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Portique pour la pose d'elements de ponts en beton precontraint

Freyssinet International
Boulogne (France)

Pour reduire le volume transporte, toutes les diagonales
de la poutre principale de roulement sont assemblees
par des axes, et les elements de cette poutre sont
montes avec des boulons precontraints.

1978

En cours de travail. le portique s'appuie sur l'ouvrage par
l'intermediaire de 2 ou 3 appuis (fig 3):

construction de ponts en elements prefabriques,
la societe Freyssinet International a concu et realise un
portique special qui est plus couramment appele
«poutre de lancement». Ce portique est capable de
manutentionner des charges de 600 kN et de les
positionner avec une grande precision.
Ces charges sont constituees par des elements prefabriques
en beton qui sont assembles pour former des
ponts de travee allant jusqu'ä 70 m.
Ce portique est entierement autonome. II est equipe
d'un groupe electrogene qui lui fournit toute son
energie. II se deplace sur l'ouvrage en cours de
construction en prenant appui sur les piles. ä l'aide d'un
bracon auto-relevable (appele sapine) qui est fixe sur le
chariot de levage (fig. 1).
Les principales caractenstique de ce portique sont les
suivantes:
longueur totale 94 m
hauteur du mät central 22 m
hauteur de levage 14,5 m
vitesse de levage 1 m/mn
vitesse de translation du chariot de levage 4 et
8 m/mn
poids total 1650 kN
II
est capable de transporter des charges sur des
ouvrages avec une pente de 6%.
Pour reduire les charges de construction sur l'ouvrage,
toute la charpente du portique est en acier ä
36 daN/mm2 de limite elastique, ce qui a impose
certaines precautions de soudage en cours de fabrication.
Pour

la

1. L'appui avant (appele etangon) est constitue de 2
tubes de 12 m de hauteur, non contreventes. II joue le
röle du troisieme appui et permet de transporter la
Charge de 600 kN jusqu'ä l'extremite avant de la poutre
principale.
Ces 2 tubes sont equipes, en partie basse. de 2 verins
hydrauliques qui peuvent etre mis en pression pour
reduire l'action de l'appui central sur l'ouvrage en cours
de construction. Cette mise en precontrainte de l'appui
avant permet une reduction de reaction de 600 kN sous
l'appui central.

2. L'appui central (fig. 3) est constitue par un portique
triangule en forme de V renverse, de hauteur 22 m. II
s'appuie sur l'ouvrage par l'intermediaire de 2 verins
hydrauliques permettant un reglage en hauteur de
l'ensemble de la poutre de lancement.
Au sommet de cet appui se trouve un bloc d'ancrage sur
lequel viennent s'ancrer 3 cäbles de hauban. La poutre
principale de roulement du portique n'est pas fixee sur
cet appui. le type de liaison utilise est la principale
caractenstique de ce portique.
Au montage de la poutre de lancement. on peut utiliser
cet appui central comme un mät de levage: un
ensemble de verin, palonnier et barres de hissage, est
brache en haut du mät et permet le hissage de la poutre
principale de 94 m pesant 650 kN

-

-

3. L'appui arriere est contitue par une charpente de 8 m

de hauteur dont la poutre horizontale constitue le
chemin de roulement d'un petit chariot double. Ce
chariot sert de point d'appui ä la poutre principale du
portique et il est motonse par 2 moteurs electriques qui
lui permettent de se deplacer perpendiculairement ä
Taxe de l'ouvrage

Etant destine ä travailler successivement sur plusieurs
chantiers, ce portique doit etre facilement transportable
et a ete congu pour etre entierement colise dans des
Containers.
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Cinämatique de däplacement du portique

Fig. 3 Appui central

Ce chariot est double de fagon ä pouvoir egalement
deplacer l'appui arriere le long de la poutre principale. ce
qui permet de faire varier la distance entre l'appui central
et l'appui arriere, done d'adapter le portique ä la configuration
de l'ouvrage ä realiser.
En phase de deplacement du portique sur l'ouvrage,
l'appui arriere peut venir en butee contre l'appui central.

L'ecartement des montants verticaux de l'appui est
variable afin de s'adapter ä la configuration de l'ouvrage
et de permettre la libre circulation sur le tablier du pont.
La poutre principale du portique qui sert de chemin de
roulement au chariot de levage repose librement sur
l'appui arriere et est suspendue au mät central par
l'intermediaire d'un cäble vertical ancre en tete du mät.
Ce type de Suspension permet ä la poutre principale de
s'orienter dans un plan horizontal par rapport ä l'axe
vertical du mät central. Cette orientation est realisee par
un deplacement du double chariot situe sur l'appui
arriere. Ce degre de liberte de la poutre principale
permet de realiser la pose d'elements de ponts courbes
sans avoir ä effectuer de manceuvres de ripage sur
l'ouvrage.
L'appui arriere etant considere comme un appui simple,
sans blocage, la stabilite du portique est assuree par
deux haubans inclines reliant la tete du mät central ä la
poutre principale et par une butee longitudiale de cette
poutre au niveau de l'appui central.
Les haubans sont constitues de cäbles 12 T 15 avec des
manchons filetes ä leurs extremites, ce qui permet de
regier leur tension ä l'aide d'un verin hydraulique.
La motorisation du chariot de levage a ete etudiee avec
des moteurs electriques, de facon ä pouvoir effectuer
toute reparation eventuelle par les electriciens presents
sur les chantiers de travaux publics.
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Fig. 4

Portique sur chantier
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Teheran

Tous les mouvements sont realises avec une grande
souplesse, et la Charge est positionnee avec precision ä
l'aide d'un palonnier de levage equipe de verins hydrauliques
permettant l'inclinaison de la Charge suivant deux
axes perpendiculaires.
Ce type de portique a ete utilise sur plusieurs chantiers
en Iran, Autriche, Tchecoslovaquie et en Belgique.
(Y.

Bournand)

