
 

 
 

BRAINE : RENFORCEMENT DE L’OUVRAGE FRANCHISSANT LA VESLE (RD 22) 
 
Le Département est propriétaire de près de 1 000 ponts, dont l’âge moyen de construction date de 
1940. Un suivi rigoureux de leur état est assuré, incluant notamment des visites et inspections 
périodiques, conformément aux instructions nationales de surveillance. 
 
L’ouvrage d’art franchissant la Vesle à Braine présente un intérêt stratégique pour l’économie 
locale car il permet aux boulevards extérieurs des « Danois » et de « Montpellier » de se raccorder 
à la RN31 (axe Reims–Soissons-Beauvais-Rouen) et de desservir les bourgs situés au nord de Braine. 
 
Lors de sa dernière inspection de 2016, il a été constaté que l’évolution de la corrosion de la 
structure métallique nécessitait l’engagement de réparations afin de garantir la capacité portante 
de l’ouvrage.  
 
Une étude précise a permis de concevoir un projet préservant l’essentiel de la structure sans avoir 
recours à une démolition / reconstruction plus coûteuse.  
 
Les travaux consistent : 

• à démolir et reconstruire les garde-grèves  
• à remplacer les appareils d’appuis métalliques  
• à renforcer de nombreux éléments de la charpente métallique. 

 
La fermeture de la RD22 est nécessaire jusqu’au 15 novembre 2020. La déviation mise en place 
sur la RD1320 pour le service des transports scolaires est maintenue jusqu’à cette date.  
 
Le coût global de cette opération est de 504 000 €. 
 
La technicité de cette opération étant élevée, Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil 
départemental se rendra sur place le mercredi 23 septembre à 11H afin de visiter le chantier et de 
s’assurer du bon déroulé des travaux. Il sera accompagné de François RAMPELBERG, Vice-Président 
du Conseil départemental et maire de BRAINE.  
 
 
Information complémentaire 
Un ouvrier en insertion est employé sur le chantier depuis le 7 juillet 2020,  via le dispositif de la 
Clause d’insertion par l’activité économique mis en œuvre par le Département. Plus de 149h ont 
déjà été réalisées sur les 350h prévues. 
 
 


