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4. Pont OAT5 ä Gasperich (Luxembourg)
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Maitre de l'oeuvre:

Etudes:
Gänie civil:
Ossature mätallique:
Montage:
Mise en service:

des
Ministere
Travaux
Publics - Administration des
Ponts et Chaussees

SETECT.P.
CDC

ARBED
Paul Wurth

Situation
Construit dans le cadre du redressement de la route
Gaspench-Hesperange et de la suppression d'un
passage ä niveau, le pont 0AT5 franchit les voies de chemin
de fer de la ligne Luxembourg-Bettembourg.

Description
L'ouvrage est rectiligne et comporte trois travees de
19.95, 32.90 et 19.95 m de portee. II Supporte une
Chaussee en courbe (rayon 750 m) d'une largeur de
15.40 m bordee des deux cötes d'un trottoir de 150 m
de largeur utile

1984

l««»*w.H

-•.Ol.ril,,, SL
mtt*t*H*l

HP

iM.m

Vue de profil I Coupe

Ss==

OiSPfWCH

•'

t* ^r^ —

sa

Y\Z

±3

n EJ

¦"-

f

Jt3

UL

Vue en plan

1

H
ZX

31

UL

SD

WJ

TYTZ

JL
V

_J

U

rcspcawE

IABSE STRUCTURES C-42/87

IABSE PERIODICA 3/1987

<ua

f

l Wl

i5o

15

iO

?¦/.

n

J75

C75

175

(75

aa

m

0.10

*
WSi0x329_kg/mj

W690x125~kq/mi

2 COUPE TRANSVERSALE SUR PILE
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TRAVEE CENTRALE

Fabrication et transport de l'ossature metallique
Comme particulante de la fabrication. il y a Neu de
relever le eintrage sur presse des poutres principales
suivant la ligne des contrefleches correspondant ä la
deformation sous charges permanentes. Apres le
montage ä blanc en atelier, les elements de l'ossature
furent transportes par camion sur le chantier dont les
trongons centraux des poutres principales en longueurs
non raboutees sont de 43 m.

-

Mise en place du tablier
Pose des poutrel/es longues de 43 m
Les piles et les eulees en beton arme sont foneees sur
des pieux metalliques H. Pour la realisation des semelles
des piles situees ä proximite immediate des voies on a
eu recours ä un blindage en palplanches.
Le tablier est constitue d'une structure mixte continue ä
poutres metalliques multiples supportant une dalle en
beton arme Ce type de construction fut choisi en raison

de la faible hauteur de construction disponible et des
imperatifs de mise en place.
Les 11 poutres principales sont en poutrelles laminees
de la serie americaine
profil W840 x 329 kg/m en
travee centrale et sur piles, profil W840 x 299 kg/m en
travees laterales. Ils ont ete choisis pour leur largeur
d'aile de 400 mm, qui est plus importante que celle des
profus europeens correspondants et leur confere une
stabilite laterale accrue. La solidansation avec la dalle en
beton est realisee ä l'aide de goujons soudes sur les
semelles supeneures.
:

Le montage de la charpente metallique a ete effectue
sans que le trafic ferroviaire ait ete perturbe. Le trongon
de la travee centrale surplombant les voies a ete monte
durant une nuit de samedi ä dimanche, seule periode de
la semaine pendant laquelle on disposait de quelques
intervalles d'une demi-heure ä une heure entre les
passages des trains Afin de reduire les Operations ä effectuer
au-dessus des voies, les poutres principales ont ete
prealablement assemblees par paires sur l'aire du chantier
avant d'etre posees sur les piles ä l'aide d'une grue
mobile se deplagant ä l'ecart des voies. Par la suite les
trongons de rive ont ete montes de jour car l'acces pour
ces travees n'etait soumis ä aucune contrainte particuliere.

Pour coffrer le hourdis on a eu recours ä un coffrage
metallique permanent en töles nervurees galvanisees
qui ont ete appuyees sur les bords des alles des poutres
principales. Un coffrage traditionnel en bois cale sur la
semelle inferieure et ancre ä la semelle superieure a ete
employe pour l'execution des parties en porte-ä-faux sur
les poutres de rive
Hever)

(Marc

Outre les entretoises sur appui (profil W 690 x 125 kg/
m) des entretoises de renforcement ont du etre prevues
ä 2 30 m de part et d'autre des appuis sur piles. En effet,
en cas de remplacement des appareils d'appui, le soulevement du tablier par vennage entraine une flexion
transversale importante en raison de la grande largeur
de l'ouvrage. Des entretoises reliant les poutres principales
par paires sont disposees en travee pour assurer la
stabilite lors du betonnage et en service.

L'emploi de l'acier patinable du type AR'Corox 36/3 ä
355 N/mm2 de limite elastique a rendu superflu une
mise en peinture dont l'entretien ne pourrait etre effectue
que sous des conditions difficiles en raison de
l'intensite du trafic ferroviaire

^9S^
Mise en place du coffrage metallique permanent

