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IABSE STRUCTURES C-31 84

5. Reservoir de

IABSE PERIODICA 3 1984

Montigny-Ie-Bretonneux (France)

Maitre de l'ouvrage: SCAAN
Maitre de l'ouvrage delegue: EPA
Maitre d'oeuvre: TECHNA
Architectes: S. Raoinel, J.M. Legrand. J. Debouit
Bureua de Contröle: SOCOTEC
Entreprise contractante: Entreprise QUILj-ERY et Cie.
Ancrage, cäbles, levage: Freyssinet International
Description de l'ouvrage
Place a l'intersection ae quatre reseaux d'adductions
d'eau de la region pansienne, le chäteau d'eau de
Montigny, de 4500 m= ae capacite, doit jouer un röle
important pour la distribution d'eau dans la ville nouvelle
de Samt-Quentin-en-Yvelines.
La cuve de 40 m de diametre, en beton precontraint, est
portee par un füt de 7 m de diametre. de 45 m de
hauteur sous cuve; la hauteur totale est de 59 m. Ces
dimensions correspondent a des rapport diametre-cuve
diametre
et
tour
hauteur-ouvrage diametre-;our
exceptionnellement grands l'ouvrage est particulierement
elance, sous une cuve tres evasee

trois ecrans, la reDetition de la position des reperes de
niveau; il pouvait agir, ä la demande, sur chacune des
trois pompes.
Les verins de levage de 500 tonnes etaient utilises ä une
Charge unitaire de l'ordre de 162 tonnes; le poids ä lever
etait. en effet. de 1950 tonnes ä repanir sur douze
cäbles. On avait, ainsi. un coefficient de securite. par
rapport ä la Charge de rupture des torons, de 3.6.
L'operation a debute par une mise en tension ües cäbles
et un essai de chargement de chacun d'eux correspondant
ä 1.5 fois la Charge de service en cours de levage.
essai fait en agissant sur les differences äe pression
entre pompes.

12 VERINS

19K15

Mode d'execution
L'execution par des methodes traditionnelles imposait
un echafaudage de oied volummeux et coüteux L'entreprise a done choisi une methode non classique. mais
dejä eprouvee pour d'autres types de levage, qui
consiste ä fabnquer la cuve precontrainte au sol, puis ä la
hisser a son emplacement definitif a l'aide de cäbles de
Suspension ancres sur des verins Le füt a ete construit
en premier a l'aide d'un coffrage grimpant. La cuve a ete
executee sur une echafaudage de pied en bas du füt:
eile a ete precontrainte par des cäbles 12T13 ancres sur
six nervures en saillie sur le parement exterieur, chaque
cäble etant place sur une demi circonference; il y avait
24 cerces et 96 ancrages.
ete ensuite montee le long de la tour,
abandonnant son coffrage exterieur; une fois ä son
emplacement definitif, eile etait scellee et suspendueau
füt par 36 cäbles 19T15 definitifs, la partie superieure du
füt etait elle-meme precontrainte par quatre cerces
12T15 Super, formees de cäbles semi-circulaires places
sous tube acier.
On a entrepns, ensuite, la construction des cloisons
inteneures ä la cuve et la couverture de celle-ci Une
liaison betonnee ä la partie inferieure de la cuve relie
celle-ci au füt.
La cuve etait suspendue par sa partie inferieure. ä l'aide
d'ancrages 19K15, aux douze cäbles de levage. Ceux-ci
comprenaient chacun 19 torons T15 surtrefiles qui
etaient ancres ä leur partie superieure sur des verins de
levage Freyssinet K 500 repartis en trois groupes de
quatre, chaque groupe etait alimente par la meme
pompe et disposait d'une cellule de pesage. Le niveilement etait fait ä l'aide de trois cameras TV relevant la
Position de reperes devant trois echelles graduees.
L'operateur commandant le groupe hydraulique avait
done ä sa disposition les trois mesures de Charge, et, sur
La cuve a
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On a procede, ensuite, au hissage par levees successives. Chaque levee de 250 mm comprenait les
Operations de clavetage sur les ancrages superieurs, de
declavetage des ancrages interieurs, d'ouverture des
verins, de clavetage sur les ancrages interieurs, de
döclaventage des ancrages superieurs, de rentree des
ve>ins. Des verins auxiliaires assuraient les manceuvres
de clavetage.
Les cäbles de Suspension provisoire 6taient recepes au
für et ä mesure du levage.
En cours d'operation, on a examine les traits de repere
places sur les cäbles, de maniere ä etudier les diffe¬

rences eventuelles de deformation d'un toron ä un autre
dans un meme cäble. A la precision des observations
faites, il n'a pas ete constante de telles differences.
En fin de levage, l'anneau inferieur de la cuve est venu
s'appliquer contre l'anneau superieur du füt, par
l'intermediaire d'une plaque d'etancheite. La Suspension,
d'abord assuree par les douze cäbles de levage, passait
ensuite ä trente six cäbles courts 19T15 dont les
ancrages interieurs ont ete cales pour compenser la
rentree des mors.
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