communiqué
le pont de Sévelin va être assaini et retrouver une
seconde jeunesse
Axe de circulation majeur, le pont routier de Sévelin doit aujourd’hui être assaini. Construit
à la fin des années 1960 et dépourvu d’étanchéité, il a soufert d’infiltrations de sel contenu
dans les eaux de ruissellement. Coordonné avec les grands projets lausannois, les travaux
débuteront au mois d’avril 2018 et dureront jusqu’à la fin de l’année. La circulation, comme
la sécurité des usagers, sera assurée durant toute la période du chantier.
Construit à la fin des années 60 à la suite de l'aménagement de l'avenue de Provence et pour élargir
le franchissement des voies CFF, le pont routier de Sévelin doit aujourd'hui être renforcé et assaini.
Dépourvu d’étanchéité lors de sa construction, ce pont large de 29 mètres a fait l’objet
d’inspections complètes en 2005 et 2015. Au fil des années, les infiltrations de sel contenu dans les
eaux de ruissellement ont affaibli la capacité portante de l’ouvrage. Bien que ne présentant pas de
danger, cette situation ne permet plus d'assurer à long terme le passage sur cet axe majeur, en
particulier pour les poids-lourds de 40 tonnes et les convois exceptionnels.
La circulation sera garantie sur toute la durée du chantier, que ce soit pour le trafic motorisé comme
pour les cyclistes, les piétons et les transports publics (notamment la ligne de bus n°16). Quelques
ralentissements pourront cependant être occasionnés lors du passage du pont. Une communication
de proximité pour les usagers comme pour les commerçants et habitants du quartier est mise en
place et sera adaptée tout au long du chantier. La Ville remercie par avance les commerces et
habitants du quartier pour leur compréhension.
Après assainissement de la structure, un nouveau revêtement à base de béton fibré ultra performant
(BFUP) augmentera sa capacité portante tout en garantissant une étanchéité efficace sur le long
terme. La conduite de gaz noyée dans la structure sera, elle, déviée le long de l’avenue de Sévelin
préalablement aux travaux lourds sur le pont. Ces travaux, d'un montant de 2,85 millions de francs,
se dérouleront entre les mois d’avril et novembre 2018. Le tapis final sera posé au printemps 2019
lorsque les conditions climatiques seront favorables.
Les ouvrages principaux urbains, tels que les ponts Chauderon et de Sévelin, font l’objet
d’inspections et de vérifications statiques régulières afin de garantir la sécurité des usagers selon les
normes en vigueur. Elles permettent également de planifier les interventions en coordination avec
les autres services et partenaires de la Ville et d’optimiser ainsi la durée des chantiers.
La Direction des finances et de la mobilité

L’avancement du chantier peut être suivi sur : www.lausanne.ch/pont-sevelin
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