
La structure d’un pont pourrait facilement 
se comparer à celle d’un corps humain. 

Un mauvais entretien, des charges excessives ou
des vices dans l’ouvrage d’origine pourront paver

la voie à un effondrement de cette structure. 
La corrosion et l’usure attaquant 

les points de jonctions, c’est tout le 
squelette qui finira par se déformer. 

4. LA LIGNE DE FRACTURE

Ponts
et structures

Autopsie de l’effondrement 
et des choix de remplacement

du pont I-35W à Minneapolis
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Par Patrice-Hans Perrier

U
n 1er août 2007, à l’heure où les automobilistes
revenaient du travail, un pont de près de 600
mètres de long s’effondrait au-dessus des eaux du
Mississippi, au Minnesota. C’est autour de 18 h05

qu’une fracture catastrophique provoque le démantèle-
ment de la principale travée de la structure de soutien du
tablier du pont. Une partie importante de la colonne
vertébrale de l’ouvrage se démantelait avec 300 mètres de
poutres en treillis et autour de 139 mètres de la principale
travée qui s’engloutissaient. 

Une brève autopsie
Rejoint par ConstAs, Kevin Gutknecht, agent de commu-
nication au Minnesota Department of Transportation
(MDT), confirme qu’il s’agit bien d’une catastrophe
causée par des vices de fabrication et d’assemblage au
niveau du design des plaques à cornières. En fait, si l’on
se fie à l’enquête menée par le National Transportation
Safety Board (NTSB), « la cause probable de l’effon-
drement du pont I-35 W à Minneapolis, serait due à des
erreurs de design au niveau de la capacité de résistance
aux charges. En fait, quelques plaques à cornières se
seraient détachées, vers le centre de la structure, cédant à
la pression causée par 1) une augmentation substantielle
du trafic de véhicules suite à des modifications de l’ou-
vrage et 2) une surcharge de matériaux de construction
en transit le jour de la catastrophe ». 

Le NTSB reproche plus particulièrement à la firme respon-
sable du design structural d’avoir omis de mettre sur pied
un protocole efficace de contrôle des procédures de cal-
culs concernant les fameuses plaques à cornières.
Poussant la critique un cran plus loin, les auteurs de l’en-
quête vont jusqu’à remettre en cause les procédures de
contrôle de qualité du design mise de l’avant par les
autorités fédérales et celles de l’État du Minnesota. Il
appert que les inspecteurs « n’auraient pas accordé une
attention soutenue aux éventuels effets de distorsion,
comme le fléchissement de la structure ». 

Une structure en treillis 
C’est la firme de consultants en génie civil Sverdrup &
Parcel and Associates, de Saint-Louis, qui s’occupera de la
conception d’ensemble. Il fallut attendre plusieurs années
pour que les plans des fondations soient finalement
approuvés en 1964 et que le design final soit certifié le 4
mars 1965. On parle donc d’une structure relativement
jeune, avec ses 13 immenses piliers en béton armé et ses 14
travées pouvant accueillir huit voies de circulation. La por-
tion centrale de l’ouvrage étant supportée par une impres-
sionnante structure de poutres en treillis interconnectées
par des rivets et des boulons qui, on s’en doute, devaient
être sollicités au-delà de leur capacité initiale. Ouvert à la
circulation en 1967, l’ouvrage accueillait autour de 60 000
véhicules une décennie plus tard. 



cédé, bien avant que les
plaques à cornières ne lâ-
chent prise... ». 

La fonction 
définit la forme
En fait, les principaux
efforts de reconstruction
furent orchestrés en 1977 et
en 1998. C’est à cette
époque que l’épaisseur du
tablier de béton passera de
16,51 à 21,59  cm. Des ad-
ditions qui comprenaient
aussi des parapets et autres
éléments de sécurité tou-
jours en béton. Les experts
de l’Université du Min-
nesota soulignent un fait
primordial : « Lors de l’inau-
guration, il faut prendre en
compte que le tablier de
béton comptait pour 70%
du poids total du pont.
C’est ainsi que tous les
ajouts de béton effectués
par la suite contribueront à
augmenter de 20% le poids
de l’ouvrage, ce qui repré-
sente une sollicitation im-
portante pour les compo-
santes structurales ».

En bout de ligne, il appert
que le design original de
l’ouvrage comportait des
failles critiques et que le
manque de suivi au chapitre
des protocoles d’inspection
aura peut-être contribué à
mettre en péril l’intégrité
du pont I-35W. •
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Mauvaises postures
À force d’augmenter les flux de circulation – on parle de
141000 véhicules par jour lors des dernières évaluations de
2004 –, il y a fort à parier que les capacités portantes du pont
pourraient avoir été sollicitées à outrance. Il va de soi que des
travaux de mise à niveau auront pris en compte l’augmenta-
tion du trafic, mais les spécialistes s’interrogent à propos du
manque de mesures d’inspections et de corrections rétroac-
tives sur les structures d’ancrage de l’imposant treillis.

Roberto Ballarini and Taichiro Okazaki, du département
de génie civil de l’Université du Minnesota, notent que « si
le pont avait été conçu selon les règles de l’art, les plaques
à cornières auraient tenu le rôle de maillons forts, alors
que les éléments du treillis auraient occupé la place des
maillons faibles de la chaîne structurale. Autrement dit,
c’est l’équilibre des éléments réticulaires qui auraient
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LA TRAVÉE CENTRALE FLOTTE SUR LES EAUX DU MISSISSIPPI AVEC SON LOT DE
VOITURES PRISES AU PIÈGE. AFIN D’ÉVITER DE CUMULER LES CHARGES SUR UNE
MÊME TRAVÉE, C’EST UN SYSTÈME À TRAVÉES JUMELLES, UNE FORME DE DOUBLE
PONT, QUI SERA UTILISÉ POUR LA NOUVELLE STRUCTURE. L’EFFET DE CISAILLEMENT
A PROVOQUÉ UNE DISLOCATION DE LA STRUCTURE RÉTICULAIRE ET
L’IMPRESSIONNANTE MASSE DES TRAVÉES N’A PAS AIDÉ LES CHOSES.

LA NOUVELLE STRUCTURE CONSERVE UNE
CERTAINE GRÂCE MALGRÉ SON ASPECT
MONOLITHIQUE ET MASSIF. LES CONCEPTEURS
ONT OPTÉ POUR UNE STRUCTURE EN BÉTON
POST-CONTRAINT ET TOUT UN APPAREILLAGE
DE CÂBLES D’ACIER EST DISSÉMINÉ SOUS
LE TABLIER DE CE PONT COMPLÈTEMENT
MÉTAMORPHOSÉ. IL S’AGIT D’UNE STRUCTURE
DE PONT DITE À CAISSONS ET À POUTRES. 
LES ÉCLAIRAGES LATÉRAUX SONT INSTALLÉS
À MÊME LA STRUCTURE DU BASTINGAGE
POUR MINIMISER L’IMPACT VISUEL ET LES
LUMINAIRES FONT PARTIE DU SYSTÈME
DE PONT INTELLIGENT.
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Kevin Gutknecht, porte-parole du MDT, souligne que les autorités
compétentes ont rapidement opté pour l’approche dite de la concep-
tion intégrée ou design-build approach. Dès le 8 octobre suivant
l’événement, le nouveau chantier se mettait en branle avec une esti-
mation des coûts tournant autour de 250 M $US. 

Un concept de «pont intelligent » a été retenu, ce qui suppose que la
structure sera équipée de capteurs et d’équipements de détection et
de transmission des données en temps réel. Ce type de dispositifs per-
mettra de détecter les efforts structuraux et de les analyser par la suite.
De façon plus pointue, des indicateurs de niveau de tension permet-

tront de mesurer avec acuité l’influence des charges sur les capacités
structurales. Des capteurs de niveau de pénétration des chlorures
seront même installés sur le tablier du nouveau pont. Une mesure qui
permettra de prévenir le niveau de corrosion des armatures.

La nouvelle structure est un ouvrage constitué de poutres en béton
armé. Elle comportera cinq ponts rattachés les uns aux autres, avec
deux très longues travées au-dessus du fleuve. En fait, il s’agit d’une
structure en mode post-tension, avec des câbles d’acier enfilés à tra-
vers les travées et le tablier du pont. Les piliers sont, eux aussi, en
béton armé et ils reposeront sur d’imposantes plateformes.

Une nouvelle structure intelligente qui permettra de prévenir à temps

SOLUTION


