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Portique automoteur pour la refection d'une piste d'aeroport (Suisse)
Maitre
de l'ceuvre:
Entreprise:

Aeroport de Geneve
Consortium SA ConradZschokkeInduni SA
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dalle prefabriquee, suspendue ä son cadre de
pose, est amenee par le portique et descendue
dans la fouille.
Des que le cadre de pose a pris appui sur la piste
existante par l'intermediaire de ses 4 verins
hydrauliques, le portique est decroche et retire. Le
calage fin de l'element se fait automatiquement au
moyen des verins. Le vide de 4 cm d'epaisseur
laisse entre la dalle et la couche de transition est
alors rempli avec un coulis au ciment qui apres 1
heure 30 minutes aura suffisamment durci pour
permettre l'ouverture de la piste au trafic.
Ce coulis special a ete mis au point par le laboratoire de la SA Conrad Zschokke.
L'injection s'effectue par gravite, ä l'aide d'un long
entonnoir qui repartit le coulis sur la longueur de la
dalle.
Peu avant la remise en service de la piste, celle-ci
est liberee de tout materiel et nettoyee soigneusement.
la
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Introduction
Des les annees 1970, la piste unique de l'aeroport de
Geneve presentait des signes evidents de fatigue. La
piste et sa fondation etaient arrivees ä leur limite d'äge
et de portance. Une refection systematique devait etre
entreprise, sans interruption du trafic aerien. II fallait
done operer durant les pauses quotidiennes entre
24.00 h et 05.00 h.
Apres avoir etudie differentes Solutions, il fut decide de
renover la piste au moyen d'elements de dalle prefabriques
qui seuls repondaient aux conditions d'execution
et de qualite.

Procede
Le travail est execute par cinq ateliers independants les

uns des autres.
1) L'ancienne dalle (epaisseur 30 ä 45 cm) est
decoupee en elements de 7 x 12 m2 au moyen d'une
scie lourde ä disque diamante de 1.60 m de diametre
qui permet une precision de coupe de ± 5 mm.
2) Une soixantaine d'ancrages sont scelles dans la dalle,
au-dessous de la surface de roulement. Ils permettront d'enlever d'un coup un element de 84 m2, sans
que se disloquent ses parties fissurees ou separees
par un Joint.
3) L'atelier qui execute la refection de 84 m2 de piste en
3 heures et 30 minutes dispose d'un important materiel:

portique automoteur sur pneus
- un
un pelle hydraulique m3 sur pneus
- truckmixer
et camions, multibennes
et accessoires
remorques
- tour ä betonpouret l'eclairage
malaxeur de coulis sur la
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Gräce ä la combinaison judicieuse de la rigidite du
cadre de pose, de la viscosite du coulis, de la
precision du Systeme de reglage automatique et ä
l'experience de l'equipe de pose, le probleme de la
qui peut soulever la dalle
poussee d'Archimede
pendant l'injection est parfaitement maitrise.
4) Le jointoiement des dalles se fait au mortier syntheti¬
que. La partie superieure des joints est remplie avec
un produit bitumineux.
5) La prefabrication s'execute ä proximite de la piste sur
un tarmac de l'aeroport. Les dalles sont betonnees
les unes sur les autres en piles de 4 ä 5 elements.
Huit barres d'ancrage pour l'accrochage au cadre de
transport et de pose sont incorporees ä chaque
element.
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d'installation fixe.
Le travail se deroule de la fagon suivante:
ä l'aide d'un cadre de levage muni de 60 elingues ä
ressort, le portique souleve l'ancien element et
l'ecarte du chantier;
70 m3 d'ancienne infrastrueture et de terrain en
place sont excaves, le fond de fouille soigneusement
dame et regle;
l'ancien element est pose ä bain de mortier au fond
de fouille ä l'aide du portique Cette reutilisation
renforce l'infrastructure nouvelle tout en evitant
les frais d'evacuation;
10 m3 de grave concassee, stabilisee au ciment,
sont mis en place, compactes et regles avec
grande precision. Ils forment la couche de
transition;
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Fig.
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Sciage de la piste existante en eläments de
7x12 m, profondeur de coupe maximum
50 cm
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Enlevement de /'element de piste predecoupe
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Reglage de la dalle ä l'aide des 4 verins du
cadre de pose

Portique automoteur
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Excavation de l'infrastructure et du terrain en
place
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Fig. 4
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Le portique automoteur est le maitre-engm de ce
chantier II a ete construit par l'Entreprise Rovera ä Turin.
Ses caracteristiques principales sont les suivantes:
1800 KN
Charge utile maximum
6.0 m
Course des crochets coordonnes
16
nombre de roues
12.0 m
Ecartement axe voie
20 m
Rayon de braquage
3,5 km/h
Vitesse en Charge
II est equipe d'un double Systeme de moteurs et circuits
hydrauliques qui peuvent se relayer en cas de
defaillance de l'un d'eux.
A ce jour, il a permis la renovation de plus de 20000 m2
de piste.

Transport et mise en place des dalles präfabriquees

(Max Waldburger)

