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Inauguration du pont de Huong So

Projet: construction du pont de Huong So

Le 7 août 2009 le pont de Huong So a été inauguré suite à l’aide apportée
par l’association “Offrir un toit” et “AEVHS” et autres donateurs des deux
associations.

Résumé et situation
Huong Son est à environ 3 km de la citadelle
de la ville d’Hue au centre du Vietnam. Cette
campagne est peuplée d’environ 7’000 habitants de 3 villages (Tri Lê, Dôc Buu et Lê
Khê). Une petite passerelle permettait aux
habitants et écoliers de traverser une petite
rivière sans faire 4 km de détour de chaque
côté de ce passage. Plus de 1’000 personnes
empruntent chaque jour ce passage pour se
rendre au travail ou à l’école.
Cette passerelle ne permettait pas aux habitants de traverser le cours d’eau
en vélo ou en scooter qui sont leurs moyens de locomotion principaux, ni aux
personnes handicapées ou âgées.

Les initiateurs du projet
Madame Lê Thi Nhân Ville de Hue
Monsieur Michel Moor Offrir un toit
Madame Thi Tri Tran AEVHS

Lors de l’inauguration le responsable de la
ville de Hue a dévoilé une plaque remerciant
les donateurs qui ont permis la construction
du pont de Huong So.

Données techniques de la construction.
Une hauteur suffisante a été planifiée afin de pouvoir laisser passer
en- dessous les petites barques. La largeur du pont a été volontairement portée à 2 mètres afin de permettre le passage des scooters,
vélos et petites remorques, mais de bannir les voitures.
La longueur “hors tout” est de 12 mètres, longueur sans les accès 8 mètres.
La largeur du tablier est de 2.40 mètres, largeur de passage 2 mètres.
Le coût final est de Fr: 11’000.Le pont de Huong so a été financé grâce aux dons des personnes suivantes:
Monsieur
Gilles David

Famille
Thi Tri Tran

et ses amis

de Lausanne

michel.moor@bluewin.ch

Association
Offrir un toit

Association
AEVHS

Les fournitures, papier, impressions et matériels de
bureau sont pris en charge par les membres des comités .
Le 100% des dons a été envoyé au Vietnam pour
la construction du pont.

Pose de la première pierre en mai 2009

Etapes de la construction

Etape de la construction
Le gros oeuvre a été terminé en juillet. Le coût de réalisation a pratiquement
doublé, suite à la construction d’une digue de retenue de l’eau afin de réaliser
au sec le radier et les piliers.

L’épaisseur de la boue de ce petit cours d’eau était telle que nous avons été
obligés de revoir le projet pour améliorer les fondations du pont. Un radier
sur toute la longueur été coulé pour stabiliser les deux accès et le pilier
central.

Décoffrage des piliers sur le radier

Des centaines de bambous servent d’échaffaudage pour couler le tablier du
pont de 8m par 2.40m. La pluie a recouvert le chantier, ce qui n’a pas été
facile pour finir les gros travaux.

Pour diminuer la longueur du pont et éviter un pilier supplémentaire, les 2 accès ont été prolongés de 2m
chacun sur le cours d’eau. Le pont a été construit avec une hauteur légèrement supérieure au niveau du
terrain naturel afin de permettre aux petites embarcations de passer en-dessous et également dans le but
de ralentir les scooters.

Des aménagements d’accès ont été créés car ils étaient inexistants. Dès que
la dalle a été coulée, la retenue d’eau a été ouverte afin de permettre aux
habitants d’utiliser le cours d’eau. Il faut s’imaginer que ce petit canal est
également utilisé pour se laver, faire la vaisselle et la lessive.

