montée subite des eaux 
avait accéléré l’érosion d’une pile, le 
viaduc s’était effondré sur toute sa 
longueur, sans faire de victimes : le 
préfet avait interdit la circulation en 
raison de l’alerte cyclonique. La ré-
gion a durci depuis les règles d’ins-
pection et multiplié par dix le budget
des contrôles. Elle consacre 8 à 
10 millions d’euros par an à entrete-
nir les ouvrages d’art ; douze per-
sonnes veillent sur les 750 ponts et 
650 murs de soutènement de l’île. 
« Malgré la sismicité, les cyclones et la
montée des eaux, les ponts à La Réu-
nion sont aussi sûrs que ceux de la 
métropole », estime Jismy Picard.

Pour les Réunionnais, l’inaugu-
ration paraît lointaine. Ils espèrent 
que le nouveau pont réduira les em-
bouteillages. Mais, avec la croissan-
ce de la population et sa faible appé-
tence pour les transports en 
commun, c’est loin d’être gagné. ■

UN PROJET 
D’ENVERGURE

12,3
kilomètres, avec 
6,7 kilomètres 
de chaussée sur digue 
encadrant deux viaducs : 
l’un de 5,4 kilomètres, 
l’autre de 240 mètres

1 800
emplois directs

1,66
milliard d’euros 
de budget initial
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d’armaturier»
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