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Dossier Technique & Histoire
Le viaduc de Garabit
130 ans d’existence ...
2014 célébrait les 130 ans du viaduc de Garabit, c’est l’occasion pour nous de revenir sur la construction de
ce fleuron du patrimoine ferroviaire en Auvergne.

Le contexte du projet
Tout d’abord replongeons nous dans le contexte de ce
projet. Dans les années 1860, la France connaît une
période de fort essor économique. Le commerce florissant des négociants de vin nécessite la création d’une
ligne reliant Béziers à Neussargues avec prolongement
vers Paris.
C’est ainsi que la ligne est concédée à la compagnie
du midi le 10 Aout 1868.
Les études commencèrent dans les années 1870 et la
réalisation des travaux se verra confiée à Léon Boyer
(1851-1886) ingénieur des Ponts et Chaussées.
La principale difficulté du projet réside dans le franchissement des gorges de la Truyère. Les premières études, respectant la pratique courante, consistaient à
rechercher des vallées perpendiculaires à la Truyère
dont les pentes se prêteraient au passage de la voie.
Ainsi le tracé initial comportait une pente, un ouvrage
de dimension moyenne puis une rampe.
Cependant Léon Boyer propose une idée ambitieuse :
franchir la Truyère au moyen d’un Ouvrage d’Art reliant
les deux plateaux d’extrémité des gorges, s’affranchissant ainsi des problèmes d’exploitation et de maintenance liés aux fortes pentes.
L’hypothèse d’un viaduc, impose de franchir la truyère
à une hauteur de 123 m avec des portées de plus de
160 m et des piles de 60 m de haut. Or a cette époque
les portées maximales en ouvrage métallique étaient
de 90 m, il apparaissait donc nécessaire d’innover.
Dans un souci économique et novateur, son choix s’arrêtera sur un ouvrage métallique.
Léon Boyer se rapprocha de Gustave Eiffel qui venait
de réaliser un ouvrage à Douro au Portugal dont un
point d’appui techniquement irréalisable avait été remplacé par une arche métallique ancrée de part et d’autre du cours d’eau. C’est donc en s’inspirant du Viaduc
Maria Pia que Boyer réalise la première esquisse de ce
qui sera le viaduc de Garabit. Et en toute logique il
utilisera la procédure du gré à gré pour confier la construction à G. Eiffel.

La construction
L’ouvrage aura donc cinq piles de 25 à 60 m de hauteur, du système breveté par Eiffel, ayant la forme d’un

tronc de pyramide à section rectangulaire à étages
d’une hauteur de 10 m. Elles sont terminées à leur
sommet par un couronnement destiné à recevoir les
appareils d’appuis du tablier. Il se distingue par une
arche de 165 m de corde et 51 m de flèche composée
de deux fermes en treillis placées dans des plans obliques (écartement de 20 m à la base et 6 m à la clé de
voute) qui lui confèrent une grande stabilité et une résistance aux vents considérable.
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Les travaux se déroulèrent de 1880 à 1885 et l’on verra jusqu’à 400 ouvriers dans les phases les plus importantes, ceci nécessita une lourde installation de chantier. En effet l’entreprise Eiffel créa bureaux, magasins,
abris pour le matériel et les matériaux, écuries pour les
bêtes de somme. A cela s’ajoutent logements, cantine
et l’administration postale fût sollicité pour la mise en
place d’une boîte aux lettres. Le projet exigea également la construction de ponts de service en charpente
(trois au total) pour passer d’une rive à l’autre.
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des piles. Le tablier ne pouvant être assemblé d’un
seul tenant avant le lancement, le viaduc compta six
lancements de tabliers côté Marvejols et quatre côté
Neussargues.
Le 21 Juin 1883 les deux tabliers furent amenés en
porte à faux de part et d’autre des deux grandes piles
sur une longueur de 22 m, chacun d’eux arrimé à la
maçonnerie au moyen de câbles en acier.
S’ensuivit la construction de l’arche, montage en porte
à faux par un jeu de câbles et de poulies ancrés dans
la partie inférieure qui servait de contre poids. Chaque
pièce nouvelle étant rattachée à la précédente qui était
déjà assemblée et rivée. Le montage progressait simultanément des deux côtés de l’arc jusqu’à leur rencontre
qui eût lieu le 20 avril 1884 lorsque fût posée la clef
d’intrados.
La rencontre des 2 tabliers en juin 1885 marqua l’achèvement de l’ouvrage. La ligne quand à elle sera inaugurée le 26 mai 1888 après les essais en charge du
viaduc et fut mise en service le 10 novembre qui suivit.

Quelques chiffres :

Viaduc de GARABIT illuminé

Les pièces métalliques usinées à Levallois Perret dans
les établissements Eiffel sont approvisionnées par train
jusqu’à Neussargues. Les 34 kms restants se font par
de lourds chariots attelés à six à huit chevaux.
D’abord on érigea les piles, à chacune était affectée
une équipe de onze hommes avec une place bien déterminée. Puis vint le lançage des tabliers, il s’agissait
de construire le tablier en tout ou partie puis de le glisser sur des rouleaux ou des galets jusqu’à la rencontre

Longueur totale du viaduc : 564,65 m dont 448,30 m
en métal,
Hauteur :122,20 m,
Il a fallu environ 3 250 t de métal et 678 768 rivets
pour réaliser l’ouvrage,
L’ouvrage comporte 5 piles, 10 travées et 3 tabliers
(respectivement de Béziers à Neussargues 270 m,
74 m et 103 m),
La peinture représente 51 000 m2 et elle est évaluée
à 38 tonnes,
Le viaduc comporte également deux ouvrages d’accès en maçonnerie :
- Coté BEZIERS, longueur 70,09m, 3 arches de
15m d'ouverture, hauteur 31,00m.
- Coté NEUSSARGUES, longueur 45,91m, 1
arche de 15m d'ouverture, hauteur 25,00m.
Voie unique, pose sur longerons qui reposent eux
même sur un platelage métallique en fers zorés.
L’ouvrage est traversé par un LRS rompu par un
appareil de dilatation à chaque extrémité de tablier.
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Les essais ont été réalisés par une locomotive de 75 t
remorquant des wagons de 15 t formant un convoi de
405 t, on relèvera à la clé de l’arc une flèche de 8 mm.

Maintenance de l’ouvrage
Récemment le viaduc a fait l’objet de rénovations :
En 2009, réparation d’une fissure dans l’âme de la tête
de la pile n°1.
En 2010, remplacement des planchers bois par des
caillebotis (têtes de pile, passerelles, marches)
En 2011, renforcement des têtes de pile et remplacement d’appareils d’appui.
Il a déjà supporté des réfections de peinture :
Mai à novembre 1973 et juin à septembre 1974, réfection générale des peintures.
- 1983, remise en peinture des abouts d’ancrage des
piles.
- 1992, réfection générale de la peinture du tablier avec
avivage des anciens fonds. Peinture couleur rouge
« Gauguin ». Le choix de la teinte a été réalisé par l’architecte des monuments historiques.
- 1993, réfection générale de la peinture de l’arche
avec avivage des anciens fonds. Peinture couleur
rouge « Gauguin ».
- 1998, réfection générale de la peinture des piles avec
décapage avec mise à nue du métal. Couleur rose
orange se rapprochant de la teinte de la première tranche ayant ternie par farinage. Le choix de la teinte a
été réalisé par l’architecte des monuments historiques.
Aujourd’hui sa vitesse de franchissement est limitée à
40 Km/h due aux oscillations transversales du tablier et
à une fissure sur un des appuis de l’arche.
D’autre part, il fait l’objet d’une démarche commune
avec le viaduc de Millau de classement au patrimoine
mondial de l’Unesco initiée fin 2011.
Néanmoins, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques depuis le 14 septembre
1965.

Cet ouvrage ambitieux a su traverser les siècles et
continue à fasciner par sa beauté ainsi que par la
prouesse technique qu’a représenté sa construction à une époque où les moyens de manutention
se résumaient à la force de l’homme et à l’ingéniosité d’un certain Gustave Eiffel.
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