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AVANT PROPOS 
 

 

 

Ce cours de conception de ponts a été rédigé par :  
  

 Pierre PAILLUSSEAU 
 Gilles LACOSTE 
 Jean Louis MICHOTEY 

 

Par ailleurs, il est inévitablement inspiré de documentations techniques dans le domaine des 
ouvrages d'art, publication du SETRA, dossiers des stages de formation continue de l'ENPC, 
revues spécialisées. 

Un certain nombre d'illustrations on d'ailleurs été empruntées à ces documents. 

 

 

 

Ce cours est destiné à donner aux élèves-ingénieurs une vue globale sur la conception des 
ponts. 

Il comprend un recensement des données du projet, étape essentielle pour que l'ouvrage 
projeté s'intègre correctement dans le site et remplisse bien sa fonction d'ouvrage de 
franchissement. 

Selon une démarche classique classifiant les ouvrages selon leur mode de construction, de 
nombreux chapitres sont consacrés aux tabliers de ponts : ponts courants construits sur 
échafaudages, ponts poussés, ponts construits par encorbellements successifs, ponts à poutres 
préfabriquées, ouvrages métalliques. 

Deux chapitres sont consacrés aux fondations et aux appuis. 

Un dernier chapitre est consacré aux équipements de tablier. 
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1. LES DONNEES DU PROJET D'OUVRAGE D'ART 

 

1.1 INTRODUCTION 

La conception d'un ouvrage d'art se fait toujours par étapes : Sur le plan administratif, ces 
étapes consistent en une étude préalable, puis en un projet d'ouvrage d'art (P.O.A.) pour les 
ouvrages non courants, pour déboucher sur le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.). 

La réglementation régissant le déroulement des études de projet dépend du type de voiries et 
de la nature des intervenants. 

1.1.1 Types de voiries 

Le réseau routier comprend : 

- le réseau autoroutier qui se subdivise en deux : la plus grande partie est concédée aux 
sociétés concessionnaires d'autoroutes (SAPRR, SAPN, ASF, Cofiroute, AREA ...). 
Le reste est de gestion état.  
 

- le réseau des routes nationales (RN). Il est géré par l'état et ses services du Ministère 
de l'Equipement (DDE, CETE, SETRA).  
 

- le réseau des routes départementales (RD). Il est géré par les Conseils Généraux de 
chaque département depuis les lois de décentralisation.  
 

- les autres routes sont à la charge de collectivités territoriales (mairies). 

 

1.2 LE DEROULEMENT DU PROJET D'OUVRAGE D'ART 

La circulaire du 5 mai 1994 du Ministère de l'Equipement définit les modalités d'élaboration, 
d'instruction et d'approbation des opérations d'investissements sur le réseau routier national 
non concédé (routes nationales et autoroutes non concédées). 

Ces différentes étapes du projet sont contrôlées par les services spécialisés qui émettent 
différents avis pour le compte de l'administration supérieure. Des décisions ministérielles 
valident et réorientent le projet, si besoin. 

Au niveau des études, un canevas analogue est utilisé pour le réseau autoroutier concédé 
(circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987, relative aux modalités d'établissement et d'instruction 
des dossiers techniques concernant la construction des autoroutes concédées). Les modalités 
d'instruction sont par contre assez différentes, le champ de responsabilité des sociétés 
concessionnaires comprenant l'approbation des dossiers d'ouvrages d'art non courants.  
Les ouvrages ferroviaires sont régis par la circulaire n° 92.71 du 15 décembre 1992  relative à 
la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure et par la circulaire n° 91.61 du 2 Août 
1991, relative à l'établissement de projets de lignes nouvelles ferroviaires à grande vitesse 
pour les TGV. 
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Ne pouvant être exhaustif dans le cadre de ce cours, nous nous contenterons de décrire les 
procédures dans le cadre plus restrictif du réseau des routes nationales et autoroutes non 
concédées, ce qui donne une bonne idée du niveau d'études effectuées. 

La circulaire du 5 mai 1994 précise en particulier comment se greffent les études relatives aux 
ouvrages d'art au sein des études du projet routier et le contenu des études d'ouvrage d'art, et 
cela aux différentes étapes du projet routier.  

1.2.1 Différentes catégories d'ouvrages 

Les modalités d'instruction sont différentes selon les catégories d'ouvrages qui sont classés en 
ouvrages courants et ouvrages non courants. 

Sont considérés comme ouvrages non courants : 

- les ponts possédant au moins une travée de plus de 40 m, 

- les ponts dont la surface totale de l'un des tabliers dépasse 1200 m2, 

- les murs de plus de 9 m de hauteur,  

- les tranchées couvertes ou semi-couvertes de plus de 300 m de longueur,  

- les tunnels creusés ou immergés,  

- les ponts mobiles et les ponts canaux.  
 

Sont également considérés comme non courants des ouvrages dont la conception présente des 
difficultés particulières comme par exemple : 

- celles provenant des fondations,  

- celles liées aux modifications de solutions types (biais important ou courbure 
importante),  

- celles sortant des conditions d'emploi classique,  

- celles liées à l'emploi de techniques non codifiées et n'ayant pas fait l'objet d'un avis 
technique du SETRA,  

- celles dues au caractère innovant de la technique ou du procédé.  
 

Apparaît dans ces définitions la notion de solutions types, et pour les ponts, de ponts types 
conformes à un dossier pilote du SETRA, généralement associé à un programme de calcul. Il 
s'agit des structures étudiées par le SETRA et faisant l'objet d'un chapitre spécifique de ce 
cours. 

Parmi les ouvrages courants, on distingue donc les ouvrages courants conformes à un modèle 
type des ouvrages courants non conformes à un modèle type, ces derniers pouvant être 
instruits selon les mêmes modalités que les ouvrages non courants. 

1.2.2 Etapes du projet 

L'étude préalable du projet routier permet de déceler les brèches susceptibles de nécessiter la 
réalisation d'un ouvrage non courant. 

1.2.2.1 Etudes préalables d'ouvrages d'art 

Au stade de l'avant projet routier sont produites les études préalables des ouvrages d'art dont 
l'importance dépend de la nature de l'ouvrage (courant ou non). 
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Ces études ont pour objectif d'évaluer le coût des ouvrages et de choisir un parti parmi les 
variantes. 

Il faut procéder à un recensement des contraintes du projet qui peuvent être fonctionnelles 
(géométrie du tracé), d'exploitation, géotechniques, hydrauliques, sismiques ou encore 
esthétiques. 

Le choix du parti, qui est du domaine de l'ingénieur, consiste en une analyse assez large des 
solutions envisageables satisfaisant aux différentes contraintes en vue : 

- de s'assurer que les contraintes n'entraînent pas de sujétions disproportionnées,  

- de proposer un parti architectural,  

- de fixer le profil en travers de l'ouvrage,  

- de choisir le type et de prédimensionner l'ouvrage,  

- de comparer les variantes possibles,    

- d'estimer le coût de l'ouvrage.  
  

Cette première étape est fondamentale et la qualité des études correspondantes conditionne la 
qualité de l'ouvrage. Ainsi, le recensement des données du projet est la première tâche du 
projeteur. 

a) Composition du dossier d'étude préalable  

Pour les ouvrages courants, l'étude préalable est réduite à sa plus simple expression et chaque 
ouvrage fait l'objet d'une fiche où sont recensées ses principales caractéristiques (type, 
caractéristiques fonctionnelles, conditions d'exploitation, données liées au site, parti 
architectural). 

Pour les ouvrages non courants, le dossier d'étude préalable comporte les éléments suivants : 

- un dossier géotechnique,  

- un dossier inventoriant les contraintes de toute nature auxquelles doit satisfaire 
l'ouvrage (profil en travers, équipements exceptionnels, hauteur libre à respecter, 
ouvertures hydrauliques, possibilités de chocs de bateaux, charges spéciales, 
contraintes d'environnement),  

- un plan et un profil en long de la voie dans laquelle s'inscrit l'ouvrage,  

- pour chacune des solutions envisagées :  
 - une coupe longitudinale,  
 - une coupe transversale,  
 - des photomontages de l'ouvrage dans le site,  
 - une estimation sommaire.  

- un mémoire comparant les différentes solutions,  

- des calculs de dégrossissage si nécessaire.  
 

1.2.2.2 Le projet d'ouvrage d'art (P.O.A.) 

Le projet d'ouvrage d'art est produit et instruit avec le projet de l'opération. Là encore, la 
consistance du dossier de P.O.A. dépend de la nature de l'ouvrage. 
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Pour les ouvrages courants, il n'est pas établi de dossier de P.O.A. Le projet de l'opération 
comprend un sous-dossier qui constitue le projet de définition pour chaque ouvrage courant 
qui consiste en : 

- un plan de situation, 

- une vue en plan avec report de la voie projetée, des voies ou des cours d'eau franchis,  

- des abords et des talus  (échelle 1/100 à 1/500),  

- une élévation (échelle 1/100 à 1/500),  

- une coupe longitudinale avec report du terrain naturel et des sondages (échelle 1/100 
à 1/500),  

- une coupe transversale et plans de coffrages de détails (échelle 1/20 à 1/50),  

- les plans de câblage pour les structures précontraintes,  

- une note de présentation,  

- notes de calculs, avant-métré, estimation.  
 

Pour les ouvrages non courants on établit un projet d'ouvrage d'art. 

Ce dossier doit permettre de définir avec précision le dimensionnement de l'ouvrage, de le 
justifier par le calcul et également de fixer toutes les options techniques et architecturales de 
la solution, ses conditions de dévolution et les variantes admises. Le concepteur établit plans 
et notes de calculs. 

a) Composition d'un P.O.A. 

La composition d'un dossier de P.O.A. est la suivante : 

- un plan de situation à une échelle adéquate (échelle 1/25000),  

- un plan général avec report de la voie projetée (échelle 1/1000, 1/500 ou 1/200), 

- une élévation (échelle 1/200 à 1/500),  

- un profil en long,  

- une coupe longitudinale élévation avec report des sondages et des contraintes de 
sites (gabarits ...),  

- des coupes transversales des tabliers (échelle 1/20),  

- schémas de câblages,  

- dessins de coffrages des appuis et fondations,  

- notes de calculs,  

- notes sur les études hydrauliques,  

- étude paysagère et architecturale,  

- avant-métré différenciant les éléments de l'ouvrage,  

- mémoire indiquant les contraintes du projet, décrivant et justifiant les dispositions 
proposées, fournissant les procédés de construction envisagés et proposant la 
stratégie de l'appel d'offres,  

- estimation comparée à celle de l'étude préalable.  
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Ce dossier est soumis aux services spécialisés et fait l'objet d'une décision ministérielle 
approuvant le projet et permettant d'enclencher l'étape suivante qui consiste à monter le 
dossier de consultation des entreprises. 

1.2.2.3 Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) 

Le dossier de consultation des entreprises décrit l'ouvrage à construire et permet de faire appel 
à des entreprises pour cette construction selon les règles définies par le marché, qui est réalisé 
le plus souvent par appels d'offres. Les entreprises remettent leurs offres qui comprennent à la 
fois des éléments techniques et financiers sur la base du projet défini par le D.C.E (appelé 
communément solution de base). Si les modalités de l'appel d'offre l'autorisent, les entreprises 
peuvent définir des variantes plus ou moins larges. 

Ce projet de base est le résultat final des études faites par l'administration au stade du P.O.A. 
complétées, si nécessaire, d'études complémentaires mises en évidence au stade du P.O.A. Il 
comprend donc les pièces techniques des données et du projet recensées ou établi au fil des 
études. 

Il comprend également les différentes pièces écrites à caractère plus administratif, fixant les 
conditions dans lesquelles les entreprises doivent répondre à l'appel d'offre (Règlement 
Particulier de l'Appel d'Offres - R.P.A.O.). 

a) Composition d'un D.C.E. 

La composition type du dossier de consultation des entreprises est la suivante 

Partie 0  
Avis d'appel d'offres  
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres -R.P.A.O. 

Partie 1  
Pièces écrites  
 Cadre de l'Acte d'Engagement  
 Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)  
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)   
Plans contractuels  
Bordereaux des prix unitaires  
Détail estimatif (cadre)  

Partie 2  
Plans et dessins destinés à l'intelligence du projet  
Dossier des études géologiques et géotechniques  
Avant-métré  
Résultats d'études diverses éventuelles 

Partie 3 réservée à l'administration  
Mémoire explicatif  
Notes de calculs  
Détail estimatif chiffré par l'administration  
Rapport de présentation 

1.3 CLASSIFICATION  DES  DONNEES  DU  PROJET 

Les données recensées au stade de l'étude préalable sont multiples et variées. Toutes n'ont pas 
la même importance dans chaque projet. Avant d'analyser leur impact sur le projet, il convient 
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de les rassembler de la manière la plus exhaustive possible. Il est possible de distinguer les six 
catégories suivantes : 

- les données administratives, destinées à définir le cadre administratif dans lequel se 
situe le projet  
 

- les données d'environnement rassemblent les spécificités du site.  
 

- les données naturelles qui rassemblent les éléments techniques de l'environnement 
influant directement sur le projet  
 

- les données fonctionnelles qui constituent l'ensemble des caractéristiques 
permettant au pont d'assurer ses fonctions de franchissement  
 

- les données architecturales  
 

- les données de gestion et de maintenance.  
 

1.4 LES DONNEES ADMINISTRATIVES 

Elles ont pour objet de définir le cadre administratif dans lequel va se dérouler le projet. 

1.4.1 Identification des intervenants 

Un ouvrage d'art est l'œuvre d'une équipe. On rencontre communément les intervenants 
suivants :  

Le maître d'ouvrage est la personne qui commande la réalisation de l'ouvrage. C'est lui qui 
finance l'opération. Cette responsabilité peut être déléguée. 

Le maître d'œuvre monte l'opération aboutissant à la réalisation de l'ouvrage pour le compte 
du maître d'ouvrage. 

Le chef de projet compose et anime l'équipe de conception. Son rôle est primordial. Pour 
mener à bien le projet dont il est responsable, il s'entoure de toutes les compétences 
nécessaires (architecte, bureaux d'études, laboratoires, paysagistes ...). 

Le concepteur du projet définit les caractéristiques des ouvrages dont la réalisation est confiée 
à un réalisateur (entreprise) sous le contrôle d'un contrôleur. 

Lorsque l'ouvrage est terminé, il est remis au service gestionnaire qui en assurera l'entretien et 
la surveillance. 

Référence : Lettre circulaire D.R. du 21.11.89 relative à la qualité des études d'ouvrages d'art 

1.4.2 Définition de la mission 

Le chef de projet s'attachera ensuite à préciser l'objet du projet et les objectifs à atteindre. 
Pour cela, il élabore le programme d'études comprenant :  

- les bases du projet : études déjà réalisées, décisions prises,  

- les souhaits particuliers du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre,  

- le classement des critères devant guider la conception : architecture, coût, délais de 
construction,  
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- les contraintes dans le temps ; délais d'études, délais d'instruction administrative des 
dossiers, réalisation du projet,  

- les contraintes d'ordre budgétaire,  

- la qualité requise,  

- les modalités d'appel d'offres,  

- la dévolution des travaux : lot d'ouvrage ou à l'unité, phasage de construction, 
élargissement futur.  
 

Référence : GPEM/T Recommandations à propos de la gestion et de l'assurance de la qualité 
lors de l'étude des projets de génie civil (recommandation n° T.1-90 parue dans le Moniteur 
du 17.07.91). 

1.5 LES DONNEES D'ENVIRONNEMENT 

Ces données rassemblent toutes les spécificités (essentiellement qualitatives) du site, 
existantes ou en projet, qui créent l'environnement du projet. 

1.5.1 Définition du site 

La définition du site est souvent réduite au plan de situation. En fait, elle devrait résumer les 
conclusions de l'étude d'impact et définir les conditions d'accès, les emplacements disponibles 
à la construction et aux installations de chantier. 

1.5.2 Qualité du site 

La qualité du site impose également ses contraintes. 

Lorsque le site est classé, le projet doit recevoir l'accord de la commission départementale des 
sites, présidée par le préfet. 

Lorsque l'ouvrage est situé à moins de 500 m d'un monument historique, le projet doit être 
approuvé par le service des Monuments Historiques représenté par l'Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.) 

1.5.3 Ouvrages existants 

La présence d'ouvrages spécifiques à proximité du site retenu peut avoir une incidence sur le 
projet. Il convient alors de recenser ces ouvrages et de faire préciser aux propriétaires les 
précautions particulières à prendre.  

De tels ouvrages ou constructions peuvent consister en un centre d'exploitation (usine, 
aérodrome ...), une structure (barrage, pont, château d'eau, bâtiment...), une voie de 
communication (route, canal, voie ferrée ...), ou des réseaux divers (lignes électriques, 
canalisation d'eau ou de gaz, réseaux d'assainissement ...). 

Référence : Décret 91.1147 du 14.10.91 - Exécution d'ouvrages à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 

1.5.4 Protection de l'environnement 

Le respect de la nature et des riverains doit être un critère d'analyse, en étudiant plus 
particulièrement l'impact des nuisances créées par la nouvelle structure. On s'interrogera sur : 

- le traitement des eaux : recueil, évacuation ...  

- le traitement du bruit : protection acoustique,  
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- l'incidence vis-à-vis de la faune : passages à gibiers, échelle à poissons.  

1.6 LES DONNEES NATURELLES 

Les données naturelles rassemblent l'ensemble des éléments techniques de l'environnement 
influant directement sur la structure. Il peut s'agir de données passives (nature du sol) ou 
actives (cours d'eau, neige, vent ...). 

Il est possible de classer ces données en : 

- données relatives au sol (données géotechniques et géologiques),  

- données ou caractéristiques hydrauliques,   

- données climatiques,  

- données sismiques.  
 

1.6.1 Description de la brèche 

Une définition précise des obstacles à franchir permettra l'identification des problèmes à 
résoudre et conduira bien souvent au bon choix de la longueur à donner à l'ouvrage. 

 

1.6.2 Données géologiques et géotechniques 

Une bonne connaissance des caractéristiques des terrains est indispensable. Non seulement les 
données géotechniques conditionnent le choix des fondations des appuis, mais elles 
constituent l'un des éléments du choix de la solution pour le franchissement. 

Comme pour le projet lui même, la reconnaissance peut être menée en plusieurs étapes.  

1.6.2.1 Rassemblement préalable d'informations 

La première chose à faire est de collecter les informations existantes : 

La coupe géologique du site peut être obtenue grâce aux cartes topographiques et géologiques 
existantes. Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) conserve et peut 
fournir les résultats de sondages qui ont été effectués à proximité du site par divers 
organismes dans le cadre d'autres projets. 

Ces informations sont complétées par les campagnes de sondages effectuées dans le cadre de 
la reconnaissance géologique et géotechnique générale du tracé de l'itinéraire routier dans 
lequel s'inscrit l'ouvrage. 

1.6.2.2 Analyse du terrain naturel 

L'analyse de la topographie du site permet au projeteur d'implanter correctement l'ouvrage en 
tenant compte des cotes de niveau, des accès possibles pour les différentes parties de 
l'ouvrage, des mouvements de terre nécessaires, des possibilités d'implantation des 
installations de chantier ou d'aires de préfabrications... 

1.6.2.3 Etude du sol 

La reconnaissance géotechnique doit fournir des éléments quantitatifs des caractéristiques de 
terrains rencontrés. En particulier il est nécessaire de connaître les caractéristiques suivantes : 

- les paramètres mécaniques de résistance qui permettront d'étudier la capacité 
portante des fondations,   
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- les paramètres rhéologiques pour appréhender les risques de tassements et de fluage 
des sols,  

- la compacité pour les problèmes de terrassement,  

- la perméabilité des terrains permettant d'évaluer les possibilités d'épuisement des 
venues d'eau ou la possibilité de bétonnage à sec dans les fouilles,   

- le niveau des nappes phréatiques.  
 

Cette étude est conduite à partir de sondages destructifs et d'essais pressiométriques dont le 
nombre dépend de l'importance du projet, d'indications de piézométres et d'essais de 
pompage. 

Lorsqu'on se trouve en site montagneux, la reconnaissance doit permettre d'identifier les 
zones d'instabilités, les failles ou diaclases de la matrice rocheuse ainsi que les cheminements 
d'eau préférentiels qui constituent l'un des principaux facteurs d'instabilité des couches 
d'éboulis. 

Au stade de l'étude préalable, l'étude de sol doit permettre de déterminer le principe des 
fondations, d'identifier les difficultés susceptibles d'être rencontrées et d'établir une estimation 
des fondations. 

Les ouvrages courants sont des ouvrages pour lesquels le prix de la reconnaissance 
géotechnique représente une fraction non négligeable du prix total. Il est donc important, au 
niveau de l'enquête préalable de ne pas engager de frais trop importants, qui pourraient se 
révéler inutiles en cas de changement du tracé ou de l'implantation des appuis.  

On s'en tiendra habituellement aux résultats qualitatifs de la reconnaissance générale du tracé, 
à une enquête locale (recherche de précédent) et, éventuellement, à un ou deux sondages 
destructifs. 

Pour les ouvrages plus importants, on réalise habituellement un sondage tous les 100 mètres 
environ. 

1.6.2.4 Réutilisation d'appuis ou de fondations exi stantes 

Si l'on envisage de réutiliser des parties d'ouvrage existantes, il convient de les examiner avec 
soin, particulièrement les fondations.  

Il faudra vérifier le nivellement et la verticalité des appuis, recenser et analyser des 
dégradations éventuelles des parties visibles, réaliser des visites subaquatiques des fondations 
et de la base des appuis en rivière, effectuer des sondages dans les appuis pour s'assurer de la 
qualité des maçonneries, du béton et du sol. 

1.6.3 Données hydrauliques 

Lorsqu'un ouvrage franchit un cours d'eau ou un canal, il est nécessaire de rassembler toutes 
les informations hydrauliques qui lui sont liées. En particulier il convient de recenser les 
informations sur la topographie du lit, sur le régime du cours d'eau et d'évaluer les risques 
potentiels d'affouillements. 

1.6.3.1 topographie du lit du cours d'eau 

On distingue le lit majeur et le lit mineur du cours d'eau. Il est important de connaître les 
possibilités d'évolution des lits. 
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1.6.3.2 régime du cours d'eau 

Le régime du cours d'eau est caractérisé par les niveaux extrêmes atteints : 

- P.H.E.C :  Plus Hautes Eaux Connues  

- P.H.E.N :  Plus Hautes Eaux Navigables  

- P.B.E.N :  Plus Basse Eaux Navigables  

- P.B.E :  Plus Basses Eaux   
 

Ces niveaux doivent tenir compte des aménagements récents ou futurs (barrages, 
endiguements, rectifications du cours d'eau ...) ou des conditions particulières (extractions 
massives de matériaux pouvant entraîner un abaissement du lit). 

En site maritime ou dans les zones d'estuaire, il est indispensable de connaître les variations 
de niveaux d'eau dus à l'influence des marées. On recense : 

- P.H.M.M.E. : Plus Hautes Marées de Mortes Eaux  

- P.B.M.M.E. : Plus Basses Marées de Mortes Eaux  

- P.H.M.V.E. :  Plus Hautes Marées de Vives Eaux  

- P.B.M.V.E. :  Plus Basses Marées de Vives Eaux  
 

En plus de ces niveaux il est intéressant de connaître les périodes favorables à l'exécution des 
fondations (en général l'étiage), les débits et vitesses du courant (charriage, corps à la dérive), 
en période normale et en période de crue. 

1.6.3.3 risques d'affouillement (voir chapitre sur les fondations) 

L'affouillement local est dû à la présence d'obstacles dans le lit qui se traduisent par un 
creusement plus marqué à l'amont qu'à l'aval et par la création d'un dépôt au-delà du sur 
creusement aval. Il apparaît donc à proximité des piles et est donc une conséquence 
immédiate de la construction de l'ouvrage. 

L'affouillement général correspond à la mise en suspension des matériaux meubles constituant 
le fond du lit, lors d'une crue. Ce type d'affouillement concerne l'ensemble du cours d'eau et 
n'est pas directement dû à la réalisation de l'ouvrage. 

Ces deux types d'affouillements s'additionnent et peuvent mettre en péril la stabilité de 
l'ouvrage par déchaussement de ses fondations. 

L'ouvrage projeté ne doit pas provoquer une réduction inacceptable du débouché hydraulique 
du cours d'eau du fait d'une implantation trop étriquée des remblais d'accès à l'ouvrage. 

Il est donc fondamental de connaître la sensibilité du lit de la rivière au phénomène 
d'affouillement pour prendre les mesures qui s'imposent pour mettre à l'abri les fondations. 

1.6.3.4 actions dues à l'eau 

Les actions dues à l'eau sur les structures se traduisent par : 

- une poussée hydrostatique,  

- une poussée hydrodynamique,  

- une action abrasive du courant,  
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- l'effet de la pression des glaces.  
 

La prise en compte de la poussée hydrostatique ne pose pas de problème. Elle se traduit par la 
poussée d'Archimède. 

L'effet de l'action abrasive du courant est un phénomène assez rare dont on se prémunit par 
des dispositions constructives appropriées. 

L'action hydrodynamique de l'eau est évaluée, par simplification, à partir d'un diagramme 
triangulaire des vitesses de l'eau entre le fond du lit et la surface libre. L'intensité de la 
résultante des actions hydrodynamiques du courant est calculée par la formule suivante, issue 
du fascicule 62 du CCTG. 

 

F = k ρw  h B v2 

 F  intensité (N) de la résultante, 
  
  appliquée au 2/3 de la hauteur.  

 K coefficient dépendant de forme 
  de la section 

K=0,72 section carrée ou  
 rectangulaire 

K=0,35 section est circulaire 

K=0,26 section avec avant-bec 

 

 h  hauteur de la veine d'eau (m) 

 B largeur de l'obstable (m) 

 v  vitesse du courant (m/s) 

 

 

pile

h
h2

3

R

affouillement général

affouillement local

 

 

L'action due à la débâcle des glaces (pour laquelle la France n'est pas très concernée) 
provoque des efforts importants sur les piles. Ces efforts peuvent être évalués par la formule 
suivante : 

 

 
P = K D hσcg

 

 P  effort total appliqué sur la pile 

 K  coefficient calculé à partir du diagramme de C.R. Neill et du rapport D/h 

 D  Largeur offerte par la pile 

 h  Epaisseur de la glace 

 σcg  résistance à la compression de la glace (environ 1,5 Mpa) 
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Figure 1 - Diagramme de C.R. Neill 

 

1.6.4 Les données climatiques 

1.6.4.1 Le vent 

Pour la plupart des ponts construits en France, il n'est généralement pas nécessaire de 
procéder à un quelconque recueil de données dues au vent. 

Les efforts à prendre en compte dans les calculs sont définis par le règlement de charge 
(fascicule 61 titre II du CPC) comme des pressions statiques appliquées aux surfaces frappées. 

- 2000 N/m2 pour les ouvrages en service, ce qui correspond à une violente tempête et 
n'est donc pas compatible avec les charges de chaussée ni de trottoirs.  
 

- 1250 ou 1000 N/m2 pour les ouvrages en cours de construction, selon que la durée de 
la phase de chantier considérée excède ou non un mois.  
 

Une étude spécifique doit être entreprise lorsque l'ouvrage projeté est sensible au vent, qu'il 
s'agisse de parties d'ouvrage situées à grande hauteur (pylônes de ponts à haubans), d'un 
ouvrage sensible aux oscillations provoquées par les turbulences (ponts à haubans et ponts 
suspendus) ou d'ouvrages situés dans une région subissant des cyclones. 

Les études se réfèrent alors à des documents normatifs dont les principaux sont :  

- les règles Neige et Vent 65-67 (DTU P06.002 de juin 1980),  

- le code modèle F.I.P. - C.E.B. pour les structures en béton,  

- les recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions publiées 
par le C.E.C.M.  
 

Par ailleurs, dans le cas des grands ouvrages, l'enregistrement des effets du vent et le recours à 
des études en soufflerie sur modèles réduits permettent d'appréhender leur stabilité 
aéroélastique. 
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1.6.4.2 La température 

La température est une action dont les effets sont importants sur les ouvrages d'art. Comme 
pour le vent, on n'effectue pas de recueil des données de température, mais on emploie les 
valeurs fixées par le règlement de charges. 

Les effets de la température sont compatibles avec les charges d'exploitations. Toutefois, la 
prise en compte simultanée de ces deux types de charges fait l'objet d'abattements par 
l'intermédiaire de coefficients minorateurs d'accompagnement. 

a) variation uniforme de température 

L'effet d'une variation uniforme de la température ambiante se traduit par des dilatations ou 
des contractions des matériaux engendrant des déformations ou des efforts dans les structures. 
Il s'agit également d'un paramètre important pour tous les organes devant absorber les 
déformations relatives des parties de structure, comme c'est le cas des joints de chaussée. 

Du fait du comportement différent des matériaux selon la durée de l'application des charges, 
l'effet de la température est décomposé en deux :  

une action de longue durée correspondant à des variations de température de +20°C et 
-30°C, à partir d'une température à l'origine ni trop élevée, ni trop basse (comprise 
entre 5°C et 15°C). Cette amplitude de variation correspond au cycle des saisons. Son 
effet est à calculer avec la valeur différée du module de déformation. 

une variation de température de courte durée correspondant à un cycle journalier 
produit des écarts de +10°C ou de -10°C par rapport à la température moyenne de la 
journée. Son effet est à calculer avec la valeur instantanée du module de déformation. 

Ainsi, les températures extrêmes varient de +30°C ou -40°C par rapport à la température 
d'origine. 

b) gradient thermique 

Un gradient thermique traduit une différence de température entre la fibre supérieure, plus 
chaude, et la fibre inférieure du tablier. Par simplification, la variation de température entre 
les fibres extrêmes du tablier est supposée linéaire. Ses effets sont évalués à parti du module 
de déformation instantané. La valeur de ce gradient est fixée à :   
  
 12 °C pour les ouvrages en béton  
 10 °C pour le souvrages mixtes acier-béton 

Sous l'effet de ce gradient thermique, la fibre la plus chaude est donc plus dilatée que la fibre 
la plus froide, ce qui tend à cambrer la structure. Les liaisons hyperstatiques surabondantes, en 
s'opposant à ces déformations, créent des efforts dans la structure. 

 

1.6.4.3 La neige 

Il est rare que l'on ait à considérer des charges de neige sur les ponts. Néanmoins, il convient 
d'examiner au cas par cas le risque et les conséquences de chutes de neige. Ce sera le cas, par 
exemple, d'ouvrages couverts, de passerelles piétonnes ou d'ouvrages en site montagneux. 

Les charges de neige seront alors déterminées à partir des prescriptions des règles N 84 (DTU 
P 06.006 - Août 1987) (Fascicule 61, titre IV, section II - Action de la neige sur les 
constructions - Fascicule spécial n° 85.37 bis) 
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On s'intéressera aux dispositions constructives qu'il convient d'adopter pour éviter la 
formation de congères. 

1.6.4.4 L'atmosphère 

Il est important de caractériser le milieu ambiant dans lequel l'ouvrage sera situé afin 
d'employer des matériaux adaptés et/ou de prévoir des dispositions constructives et des 
systèmes de protection satisfaisants. Ce sera par exemple : 

- un enrobage particulier des armatures passives ou actives pour des ouvrages en béton 
implantés à proximité de la mer,  

- une protection particulière contre la protection des aciers (atmosphères maritimes, 
industrielles, rurale),  

- une composition particulière du béton pour mieux résister aux actions du gel.  
 

1.6.5 Les données sismologiques 

Un séisme impose aux fondations d'une construction une succession de déplacements rapides. 
Ses effets sont identiques à ceux d'une accélération uniforme présentant une composante 
horizontale de direction quelconque et une composante verticale. 

Ces deux composantes sont à considérer en même temps mais comme résultant de vibrations 
non synchrones. 

Pour les ponts courants, on utilise des règles simplifiées assimilant les effets d'un séisme à une 
accélération horizontale égale de 1,5 ms-2. 
Outre les calculs dynamiques sophistiqués pouvant conduire au renforcement des structures, 
les dispositions constructives jouent un rôle considérable dans le comportement des structures 
vis-à-vis des séismes (butée anti-sismique, amortisseurs, appareils d'appuis...). 

Du point de vue réglementaire, la loi du 22 juillet 1897 rend obligatoire la prise en compte le 
risque sismique dans les projets. Le décret du 14 mai 1991 définit les zones sismiques en 
France, reprenant le zonage établit par un document de 1895 : Le nouveau zonage sismique de 
la France. Enfin, l'arrêté du 15 septembre 1995 définit quatre classes de ponts (classes A à D) 
et précise que les règles de construction à appliquer sont celles du document "Guide AFPS 
1992 pourla protection parasismique des Ponts" ou celles du document d'application nationale 
de l'Eurocode 8, partie 2, Ponts. Ces dispositions seront donc applicables dès le 1 mars 1996. 

 

1.7 LES DONNEES FONCTIONNELLES 

Les données fonctionnelles rassemblent l'ensemble des caractéristiques permettant au pont 
d'assurer sa fonction d'ouvrage de franchissement.  

Elles sont définies par le maître d'ouvrage en ce qui concerne la voie portée et par les 
différents services gestionnaires concernés par les voies franchies. 

1.7.1 Données relatives à la voie portée 

Le dimensionnement à adopter pour les différentes caractéristiques de la route répond à une 
nécessité de permettre l'écoulement du trafic dans des conditions de fluidité et de confort liées 
à l'importance de l'itinéraire.  

Les caractéristiques générales de la route s'expriment par l'ensemble de trois éléments : le 
tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. 
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La vitesse de référence est un paramètre fondamental de ses caractéristiques limites. 

En règle générale, au droit du point singulier que constitue un ouvrage d'art, les 
caractéristiques de la route ne doivent pas être réduites. 

1.7.1.1 Textes réglementaires 

Le détail des caractéristiques techniques des différents types de voiries est précisé dans les 
textes réglementaires en vigueur dont les principaux sont les suivants : 

- L'I.C.T.A.R.N. (Instruction sur les Conditions d'Aménagement des Routes 
Nationales) du 28 octobre 1970.  
 

- L'I.C.T.A.A.L. (Instruction sur les Conditions d'Aménagement des Autoroutes de 
Liaison) du 22 mars 1971. Révisée en novembre 2015  
 

- L'I.C.T.A.V.R.U. (Instruction sur les Conditions d'Aménagement des Voies Rapides 
Urbaines) du 1 décembre 1968.  
 

- L'A.R.P. (Aménagement des Routes Principales sauf les autoroutes et routes express 
à deux chaussées) d'août 1994 - Ces recommandations techniques pour la conception 
générale et la géométrie de la route constituent une mise à jour de L'I.C.T.A.R.N. Ce 
document s'applique aux routes nationales.  
 

- L'A.R.S. (Aménagement des Routes Secondaires) est en cours d'élaboration. En 
pratique, les parties de l'ICTARN traitant des voiries secondaires sont applicables. 
 

- Voies à faible trafic. Eléments pour la conception et l'entretien (SETRA mars 1989). 
Ce document, sans caractère réglementaire, est un guide destiné aux gestionnaires 
des collectivités locales. 

1.7.1.2 Tracé en plan 

Le tracé en plan est la projection de la route ou de la voie portée sur un plan horizontal (plan 
topographique). Il met en évidence les longueurs de sections rectilignes (alignements droits) 
et la valeur des rayons des virages. Une courbe de rayon variable (clothoïde) est utilisée pour 
effectuer la transition entre l'alignement droit et le virage proprement dit de rayon constant le 
plus souvent. 

Le tracé en plan est généralement réduit au tracé d'un axe. Cet axe a un caractère 
conventionnel et il ne correspond pas nécessairement à un axe de symétrie de la structure ou 
de la chaussée. Il importe donc que l'axe du tracé en plan soit très clairement défini sur une 
coupe transversale schématique. 

L'axe en plan est repéré par les coordonnées des points caractéristiques du tracé et la nature 
des courbes qui les relient (alignements droits, arc de cercles et clothoïdes). 

En plan, un ouvrage est caractérisé par son biais et sa courbure. 

Le biais de l'ouvrage correspond à l'angle formé entre les lignes d'appui et l'axe longitudinal 
de l'ouvrage. Il est classiquement exprimé en grade. Un ouvrage est droit lorsque l'angle de 
son biais est de 100 grades. On considère qu'un ouvrage est peu biais lorsque l'angle de biais 
est compris entre 60-70 et 100 grades. En deçà, il est considéré comme très biais. Le biais de 
l'ouvrage peut être variable, c'est-à-dire que ses appuis ne sont pas parallèles. Bien souvent le 
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biais de l'ouvrage est différent du biais de franchissement des voiries (angle formé par l'axe 
longitudinal de l'ouvrage et l'axe des voies franchies) et c'est d'ailleurs une solution pour 
réduire le biais de l'ouvrage. 

 

ϕ

 
 

Figure 2 - Ouvrage biais 

Les biais extrêmes doivent être évités le plus possible : Le coût des ponts croit en effet 
considérablement et de plus en plus vite avec le biais. Par ailleurs les ouvrages biais posent 
quelques difficultés de calcul et de modélisation. En règle générale, les angles de biais ne 
devraient que rarement descendre en dessous de 60 grades, des biais inférieurs à 30 grades 
devant être proscrits. 

 
 

Figure 3 - Courbure en plan  

Les ponts courbes doivent rester rares du fait des difficultés plus grandes de définition 
géométrique entraînant des risques plus important d'imperfection dans la réalisation et un 
risque de suppléments de dépenses. Toutefois, si l'on ne peut éviter le recours à un ouvrage 
droit, on cherchera à lui donner une courbure constante. Dans le cas contraire, les 
complications dues au dévers variable sont importantes, tant du point de vue des études que 
de l'exécution, ce qui présente un risque de défauts se traduisant le plus souvent par un 
préjudice esthétique à l'ouvrage.  

Lorsque les appuis sont radiaux (dessin ci-dessus), l'ouvrage est simplement courbe. Lorsque 
les appuis sont parallèles à la voie franchie, l'ouvrage est à la fois biais et courbe (cas des 
giratoires, par exemple). 

Une étude conjointe du tracé et des ouvrages conduit dans bien des cas à une plus grande 
standardisation des ouvrages, à la limitation des biais à des valeurs raisonnables, à la 
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réduction du nombre de ponts courbes ou au moins à l'augmentation des rayons de courbure, à 
l'amélioration des profils en long et de l'aspect des ouvrages. 

1.7.1.3 Profil en long 

Le profil en long est le développement de l'intersection de la route avec un cylindre à 
génératrice verticale passant par l'axe du projet. Cette "ligne rouge" coïncide avec la fibre 
supérieure de la couche de roulement. 

Il précise les longueurs et les valeurs des pentes ou des rampes, ainsi que les rayons courbure 
des sommets de cotes et des points bas aux raccordements. 

En règle générale il convient d'éviter les ouvrages plats et horizontaux, pour des raisons 
architecturales et pour permettre un écoulement correct des eaux de pluie. A cet égard, une 
pente minimale de 1% est souhaitable. 

 
 

Figure 4 - Profil plat horizontal à éviter 

Un ouvrage en forme de cuvette doit être proscrit pour des raisons d'esthétique disgracieuse, 
du fait sans doute d'une impression d'insécurité. 

 
 

Figure 5 - Profil en cuvette 

Les ouvrages présentent donc en général un profil bombé convexe ou un profil rectiligne à 
pente constante. 

 
 

Figure 6 - Ouvrage bombé 

Dans le premier cas, il est préférable esthétiquement que l'ouvrage présente une courbure 
constante. Les trop fortes courbures sont également à éviter pour des raisons esthétiques et du 
fait des risques d'insécurité liée à la perte visuelle du tracé. Dans ce but, on cherchera à 
conserver des rayons de courbure supérieurs à 1500 m. Il convient d'éviter des ouvrages 
présentant des discontinuités de courbure, l'œil y étant très sensible. 

Un profil en long rectiligne, formant une pente unique est très favorable à tous points de vue 
lorsqu'il est bien adapté à la topographie et au tracé. 

1.7.1.4 Profil en travers 

Le profil en travers définit la géométrie et les équipements de la voie dans le sens transversal. 
En section courante, il est fixé par les textes de la réglementation routière en fonction de la 
nature de l'itinéraire (voir références ci-avant). 
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Les différents éléments composant le profil en travers d'une chaussée en zone courante sont 
définis ci-dessous. 

chausséeaccotement

BAU

largeur roulable

BDG

chaussée accotement

BAU

largeur roulable

BDGbande
médiane

T.P.C.

plate-forme

berme berme

 
 

Figure 7 - Eléments de profil en travers en zone courante 

La chaussée comporte plusieurs voies de circulation dont la largeur normale est de 3,50 m. 

Chaque chaussée est bordée d'un accotement à droite.  

Pour les voies à caractéristiques autoroutières, la partie de l'accotement jouxtant la chaussée 
constitue la bande d'arrêt d'urgence (B.A.U.) dont la largeur est fixée à 2,50 m lorsque le 
trafic de poids lourds est inférieur à 1500 véhicules/jour à la mise en service et à 3,00 m dans 
le cas contraire. 

Pour les routes nationales, la chaussée est bordée par une bande dérasée droite (B.D.D.) de 
2,00 m ou 2,50 m, le plus souvent revêtue. 

Une berme engazonnée, de 0,50 m minimum, supporte d'éventuels panneaux de signalisation. 
Elle borde la B.A.U. ou la B.D.D., selon les cas. 

Lorsque l'itinéraire comporte des chaussées à double sens, le terre-plein central (T.P.C.) 
sépare les chaussées. Il comprend les deux bandes dérasées gauches (B.D.G.) revêtues et la 
bande médiane, non accessible aux véhicules. La largeur normale de la B.D.G. est de 1,00 m. 
La largeur du T.P.C. dépend de l'encombrement des obstacles qui peuvent y être implantés 
(piles, pieds de potences de signalisation).  

Dans le cas des autoroutes de liaisons on rencontre les configurations suivantes 
(I.C.T.A.A.L.): 

largeur du TPC nature de l'obstacle 

3,00 m obstacle ponctuel d'épaisseur < 0,50 m 

3,50 m obstacle continu d'épaisseur ≥ 0,50 m 

2,50 m sans obstacle 

≥ 5,00 m sur des zones limitées (2 à 4 km) sur lesquelles il comporte une plantation 

 

Dans le cas des routes principales (A.R.P), les largeurs des T.P.C. peuvent être importantes et 
dépasser 12 m lorsque l'itinéraire a une fonction d'écoulement du trafic lié au tourisme. Le 
T.P.C. est alors végétalisé et ne présente ni bordure ni obstacle. 

Dans tous les cas, la largeur du T.P.C. doit être compatible avec le bon fonctionnement des 
dispositifs de retenue qu'il supporte. 

En zone urbaine des trottoirs sont généralement prévus pour la circulation des piétons et leur  
largeur est très variable. Une largeur de 1,25 m semble constituer un minimum. Sur certains 
itinéraires où la circulation des piétons n'est pas prévue, il est néanmoins courant de prévoir 
sur le côté droit un passage de service destiné aux personnels d'entretien ou aux 
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automobilistes en panne. Les trottoirs ou passage de service sont en général physiquement 
séparés de la chaussée (surélévation constituant le trottoir ou protection par une glissière de 
sécurité).  

Lorsqu'il est prévu des pistes cyclables, les largeurs normales sont de 2,00 m pour les pistes 
unidirectionnelles et de 3,00 m pour les pistes bidirectionnelles. 

La plate-forme routière présente un dévers (pente transversale) destiné à favoriser 
l'écoulement latéral des eaux de pluie et à relever les virages dans les zones en courbes. Dans 
les zones d'alignements droits, où seule la fonction de favoriser l'écoulement des eaux est 
requise, le dévers est de 2,5%. La chaussée présente alors un profil en toit. Dans les virages, le 
dévers varie de 2,5% à 6% en fonction du rayon de courbure. La chaussée présente alors un 
profil à pente unique. 

1.7.1.5 Profil sur ouvrage 

Le profil en travers est peu modifié par rapport à la zone courante et doit être en continuité 
avec le profil de la section courante, notamment au niveau de la largeur roulable. 

Pour les ouvrages courants, le profil en travers n'est normalement pas modifié. 

Sont donc conservées les largeurs de chaussée, des bandes dérasées droites ou des BAU selon 
les cas.  

Pour les itinéraires à chaussées séparées, l'ouvrage d'art est le plus souvent dédoublé en deux 
tabliers indépendants, mais ce n'est pas systématique. Dans tous les cas, la largeur de la bande 
dérasée de gauche est conservée, les deux tabliers étant séparés par un vide central au niveau 
de la bande médiane lorsque les tabliers sont séparés. 

Pour les ouvrages non courants, pour lesquels le qualificatif non courant est attribué en raison 
de leur longueur, la circulaire du 29 août 1991 précise les possibilités de réduction du profil. 

- la largeur du T.P.C. (B.D.G. comprise) ne peut être inférieure à 1,50 m,  

- la largeur normale de la B.D.G. de 1,00 m peut être ramenée à 0,50 m,  

- la largeur des voies de 3,50 m est conservée,  

- sur autoroute, la largeur de la B.A.U., de 2,50 m ou de 3,00 m selon l'intensité du 
trafic, est conservée ; sur route ordinaire, la largeur minimale de la B.D.D. peut 
descendre à 1,25 m, exceptionnellement à 1,00 m,  

- la largeur minimale des trottoirs est de 1,00 m, mais il est préférable de la porter à 
1,25 m. 
 

Sur ouvrage, la plate-forme routière est limitée à l'extérieur par des dispositifs de retenue de 
différente nature selon les risques de sortie de route (Cf. chapitre sur les équipements de 
tablier). Le tablier doit comprendre des surlargeurs convenables pour supporter de tels 
dispositifs et pour permettre leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Ces 
surlargeurs sont de l'ordre de 0,50 m.  

Par ailleurs, le règlement de charges définit les largeurs suivantes : 

 
La largeur utile du tablier (LU) correspond à la distance entre nus des dispositifs de 
retenue extrêmes. 

La largeur roulable (LR) comprend la largeur de la chaussée et ses surlargeurs (B.A.U. 
et bandes dérasées). Elle est limitée par les bordures de trottoirs éventuelles et par les 
dispositifs de retenue les plus proches de la chaussée. 
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La largeur chargeable (LC) se déduit de la largeur roulable en retranchant une bande 
de 0,50 m le long de chaque dispositif de retenue de type glissière ou barrière lorsqu'ils 
existent. En l'absence d'un tel dispositif, l'extrémité de la largeur chargeable coïncide 
avec celle de la largeur roulable, comme c'est le cas en présence d'un trottoir (côté 
droit du dessin ci-après). 

 

chaussée

BAU

largeur roulable

BDG

chaussée accotement

BAU

largeur chargeable

BDGbande
médiane

T.P.C.

largeur utile

trottoir

accotement

0,50 m

largeur roulable

largeur chargeable 0,50 m0,50 m

 
 

Figure 8 - Largeur roulable et largeur chargeable 
 

 

1.7.2 Données relatives à l'obstacle franchi 

Lorsque l'ouvrage projeté franchit une voie de communication (route, voie ferrée ou voie 
navigable), il convient naturellement de respecter les caractéristiques fonctionnelles relatives 
à cette voie. 

Il s'agit de respecter les gabarits et les ouvertures. Les gabarits définissent la hauteur libre 
minimale à dégager au-dessus de la voie franchie, les ouvertures la largeur minimale à 
dégager, parfois appelée gabarit horizontal. 

Ces gabarits et ouvertures doivent être respectés en tout point du franchissement et il faut 
notamment tenir compte des dévers et pentes longitudinales des voies franchies et portées et 
veiller à ce qu'aucun élément de superstructure tels que des dispositifs d'éclairage ou de 
signalisation, ne vienne engager les gabarits. 

En outre, des conditions particulières sont possibles en cours de construction si la voie 
franchie est en service. Selon le cas elles peuvent être favorables ou contraignantes. 

Il est parfois possible d'admettre un gabarit réduit en phase de construction, ce qui peut 
permettre de disposer des échafaudages pour construire le tablier (échafaudage fixes ou 
échafaudages mobiles). 

Au contraire, l'impossibilité des disposer des échafaudages ou de bétonner au-dessus des 
voies circulées (risques de chutes) peuvent influer sur le mode de construction et sur le type 
d'ouvrage de franchissement. On peut alors être amené à étudier la possibilité technique et 
l'intérêt économique d'une déviation. 

1.7.2.1 Les routes 

Les dimensions normales du profil en travers sous ouvrage sont globalement conservées dans 
les conditions suivantes : 

- les largeurs de chaussée et de bandes dérasées sont impérativement conservées. 
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- la largeur de la B.A.U. peut être ramenée à 2,00 m en présence d'un appui latéral. 

- dans le cas d'un appui dans le T.P.C., la largeur du T.P.C. est d'au moins 3,00 m. 
 

L'implantation des appuis dans le T.P.C. et des appuis latéraux doit également prendre en 
compte le débattement nécessaire au bon fonctionnement des dispositifs de retenue. Sauf à se 
reporter sur les documentations spécifiques des divers dispositifs, on pourra retenir les valeurs 
suivantes : 

 
minimum absolu 
minimum normal  
valeur conseillée 

 
0,60 m  
0,90 m  
1,20 m à 1,60 m 

d

 

 

Le cas échéant, il convient de tenir compte de surlargeurs supplémentaires qui peuvent être 
nécessaires pour des conditions de visibilité ou pour implanter une fondation dans le T.P.C. 

Les gabarits sont définis par les textes normatifs déjà cités qui prévoient : 

- 7,00 m pour les itinéraires supportant les convois exceptionnels de type C,D ou E. 

- 4,75 m pour les autoroutes de liaison, les voies rapides urbaines et pour les 
itinéraires militaires de 3 ième et 4 ième classe,  

- 4,50 m sur les grands itinéraires de trafic international, les routes nationales et 
certaines routes départementales,   

- 4,30 m sur toutes les autres routes.  
 

Mais, au-delà des normes, il faut penser également aux dimensions des véhicules empruntant 
l'itinéraire. 

Ces hauteurs doivent être augmentées d'une revanche de construction et d'entretien de 0,10 m 
pour tenir compte des tassements ou des erreurs de nivellement éventuels, et surtout pour tenir 
compte de rechargement ou des renforcements qui pourraient être prévus sur la chaussée 
franchie. 

Dans le cas de structures légères (passerelles piétons) ou d'équipements fragiles surplombant 
la chaussée (portiques, potences), il convient d'ajouter une revanche de protection de 0,50 m 
compte tenu des conséquences d'un choc de véhicule hors gabarit. 

Au droit des trottoirs et des pistes cyclables une hauteur de 2,00 m doit être respectée. 

Ces tirants d'air sont à dégager sur toute la largeur roulable, mesurés perpendiculairement à la 
voie. 

Pour toute voie routière passant sous un pont, on caractérisera son profil en travers par 
l'ouverture utile droite comptée entre nus intérieurs des appuis de l'ouvrage qui l'encadrent. 

1.7.2.2 Les voies ferrées 

Dans le cas d'ouvrages franchissant des voies ferrées, les gabarits à respecter dépendent de la 
nature et du type de voies, du type et du mode de fixation des caténaires. Il convient, pour 
chaque cas d'espèce, de consulter les services de la S.N.C.F qui préciseront ces 
caractéristiques en fonction des voies franchies. 

Les valeurs courantes des hauteurs à dégager sont données ci-dessous : 

Type de voie hauteur  

Non électrifiée 4,80 m  
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Electrifiée   1500 V 5,20 m ou 5,30 m  

Electrifiée 25000 V 4,95 m à 5,46 m  

 

Transversalement, les gabarits sont définis à partir de l'axe des voies et présentent un gabarit 
définitif (3,05 m) et un gabarit de construction plus réduit. 

 
 

Figure 9 - Implantation d'un appui à proximité des voies ferrées 

Zone A : Si les fouilles ne descendent pas au-dessous d'un plan P1 à 3/2 de pente, en principe les 

déconsolidations ne sont pas à craindre, et les travaux peuvent s'exécuter sans ralentissement du trafic 
ferroviaire.  
 
Zone B : Si les fouilles se situent entre le plan P1 à 3/2 de pente et le plan P2 à 1/1 de pente, les travaux 

sont à exécuter avec un blindage correct et des ralentissements de trains peuvent éventuellement être 
nécessaires.  
 
Zone C : Si les fouilles descendent au-dessous du plan P2 à 1/1 de pente, les travaux sont à exécuter 

avec blindages très soignés et ralentissement des circulations ferroviaires indispensable.  

De plus, la SNCF impose des conditions très strictes sur les implantations des appuis et leur 
mode de construction.  

- installation des clôtures infranchissables situées à plus de 3,00 m de l'axe de la voie 
la plus voisine,  

- construction de galeries de protections jointives et étanches,  

- interdiction de procéder à des manutentions au-dessus des voies ou à moins de 5 m 
d'une verticale passant par-dessus l'axe des voies,  
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- respect d'une distance d'isolement d'au moins 0,50 m pour tout élément susceptible 
d'être mis sous tension,  

- blindage des fouilles (Cf. figure ci-avant).  
 

Par ailleurs, la SNCF facture au maître d'ouvrage le coût de sujétions particulières liées à la 
construction de l'ouvrage, qui peuvent occasionner des ralentissements de trains, des frais de 
coupure de caténaires. Ces frais sont en général très élevés et une étude économique doit 
étayer le bien fondé des choix effectués. 

1.7.2.3 Les voies navigables 

Dans le cas d'ouvrages franchissant des voies navigables, les services de navigation 
définissent les gabarits à respecter. Ils se présentent généralement sous la forme d'un rectangle 
disposé au-dessus des P.H.E.N. dont les dimensions dépendent de la voie et du trafic qui 
l'emprunte. 

L'ouvrage projeté devra également assurer un chenal de navigation respectant ces conditions 
de gabarit lors des plus basses eaux navigables (P.B.E.N.). 

Des gabarits d'anciens chemins de halages sont souvent maintenus comme passages de service 
ou comme chemins locaux. Ils comportent un gabarit de 3,50 m de largeur et de 3,50 m de 
hauteur. 

L'implantation des appuis doit respecter la stabilité des ouvrages existants tels que des murs 
de quai. 

1.7.2.4 Servitudes aériennes 

Lorsque les ouvrages sont situés à proximité d'un aérodrome, des limitations de hauteur 
peuvent être imposées. (Pont de Cheviré).  

Dans un contexte différent, la proximité de lignes électriques à haute tension crée des 
limitations de gabarits aériens et nécessite de mettre l'ouvrage à la terre. 

1.7.3 Données relatives aux équipements 

Les équipements d'un ouvrage constituent des données essentielles à sa conception détaillée. 
Ils sont tout à la fois spécifiques à la structure et en continuité avec les équipements de la 
route en dehors de l'ouvrage. 

Leur existence impose donc une étude structurelle particulière pour s'assurer de leur 
fonctionnement et leur remplacement éventuel. 

Une enquête devra être menée suffisamment tôt auprès des différents services 
concessionnaires afin de recenser les besoins. 

On distingue parmi les équipements : 

- les dispositifs de retenue : garde-corps, glissières, barrières,  

- les systèmes de recueil et d'évacuation des eaux (type de chape d'étanchéité et 
épaisseur, corniche-caniveau, gargouilles, descentes d'eau...),  

- revêtements de chaussée et de trottoirs, 

- les réseaux passant dans l'ouvrage (eau, télécommunication, électricité, gaz, réseaux 
d'exploitation de la route (télésurveillance, appel d'urgence, signalisation à messages 
variables ...),  

- protections acoustiques, 
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- les dispositifs d'éclairage (espacement, caractéristiques),  

- les dispositifs de signalisation verticale et horizontale,  

- les dispositifs de mines (itinéraires militaires),  

- les dispositifs de visite et d'entretien (éclairage intérieur des caissons, passerelles de 
visite, accès, circulation des personnels, branchements ...).  
 

Il convient de déterminer leurs caractéristiques (poids, dimensions, type d'accrochage, 
dispositifs de dilatation...) et leurs interférences entre eux et avec ceux dont ils assurent la 
continuité hors ouvrage (dispositifs de retenue, drainage ...). 

1.7.4 Actions d'origine fonctionnelle 

Elles définissent les charges que devra supporter l'ouvrage en phase de construction ou 
d'exploitation. 

1.7.4.1 Charges permanentes 

Au poids propre de la structure, il faut ajouter le poids des équipements fixes de toute nature 
en tenant compte de l'éventualité de leur augmentation ou de leur diminution dans le temps 
(valeurs caractéristiques extrêmes). 

Ainsi on envisagera l'incidence d'un rechargement de chaussée, du remplissage des 
canalisations ou de la saturation des dispositifs d'évacuation des eaux. 

Les Directives Communes de 1979 (DC 79) prévoient de pondérer les valeurs probables des 
actions par des coefficients majorateurs. En pratique, pour le poids propre de la structure, ces 
coefficients sont très proches de l'unité. Pour les équipements, les majorations sont beaucoup 
plus fortes (de l'ordre de 20 %). 

1.7.4.2 Charges d'exploitation routières 

a) charges civiles routières 

Les charges du "modèle de charge 1" de la partie 3 de l'Eurocode 1 sont censées représenter 
les voitures et les camions. Elles sont constituées de charges réparties (UDL) et de charges 
ponctuelles (TS) qui sont cumulées.  

Nombre de voies de circulation 
La largeur chargeable est la largeur entre "bute-roue". C'est la largeur entre bordures de 
trottoirs s'ils existent, sinon on considère que c'est la largeur entre barrières de sécurité. 

Le nombre de voies est égal à la partie entière du quotient entre la largeur chargeable et une 
largeur de voie de 3 mètres.  

On définit ainsi un certain nombre de voies de circulation de 3 mètres de largeur et une zone 
restante appelée "aire résiduelle". 

On appelle voie 1 la voie donnant l'effet le plus défavorable vis-à-vis du phénomène 
considéré, et ainsi de suite pour les autres voies. Pour la flexion longitudinale d’un caisson 
unique, la position de la voie 1 est indifférente. 

Charges routières réparties (appelées UDL) 
Les charges réparties sont placées entre les zéros des lignes d'influence de la façon la plus 
défavorable possible  (toutes les zones positives pour le moment maximum et toutes les zones 
négatives pour le moment minimum). Les charges réparties sont les suivantes : 

La première voie est chargée avec une intensité de 0,9 t/m². 
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Les autres voies et la zone résiduelle sont chargées avec une intensité de 0,25 t/m². 

Charges routières ponctuelles (appelées TS)  
Les charges ponctuelles sont constituées de 2 essieux espacés de 1,20 mètre. 

L'intensité de chaque essieu varie en fonction de la voie considérée : 

- voie 1 :  30 t par essieu (60 t au total) 

- voie 2 :  20 tonnes par essieu  (40 t au total) 

- voie 3 :  10 tonnes par essieu (20 t au total) 

- autres voies :  pas de charges ponctuelles  

Ces valeurs intègrent les coefficients de majoration dynamique. Attention : il ne peut y avoir 
qu'une seule série de tandem TS sur l'ouvrage 

Classe de trafic 
A chaque ouvrage est associé une classe, fonction de l'intensité du trafic supporté par 
l'ouvrage. Il existe 3 classes de trafic (on prendra la classe 2). 

En fonction de la classe de trafic les valeurs caractéristiques des charges routières définies 
ci-avant doivent être pondérées par les coefficients suivants : 

  charges ponctuelles TS charges réparties UDL 

 1° voie autres voies 1° voie autres voies et  

aire résiduelle  

1° classe 1 1 1 1 

2° classe 0,9 0,8 0,7 1 

3° classe 0,8 0,5 0,5 1 

(ces coefficients ne s'appliquent pas aux charges de trottoir) 

 

- freinage 

Les charges des systèmes UDL et TS sont susceptibles de développer des réactions de 
freinage, efforts s'exerçant à la surface de la chaussée dans ou l'autre sens de circulation. 

Par convention, les forces centrifuges se traduisent par :  

- des forces horizontales, normales à l'axe de la chaussée et appliquées à sa surface 
dont l'intensité par essieu est égale à une fraction de son poids fonction du rayon R du 
tracé. 
- par une majoration du poids de la roue extérieure et par une minoration du poids de 
la roue intérieure d'un même essieu. 

b) charges sur les trottoirs 

Les charges de trottoirs sont censées représenter les piétons. 

Les trottoirs sont chargés entre zéros des lignes d'influence de la façon la plus défavorable 
possible avec une charge répartie d'intensité 0,25 t/m². Les cas de charges déterminants sont 
identiques à ceux de la charge UDL. 

c) charges militaires 

Les charges militaires se classent en 2 catégories : 

- les convois types issus de l’article 9 du titre II du Fascicule 61 du CPC ; 

- des convois militaires particuliers 
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Les convois militaires types  
En ce qui concerne les convois militaires types, l'article 9 du titre II du fascicule 61 du CPC 
qui définissait les charges de type M80 et M120 a été abrogé depuis la publication des 
Eurocodes. Mais, depuis l’abrogation de ce document, le guide Sétra de 2010 « Eurocodes 0 
et 1 – application aux pont routes et passerelles » reproduit l’article 9 (page 16). Ces convois 
types sont donc encore d’actualité. 

Ils comprennent 2 classes, M120 et M80, dont chacune se compose de deux systèmes distincts : 

- un char Mc qui se rapproche des anciens convois militaires de 4ème classe et de 
3ème classe,  
- un groupe de deux essieux Me appartenant à une remorque porte-char. 

Ces charges peuvent être appliquées uniquement sur les itinéraires faisant l'objet d'un 
classement d'itinéraire militaire. 

On applique un coefficient de majoration dynamique aux charges militaires, mais elles ne 
créent pas de force de freinage, ni de force centrifuge. Les véhicules en convoi se suivent à 
l'intervalle minimum de 30,50 m. 



Cours de Ponts page 34 

 

 
Figure 10 - Charges militaires Mc et Me 120 

Les convois militaires particuliers 
On distingue le Porte Engin Blindé Leclerc et L'Engin de Franchissement de l'Avant. 

• Le Porte Engin Blindé Leclerc : 

Le P.E.B. présente à peu près la même agressivité vis à vis des ouvrages d'art que le convoi 
C1 de la circulaire du 20 Juillet 1983 [3] (convoi C1 : 94 tonnes dont 64 réparties sur 6,2 
mètres et P.E.B. : 97 tonnes dont 61,9 réparties sur 6,8 mètres). 
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Figure 11 - Le Porte Engin Blindé Leclerc 

• L'Engin de Franchissement de l'Avant : 

L'Engin de Franchissement de l'Avant (E.F.A.), n'emprunte pas les autoroutes et les autres 
voies à caractère autoroutier pour des problèmes de gabarit en largeur. Cette décision a été 
prise le 28 janvier 1999 dans les locaux du Haut fonctionnaire de défense au Ministère de 
l'Equipement 

L'E.F.A. comporte deux essieux rigides à roues simples. Le poids des essieux est de 21,7 
tonnes à l'avant et de 20,9 tonnes à l'arrière. 

Cet engin adapte certaines de ses caractéristiques pour pouvoir circuler sur des sols non 
revêtus.  
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Figure 12 - L'Engin de Franchissement de l'Avant (E.F.A.) 

Récapitulatif des textes relatifs aux convois militaires : 

• Le "Guide d'application des Eurocodes 0 et 1 au calcul des ponts routiers et des passerelles 
en France" qui définit les convois militaires types (Sétra, 2010)  

• Le "Guide sur les conditions de passage du porte-engins-blindés Leclerc" (Sétra : février 
1999) et ses compléments (Sétra, avril 2000) ;  

• Le guide "Étude des conditions de circulation de l'engin de franchissement de l'avant sur les 
routes et les ponts routes" (Sétra, février 2000).  

d) charges exceptionnelles 

Le transport de convois exceptionnels est défini comme étant le transport ou la circulation de 
marchandises, engins ou véhicules dont les dimensions ou la masse dépassent les limites 
réglementaires définies dans le Code de la route : 

• La longueur doit être supérieure à 16,50m pour les véhicules articulés (articles 
R.312.11 à R.312.14) ; 

• La largeur doit être supérieure à 2,55m pour l'ensemble des véhicules sauf les 
transports de marchandises sous température dirigée où la largeur autorisée est de 
2,60m (article R.312.10 du Code de la route) ; 

• Le poids doit être supérieur à 40 tonnes (article R.312.4). 

Le Code de la route ne fixe pas de limitation de hauteur ; cette mesure ne constitue pas un 
caractère exceptionnel. Toutefois les usagers doivent s'assurer de leurs itinéraires en fonction 
de la hauteur de leur chargement. 

Le tableau suivant indique les différentes catégories de convois exceptionnels : 

Caractéristiques du convoi 1e catégorie 2e catégorie 3e catégorie 

Longueur (m) <20 20<L<25 >25 

Largeur (m) <3 3<l<4 >4 

Masse totale (kg) <48 000 48 000<M<72 000 >72 000 

La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi. 

Les convois exceptionnels peuvent être : 

• des véhicules à moteur ou des remorques transportant ou destinés au transport de 
charges indivisibles (Les charges indivisibles ne peuvent être divisées en plusieurs 
chargements sans frais ou risque de dommages importants ) ; 

• des véhicules ou des matériels agricoles ou de travaux publics ; 
• des ensembles forains ; 
• des véhicules ou des engins spéciaux. 
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Textes relatifs aux convois exceptionnels : 

Le corpus relatif aux convois exceptionnels est principalement composé de 4 documents qui 
sont complémentaires et forment un ensemble cohérent.  

• Le "Code de la route" qui donne la définition d'un transport exceptionnel  (les articles 
R.433-1 à R.433-6) ;  

• L'arrêté du 4 mai 2006 "relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de 
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque" qui définit des 
catégories des transports exceptionnels et donne des limites dues à la résistance des chaussées 
et/ou à la performance des ouvrages d'art ;  

• L'annexe nationale de l'Eurocode 1, partie 2 et en particulier le guide qui lui est annexé 
intitulé "Guide pour la prise en compte des véhicules spéciaux sur les ponts routiers" qui 
propose des règles de calculs fonction des conditions de circulation retenues pour les ouvrages 
neufs (trafic routier concomitant, vitesse, etc.) ;  

• Le document "Transports exceptionnels – définition des convois-types et règles pour la 
vérification des ouvrages" (Sétra, octobre 1982) joint à la lettre-circulaire R/EG.3 du 20 juillet 
1983, qui définit des convois types et donne des indications pour l'évaluation structurelle des 
ouvrages existants ; 

• L'arrêté interministériel du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de 
marchandises, d'engins ou de véhicules ; 

• Le décret du 26 décembre 2005 relatif à la circulation des véhicules et des matériels 
agricoles ou forestières et des ensembles forains ; 

A ces quatre documents, il convient d'ajouter :  

• Le "Guide d'application des Eurocodes 0 et 1 au calcul des ponts routiers et des passerelles 
en France" qui donne des exemples de positionnement des voies de circulation (Sétra, 2010) ;  

• La carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie ;  

• La carte nationale des itinéraires des transports exceptionnels de 2ème catégorie dans la 
limite en masse de la 1ère catégorie.  

Conformément à l'annexe nationale de l'Eurocode 1 partie 2, l'annexe A informative de cet 
Eurocode relative aux véhicules spéciaux n'est pas applicable. Elle est remplacée par : 

- la réglementation française sur les transports exceptionnels pour la définition de véhicules 
spéciaux "types", 

- le "Guide pour la prise en compte des véhicules spéciaux sur les ponts routiers", joint en 
annexe à l'annexe nationale de l'Eurocode 1 partie 2 pour la définition des règles de calcul à 
retenir pour les véhicules spéciaux circulant seuls ou mêlés au trafic routier normal. 

En France, la politique en matière de transport exceptionnel était précisée par la lettre 
circulaire R/EG.3 du 20 juillet 1983. Elle reste d’actualité avec les Eurocodes. 

Les convois exceptionnels sont classés en trois catégories de véhicules spéciaux "types" : 

- 1ère catégorie : poids total maximal 45 t,  
- 2ème catégorie : poids total compris entre 45 t et 70 t,  
- 3ème catégorie : tous les convois de caractéristiques supérieures. 

On distingue 4 classes : 

- classe C pour les convois dont le poids total roulant (PTR) est inférieur ou égal à 
120 tonnes,  
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- classe D pour les convois dont le poids total en charge (PTC) de la remorque ou 
semi-remorque est inférieur ou égal à 250 tonnes,  

- classe E pour les convois dont le poids total en charge de la remorque ou semi-
remorque est inférieur ou égal à 400 tonnes,  

- classe Super E pour les convois dont les caractéristiques sont supérieures au convoi 
E.  
 

Les convois-types qui servent tant pour les études de tracé que pour les études d'ouvrages d'art 
sont définis dans un document spécifique du SETRA (annexé à la lettre-circulaire du 20 juillet 
1983). Ils remplacent les convois types D et E définis par l'article 10 du titre II du fascicule 61 
du C.P.C. qui est suspendu dans son application. 

La prise en compte de ces charges pour le calcul des ouvrages dépend de leur appartenance 
aux réseaux C et E et de l'accord de la Direction des Routes. 

Dans certains cas spécifiques, notamment pour la vérification de la portance des ouvrages 
existants, le transporteur peut définir lui-même les caractéristiques de son convoi. Il doit alors 
s'engager à supporter intégralement les dépenses correspondantes pour les études et les 
travaux de renforcement imposés par son convoi. 



Cours de Ponts page 39 

 

 
Figure 13 - Charges exceptionnelles 
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e) charges de chantier 

Il est prudent de tenir compte des engins lourds de terrassement pour le dimensionnement des 
ouvrages et notamment pour celui des ouvrages courants. 

La directive provisoire sur l'admission éventuelle des engins lourds de terrassement sur les 
ouvrages de Janvier 1970 (circulaire DELTA 70) fixait quelques règles : 

- les ouvrages qui ont été dimensionnés pour les seules charges d'exploitation 
réglementaires peuvent admettre des engins de 15 m3 de capacité maximale.  
 

- Pour des engins allant jusqu'à 23 m3 de capacité maximale, il convient :  
 

 - de recouvrir le tablier d'environ 20 cm de terre, mais non de ses 
superstructures   (chape, revêtement, trottoir,...),  
 - de limiter à un seul le nombre des engins admis à circuler en même temps sur 
  l'ouvrage,  
 - de limiter le passage des engins sur la moitié centrale de la largeur du tablier, 
 - de limiter la vitesse de l'engin à 10 ou 5 km/h. 

Pour les grues, on peut se référer à la norme NF-EN 1992-3. 

La circulaire DELTA 70 propose également des caractéristiques de deux engins types de 
23m3 et 34 m3 pour la justification par le calcul. Ces convois intègrent un coefficient de 
majoration dynamique de 1,5. 

 
Figure 14 - Engins de chantier de 23 et 34 m3 de Delta 70 

Il est important de rappeler la capacité portante maximale des structures dans les appels 
d'offres. Il est de plus conseillé au maître d'œuvre d'inviter les entreprises appelées à 
soumissionner pour un marché de terrassements à préciser au moins la capacité des engins 
lourds de terrassement qu'elles prévoiraient d'utiliser. 

f) charges sur les remblais 

Les remblais d'accès aux ponts peuvent recevoir une charge répartie sur toute la largeur de la 
plate-forme de 1t/m2. En outre, pour la justification des éléments de faible dimension (garde-
grève,...), il faut appliquer sur le remblai Bt ou Br sans coefficient de majoration pour effet 
dynamique. 
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On ne considère pas les effets du freinage ni de la force centrifuge sur les remblais. 

g) charges sur les garde-corps 

Les charges sur les garde-corps se composent : 

- d'une charge, horizontale et uniforme, appliquée à la main courante et d'intensité : 

{ }q (N / ml) = Min  (500(1+ b),  2500)   

avec b : largeur du trottoir exprimée en m) 

- d'une charge verticale uniforme de 1000 N/ml appliquée à la main courante, 

- d'une charge verticale concentrée de 1000 N appliquée en tout point sur tout élément non 
vertical. 

 

1.7.4.3 Les charges accidentelles 

a) chocs de véhicules sur dispositifs de retenue 

Bien qu'ils se développent accidentellement, les chocs sur les dispositifs de retenue ne sont 
pas très "rares" et il semble plus approprié de les considérer comme une action variable avec 
une faible occurrence. 

Lors d'un choc dû à un véhicule, la barrière de sécurité peut être entièrement détruite. Son 
changement est prévu et elle a été conçue dans ce but.  

Mais il importe que la structure ne soit pas endommagée et conserve ses conditions 
d'exploitation ou de durabilité. Cette condition correspond alors à la définition d'un état limite 
de service au sens des D.C. de 1979. (contrairement aux textes réglementaires). 

(Cf. Bulletin de liaison "Ouvrages d'Art" n°16 du SETRA- p.36 et 37 - Novembre 1993) 

b) chocs de véhicules sur les piles de pont 

Le choc d'un véhicule sur une pile de pont est assimilé à une force horizontale Fa appliquée à 
1,50 m au-dessus du niveau de la chaussée, dont les valeurs nominales sont précisées par le 
tableau suivant : 

 Valeur du choc Fa 

Vitesse estimée des poids 
lourds de 15 à 19 tonnes 

frontal latéral 

(km/h) (kN) (kN) 

90 1000 500 

75 800 400 

60 500 250 

 

Afin d'assurer une bonne homogénéité de la résistance aux chocs, qu'elle que soit la forme de 
la pile (courante ou non), il faut considérer un choc d'intensité Fa/5 appliqué 
conventionnellement 4 m du niveau de la chaussée, Fa étant la force déterminée 
précédemment. (Cf. Bulletin de liaison "Ouvrages d'Art" n°16 du SETRA- p. 38 et 39 - 
Novembre 1993) 
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c) chocs des bateaux sur les piles de pont 

Le choc éventuel d'un bateau sur un appui en rivière est assimilé à l'action d'une force 
horizontale appliquée au niveau des plus hautes eaux navigables (P.H.E.N.). Dans un but de 
simplification, il est admis que cette force peut être soit parallèle au sens du courant (choc 
frontal), soit perpendiculaire à celui-ci (choc latéral). 

Les valeurs à introduire figurent dans le tableau ci-dessous : 

 Catégorie de la voie navigable 

 A (grand gabarit) B (petit gabarit) 

Valeur du choc frontal (MN) 10 1,2 

Valeur du choc latéral (MN) 2 0,24 

 

Ces valeurs ne sont applicables qu'en l'absence de systèmes amortisseurs ou de systèmes de 
protection avancée, tels que ducs d'Albe. 

Références :  

Règles provisoires définies dans la circulaire 71-155 du 29 Décembre 1971, 
introduisant le titre II du fascicule 61 du C.P.C. 

SETRA - BT 10 - Choc de bateau sur une pile de pont. 

1.8 LES DONNEES ARCHITECTURALES 

Les données architecturales rassemblent les éléments qui vont guider la conception esthétique 
de la structure. 

1.8.1 Intention esthétique 

Il s'agit avant tout de définir une intention esthétique. 

On y précisera : 

- la composition de la brèche,  

- les éléments paysagers,  

- les conditions d'observations.  
 

1.8.2 Analyse architecturale 

L'analyse qui en découlera, étudiera les éléments qui entrent en jeu dans la perception de la 
structure. Ce n'est pas une donnée précise du projet, mais l'expression d'une sensibilité et d'un 
goût. 

Les critères d'analyse sont : 

- les proportions,  

- les contrastes,  

- l'échelle de l'ouvrage,  

- l'expression du mécanisme de la structure  

- l'expression du (ou des) matériau(x) utilisé(s).  

- l'ornement,  
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- les effets perspectifs.  
 

1.8.3 La responsabilité architecturale 

Certains ingénieurs ont su projeter des ouvrages remarquables, d'autres peuvent avoir des 
difficultés pour exercer leur pensée dans un domaine autre que la technique. C'est pourquoi il 
est vivement recommandé de prévoir la participation d'un architecte dès le stade de la 
conception. 

Il faudra alors instaurer une étroite collaboration entre l'architecte et le projecteur qui reste 
malgré tout responsable de la qualité architecturale du projet. 

Références : 

Circulaire du 24.09.84 - Qualité paysagère et architecturale des ouvrages routiers  

SETRA - GUEST 69 - Guide d'esthétique des ouvrages d'art courants 

1.9 LES DONNEES DE GESTION ET DE MAINTENANCE  

1.9.1 Nécessité d'une gestion 

S'il est un domaine qui caractérise notre époque, c'est bien celui de la Gestion et de la 
Maintenance. 

La gestion des ponts, compte tenu de leur nombre, de leur coût, est une affaire techniquement 
difficile, administrativement et économiquement lourde. C'est néanmoins une activité 
nécessaire au plan de la sécurité et cela suffit à la justifier. 

Elle est aussi nécessaire au plan économique, car l'absence ou même l'insuffisance d'entretien 
des ouvrages, conduisent à des mises hors service prématurées qui sont gênante et onéreuse 
pour la collectivité. 

La gestion a trois composantes : 

- une connaissance des ouvrages  

- une surveillance de leur évolution  

- des interventions d'entretien, de réparations ou de renforcement.  
 

1.9.2 Incidence de la conception 

Il est clair que la conception des ouvrages, par le choix des formes et des matériaux, et la 
réalisation des ouvrages par la qualité plus ou moins grande de l'exécution, ont une influence 
considérable sur chacune des composantes de la gestion. 

Plus encore que pour un véhicule dont la durée de vie, comparée à celle d'un pont, est 
relativement brève, il est du devoir du concepteur de pont d'intégrer dans ses critères de choix 
la facilité de gestion. 

Pour atteindre cette facilité de gestion, plusieurs objectifs sont à rechercher : 

La simplicité de la conception : le comportement de l'ouvrage sera toujours mieux connu si 
ses formes et son schéma mécanique sont simples, c'est à dire si les éléments le composant 
sont peu nombreux ou répétitifs. Une bonne connaissance de ce schéma mécanique autorise 
d'ailleurs une meilleure exploitation des possibilités de l'ouvrage. 

La facilité de visite et de surveillance :  
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La surveillance des ouvrages est plus aisée si les dispositions prises à la conception 
permettent un accès facile, au moins par plate-forme automotrice, à toutes les parties 
vitales de l'ouvrage, et si les inspections peuvent s'effectuer en peu de temps. Là 
encore, l'avantage est aux formes simples et aux structures constituées de peu 
d'éléments. 

Une autre facilité peut-être donnée au gestionnaire par le concepteur sous la forme 
d'une notice d'entretien des ouvrages, notice qui recense les principaux points à 
observer lors des visites et inspections, ainsi que les repères disposés sur l'ouvrage 
pour en tester le comportement (repères topographiques, points de mesure des flèches, 
etc...) 

La durabilité des ouvrages :  

c'est sans doute cet objectif qui est le plus apprécié du gestionnaire. Cette durabilité peut être 
atteinte par le choix: 

- d'une structure durable par elle-même 

- structure massive mais souple pour s'adapter aux déformations des appuis,  

- structure monolithique ou constituée de grands éléments pour limiter le nombre de 
joints,  

- structure auto protégée contre l'action de l'eau (dalles et poutres sous dalle) ou 
protégée par des systèmes d'étanchéité soignés et complets,  

- structure en matériaux peu altérables,  

- structure protégée contre les chocs et les affouillements.  
 

 - d'une structure présentant des réserves de résistance, 

- par son hyperstaticité  

- par un surdimensionnement propre à faire face aux phénomènes d'altération 
superficielle et de fatigue,  

- par l'emploi de matériaux de caractéristiques adéquates (matériaux présentant des 
réserves de résistance en élasticité ou en plasticité),  

- et surtout par des mesures favorisant la qualité de l'exécution : utilisation de 
matériaux faciles à mettre en œuvre, dans des délais raisonnables.   
 

 - de dispositions facilitant la réparation et le renforcement 

- points d'attache pour renforcement ultérieur par précontrainte supplémentaire,  

- possibilité de remplacement des câbles métalliques,  

- possibilité d'adjonction des semelles métalliques ou de pose de plats collés sur les 
ouvrages en béton,  

- dispositions facilitant le remplacement des matériels "semi-consommables": 
dispositifs de sécurité, appareils d'appuis, etc...   
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2. CLASSIFICATION DES PONTS 

2.1 INTRODUCTION 

La classification des ponts peut s'effectuer selon différents critères présentant chacun 
avantages et inconvénients. 

Selon le mode de fonctionnement mécanique de la structure où l’on peut distinguer : 

Cadres, Poutres, Arc, Ponts suspendus. 

Selon la morphologie de la structure transversale : 

Dalles, Nervures, Poutres sous chaussée, Caissons. 

Selon le matériau constitutif du tablier: 

Ouvrages en béton armé, en béton précontraint, ouvrages métalliques. 

Selon le mode de construction : 

Cintre au sol, Cintre mobile, Encorbellement, Préfabrication, Poussage, Rotation. 

2.2 CLASSIFICATION SELON LE MODE DE FONCTIONNEMENT 

2.2.1 Ponts cadres ou portiques 

Il s'agit d'ouvrages à fondations et appuis intégrés réalisés sous forme de portiques ou de 
cadres fermés. Ils sont habituellement utilisés en passage inférieur. Le tablier fonctionne 
comme une poutre encastrée élastiquement à ses deux extrémités et transmet les charges 
appliquées par flexion des piédroits.  

 

Figure 15 - Portique ouvert et cadre fermé 

2.2.2 Ponts fonctionnant en poutre 

Ces ponts transmettent les charges verticalement à leurs appuis (piles ou culées). Ils peuvent 
être réalisés en travées indépendantes isostatiques ou en travées continues. 

 

Figure 16 - Poutre continue sur appuis simples 
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2.2.3 Ponts à câbles 

Il s'agit des ponts suspendus par câbles porteurs et des ponts à haubans.  

Les câbles des ponts suspendus supportent le tablier par l'intermédiaire de suspentes 
verticales. Les câbles de ponts à haubans supportent directement le tablier. Les charges sont 
transmises aux appuis et aux massifs d'ancrage par la mise en traction des câbles porteurs. 

 

Figure 17 - Pont suspendu 

 

Figure 18 - Pont à haubans 

2.2.4 Ponts en arc 

Dans ce type de structure, l'arc travaille en compression et supporte le poids du tablier par 
l'intermédiaire de pilettes. 

Les charges sont transmises aux appuis ou fondations par la poussée de l'arc. 

 

Figure 19 - Pont fonctionnant en arc 

Ce type de classification des ponts donne une bonne idée des différents modes de 
fonctionnement mécanique. Cependant, dans de nombreux cas, les ouvrages ont un 
comportement mixte, comme, par exemple les ponts à béquilles dont le fonctionnement est  
intermédiaire entre les ponts en arc et les ponts fonctionnant en poutre. C'est pourquoi nous ne 
retiendrons pas cette classification. 

2.3 CLASSIFICATION SELON LA COUPE TRANSVERSALE 

Les sections transversales des ponts en béton (armé ou précontraint) sont les suivantes (du 
plus simple au plus élaboré) : 

Dalles rectangulaires  

Dalles à larges encorbellements  
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Dalles nervurées simples ou multiples 
 

Ponts à nervures 
 

Pont à poutres sous chaussée 

 

Section en forme de caisson 
 

Figure 20 - Coupes transversales des ponts en béton 

Dans la pratique, et comme nous allons le voir, c'est la portée déterminante de l'ouvrage qui 
conditionne le choix de la structure transversale. 

En effet, deux tendances contradictoires conditionnent ce choix. Le coût de la main d'oeuvre 
croissant plus vite que le coût des fournitures, on a tendance à rechercher des formes simples, 
faciles à coffrer et offrant plus de confort pour la mise en place des armatures. Ces formes 
simples n'ont malheureusement pas un bon rendement géométrique (aptitude que la section 
aura à bien résister aux sollicitations qui lui sont appliquées). Ainsi, la part du poids propre 
dans les charges que le tablier devra supporter devient très importante, et il devient nécessaire 
d'augmenter la hauteur de la section et de concentrer la matière sur les fibres extrêmes. 

Le rendement géométrique de la section croît au fur et à mesure que la section se complexifie 
(dalle pleine, dalle à larges encorbellements, ponts à nervures, ponts à poutres sous chaussée, 
caisson). Il varie de 1/3 à 0,65-0,70. 

Pour ces raisons, on constate pour les ouvrages en béton les limites supérieures suivantes : 

Section   Domaine d'emploi 

Dalle rectangulaire 
Dalle à larges encorbellements  
Dalle nervurée  
Ponts à poutres sous chaussée  
Ponts à nervures  
Ponts en caisson  

20 mètres 
25 à 30 mètres 
35 à 40 mètres  
50 à 60 mètres  
70 à 80 mètres  
grandes portées jusqu'à  200 m   

Le respect de ces critères permet de réaliser des ouvrages dont le rôle n'est pas limité à la 
reprise du poids propre, la part du poids propre sur l'ensemble des sollicitations atteignant 40 
à 60%. 

Dans le cas des ouvrages métalliques la part du poids propre du tablier est beaucoup moins 
importante que pour les ouvrages en béton et on ne peut pas relier directement la coupe 
transversale et la gamme de portée. Les ponts métalliques appartiennent aux deux grandes 
familles suivantes : 

Les ponts à poutres latérales comportent deux poutres à treillis de grande hauteur situées de 
part et d'autre de la dalle de couverture qui repose sur un grillage de poutres (pièces de pont 
transversales et de longerons longitudinaux).  



Cours de Ponts page 48 

 

membrure supérieure

membrure inférieure diagonale

pièce de pont

longeron  
 

Figure 21 - Ponts à poutres latérales 
 

Les ponts à poutres sous chaussée sont les ponts métalliques les plus courants et les plus 
compétitifs. Ils sont constitués d'au moins deux poutres en forme de I, ou de caissons. Les 
poutres sont connectées à la dalle de couverture en béton armé et sont solidarisées entre elles 
par des entretoises métalliques espacées de 8 à 10 mètres ou par des pièces de pont plus 
rapprochées (3 à 4 mètres) qui sont liées à la dalle de couverture. 

dalle de couverture

entretoise

poutre

pièce de pont 

pièce de pont
longeron

augets

raidisseurs

 

 
Figure 22 - Ponts à poutres sous chaussée 

 

Indépendamment de la structure porteuse métallique, il faut également distinguer la nature de 
la dalle de couverture. 

La couverture la plus courante est une dalle en béton armé de 20 à 25 cm d'épaisseur 
connectée aux semelles supérieure des poutres métalliques par des goujons ou des cornières. 
(dalle participante). 

La dalle orthotrope, entièrement métallique, est constituée d'une tôle métallique de 
10 à 15 mm d'épaisseur, qui joue le rôle de membrure supérieure. Cette tôle est fortement 
raidie par des raidisseurs ouverts ou en forme d'auget. 

Pour mémoire, citons également la dalle Robinson, constituée d'une tôle de faible épaisseur 
(6 à 8 mm) servant de coffrage à une dalle de béton armé de 6 à 8 cm d'épaisseur. La liaison 
acier béton était réalisée par connecteurs métalliques. Ce type de dalle n'est plus employé du 
fait de son coût élevé.  

participante
connecteurs

enrobé
dalle 

 
Dalle participante 
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Dalle orthotrope 

tôle  dalle BA

 enrobé

 
 

Dalle Robinson 

 
Figure 23 - Dalles de couverture ponts métalliques 

 

 

2.4 CLASSIFICATION SELON LE MATERIAU  

On peut également classer les ouvrages selon le type de matériau utilisé pour la construction 
du tablier. Si l'on exclut les ponts de bois, les ponts en fonte et les ponts en maçonnerie 
réalisés autrefois, on distingue principalement les ponts en béton armé, les ponts en béton 
précontraint et les ponts métalliques. 

Encore une fois, cette classification n'est pas très adaptée puisqu'il existe des tabliers mixtes 
acier-béton comportant des poutres métalliques et une dalle de couverture en béton qui peut 
être précontrainte transversalement. 

Par ailleurs la conception d'un pont ne se limite pas à celle du tablier mais également aux 
fondations et aux appuis qui sont rarement métalliques. 

2.5 CLASSIFICATION SELON LE MODE DE CONSTRUCTION 

La classification des ponts la plus adaptée à leur description, semble être leur mode de 
construction, tant il intervient dans la conception des ouvrages. 

C'est la classification que nous adopterons dans la suite de ce cours. 

2.5.1 Construction sur échafaudages ou sur cintres 

Il s'agit de la façon la plus simple de réaliser les ponts, méthode presque systématiquement 
employée pour les ouvrages en béton armé et également employée autrefois pour la 
construction des ouvrages en maçonnerie et les ponts en arc. 

Cependant, le coût des échafaudages ou des cintres devient vite prohibitif dès que leurs 
dimensions deviennent importantes. Il est alors tentant de concevoir des cintres mobiles, 
réutilisables pour réaliser différents tronçons de tablier. 

 

Figure 24 -Construction sur cintres 
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2.5.2 Construction sur cintres mobiles 

Les cintres autolanceurs, véritables machines coffrantes capables de supporter une travée 
entière, se déplacent sur la partie déjà construite du tablier et sur les appuis définitifs de 
l'ouvrage. Il s'agit d'une mécanisation de la construction sur cintres traditionnels. 

 

Figure 25 - Construction sur cintres mobiles 

Ce type de construction ne peut être rentabilisé que pour des ouvrages de grandes longueurs 
pour lesquels l’amortissement des coffrages outils peut s’effectuer. Ce procédé n’est plus 
utilisé en France aujourd’hui. Citons la réalisation du viaduc des Egratz ou des ouvrages de 
Roquebrune. 

2.5.3  Construction par la méthode des encorbelleme nts successifs 

La technique de construction par encorbellements successifs consiste à bétonner des éléments 
de tablier, appelés voussoirs, à l'aide de coffrages mobiles, appelés équipages mobiles, qui 
sont fixés sur la partie déjà construite du tablier. L'amorce de la construction est réalisée à 
partir de la pile, puis de proche en proche, on réalise un fléau isostatique en équilibre sur la 
pile. Lorsque les fléaux sont réalisés, ils sont réunis entre eux par un clavage coulé en place 
assurant la continuité de roulement. 

 

Figure 26 - Construction par encorbellements successifs 

2.5.4 Construction ailleurs qu'à l'emplacement défi nitif 

Une autre idée intéressante consiste à construire l'ouvrage ailleurs qu'à son emplacement 
définitif, puis à le déplacer par différents moyens. 

Ainsi, on a imaginé de réaliser l'ouvrage dans l'axe de la brèche, puis de le pousser ou de le 
tirer jusqu'à son emplacement définitif. 
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Figure 27 - Poussage 

Une autre solution , moins courante, consiste à construire le tablier perpendiculairement à la 
brèche, puis de le mettre en place à son emplacement définitif par rotation. 
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Figure 28 - Rotation 

2.5.5 Préfabrication 

La préfabrication est une manière un peu particulière de "déplacer" un ouvrage jusqu'à son 
emplacement définitif, puisque, compte tenu de la limitation imposée par les engins de 
manutention, on est amené à découper l'ouvrage en morceaux, puis à les assembler en place. 

Le découpage en éléments peut être longitudinal ou transversal. 

Le découpage en éléments longitudinaux consiste à préfabriquer des poutres dont la longueur 
est la longueur des travées. Plusieurs poutres seront assemblées transversalement pour 
constituer le tablier. C'est le cas des ponts à poutres sous chaussée. 
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Poutres préfabriquées 
 

Figure 29 - Ponts à poutres préfabriquées 

 

Le découpage en éléments longitudinaux (voussoirs) est principalement utilisée dans la 
construction par encorbellements successifs. Les éléments à assembler ont cette fois la largeur 
du tablier et sont assemblés longitudinalement. 

Dans les deux cas, notons tout de suite que la rentabilité liée à la préfabrication ne se conçoit 
que pour des ouvrages importants, pour lesquels les investissements (cellules de 
préfabrication et engins de levage) pourront être amortis sur le chantier. 

 
 

Figure 30 - Voussoirs  préfabriqués 
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3. LES PONTS CONSTRUITS SUR CINTRES OU ECHAFAUDAGES  

3.1 GENERALITES 

La construction sur échafaudages ou sur cintres est la méthode de construction a priori la plus 
simple, notamment lorsqu'il y a peu de contraintes quant à l'occupation de la brèche. Le rôle 
évident de ces étaiements consiste à supporter les charges dues au poids propre de la structure, 
avant que celle-ci n'ait acquis une résistance suffisante pour les supporter elle-même. Ils 
doivent également répondre à des critères de déformabilité.  

On distingue les échafaudages et les cintres qui diffèrent par le mode de transmission des 
charges aux sol. 

Un échafaudage est constitué de pièces élémentaires qui reportent directement les charges sur 
le sol par l'intermédiaire d'éléments de répartition tels que bastaings ou longrines. Ils sont 
réalisés par des tours métalliques ou de bois qui supportent directement les coffrages.  

Les cintres sont des structures porteuses dont le rôle est de transmettre les charges à des 
appuis ponctuels qui peuvent être provisoires ou définitifs.  

Nous nous limiterons ici à la construction des ouvrages en béton, qui constitue le domaine 
d'emploi le plus important des cintres alors que leur utilisation couvre un domaine d'emploi 
plus vaste comme par exemple la construction des ouvrages en maçonnerie, la construction de 
certains ponts mixtes acier-béton pour lesquels les poutres métalliques peuvent reposer sur 
des étais avant bétonnage de la dalle, ou encore, la construction des arcs anciens construits sur 
de grands cintres. 

 
Figure 31 - Echafaudages et cintres 

3.1.1 Les échafaudages 

Les éléments porteurs peuvent être réalisés en bois, mais la tendance actuelle est d'avoir 
recours à des tours préfabriquées du commerce dont les caractéristiques sont définies par le 
constructeur. 

Pour éviter des tassements différentiels au bétonnage de la structure, il est souhaitable de faire 
travailler les différents éléments constitutifs à un taux aussi uniforme que possible. Il est 
indispensable de relier les différentes tours par des barres de contreventement longitudinales 
et transversales, dès que l'étaiement atteint une hauteur significative. 

Les têtes de tours sont généralement munies de fourches réglables par vérins à vis qui 
permettent un réglage fin du platelage. 

L'emploi des échafaudages, reposant directement sur le sol, est conditionné par la possibilité 
de trouver une assise de fondation correcte.  

Les descentes de charges sont généralement modérées (2 à 5 t/m2), aussi, lorsque le sol est de 
bonne qualité, un simple réglage de niveau, après élimination d'une couche de surface, permet 
de disposer des plaques de répartition (plaques préfabriquées en béton, bastaings, plaques 
métalliques) qui assurent une bonne assise aux tours d'étaiement. Le bon réglage de cette 
assise conditionne la bonne qualité de la fondation (horizontalité, planéité). 
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Figure 32- Plaque de répartition 

Lorsque le sol est de qualité médiocre, on peut envisager une substitution sur une certaine 
épaisseur. 

Lorsque le sol est de mauvaise qualité (sol compressible) on peut envisager une fondation sur 
pieux, ce qui nécessite, au niveau du sol, de constituer une structure qui permette de 
reconcentrer les charges au niveau des pieux. Cette solution devient rapidement très onéreuse, 
et à moins qu'elle ne concerne qu'une faible superficie, il parait préférable de prévoir une autre 
méthode de construction plutôt que d'avoir recours aux échafaudages. 

3.1.2 Les cintres 

Les cintres sont employés de préférence aux échafaudages pour des raisons de coût 
(fondations difficiles, échafaudages de grande hauteur), pour des raisons fonctionnelles 
(dégagement d'un gabarit de circulation, même réduit, sous l'ouvrage en construction) ou pour 
des raisons liées au site (site escarpé, franchissement hydrauliques). 

Lorsque les portées sont faibles, (< 10 mètres), on réalise un cintre constitué de profilés en 
acier du commerce reposant sur des étais de forte capacité encadrant la passe à conserver. Ces 
étais peuvent reposer sur des fondations particulières qui doivent être correctement 
dimensionnées ou s'appuyer directement sur les fondations des appuis définitifs. Il est 
également possible d'appuyer directement les profilés métalliques sur les appuis eux-mêmes. 
Une telle solution peut être employée, sur une surface réduite, alors que des échafaudages 
sont utilisés en zone courante. 

Pour des portées plus importantes, on a recours à des profilés métalliques de forte section (HE 
500 à HE 1000) ou à des cintres préfabriqués du commerce ou fermes (Lambert ou Mills) 
constitués de treillis métalliques qui font fonction de poutres longitudinales. La capacité 
portante de ces cintres préfabriqués est définie par les constructeurs et on s'adapte à chaque 
projet en rapprochant plus ou moins les différentes cintres transversalement. 

Il est très important de veiller à la bonne condition d'appui de l'extrémité des fermes et à un 
bon entretoisement transversal. 

3.1.3 Platelage 

La fonction principale du platelage est de supporter les coffrages du tablier. Il supporte de 
plus les passerelles permettant la circulation des ouvriers et les différents dispositifs de 
sécurité (garde-corps, filet anti-chute ...). 

Ce platelage est constitué : 

De pièces transversales espacées reposant sur les poutres longitudinales (cas des 
cintres) ou sur les tours (cas des étais). Ces fermes sont constituées de profilés 
métalliques ou de bastaings, 

de pièces longitudinales, les pannes, également constituées de profilés métalliques ou 
de bastaings, 
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de pièces transversales rapprochées en bois, les chevrons, 

du plancher en contreplaqué dans les zones de coffrage ou en simple lattis de bois dans 
les zones de circulation. 

Certains de ces empilements peuvent manquer selon la constitution de l'étaiement. 
Remarquons que la nécessité de créer un étaiement plus ou moins rigide constitue un critère 
souvent déterminant dans le dimensionnement des fermes et des pannes.  

3.2 VARIANTES DE CONSTRUCTION 

Pour la construction des ouvrages de petite et de moyenne portée, les tabliers sont 
généralement bétonnés en une seule phase compte tenu des faibles quantités de béton à mettre 
en oeuvre (< 300 m3). Dans un tel cas les cintres sont donc réalisés pour soutenir l'ensemble 
du tablier. 

Cependant par souci d'économie, il est possible d'envisager de nombreuses variantes 
permettant la réutilisation des cintres et nécessitant un phasage de bétonnage. 

3.2.1 Phasage de construction 

Lorsque l'ouvrage a des dimensions importantes, le coût des échafaudages et des coffrages 
nécessaires pour réaliser l'ouvrage complet, devient très important. Il est alors 
particulièrement intéressant de réaliser l'ouvrage en plusieurs tronçons de manière à réutiliser 
les cintres et coffrages, même s'il est nécessaire de procéder à quelques adaptations. Le 
phasage peut s'imposer de lui même, dans les cas où, par exemple, il n'est pas possible 
d'occuper la brèche sur toute sa longueur pendant la durée des travaux.  

Dans la pratique, le phasage n'est pas utilisé pour les ouvrages en béton armé, compte tenu de 
leurs faibles dimensions. 

Le découpage du tablier en tronçons peut être conçu longitudinalement ou transversalement 
ou encore en combinant les deux méthodes. 

3.2.1.1 Phasage transversal 

Ce mode de phasage peut être employé pour des tabliers particulièrement larges, et est adapté 
aux dalles nervurées (nervures larges ou nervures étroites) comportant au moins deux 
nervures. Il peut être adapté également à la réalisation de tablier à plusieurs caissons, bien que 
ce type de structure transversale soit assez rarement coulée sur cintres. La méthode de 
construction se rapproche de la construction des ponts à poutres préfabriquées, et consiste à 
réaliser des éléments longitudinaux, puis de réaliser un clavage transversal. 

Dans l'exemple d'un tablier à deux nervures on rencontre les opérations suivantes : 

Construction sur cintre d'une nervure sur toute la longueur du pont. 

Décintrement de la première nervure par mise en précontrainte partielle. 

Ripage transversal du cintre. 

Construction de la deuxième nervure sur cintre, décintrement et mise en précontrainte 
partielle. 

Réalisation d'un clavage transversal par bétonnage en place d'une bande de hourdis 
entre les nervures. 

Complément de précontrainte longitudinale.  
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Figure 33- Phasage transversal 

Le phasage transversal nécessite de concevoir un coffrage parfaitement symétrique de 
manière à pouvoir le riper simplement après chaque phase de bétonnage. Pour faciliter cette 
opération de ripage, on conçoit un coffrage rigide qui peut être ripé dans son ensemble sans 
démontage sur des chemins de roulement mis en place spécialement. Les différentes nervures 
sont ensuite solidarisées par une bande longitudinale de hourdis coulé en place de 0,80 à 
1,00 m de largeur. 

La précontrainte longitudinale est généralement réalisée en deux phases. Une première famille 
de câbles est mise en tension afin de pouvoir décoffrer la nervure. Le complément est mis en 
tension lorsque le clavage entre nervure est réalisé de façon à précontraindre ce béton de 
dernière phase. 

La liaison transversale par précontrainte peut être envisagée et est plus satisfaisante. Elle est 
cependant réservée aux ouvrages larges compte tenu de son coût dans lequel la part des 
ancrages est importante.  

La seconde solution, consiste à réaliser la liaison transversale par armatures passives. Comme 
en ce qui concerne les ponts à poutres préfabriquées, cette solution ne parait pas adaptée 
lorsque le clavage est réalisé entre les nervures, et devrait être réservée aux clavages par des 
hourdis généraux réalisés par dessus les nervures. 

3.2.1.2 Phasage longitudinal 

Lorsque l'ouvrage atteint une longueur importante, il est intéressant de prévoir un phasage 
longitudinal. 

La méthode la plus courante consiste à construire l'ouvrage à l'avancement, travée par travée.  

On réalise d'abord la travée de rive et une amorce de la première travée. Dès que le béton a 
acquis une résistance suffisante, on procède au décintrement de cette partie de tablier, par 
mise en précontrainte d'un nombre de câbles juste nécessaire pour reprendre l'effet du poids 
propre. 

Le cintre peut alors être démonté puis remonté pour réaliser l'élément suivant, c'est-à-dire le 
reste de la deuxième travée et une amorce de la troisième travée. Une deuxième mise en 
tension permet de libérer le cintre et on peut répéter l'opération pour réaliser autant de travées 
que nécessaire. 
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0,20 à 0,25 L

L  
Figure 34 - Phasage longitudinal 

La reprise de bétonnage est effectuée à environ 0,2 L de l'appui, abscisse à laquelle les 
moments de poids propre sont très voisins de zéro. Ainsi, on réalise la reprise, qui est une 
section faible de la structure, dans une zone faiblement sollicitée. D'autre part, le phasage 
longitudinal nécessite d'avoir recours à des dispositifs spéciaux permettant de rabouter les 
câbles de précontrainte. Ces organes, appelés coupleurs, sont assez encombrants, et on doit 
étaler les coupleurs sur la hauteur de la section. On ne pourrait le réaliser sur une section dans 
laquelle on a besoin d'une précontrainte excentrée. 

Compte tenu de ces problèmes d'encombrement et du fait que le fonctionnement des 
coupleurs n'est pas toujours parfait, on préfère limiter le nombre de câbles arrêtés à 50% 
environ en mettant en oeuvre une précontrainte partielle au décoffrage qui est complétée au 
décoffrage de la travée suivante par des câbles régnant sur les deux travées. 

De nombreuses variantes de phasage longitudinal peuvent être envisagées, mais dans tous les 
cas, on devra réaliser les reprises dans les zones de moments nuls et être attentif aux 
problèmes liés au coupleurs. 

3.2.2 Construction en sur-gabarit  

Dans certains cas (passages supérieurs de voiries en service), l'utilisation des cintres engendre 
des problèmes de gabarit de circulation, et il n'est pas rare de construire l'ouvrage à une côte 
supérieure à sa côte définitive, puis de le descendre, une fois terminé, grâce à des vérins 
hydrauliques. Cette descente par vérinage, souvent inférieure à un mètre, s'effectue par paliers 
successifs de 2 à 4 cm de manière à limiter le renforcement du tablier. Notons qu'une telle 
opération demande un matériel et une maîtrise parfaite de la technique et doit être confiée à 
une entreprise spécialisée 
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4. LES PONTS TYPES DU SETRA 

4.1 HISTORIQUE 

La notion de ponts-types est apparue au début des années 60, à l'époque du développement 
des programmes autoroutiers. La standardisation des études pour chaque type d'ouvrage a 
permis de réaliser un nombre important d'ouvrages dans des délais très courts. Aujourd'hui, la 
référence à un pont type permet de simplifier les procédures administratives d'approbation des 
projets routiers, en ce qui concerne l'aspect ouvrages d'art du moins.  

Les ponts-types sont des structures simples qui ont particulièrement été étudiées par le 
SETRA (Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes). Elles sont parfaitement 
décrites dans les dossiers pilotes et guides de conception du SETRA qui permettent de 
concevoir ces ouvrages dans les moindres détails. De plus, des programmes de calcul 
déchargent le projeteur des tâches souvent fastidieuses que constituent les justifications 
réglementaires, ce qui a largement contribué à leur succès. Ces programmes sont le plus 
souvent associés à un programme de dessin fournissant des plans de coffrage et de ferraillage. 
Initialement adaptés aux règlements de calcul de l'époque (CCBA 68 pour le béton armé et 
IP1 pour le béton précontraint), ils ont été mis en conformité avec les règlements actuels aux 
états limites (BAEL et BPEL). 

Les ponts-types peuvent être classés en trois grandes familles. Les ponts cadres et portiques et 
les ponts dalles représentent la grande majorité des ouvrages d'art construits en France, tant en 
nombre qu'en surface de tabliers. Les ponts à poutres sous chaussée sont moins fréquents. 
Ainsi, les ponts types représentent environ 60% des ouvrages routiers et autoroutiers, soit près 
de la moitié de la surface globale.  

Les ponts cadres et portiques sont adaptés aux petites brèches qu'elles franchissent en 
passage inférieur. Il s'agit le plus souvent de travées uniques (PIPO - Passage Inférieur en 
Portique Ouvert, PICF - Passage Inférieur en Cadre Fermé) ou d’ouvrages à deux travées 
comme les portiques doubles (POD - Portique Ouvert Double). 

Les ponts dalles, en béton armé ou en béton précontraint, sont des dalles quasi-rectangulaires 
permettant le franchissement en passage supérieur ou inférieur de brèches un peu plus 
importantes. 

Dans le domaine des plus grandes portées se situent les ponts à poutres utilisés pour des 
passages supérieurs ou inférieurs, et qui sont d'un emploi moins fréquent. On distingue les 
ponts à poutres en béton armé (PSIBA Passage Supérieur ou Inférieur en Béton Armé), qui ne 
sont plus utilisés aujourd’hui, les ponts à poutres PRécontraintes par ADhérence (PRAD) et 
les ponts à poutres précontraintes par câbles (VIPP Viaduc à travées Indépendantes à Poutres 
Préfabriquées). 

Une autre structure, assez peu employée, car nécessitant un très bon sol de fondation, est le 
pont à béquilles à trois travées, encore appelé PSBQ pour Passage Supérieur à BéQuilles. 
Bien que plus délicat à concevoir, il fait partie de la famille des ponts-types et constitue une 
extension de pont dalle, un peu plus coûteux qu'un pont dalle classique mais particulièrement 
esthétique. 

Nous allons détailler le domaine d'emploi et les points principaux de dimensionnement de ces 
différentes structures. Pour plus de détails on se reportera aux différents dossiers pilotes et 
guides de conception du S.E.T.R.A. (Cf. Bibliographie). 
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4.2 Les ponts cadres et portiques en béton armé 

Parmi les ouvrages les plus couramment réalisés pour des passages inférieurs, on trouve les 
ponts cadres et portiques, permettant le franchissement d'une voie de largeur modérée par une 
seule travée. Lorsque la largeur de la brèche franchie est plus importante, il peut être 
avantageux d'avoir recours à ouvrage double, de conception analogue à celle d'un ouvrage à 
une travée. 

Ces ouvrages sont dans leur majorité coulés en place, mais peuvent s'adapter à une 
préfabrication totale ou partielle. 

Ces structures robustes et de formes simples, font l'objet des dossiers pilotes PICF 67, 
PIPO 74 et POD 76 du S.E.T.R.A. Ces dossiers ont été mis à jour fin 1991 avec la sortie du 
guide de calcul et de la notice d'emploi du programme PICF-EL, puis en 1992 avec la 
parution du guide de conception "Ponts-cadres et Portiques". 

4.3 P.I.C.F. 

Ce type d’ouvrage est très répandu et constitue le passage inférieur le plus courant pour le 
rétablissement de petites voies de communication, lorsque la largeur de la voie franchie est 
faible (inférieure à une douzaine de mètres) et que le biais n'est pas trop accusé. 

4.3.1 Morphologie 

Le PICF (Passage Inférieur en Cadre Fermé) est un cadre rectangulaire en béton armé ouvrant 
un passage à travers le talus. 

mur en aile en Té renversé

Caillebotis

Mur en retour
suspendu

Mur en retour
indépendant

2 demi-ouvrages

 
Figure 35- Vue éclatée d’un PICF 

Il s'agit d'un ouvrage à appuis et fondations intégrés.  

La fondation est un radier général, formant traverse inférieure, qui est coulé en première 
phase sur un béton de propreté. Les montants appelés piédroits, qui sont coulés en deuxième 
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phase, soutiennent les terres et font office de culées incorporées. Ils supportent la traverse 
supérieure coulée en troisième phase qui constitue le tablier.  

Ces éléments sont reliés entre eux par des goussets, indispensables pour assurer 
l'encastrement physique des piédroits sur les traverses supérieure et inférieure, et dont les 
dimensions sont à adapter à l’ouverture du cadre.  

Des consoles courtes (corbeaux) permettent l'appui de la dalle de transition indispensable pour 
adoucir le passage entre un matériau souple, le remblai, et un matériau rigide, le béton du 
cadre. 

Lorsque la voie portée est large (chaussée autoroutière), on réalise deux ouvrages 
indépendants, portant chacun une chaussée de l'autoroute. Au niveau de la traverse supérieure, 
on dispose une grille centrale sous la forme d'un caillebotis métallique sur la zone du terre-
plein central de la voie portée, ce qui présente en outre l'avantage d'éclairer l'intérieur du 
cadre. 

Cette ossature, très résistante, puisque constituée d'une structure fermée, est également très 
simple à réaliser et peut sans difficulté être confiée à une petite entreprise "locale", non 
obligatoirement spécialisée en ouvrages d'art. 

L'ouvrage est complété par des murs de tête qui soutiennent les terres du remblai de la voie 
portée. Deux solutions peuvent être envisagées, selon qu'on réalise des murs en retour ou des 
murs en aile. 

Les murs en retour sont parallèles à la voie portée, dans le prolongement de la corniche du 
cadre. Ils sont fondés sur des semelles superficielles lorsque le terrain le permet, ou sont 
suspendus et liés mécaniquement au PICF, ce qui constitue la solution la plus économique 
lorsque le chemin franchi est en léger déblai et que, par suite, la voie franchie n'est qu'en léger 
remblai. Dans un tel cas en effet, les murs n'ont qu'une taille modeste ce qui rend l'ouvrage 
plus discret ce qui est toujours intéressant du point de vue esthétique. 

 

 

Figure 36- Solution avec murs en retour 
 

Les murs en aile, quant à eux, sont indépendants de la structure et sont fondés 
superficiellement, lorsque le sol le permet. L'angle du mur avec l'extrémité de l'ouvrage est 
généralement compris entre 30 et 60 degrés. Lorsque l'ouvrage présente un biais de 
franchissement, il est possible de jouer sur l'orientation ou sur les dimensions de ces murs 
pour équilibrer les surfaces vues, ce qui est plus satisfaisant du point de vue esthétique. 

 
 

Figure 37- Solution avec murs en aile 
 

Si ces murs de tête sont de grande hauteur (10 mètres environ), leur coût devient prohibitif et 
il est souvent préférable d'envisager une solution de type pont dalle. 
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Les murs de tête sont le plus souvent réalisés en béton armé, qu’ils soient coulés en place ou 
préfabriqués, mais on rencontre également des solutions à base de palplanches métalliques ou 
des murs en terre armée, parfois des gabions. 

 

4.3.2 Domaine d'emploi 

 

Le PICF est employé pour des portées (ouvertures) inférieures à 12 mètres et s'accommode 
d'un biais supérieur à 65 grades (un ouvrage droit présente un biais de 100 grades). Pour un 
biais inférieur, il est nécessaire de prévoir quelques adaptations sur la conception, d’effectuer 
des calculs complémentaires et d’adapter le ferraillage de l’ouvrage.  

Sa fondation, sur radier général, ne sollicite que très peu le sol, et la pression admissible peut 
descendre jusqu'à 1 bar (0,1 MPa), ce qui n'exclut pratiquement que les vases, les tourbes ou 
certains limons et autorise même la fondation sur remblai compacté. Chargeant peu le sol, 
l’ouvrage est très peu sujet aux tassements différentiels. Il peut, en effet, admettre des 
tassements différentiels de l'ordre de 10 cm, sous réserve que toutes les dispositions soient 
prises pour permettre l'ouverture des joints entre le cadre et les murs.  

Il peut supporter un remblai modéré (de 2 mètres environ et jusqu'à 3 mètres dans les cas 
extrêmes), ce qui peut être intéressant lorsque le remblai est plus haut que le gabarit de 
circulation. Cette solution permet en outre la suppression des dalles de transition ce qui est 
d'autant plus intéressant que la portée est faible.  

Pour des remblais de hauteur notable, les configurations extrêmes (gabarit normal et remblai 
d'une part, surgabarit sans remblai d'autre part) sont rarement satisfaisantes. Les solutions 
comportant une hauteur intermédiaire de remblai sont généralement plus avantageuses sur le 
double plan économique et de l'aspect. 

Les PICF peuvent être utilisés comme petits passages hydrauliques, à condition que la 
déviation provisoire du cours d'eau, qui est indispensable, ne soit pas trop coûteuse. 

En revanche, les cadres fermés sont contre-indiqués dans un certain nombre de cas : 

• Si l'ouvrage est "plat", (rapport de l'ouverture sur la hauteur supérieur à 2), on aura 
intérêt à réaliser un cadre double. 

• Pour les ouvrages sous fort remblai, on passera à des solutions à voûtes minces ou 
massives (coulées en place ou préfabriquées) ou à des buses métalliques. 

• Pour des portées voisines d'une douzaine de mètres, ou si le sol de fondation est de 
très bonne qualité, on pourra envisager une solution de type portique ouvert ou 
encore un pont dalle en béton armé à trois travées. 

• Lorsque le sol est trop médiocre, on choisira plutôt un portique ouvert fondé sur 
pieux. 

4.3.3 Dimensionnement 

Les épaisseurs des traverses et des piédroits dépendent principalement du module de réaction 
du sol, du biais de l'ouvrage et de l’épaisseur d’un éventuel remblai sur la traverse supérieure. 

Le guide de conception des ponts cadres et portiques fournit formules et abaques de 
dimensionnement de ces épaisseurs, valables pour un ouvrage supportant les charges civiles 
réglementaires, calculé en fissuration non préjudiciable, peu biais, sans remblai sur la 
traverse, constitué d’un béton de classe B25 au moins et remblayé symétriquement. 

L’épaisseur de la traverse est obtenue à l’aide de la formule suivante : 
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où l  représente l’ouverture biaise du cadre, avec un minimum 
constructif de 0,30 m. 

Lorsque l’ouvrage est biais, les dispositions habituelles de ferraillage conduisent à renforcer 
les bords libres et les angles obtus, ce qui nécessite de prévoir une sur-épaisseur de la traverse 
de 5 cm environ. 

Le dimensionnement des piédroits et de la traverse inférieure dépendent principalement du 
module du sol ESOL et de l’ouverture biaise l  de l’ouvrage. 

Ce module se déduit des essais effectués sur le sol (essais pressiométrique en particulier). 
Faute de résultats de sondages, on pourra utiliser les valeurs exprimées en MPa et indiquées 
dans le tableau ci dessous, suffisantes pour le dimensionnement des épaisseurs. 

 Argile Limon Sable Grave  Rocher 

surconsolidé 
ou très serré 

80 70 180 300  très peu fracturé 1600 

normalement surconsolidé 
ou normalement serré 

55 50 150 150  normal 1000 

sousconsolidé altéré et 
remanié ou lâche 

30 15 30   très fracturé 800 

      très altéré  
 

160 

Les abaques ci-dessous en fournissent les épaisseurs pour différentes valeurs de ESOL (MPa). 

 

Figure 38- Abaques de dimensionnement des ponts-cadres 

Pour tous ces éléments, l’épaisseur minimale de 0,30 m correspond au souci d’un bétonnage 
correct et doit être considérée comme un minimum constructif. 
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Lorsque l’ouvrage supporte un remblai, en plus du poids supplémentaire de ce remblai, il y a 
lieu de prendre en compte l’effet majorateur dû au tassement différentiel du remblai adjacent 
à l’ouvrage et du remblai supporté par l’ouvrage (effet Marston). Cette majoration du poids 
des terres peut être importante et atteindre 1,60 dans les cas extrêmes, le cadre étant très 
rigide. Il convient de prendre en compte l’épaisseur ei au lieu de e0 déterminée par les abaques 
ci-dessus. 

e e
Hd

e
i = +0

2

0
21

2000
 

H : Hauteur de remblai (m)  
d : ouverture de l’ouvrage (m) 

En ce qui concerne le béton, il n'est pas utile de rechercher une résistance exceptionnelle qui 
conduirait à une densité de ferraillage difficile à mettre en oeuvre. Dans la pratique on 
n'utilise pas de béton d'une classe supérieure à la classe B30. 

Les aciers représentent environ à 110 kg/m3 de béton lorsque le dimensionnement est effectué 
en fissuration non préjudiciable, (ce qui est le cas normal) et atteint 140 kg/m3 en fissuration 
préjudiciable. 

4.4 P.I.P.O. 

Ce type d’ouvrage, bien que moins répandu que le PICF, permet le franchissement en passage 
inférieur de voies de largeur moyenne (entre une dizaine et une vingtaine de mètres), lorsque 
le biais reste modéré. 

4.4.1 Morphologie 

Le PIPO (Passage Inférieur en Portique Ouvert) est un portique en béton armé, en forme de U 
renversé. Les jambes du U, qui constituent les piédroits, sont reliés par la traverse, qui fait 
office de tablier.  

Comme le PICF, il s'agit d'un ouvrage à appuis et fondations intégrés.  

mur en aile

Caillebotis

Mur en retour
indépendant 2 demi-ouvrages

en Té renversé
Mur en retour
indépendant

 

Figure 40- Vue éclatée d'un PIPO  
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La traverse constituant le tablier est d'épaisseur constante. Chacun des piédroits fait office de 
culée incorporée et est fondé individuellement sur semelles superficielles, si le terrain le 
permet, ou, par l'intermédiaire de fondations profondes (une ou deux files de pieux forés 
verticaux ou deux files convergentes de pieux inclinés battus), si le sol est de mauvaise 
capacité portante. 

Il convient de relier les piédroits et la traverse supérieure par un solide gousset, dont les 
dimensions sont à adapter à l’ouverture du portique (1,00 x 0,30 pour les plus grandes 
ouvertures). Ces goussets assurent l'encastrement physique de ces deux éléments entre eux. 
Comme pour les PICF, des corbeaux solidaires des piédroits et coulés en même temps que les 
piédroits, permettent l'appui des dalles de transition. 

Lorsque l'ouvrage supporte une voie large (de type autoroutière), on réalise habituellement 
deux demi-ouvrages séparés par un vide recouvert d'une grille au niveau du terre plein central. 

Il est généralement réalisé avec deux reprises de bétonnage. La première à l'amorce des 
piédroits sur les semelles et la deuxième à l'amorce des goussets piédroit-traverse. 

L'ouvrage est complété par des murs de tête en aile ou en retour, assurant le maintien des 
remblais. Ces murs sont indépendants de l'ouvrage dans la grande majorité des cas, la 
différence de coût entre les murs en aile et les murs en retour conduit à adopter la première 
solution. Notons cependant que la solution à murs en retour suspendus ne peut pas être 
envisagée puisque le portique ouvert ne comporte pas de traverse inférieure reprenant les 
efforts qui seraient apportés par les murs suspendus. 

4.4.2 Domaine d'emploi 

Le PIPO assure la relève du PICF à partir de 10 mètres d'ouverture (et même 8 mètres lorsque 
le sol est bon - pression admissible voisine de 3 bars). Il est employé pour des ouvertures 
comprises entre 10 et 20 mètres et sans adaptations particulières lorsque le biais reste 
supérieur à 65 grades. Pour un biais inférieur, des calculs complémentaires devront être 
effectués et le ferraillage devra être adapté, ainsi que quelques points dans la conception. 

Indiquons les critères suivants permettant d'influencer le choix de la solution. 

• Au delà de 22 mètres, le PIPO est très largement concurrencé par un pont dalle 
précontrainte, à une ou trois travées.  

• Entre 8 et 18 mètres, les domaines d'emploi du PIPO et du pont dalle en béton armé 
se superposent.  

• A partir de 15 mètres, lorsqu'il est possible d'implanter un appui central, le portique 
simple est avantageusement concurrencé par le portique double. 

• Le PIPO perd de son intérêt pour un ouvrage de grande hauteur (aspect esthétique 
et économique).  

Seule l'étude détaillée des différentes solutions permettra de dégager la solution la plus 
satisfaisante du point de vue économique. 

Cette structure est très sensible aux déplacements de ses appuis, en particulier aux tassements 
différentiels entre piédroits. Elle supporte en outre assez mal un remblai sur la traverse 
supérieure, qui doit être limité à 1 mètre d'épaisseur, pour que le surcoût apporté par ce poids 
mort supplémentaire soit amorti par l'économie faite sur les dalles de transition. Ces critères 
ont naturellement une incidence sur le dimensionnement des fondations.  

La fondation sur semelles superficielles est adaptée pour un sol admettant, sans tassement 
notable et à une profondeur modérée, une pression de 2 à 3 bars, sans qu'il soit 
économiquement nécessaire de rechercher un taux de travail du sol plus important, même si le 
terrain le permet.  
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En dessous de 2 bars, on devra avoir recours à des fondations profondes. La solution la plus 
courante consiste à réaliser une ou deux files de pieux forés verticaux encastrés dans la 
semelle et travaillant en flexion composée. Leur diamètre est habituellement de l'ordre de 0,80 
à 1,20 mètre. On rencontre également des pieux battus, en deux files inclinées, convergeant à 
la base des piédroits, solution plus rare et conditionnée par les possibilités de battage. 

Compte tenu du coût important des fondations profondes, il convient de s'assurer que d'autres 
structures ne sont pas plus compétitives, en particulier si l'on doit réaliser des fondations 
profondes pour les soutènements. 

En ce qui concerne l'exécution, et comme pour le PICF, on devra veiller à effectuer un 
remblaiement symétrique de part et d'autre des piédroits, à moins d'avoir renforcé le 
ferraillage en conséquence. 

La morphologie du portique ouvert permet pendant la construction de laisser sur place et en 
service la voie franchie, ce qui constitue un avantage considérable par rapport au cadre fermé, 
lorsque cette voie ne peut être déviée (voie ferrée, rue fréquentée, cours d'eau). 

4.4.3 Dimensionnement 

La traverse et les piédroits ont généralement la même épaisseur, puisque les efforts les plus 
importants sont situés à l'angle supérieur. Cette épaisseur varie de 0,30 à 0,65 mètre pour des 
ouvertures variant de 8,00 à 22,00 m. 

Le guide de conception des ponts cadres et portiques fournit également formules et abaques 
de dimensionnement de ces épaisseurs, valables pour un ouvrage supportant les charges 
civiles réglementaires, calculé en fissuration non préjudiciable, peu biais, sans remblai sur la 
traverse, constitué d’un béton de classe B25 au moins et remblayé symétriquement. 

L’épaisseur de la traverse et des piédroits est obtenue à l’aide de la formule suivante : 

e= +l

40
0 10,  

où l  représente l’ouverture biaise du cadre, avec un minimum 
constructif de 0,30 m. 

Dans le cas de présence d’un remblai sur la traverse ou de biais prononcé, les majorations 
indiquées pour les PICF sont également applicables. 

On conserve pour les semelles la même épaisseur que les piédroits, sans toutefois descendre 
en dessous de 0,60 m pour conserver une bonne rigidité. 

Le guide de conception des Ponts-cadres et Portiques fournit des abaques permettant de 
dimensionner la largeur et l’excentricité des semelles. Les largeurs de semelles varient en 
pratique de 1,50 à 3,00 mètres, les semelles étant dans la majorité des cas excentrées vers 
l’extérieur, l’excentricité pouvant atteindre 1 mètre. 

Lorsque la fissuration est non préjudiciable, les aciers passifs représentent 100 à 110 kg/m3 de 
béton que l'on peut détailler de la manière indiquée ci-dessous. Le ratio global atteint 
140 kg/m3 lorsque la fissuration est considérée comme préjudiciable. 

Semelles  50 à 60 kg/m3  

Piédroits  110 à 130 kg/m3 

Traverse  110 à 120 kg/m3 

4.5 P.O.D. 

4.5.1 Morphologie 

Le POD (Portique Ouvert Double), constitue l'extension du PIPO, dont le domaine d'emploi 
est limité aux franchissements d'une vingtaine de mètres. Pour obtenir un portique ouvert 
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double, il suffit de créer un appui intermédiaire sous la traverse d'un portique ouvert simple. 
Avec ce soutien, la traverse est soumise à des efforts plus faibles pour une même surcharge, 
ou encore, elle peut franchir une brèche plus importante avec une même section résistante. 

 
Morphologie d'un Portique Ouvert Double  

Nous retrouvons d'abord dans un portique ouvert double les mêmes éléments que dans un 
portique ouvert simple. Les deux piédroits, verticaux, qui font office de culées incorporées, 
sont prolongés par des murs de tête, en aile ou en retour et sont fondés sur semelles filantes ou 
sur pieux. 

Les traverses, qui constituent le tablier, sont deux dalles d'épaisseur constante (aux goussets 
près), encastrées dans les piédroits aux deux extrémités de l'ouvrage. 

L'optimum, en ce qui concerne la longueur des deux travées, consiste à prévoir des travées 
sensiblement égales. Par ailleurs, du point de vue esthétique, une trop grande dissymétrie est à 
éviter dans la mesure du possible. 
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Figure 41- POD dissymétrique 

Un élément nouveau apparaît, l'appui intermédiaire. Il est constitué d'un ou de plusieurs voiles 
verticaux, fondés sur semelles ou sur pieux, qui soulagent la dalle supérieure. Cet appui 
intermédiaire est le plus souvent un appui simple par l’intermédiaire d’un appareil d’appui en 
caoutchouc fretté classique, ou est constitué par une articulation Freyssinet, fonctionnant, du 
point de vue mécanique, comme une rotule. Selon l'importance des sollicitations au droit de 
cet appui, il est parfois nécessaire d'épaissir la dalle par deux goussets linéaires. 

Les murs de tête d'un POD sont identiques à ceux d'un PIPO, et nous rappelons que les murs 
en retour suspendus ne peuvent pas être envisagés. Dans tous les cas, les murs sont 
indépendants du portique lui-même. 

4.5.2 Domaine d'emploi 

Le portique double multiplie approximativement par deux les possibilités de franchissement 
par rapport à un portique simple, ce qui correspond donc à une gamme comprise entre 
2 x 10 m à 2 x 20 m avec un élancement compris entre le 1/25 et le 1/30. 

En fondations superficielles, il exige un sol admettant, sans tassement notable, des pressions 
admissibles de 2 à 3 bars (0,2 à 0,3 MPa). Lorsque le sol est moins bon, il convient de prévoir 
des fondations profondes sur pieux. 

Le POD, dans sa gamme de portée, est naturellement en concurrence avec les ponts dalles 
(armées pour les petites portées et précontraintes pour les plus grandes).  

Nous indiquons ci-après quelques éléments qui peuvent, selon les cas, influencer le choix de 
la solution. 

• En rase campagne, une solution en dalle dégage mieux la visibilité au delà de l'ouvrage, à 
moins d'augmenter les portées du portique ouvert, par rapport au strict nécessaire, ce qui 
entraîne un coût un peu plus important. 

• En milieu urbain, par contre, le POD s'adapte bien car il permet de limiter les emprises au 
strict minimum. 

4.5.3 Dimensionnement 

Lorsque les deux travées sont de portées sensiblement égales, le dimensionnement des 
piédroits et de la traverse est identique à celui des PIPO. (Se reporter aux éléments de 
dimensionnement du PIPO). 

Pour le dimensionnement de la pile intermédiaire, on pourra adopter une épaisseur de 0,50 m, 
suffisante du point de vue mécanique. Cependant, pour des raisons esthétiques, lorsque les 
portées deviennent importantes (>15-18m), on devra épaissir cet appui (0,60 à 0,70 m) pour 
éviter d'avoir une pile intermédiaire trop grêle supportant une traverse relativement épaisse. 

Les quantités d'aciers rapportées au volume de béton sont tout à fait comparables à celles du 
PIPO. 
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4.6 Les ponts dalles armés ou précontraints 

Les ponts dalles en béton armé ou en béton précontraint représentent la grande majorité des 
passages supérieurs d'autoroute. De part la simplicité de leur forme, les coffrages et le 
façonnage des ferraillages sont facilement réalisés, ce qui se répercute favorablement sur le 
coût en main d'oeuvre. Ainsi, même si ces ouvrages consomment un peu plus de béton (20 à 
30 %) que les ponts à poutres, ils se révèlent particulièrement économiques dans la gamme 
des portées moyennes. Du point de vue esthétique, leur faible épaisseur leur confère une ligne 
particulièrement discrète. 

 

Figure 42- Morphologie d'un pont dalle 

 

Les ponts dalles font l'objet de nombreux dossiers pilotes du SETRA ; on peut citer :  

 

• PSIDA : Passage supérieur ou inférieur en dalle armée de hauteur constante et son 
programme de calcul associé. 

• PSIDP : Passage supérieur ou inférieur en dalle précontrainte et son programme de 
calcul associé. 

• Le guide de conception des Ponts-Dalles (publication SETRA) rassemble tous les 
renseignements nécessaires pour un projet d'ouvrage, tant sur le plan technique 
qu'esthétique. Il comprend notamment de nombreux abaques de dimensionnement. 

4.6.1 Morphologie 

Il s'agit d'une dalle de hauteur constante dont la coupe transversale du tablier est dans sa 
forme la plus simple de section rectangulaire (avec ou sans chanfrein d'extrémité).  

La section rectangulaire convient pour des portées n'excédant pas 15 mètres voire à la limite 
20 mètres, car devenant trop lourde. Au delà de 15 mètres, une section à encorbellement 
latéraux est toutefois préférable. 
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Figure 43- Dalle rectangulaire 

La dalle à larges encorbellements latéraux s'impose pour des portées dépassant les 20 mètres 
et jusqu'à une trentaine de mètres. Elle présente de plus l'intérêt esthétique d'une épaisseur 
apparente fortement réduite. Elle est surtout employée pour les dalles précontraintes. 

 

Figure 44- Dalle à larges encorbellements 

Les dalles nervurées sont le prolongement des dalles à larges encorbellements vers les grandes 
portées en couvrant la gamme de portées comprise entre 25 et 50 mètres. Elles font souvent 
appel à la hauteur variable et comportent plusieurs nervures dans le cas des ouvrages larges. 

4.6.2 Domaine d'emploi 

Les dalles en béton armé sont utilisées pour les portées les plus modestes qui sont comprises 
entre 8 et 18 mètres. Les dalles précontraintes le sont entre 18 et 25 mètres, et moins 
couramment jusqu'à 30 mètres. 

Etant coulés sur cintres, ces ouvrages peuvent avoir une géométrie en plan assez complexe, 
cependant les programmes de calcul ne sont adaptés que pour un biais modéré (ϕ < 65 grades) 
et une faible courbure (rapport de la portée sur le rayon de courbure  ≤ 0,3 radians). Dans le 
cas d'ouvrage à courbure et biais prononcés, il est nécessaire de recourir à des méthodes de 
calculs plus fines, en particulier par le programme MRB du SETRA. 

Ces indications de gamme de portées sont valables en France, dans le cas où les conditions 
locales ne sont pas défavorables. Pour d'autres pays, et en particulier pour des pays ne 
fabriquant pas d'aciers de précontrainte, les dalles armées peuvent rester compétitives jusqu'à 
25 mètres de portée. 

4.6.2.1 Choix du nombre de travées 

Lorsque l'ouvrage est à travées multiples, et que l'implantation des appuis ne pose pas de 
problème, le respect des élancements économiques (voir partie dimensionnement ci-après) 
conduit rapidement à une ou deux solutions dont il faudra comparer le coût. Dans de 
nombreux cas, il convient également de comparer à des structures concurrentes (portiques 
simples ou doubles, ponts à poutres PRAD). 

En ce qui concerne le franchissement d'une chaussée autoroutière ou de caractéristiques 
équivalentes, les solutions à 4, 3 et 2 travées sont utilisées dans les conditions suivantes. 
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a) 4  Travées 

Il s'adapte à toutes les configurations géométriques, sauf peut-être au cas des forts déblais, ce 
qui conduirait à une travée de rive trop longue si l'on respecte un balancement normal entre 
travée centrale et travée de rive.  

 
Figure 45- Pont dalle à quatre travées 

Les portées centrales sont dans ce cas assez faibles, surtout si l'ouvrage est droit, et la dalle 
armée est compétitive sans modification d'élancement. Cette solution s'impose lorsque le biais 
de l'ouvrage est important, inférieur à 75 grades, ou lorsque le gabarit nécessite une épaisseur 
réduite, les dalles sont en effet très minces (0,40 à 0,65 mètre d’épaisseur). 
Les dalles précontraintes ne sont à envisager que pour les plus grandes portées, ce qui 
correspond aux plates-formes très larges (3 voies ou davantage) ou aux ouvrages relativement 
biais. 

b) 3  Travées 

L'intérêt premier d'une solution à trois travées est la suppression de l'appui intermédiaire sur 
le terre-plein central, ce qui est intéressant lorsque le terre-plein central est difficilement 
accessible (autoroute en service). La longueur de la travée centrale est ainsi fixée par les 
caractéristiques de la plate-forme franchie et par le biais de franchissement. Cette longueur est 
limitée à une trentaine de mètres. Par ailleurs, pour éviter le risque de soulèvement des appuis 
de rive, la longueur minimale de la travée de rive doit être suffisante (60% de la travée 
centrale). Lorsque le franchissement s’effectue avec un gabarit standard, les longueurs 
minimales des travées de rives sont habituellement surabondantes par rapport à la longueur 
nécessaire pour franchir le talus et se sont adaptées que dans les forts déblais ou lorsque la 
plate-forme est réduite en largeur. 

En pratique, pour les chaussées autoroutières classiques, son emploi n'est possible que si le 
biais reste limité à 80 grades, ce qui correspond à limiter la portée biaise à 30 mètres. 

 

 
Figure 46- Pont dalle à trois travées 
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c) 2 Travées 

Les portées restent raisonnables en adoptant des piles culées à mur de front ou des culées 
perchées (semi-apparentes) et lorsque le biais reste supérieur à 70 grades. L'absence de piles 
en rive offre une vue plus large sur l'environnement, ce qui est particulièrement intéressant 
lorsque le tracé de l'autoroute est en courbe, et confère à l'ouvrage un certain cachet 
esthétique. Cela permet également d'élargir la plate-forme par suppression des perrés. En 
outre, le nombre presque minimum d'appuis peut favoriser la solution en cas de fondations 
difficiles. 

Ce type de tablier s'adapte bien aux franchissements d'autoroutes de plate-forme réduite si le 
terre-plein central permet l'implantation de l'appui central (> 3m). Les portées seront de 20 
mètres environ pour un franchissement droit et de 28 mètres pour un franchissement biais à 50 
grades. 

Une telle solution est généralement un peu plus coûteuse qu'une solution à quatre travées (de 
l'ordre de 15%) mais présente de nombreux avantages qui peuvent en influencer le choix. 

 

 

Figure 47- Pont dalle à deux travées 

d) 1 Travée 

Les ponts dalles à une travée sont rares et peuvent être employés lorsque l’on recherche un 
grand élancement. Il est néanmoins plus courant d’avoir recours à des ponts cadres ou à des 
portiques, selon la portée de l’ouvrage. 

4.6.3 Dimensionnement 

a) Hauteur de la dalle 

Ce tableau rassemble les élancements recommandés pour les ponts dalles. On rappelle que 
l'élancement est le rapport de l'épaisseur du tablier sur la portée déterminante. 

 Elancements conseillés  

  Type d'ouvrage  1 travée  2 travées  3 travées  

  PSIDA 1/20  1/26  1/28  

  PSIDP     dalle pleine 1/25  1/28  1/33  

  PSIDP    larges encorbellements 1/22  1/25  1/28  

 

Signalons que le coût de l'ouvrage est assez peu sensible à l'élancement. Ainsi, une variation 
de 20% de la hauteur de l'ouvrage ne se traduira que par un surcoût de 1%. 

Le rapport des travées de rive sur la travée centrale ne doit pas descendre en dessous de 0,60 
pour éviter les soulèvements d'appui sur culées lorsque la travée centrale est chargée. Il peut 
être compris être 0,60 et 0,85. Au delà de 0,85, outre l'aspect esthétique peu satisfaisant, les 
efforts sont mal équilibrés entre les travées et cela conduit à une majoration des aciers. 
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En ce qui concerne les ponts rails, pour lesquels les charges d'exploitation sont plus 
importantes, leur épaisseur économique est voisine de 1,8 fois celle des dalles routières. 

b) Coupe transversale 

En fonction de la voie portée, la largeur de la dalle varie habituellement de 5,50 à 16 mètres. 
Au delà de 16 mètres de largeur, il est préférable de réaliser des tabliers jumeaux séparés, 
pour limiter les effets transversaux (diminution de l’effet des gradients thermiques 
transversaux, limitation de la flexion transversale). 

Les encorbellements latéraux diminuent l'épaisseur apparente du tablier et renforcent ainsi la 
qualité architecturale de ce type de tablier. Du point de vue mécanique, leur présence 
augmente légèrement le rendement géométrique de la section qui reste malgré tout assez 
voisin de 1/3. 

Différentes formes d’encorbellements sont employées. Les plus courantes sont les dalles à 
encorbellements massifs ou et les dalles à encorbellements minces. Leurs formes simples 
assurent l’économie du projet (simplicité du coffrage, facilité de mise en oeuvre des 
armatures). Des formes plus complexes ont pu être utilisées lorsque le parti architectural l’a 
nécessité, en particulier, des intrados courbes réalisés à partir d’éléments de coques 
préfabriquées servant de coffrage. 

 

Figure 48- Encorbellements minces 

La forme d'encorbellements minces est plus adaptée au portées les plus importantes, la forme 
d'encorbellements minces, au profil plus simple, convient mieux aux portées les plus 
modestes.  

 

Figure 49- Encorbellements massifs 

La largeur des deux encorbellements doit rester inférieure à la demi-largeur du tablier. En 
pratique, ils mesurent chacun 2,00 à 2,50 mètres et peuvent atteindre 3,50 mètres dans les cas 
extrêmes. L'extrémité de l'encorbellement à une épaisseur minimale de 0,20 m (ou 0,22 m 
dans le cas de la fixation d’un dispositif de retenue de type BN4). A l'encastrement des 
encorbellements minces, on ne descend pas en dessous de 0,40 m. Le gousset de 
raccordement à une largeur voisine de 0,50 m et est généralement réalisé à 45°. 

4.6.3.2 Matériaux 

La quantité d'aciers dans une dalle armée est de l'ordre de 100 à 120 kg par mètre cube de 
béton et ce ratio est peu influencé par la géométrie de l'ouvrage. Ce ratio, valable lorsque la 
fissuration est non préjudiciable, ce qui est le cas normal, est à majorer de 15% si la classe de 
fissuration est préjudiciable. 
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En ce qui concerne les dalles précontraintes, la quantité d'aciers passifs est comprise entre 60 
et 80 kg/m3 de béton du tablier et de 30 à 40 kg/m3 pour les aciers de précontrainte.  

Les câbles utilisés sont des câbles de grande puissance (câbles 12 T 15 de 1800 mm2 de 
section).  

Le câblage est filant d'un bout à l'autre du tablier pour les ouvrages coulés en une seule phase, 
les câbles étant généralement concentrés dans la nervure et ont tous le même tracé, sauf aux 
abouts où l’on épanouit le faisceau de câbles pour des questions de diffusion de la 
précontrainte. 

Dans le cas où on à recours à un phasage longitudinal de construction, le câblage est constitué 
d'autant de familles qu'il y a de reprise de bétonnage et les câbles sont raccordés à l'aide de 
dispositifs spéciaux, appelés coupleurs, qui permettent de réaliser un effort de précontrainte 
sensiblement continu, reconstituant pratiquement le câblage filant. D’autres techniques de 
câblage permettent d’éviter le recours aux coupleurs, dont l’emploi est contraignant, et 
consistent à prévoir des arrêts de câbles en fibre supérieure (câbles relevés en encoche) ou 
utilisent la méthode des câbles lovés.  

4.7 Les Dalles Nervurées 

4.7.1 Généralités 

Les dalles nervurées sont le prolongement des ponts dalles à larges encorbellements dans la 
gamme des grandes portées. Elles font l'objet du dossier pilote PSIDN 81 du S.E.T.R.A. et 
peuvent être calculées grâce au programme MCP. 

Elles ont un domaine d'emploi assez vaste. En effet, elles peuvent être utilisées pour des 
portées allant de 20 m minimum si l'on recherche une dalle plus économique que la dalle 
pleine de type PSIDP, à 50 m environ si l'on veut un ouvrage plus mince qu'un pont à poutres. 

Dans cette gamme de portées, un des principaux objectifs doit être de diminuer le poids 
propre. Plusieurs solutions s'offrent au projeteur : 

• pour le choix de la coupe transversale entre la dalle à une nervure à larges encorbellements 
et la dalle à plusieurs nervures larges ou étroites. 

• pour le choix de la coupe longitudinale entre la hauteur constante et la hauteur variable 
(variation linéaire ou parabolique). 

4.7.2 Domaine d'emploi 

Le tableau ci-dessous rassemble les différentes solutions possibles en fonction de la portée 
déterminante et de la largeur de l'ouvrage l. 

 20 m 25 m  30 m  35 m  40 m  45 m    

l < 10 m 1 nervure hauteur constante  ← 
→ 

1 nervure hauteur variable 

 
 

10 < l < 16 m  

Sans intérêt  2 nervures larges de 
hauteur constante  

← 
→ 

2 nervures larges de hauteur 
variable  

 Sans intérêt  2 nervures étroites  
hauteur constante  
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l > 16 m  

Sans intérêt  3 nervures larges de 
hauteur constante 

← 
→ 

3 nervures larges de 
hauteur variable 

 Sans intérêt  3 nervures étroites  
de hauteur constante 

 

Ce tableau est directement applicable aux ouvrages à trois travées et plus.  

Pour les ouvrages à 2 travées, il faut réduire d'environ 10 % les bornes supérieures d'emploi. 

Le recours à des solutions à trois nervures est à éviter, même s’il est techniquement possible. 
Pour des tabliers larges, portant généralement des chaussées séparées, il semble en effet 
préférable de prévoir des tabliers indépendants. 

On constate dans ce tableau un chevauchement des domaines d'emploi des diverses structures. 
Les critères indiqués ci-après, non classés par ordre d'importance, permettent de dégager 
d'autres éléments de choix : 

• L'aspect esthétique : Les ouvrages de hauteur variable ont un avantage indéniable 
en ce domaine, surtout pour les ouvrages à variation parabolique. 

• Le gabarit à dégager, la hauteur libre ou le volume des remblais d'accès peuvent 
faire préférer une structure de moindre épaisseur. 

Par ailleurs, il faut noter que dans son vaste domaine d'emploi, la dalle nervurée doit être 
comparée avec les autres structures courantes.  

Pour les faibles portées, la dalle nervurée prend le relais de la dalle pleine de type PSIDP mais 
elle peut également entrer en concurrence avec elle puisqu'elle permet de réduire le nombre 
d'appuis pour une brèche donnée, ce qui est particulièrement intéressant si l'on doit :  

• Eviter une pile en rivière, 

• Franchir une autoroute ou une voie rapide en supprimant l'appui sur le terre-plein 
central, 

• Améliorer l'esthétique d'un ouvrage dégageant un sur-gabarit. 

Sur toute l'étendue de son domaine d'emploi, elle est en concurrence avec les ponts à poutres 
préfabriquées (VIPP) où elle présente l'avantage d'une épaisseur nettement plus faible du 
tablier (contre 1/17) et offre la possibilité de variation des longueurs des travées ce qui peut se 
révéler plus esthétique et dans certains cas nécessaire. Par contre elle présente l'inconvénient 
de nécessiter la présence d'un cintre. Une solution consiste alors à pousser l'ouvrage, 
possibilité qui pourra être retenue lorsque les cintres sont difficiles à réaliser (trop important 
ou délicat à exécuter), mais qui est limitée aux ouvrages de hauteur constante. 

4.7.3 Dimensionnement du tablier  

4.7.3.1 Forme des nervures 

En dehors de l'aspect esthétique, la forme de la nervure est caractérisée par le rapport de 
l'épaisseur du tablier à la largeur d'une nervure (a) qui doit être compris entre 1/5 et 2. En 
dessous de la limite inférieure, les nervures sont transversalement déformables, et au dessus 
de la borne supérieure, nous nous approchons d'un fonctionnement en poutre continue.  

On a l'habitude de distinguer les nervures larges (ou minces) 1/5 < a < 2/3 et les nervures 
étroites (ou hautes) 2/3 < a < 2. Cette distinction est liée à la différence de fonctionnement 
vis-à-vis de la torsion, et par conséquent de calcul. 
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Les nervures étroites ont, à section constante, un meilleur rendement géométrique, mais d'une 
part, il faut renforcer sensiblement le ferraillage transversal du hourdis et d'autre part, la 
hauteur importante des nervures a une incidence sur les remblais d'accès. Au contraire les 
nervures larges ont un moins bon rendement mais nécessitent moins de ferraillage transversal. 

 
Figure 50- Formes des nervures 

Du point de vue esthétique, quelles que soient les dimensions retenues, une forme 
trapézoïdale des nervures est plus agréable que les nervures rectangulaires. 

4.7.3.2 Dimensions de la structure transversale 

Pour les structures nécessitant le recours à une dalle multi-nervurée, on respectera les critères 
suivants :  

La somme des encorbellements doit rester inférieure ou égale à la largeur du hourdis entre 
nervures. Cette recommandation est indispensable pour assurer une bonne répartition des 
nervures dans la section transversale en équilibrant la partie de hourdis associé à la nervure 
par l'encorbellement. Cette condition d'équilibre doit être respectée pour éviter l'apparition de 
torsion dans la structure lors du décintrement qui pourrait entraîner des déformations 
transversales permanentes et des efforts parasites. 

L'épaisseur des encorbellements dépend des superstructures et doit notamment tenir compte 
de la mise en oeuvre des ancrages des dispositifs de sécurité. L'épaisseur à l'extrémité est de 
l'ordre de 20 à 25 cm pour atteindre 40 cm à l'encastrement avec la nervure.  

 
Figure 51- Section transversale 

Du point de vue esthétique, l'inclinaison des nervures est plus agréable qu'un parement 
vertical. 
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4.7.3.3 Largeur du tablier 

Elle conditionne le choix de la structure transversale comme nous l'avons vu ci-dessus. Une 
limite d'environ 20 mètres est imposée par les effets du retrait gêné. Au delà, il y lieu 
d'envisager un phasage transversal de l'ouvrage, comportant un clavage, et pour lequel il est 
souhaitable de prévoir une précontrainte transversale. 

Pour les ouvrages larges, lorsque la voie portée comporte deux chaussées séparées, il est plus 
économique de réaliser deux tabliers indépendants bien que cette solution soit moins 
esthétique. Le choix définitif dépendra alors de la qualité du site. 

4.7.3.4 Elancement du tablier. Variation de l'intra dos 

Le dimensionnement des ouvrages à nervures larges s'effectue selon les mêmes règles 
d'élancement que les ponts dalles. En ce qui concerne les nervures étroites, on se rapproche 
davantage du dimensionnement des ponts à poutres de hauteur constante. Les ouvrages à 
hauteur variable présentent une grande finesse à la clé. Les élancements recommandés sont 
rassemblés dans le tableau ci-dessous : 

 Elancements conseillés  

Type d'ouvrage 2 travées  3 travées  

 épaisseur 
constante 

épaisseur 
variable  

épaisseur 
constante  

épaisseur  
variable  

  Sur appui  à la clé  
 

 sur appui  à la clé   

Nervures larges  1/25  
 

1/20  
 

1/30  
 

1/30  
 

1/24  
 

1/42   

Nervures étroites  1/15 à 1/20  --  
 

--  
 

1/18 à 1/22  1/18  
 

1/35   

 

La variation de l'intrados est linéaire ou parabolique. 

 

Figure 52- Variation linéaire 

 

Figure 53- Variation parabolique 

Pour les épaississements linéaires, la longueur du gousset règne sur une longueur limitée 
(environ le 1/5 de la portée déterminante) afin de profiter au mieux de la variation d'inertie. Il 
convient d’éviter le raccordement linéaire à la clé, ce qui conduit à une forte cassure angulaire 
peu esthétique. 

4.7.3.5 Balancement des travées 

Le rapport entre la travée de rive et la travée centrale doit être compris entre 0,6 et 0,9, pour 
assurer le non soulèvement des culées et une bonne distribution des efforts. 
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Si l'on recherche un câblage filant (plus simple à réaliser) on se rapprochera de la borne 
inférieure. Si on cherche par contre à économiser la précontrainte, ce qui peut être le cas pour 
les nervures hautes, il faut envisager un câblage non filant et se rapprocher de la borne 
supérieure. 

4.7.3.6 Longueur totale du tablier 

Il n'y a, en théorie, aucune limite. Toutefois, certains problèmes techniques liés à la 
précontrainte (frottement, longueur maximale des câbles, problèmes liés aux coupleurs), aux 
dilatations du tablier (relations avec les appareils d'appuis et les joints de chaussée) et à 
l'importance des cintres (coût élevé) limitent la longueur. Une longueur totale de 150 mètres 
ne pose pas de problème particulier. Au delà, c'est un point à examiner. 

4.7.4 Adaptation à la brèche 

4.7.4.1 Biais géométrique 

Il doit rester modéré (entre 70 et 100 grades). Les programmes de calcul usuels ne sont pas 
adaptés à un biais plus accentué. Dans la mesure du possible, il faut éviter ces biais accentué, 
qui en plus des problèmes de calcul, entraînent des complexités d'exécution. Il est préférable 
d'exclure les ouvrage de biais inférieur à 50 grades. Dans ce dernier cas, il faut toujours 
examiner la possibilité de redresser les appuis au prix d'une augmentation des portées. 

4.7.4.2 Courbure en plan 

L'importance de la courbure est liée à l'ouverture angulaire (rapport de la portée au rayon de 
courbure). On considère que l'effet de la courbure peut être négligé pour une ouverture 
angulaire inférieure à 0,2 à 0,3 radian. Au delà il faudra avoir recours à des moyens de calculs 
assez élaborés en modélisant la structure en deux dimensions. 

4.7.5 Matériaux 

4.7.5.1 Béton : 

Le béton employé doit avoir les qualités d'un béton pour ouvrage précontraint qui atteint 
normalement une résistance caractéristique à 28 jours de 30 à 35 MPa. Lors de la mise en 
tension et du décintrement il est nécessaire d'obtenir une résistance de 25 à 30 MPa. 

4.7.5.2 Aciers de précontrainte :  

Suivant la géométrie des nervures et les portées, la quantité d'armatures de précontrainte 
longitudinale varie entre 30 et 50 kg/m3 de béton. Le dossier pilote PSIDN 81 fournit des 
abaques de dimensionnement de la précontrainte auxquels on aura recours pour un 
dimensionnement plus précis. 

Lorsque la dalle est précontrainte transversalement, ce qui est réservé au ouvrages larges, il 
faut y ajouter 5 à 10 kg/m3. 

4.7.5.3 Aciers passifs (HA) :  

La quantité d'aciers pour béton armé varie de 70 kg/m3 pour les nervures larges, à 100 kg/m3 
pour les nervures étroites qui nécessitent un renforcement plus important du ferraillage passif 
transversal. 
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4.8 LES PONTS A BEQUILLES - P.S.B.Q. 

Les P.S.B.Q., ou Passage Supérieur à BéQuilles, sont assez voisins des ponts dalles ou des 
dalles nervurées en ce qui concerne le tablier. Ils constituent une solution intéressante pour le 
franchissement en passage supérieur d'une voie autoroutière par un ouvrage à trois travées. 
Nous nous limiterons dans ce chapitre aux ponts à béquilles coulés sur cintres, qui 
appartiennent à la famille des ponts-types, bien que ce type de structure puisse également être 
construit par encorbellements successifs pour de grandes portées. Ce type de structure a fait 
l'objet du dossier pilote PSBQ 67, aujourd'hui totalement dépassé du point de vue de la 
conception générale. 

4.8.1 Morphologie 

Cet ouvrage est constitué d'un tablier précontraint de hauteur constante ou variable en dalle 
nervurée à nervures larges. 

Les appuis intermédiaires sont des béquilles inclinées à 50 grades environ, qui sont encastrées 
dans le tablier en tête et qui sont le plus souvent articulées en pied sur un massif de 
fondations. 

Les appuis d'extrémité sont des culées classiques fournissant un appui simple ou des contre-
béquilles encastrées dans le tablier en tête et le plus souvent encastrées en pied dans le massif 
de fondation commun aux béquilles et contre-béquilles. 

 

Figure 54- ouvrage simplement appuyé au droit des culées 

 

 

Figure 55- ouvrage encastré sur des contre-béquilles 

Du fait de l’inclinaison des appuis, les charges permanentes engendrent un effort normal de 
compression dans la travée centrale, qui est équivalent à une précontrainte gratuite, ce qui 
permet de franchir des portées importantes. Ainsi, le fonctionnement de l’ouvrage est 
intermédiaire entre le fonctionnement d’un pont à poutres et le fonctionnement d’un pont en 
arc. Les contre-béquilles sont indiquées dans deux cas : 

• Lorsque les travées de rive sont relativement courtes (l /L < 0,5), les flèches vers le 
haut qui se produiraient inévitablement au chargement de la travée centrale sont 
bloquées par les contre-béquilles. Néanmoins, il est préférable d'allonger les travées 
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de rive de manière à réaliser des appuis simples au niveau des culées et d'éviter 
ainsi la réalisation des contre-béquilles. 

• Par contre, lorsque le sol de fondation en tête de talus est de mauvaise qualité, les 
contre-béquilles reportent la réaction de culée sur le massif de fondation des 
béquilles par un simple butonage et produisent un effet favorable en rééquilibrant la 
réaction de pied de béquilles. 

4.8.2 Domaine d'emploi 

Le pont à béquilles est particulièrement adapté lorsque la voie franchie est en fort déblai, 
configuration pour laquelle les ponts dalles à quatre travées sont peu adaptés car présentant un 
mauvais balancement des travées de rive (travées de rive trop longues). 

Il permet de plus de dégager un gabarit plus important qu'un ouvrage à appuis verticaux, ce 
qui peut se révéler particulièrement intéressant dans certains cas. 

Par ailleurs, ce type d'ouvrage offre une meilleure visibilité à l'usager du fait de l'inclinaison 
des béquilles qui disparaissent dans le talus. Cet aspect est appréciable dans le cas où la voie 
franchie est en courbure prononcée.  

En dernier lieu, le pont à béquilles offre une qualité architecturale indéniable tant par la 
finesse du tablier que par l'originalité de ses appuis inclinés, ce qui ne peut que jouer en sa 
faveur. 

Du fait de l'inclinaison des béquilles, les réactions apportées au sol de fondation ont une 
composante horizontale importante. Ce type de structure est très sensible aux tassements 
d'appuis (tant horizontaux que verticaux), si bien que son emploi n'est possible que dans de 
très bons terrains. 

• En effet, si le sol est de très bonne qualité, on peut fonder le PSBQ sur fondations 
superficielles, comme un ouvrage à appuis verticaux, ce qui le rend compétitif par 
rapport aux solutions concurrentes. 

• Si le sol de fondation est moyen et admet des tassements non négligeables, le pont à 
béquilles exige des fondations profondes alors que l'ouvrage à appuis verticaux peut 
encore être fondé sur semelles. Dans un tel cas, le pont à béquilles n'est pas à 
envisager. 

• Si le sol est médiocre, tous les ouvrages exigent alors une fondation profonde, et le 
pont à béquilles peut à nouveau devenir compétitif bien qu'il soit beaucoup plus 
délicat et plus coûteux de réaliser des pieux très inclinés nécessaires pour reprendre 
la réaction inclinée. Dans ce cas, la présence de contre-béquilles est favorable, 
puisqu'elle apporte un effort en sens inverse qui permet de redresser la réaction 
globale sur la fondation. On peut alors réaliser des pieux verticaux, plus 
économiques. 

Ce type de structure peut être employé pour des portées de 20 à 40 mètres entre axes de têtes 
de béquilles avec des dalles à larges encorbellements. Il est possible d'atteindre des portées 
d'une cinquantaine de mètres avec des tabliers très élancés (1/40 en travée). En ce qui 
concerne le biais géométrique, il convient d'adopter un biais modéré qu'il est sage de limiter à 
80 grades.  

Au delà de 50 mètres de portée, il faudrait avoir recours à une structure transversale en pont à 
nervures ou en forme de caisson. En pratique, d'autres modes de construction que la 
construction sur cintre, sont plus adaptés à de telles portées.  
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4.8.3 Dimensionnement 

En ce qui concerne la hauteur du tablier il est conseillé d'adopter les élancements suivants : 

Elancements conseillés Portée centrale 20 - 40 m 

Type d'ouvrage  épaisseur variable  

Sur appui  Sur appui à la clé 

Nervures larges  1/23 à 1/28  1/33 à 1/38 

 
Les épaisseurs adoptées sont sensiblement les mêmes que celles des dalles nervurées. 

4.8.3.1 Balancement des travées 

Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, le balancement des travées conditionne l'emploi des 
contre-béquilles qui sont indispensables dès que le rapport de la travée de rive à la travée 
centrale est inférieur à 0,50, à moins de prévoir des appuis inversés. On réalise plus 
couramment des ouvrages à travées équilibrées, pour lesquels ce rapport est compris entre 
0,55 et 0,7, avec un optimum de 0,6. Au delà de 0,7, les travées de rive sont trop souples et les 
béquilles drainent trop d'efforts. 

4.8.3.2 Variation de l'intrados. 

La variation de l'intrados est linéaire ou parabolique. 

La première solution, plus simple à réaliser, comporte des goussets linéaires sur 0,15 à 0,20 
fois la travée centrale. La travée centrale est donc de hauteur constante sur une grande partie. 
En ce qui concerne les travées de rive, on peut adopter des goussets symétriques de ceux de la 
travée centrale, les travées de rive comportant alors une zone de hauteur constante. Il est 
également fréquent, au contraire, de faire varier la hauteur de la section sur toute la longueur 
des travées de rive. Cette dernière solution ne doit pas être adoptée pour la travée centrale car 
elle implique une cassure angulaire peu esthétique à la clé. 

La solution la plus esthétique consiste à réaliser un intrados parabolique, mais elle est un peu 
plus délicate à réaliser. 

4.8.3.3 Coupe transversale 

Le dimensionnement de la coupe transversale est analogue à celui des dalles nervurées. 
Lorsque l'ouvrage est peu large on réalise un tablier à nervure unique, et dans le cas contraire 
un tablier à deux, voire trois nervures. (Se reporter au chapitre sur les dalles nervurées.) 

4.8.4 Béquilles 

L'inclinaison des béquilles est voisin de 50 grades et dans la pratique varie de 40 grades 
(béquilles peu inclinées) à 60 grades (béquilles assez inclinées). L'effet d'arc est d'autant plus 
important que les béquilles sont inclinées mais, pour des raisons de faisabilité, il est difficile 
de dépasser 60 grades. 

Au niveau de chaque appui, on réalise au moins autant de béquilles que le tablier comporte de 
nervures. Pour un tablier à nervure unique, il est également courant de dédoubler la béquille 
en deux fûts inclinés. 

Sauf raisons architecturales particulières, les béquilles ont une section quasi-rectangulaire 
variable linéairement en largeur comme en épaisseur. En tête, leur largeur est voisine de celle 
de la nervure du tablier et diminue vers le pied. Leur épaisseur droite est comprise entre 0,60 
et 0,80 fois la hauteur du tablier, ce qui correspond à un noeud de liaison béquille-tablier 
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sensiblement carré, compte tenu de l'inclinaison de la béquille, et bien équilibré du point de 
vue esthétique.  

 

Figure 56- Jonction béquille tablier   

En pied, les dimensions peuvent être réduites au strict minimum, sans descendre en dessous 
d'une section de 0,50 x 0,50, puisque les efforts internes se réduisent à un effort légèrement 
incliné par rapport à l'axe de la béquille. Le pied de béquille doit en outre permettre de loger 
l'articulation. Pour des raisons esthétiques, le pied de béquille ne doit pas paraître trop grêle et 
ses dimensions sont couramment moitié de celles de la tête de béquille. 

 
Figure 57- Différentes formes de béquilles  

Les articulations de pied de béquilles sont des articulations Freyssinet constituées d'un noyau 
de béton de faibles dimensions (2 cm de hauteur, 10 cm de largeur), comportant des goujons 
métalliques en fer doux destinés à reprendre l'effort tranchant. Le béton de cette articulation 
travaille à un taux de contrainte voisin de 1 à 2 fois fc28 et est donc plastifié. Le pied de 
béquille et le massif de fondation doivent être correctement frettés pour diffuser cet effort 
concentré de liaison. 

Du point de vue de la surveillance et de l'entretien, les articulations doivent être visibles et par 
conséquent ne pas être noyées dans le remblai. Ces articulations doivent être régulièrement 
nettoyées pour éviter tout blocage ou mauvais fonctionnement qui pourraient engendrer de 
graves désordres dans la structure. 

4.8.4.1 Ratios 

Les quantités d'aciers ramenées au m3 de béton sont les suivantes : 

Aciers passifs du tablier 70 à 80 kg/m3 

Aciers de précontrainte  30 à 40 kg/m3  

Aciers passifs des béquilles  120 à 150 kg/m3 
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4.9 Les ponts à poutres en béton armé 

Ce type d'ouvrage a été largement employé au début des programmes de travaux autoroutiers, 
assurant le franchissement d'une chaussée autoroutière. Il fait l'objet du dossier pilote 
PSIBA 77 (Passage Supérieur ou Inférieur en Béton Armé) du SETRA. Si cette structure se 
révèle économique du point de vue de la consommation de matériau, la complication des 
coffrages la rend relativement coûteuse en main d'oeuvre. C'est pourquoi ils ne sont 
pratiquement plus employés de nos jours, très largement concurrencés par les ponts dalles. Ils 
peuvent présenter un intérêt dans certains cas, notamment dans certains pays étrangers où le 
coût de la main d'oeuvre est moins important. C'est pourquoi nous ne développerons pas 
l'étude de ce type de structure. 

4.9.1 Morphologie 

Le tablier est constitué de poutres longitudinales, espacées de 3 à 4 mètres, qui sont 
solidarisées entre elles par des entretoises sur appuis et en travées, et par un hourdis formant 
couche de roulement. A l'origine, dans le souci d'économie de matériau, les âmes étaient 
dimensionnées au minimum pour résister à l'effort tranchant. Les armatures de flexion étaient 
concentrées dans un talon rectangulaire, ce qui conduit à une coupe transversale assez 
compliquée. 

 

Figure 58- Pont à poutres en béton armé 

On aurait tendance aujourd'hui à simplifier la forme des poutres quitte à augmenter 
sensiblement les quantités mises en oeuvre en réalisant des nervures rectangulaires, sans 
différencier les âmes et les talons. 

Longitudinalement, l'ouvrage peut être continu ou à travées indépendantes. Dans le cas 
d'ouvrages continus, le tablier est moins épais, les piles sont moins larges (une seule ligne 
d'appuis) et le nombre de joints de chaussée est limité. Cependant, cet ouvrage très rigide, est 
très sensible aux tassements différentiels et, à moins d'être en présence d'un très bon sol, il 
parait préférable de ne concevoir que des ouvrages à travées indépendantes. 



 

 

Cours de Ponts - Les Ponts-Types page  

 

86

4.9.2 Domaine d'emploi 

Ce type d'ouvrage était utilisé pour une gamme de portées allant de 10 à 20 mètres de portée. 
L'élancement de la poutraison est couramment compris entre le 1/15 et le 1/17. Il peut 
atteindre le 1/20 en augmentant le nombre de poutres, lorsque des problèmes de gabarit 
imposent un tablier plus mince.  

Les talons des poutres sont dimensionnés pour enrober correctement les armatures de béton 
armé qui y sont concentrées. Des dimensions de l'ordre de 0,60 m x 0,25 m sont généralement 
suffisantes. Les âmes et les entretoises sont dimensionnées vis-à-vis de critères constructifs de 
bonne mise en oeuvre du béton et on ne peut descendre dans la pratique en dessous de 0,20 m 
de largeur. 

L'épaisseur du hourdis dépend de la distance entre axes des poutres longitudinales et varie de 
0,16 m à 0,22 m lorsque cette distance varie de 2,50 m à 4,00 m. 

4.9.3 Phasage de construction 

Le principe de construction utilisé pour ce type d’ouvrage consiste à bétonner l’ensemble de 
la structure en une seule phase. 

Des réalisations plus récentes ont consisté à prévoir un phasage de bétonnage analogue à celui 
des ponts à poutres préfabriquées précontraintes où des poutres préfabriquées en béton armé 
sont posées sur les appuis définitifs et servent de support au bétonnage du hourdis coulé en 
deuxième phase.  

Remarquons que ces deux types de construction sont très différents et conduisent à des 
dimensionnements et à des états de contraintes également très différents.
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5. LES PONTS A POUTRES PREFABRIQUES 

 

Les tabliers à poutres préfabriquées appartiennent à deux grandes familles, selon que les poutres 
sont précontraintes par câbles (VIPP), ou par fils adhérents (PRAD). 

Les poutres des VIPP (Viaducs à travées Indépendantes à Poutres Préfabriquées), sont 
précontraintes par des câbles de post-tension, mis en tension après que le béton ait acquis une 
résistance suffisante. Ce type de tablier constitue une des premières applications de la 
précontrainte. 

Dans le cas des poutres PRAD (PRécontrainte par ADhérence), la précontrainte est réalisée par 
des torons adhérents au béton, mis en tension avant bétonnage, et relâchés lorsque le béton a 
acquis une résistance suffisante. Cette technologie nécessite des installations importantes que 
l'on rencontre dans des usines de préfabrication spécialisées. 

Ces deux types de structures sont très voisines dans leur conception, mais différent sensiblement 
en ce qui concerne leur domaine d'emploi, comme nous allons le voir dans les paragraphes qui 
suivent. 

5.1 LES PONTS A POUTRES PRECONTRAINTES PAR CABLES ( V.I.P.P.) 

5.1.1 Morphologie de la structure 

5.1.1.1 Tablier  

Le tablier est constitué de poutres longitudinales de hauteur constante, qui sont solidarisées 
entre elles par des entretoises et un hourdis de faible épaisseur supportant la chaussée. 

 
Figure 59- Morphologie du tablier 

Les poutres sont le plus souvent parallèles et équidistantes. Elles comportent une large table de 
compression formant la membrure supérieure et des talons, constituant la fibre inférieure, ces 
deux éléments étant reliés par une âme de faible épaisseur. Les poutres ainsi réalisées ont un 
bon rendement mécanique qui permet à la structure de bien se placer dans la gamme des portées 
moyennes, à savoir d'une trentaine à cinquantaine de mètres. 

Les entretoises, dont le nombre est variable, ont pour rôle de raidir la structure transversalement. 
Leur hauteur est sensiblement égale à celle des poutres. 

On réalise ainsi une structure porteuse constituée d'un grillage de poutres, complétée par un 
hourdis de faible épaisseur assurant la continuité de roulement. 
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5.1.1.2 Principe de construction pour une travée 

Comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent, le dimensionnement de ce type de tablier 
est étroitement lié au mode de construction qui, pour la réalisation d'une travée, comporte les 
étapes suivantes : 

Préfabrication des poutres sur une aire de préfabrication,  
Mise en tension de quelques câbles de précontrainte, le plus tôt possible, pour permettre de 
libérer les coffrages,  
Mise en attente des poutres sur une aire de stockage,  
Mise en oeuvre d'un complément de précontrainte sur le stock,  
Mise en place des poutres sur appuis définitifs par des moyens de levage adaptés,  
Réalisation en place d'entretoises reliant les poutres,  
Mise en précontrainte éventuelle des entretoises,  
Coffrage, ferraillage et bétonnage en place du hourdis,  
Mise en tension d'une deuxième famille de câble de précontrainte lorsque le hourdis a acquis 
une résistance suffisante et dans certains cas d'une précontrainte transversale. 

On réalise ainsi une succession de travées indépendantes, qui sont le plus souvent de portées 
égales. Les travées sont le plus souvent attelées entre elles par des dallettes de continuité 
assurant une simple continuité de roulement. 

Un point particulier de la construction de ce type d’ouvrage est la mise en place des poutres, ce 
qui nécessite un matériel de pose et de manutention qui peut être important et qui doit être 
rentabilisé sur le chantier. 

5.1.2 Domaine d'emploi 

Ce type d'ouvrage a été largement employé dans les années soixante et soixante-dix. Il est 
adapté au franchissement en viaduc de brèches importantes, en longueur ou en hauteur, et aux 
sites difficiles d'accès. Ces viaducs comportent alors des appuis d'une certaine hauteur qui 
découpent la brèche en une succession de travées indépendantes de longueurs égales dégageant 
des tirants d'air bien proportionnés en ce qui concerne le rapport hauteur/longueur. 

Ce type d'ouvrage peut également être utilisé pour le franchissement de brèches de moindre 
importance pouvant ne comporter que quelques travées, voire une travée unique. 

Il permet ainsi le franchissement : 

• d'une rivière ou d'un canal, lorsque les gabarits de navigation n'imposent pas de 
dégager des ouvertures exceptionnelles, 

• d'une succession d'obstacles de faible portée, mais rapprochés (routes, voies ferrées) 
pour lesquels des ouvrages isolés ne seraient ni compétitifs, ni satisfaisants du point 
de vue esthétique, 

• des zones de terrains dégagés pour lesquels des remblais ne sont pas réalisables 
(vallée tourbeuse par exemple), ou se révèlent non économiques, 

• des voies de circulation importantes, pour lesquelles on ne veut ni interrompre, ni 
dévier, ni même ralentir la circulation, 

• d’un brèche de grande hauteur ou d’accès difficile, pour laquelle l’emploi de cintres 
appuyés sur le sol est difficilement envisageable ... 

Ainsi, ce type d'ouvrage est utilisé, en travées indépendantes, pour des portées comprises entre 
30 et 45 mètres avec un élancement compris entre le 1/16 et le 1/18. 
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Dans le cas où les appuis sont importants (piles de grande hauteur et/ou fondations difficiles), 
on a intérêt à augmenter la portée pour diminuer le coût total de l'ouvrage. C'est notamment le 
cas pour les viaducs d'accès à de grands ouvrages qui ont été réalisés avec des travées atteignant 
une cinquantaine de mètres (Viaducs d'accès au pont de Saint-Nazaire constitués de 52 travées 
de cinquante mètres). 

Au dessus de 50 mètres de portée, le poids des poutres devient très important. A titre d'ordre de 
grandeur, les poutres des viaducs d'accès au pont de Saint-Nazaire pesaient 190 tonnes. On doit 
alors avoir recours à des moyens de pose et de manutention exceptionnels et non économiques. 
C'est pourquoi, dans cette gamme de portée, les ponts à poutres préfabriquées deviennent moins 
compétitifs et cèdent la place à d'autres types d'ouvrages tels que les ponts poussés, les ouvrages 
mixtes et les ponts construits sur cintres autolanceurs, bien que cette dernière technique ne soit 
plus guère employée de nos jours. Au delà, d'autres types de structures s'imposent (ponts 
construits par encorbellements successifs, ouvrages métalliques, ponts à câbles...). 

En dessous de 30 mètres de portée, les tabliers en dalle précontrainte ou les tabliers en poutres 
précontraintes par adhérence deviennent plus économiques. 

L'élancement usuel conduit à des tabliers épais (hauteur de 2,00 mètres pour une portée de 
35 mètres), aspect qui peut conduire à écarter la solution dans le cas où l'on dispose d'un faible 
tirant d'air. Cet aspect a également un retentissement sur l'importance des remblais d'accès. Des 
solutions plus tendues, jusqu'au 1/20, sont réalisables moyennant une surconsommation de 
précontrainte longitudinale. 

Les tabliers VIPP sont moins employés de nos jours. Les inconvénients esthétiques et la 
concurrence des techniques de construction des ouvrages continus (encorbellement, ponts 
poussés, ouvrages métalliques ou mixtes) ont fortement limité son emploi. 

5.1.3 Avantages - Inconvénients  

La balance entre avantages et inconvénients n’est pas toujours évidente, c’est pourquoi nous 
nous contenterons d’inventorier les différents aspects positifs et négatifs. 

5.1.3.1 Avantages 

Le principal avantage de ce type de structure est lié à son mode de construction qui permet 
d'éviter le recours aux cintres s'appuyant sur le sol. On s'affranchit ainsi de nombreuses 
contraintes liées à la brèche pour la réalisation du tablier (site accidenté, voies dont les 
contraintes de gabarit sont fortes ...). 

Le recours à la préfabrication apporte un intérêt évident, tant sur le plan technique que sur le 
plan économique. 

En particulier, il permet d'envisager des formes de poutres assez élaborées, plus difficiles à 
coffrer, mais permettant de faire travailler au mieux la matière. En conséquence, 
l'amortissement des coffrages ne pourra être réalisé que sur un nombre important de poutres. 
L'emploi de coffrages élaborés doit également permettre une amélioration de la qualité en ce qui 
concerne les parements et les tolérances dimensionnelles. 

Le recours à la préfabrication a également une incidence sur les délais d'exécution de l'ouvrage, 
puisqu'il est possible de rendre indépendante la fabrication des poutres du reste du chantier. 

Un autre intérêt de ce type de structure provient de son fonctionnement isostatique qui la rend 
insensible aux déformations imposées, en particulier aux tassements différentiels des appuis et 
aux effets d'un gradient thermique.  
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5.1.3.2 Inconvénients 

Dans une conception ancienne, et aujourd'hui dépassée, les différentes travées étaient reliées par 
des joints de chaussée assurant la continuité de roulement. Le coût de ces joints (coût initial et 
coût d'entretien) ainsi que l'inconfort ressenti par l'usager au passage de chaque joint 
constituaient le principal inconvénient de ce type de structure. Aujourd’hui, cet inconvénient 
majeur a disparu, grâce à l’attelage de travées par le hourdis permettant de rétablir une 
continuité de roulement tout en limitant le nombre de joints.  

Ce type de tablier, constitué de poutres rectilignes, est bien adapté au franchissements 
rectilignes. En revanche, il ne s'adapte que plus difficilement aux franchissements biais ou 
courbes. 

Afin de profiter au mieux de la préfabrication, il est souhaitable de pouvoir implanter les appuis 
à intervalles réguliers pour réaliser des travées de longueurs égales. Cet aspect peut constituer 
un handicap. 

En outre, le faible élancement de la structure conduit à un tablier relativement épais, en 
comparaison avec d'autres structures précontraintes (ponts-dalles, ponts-caissons), ce qui peut 
poser des problèmes de gabarit et entraîner un surcoût des remblais d'accès à l'ouvrage. 
Toutefois, il faut remarquer que les viaducs sont généralement placés assez haut au dessus du 
terrain naturel et qu'il est plutôt satisfaisant du point de vue esthétique que le tablier ait une 
épaisseur notable. 

Une autre critique, plus subjective, peut être soulevée à propos de la qualité architecturale de ce 
type de tablier. Ce dernier nécessite une largeur d'appui assez importante pour recevoir deux 
lignes d'appuis, ce qui peut nuire à l'aspect esthétique dans le cas où les appuis ne sont pas 
suffisamment hauts. De plus, dans les ouvrages anciens, les amorces d'entretoises extérieures 
aux poutres de rive étaient particulièrement inesthétiques. Dans les ouvrages modernes, où ne 
subsistent que des entretoises d'about, un traitement architectural convenable au droit des piles 
permet de pallier cet inconvénient. 

5.1.4 Dimensionnement  

5.1.4.1 Adaptation aux caractéristiques du tracé  

La conception de l'ouvrage est intimement liée aux caractéristiques du tracé routier dans lequel 
s'inscrit l'ouvrage ce qui nécessite une bonne coordination entre les projeteurs du tracé et les 
projeteurs des ouvrages dès le premier stade des études d'avant-projet. Par exemple, une légère 
modification du tracé en plan peut conduire à une diminution importante du biais du tablier et à 
une économie globale substantielle. 

a) Choix des portées - Profil en long  

Le choix des portées est conditionné par les possibilités d'implantation des appuis à intervalles 
réguliers de façon à projeter un ouvrage de portées égales.  

Le domaine d’emploi optimal correspond à une gamme de portée de l'ordre de 30 à 40 mètres 
peut être retenue. La définition précise de la travée résulte de la longueur totale de la brèche et 
de l’implantation des culées. C’est donc normalement dans cette gamme de portées que l’on 
cherchera à ébaucher une ou plusieurs solutions de type VIPP, différant éventuellement par le 
nombre de travées. 

Le recours à des portées plus grandes, jusqu'à 50 mètres, est envisageable lorsque l'ensemble 
appuis-fondations est particulièrement coûteux ou qu'un gabarit de grande longueur impose une 
grande portée.  
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Le recours à des portées de longueurs différentes est naturellement à éviter puisqu'il va à 
l'encontre de la standardisation recherchée pour la préfabrication des poutres. Cette solution a 
néanmoins pu être adoptée dans le cas où l'implantation des piles à intervalles constants s'avérait 
impossible et lorsque les variations dimensionnelles restaient limitées (1 à 2 mètres de 
différence entre poutres de travées différentes). 

Les travées sont généralement attelées par groupes de trois ou quatre pour des longueurs de 
tronçons n'excédant pas 150 mètres. 

b) Tracé en plan 

Ce type de structure, constitué d'éléments rectilignes, est naturellement bien adapté aux 
franchissements droits et rectilignes. Il est cependant possible de l'adapter au biais ou à la 
courbure du tracé en adoptant certaines dispositions. 

Adaptation au biais 

Il est très fréquent que les franchissements présentent un certain biais géométrique. On pourra 
selon le cas concevoir un ouvrage droit ou biais. 

Ouvrage biais 

La solution la plus naturelle consiste à concevoir un ouvrage biais, pour lequel les lignes 
d’appui sont parallèles à la voie franchie. L’ouvrage réalisé est alors mécaniquement biais. Cette 
solution complique sensiblement l’exécution du tablier, en particulier la réalisation des 
entretoises.  

Toutefois, lorsque le biais mécanique reste modéré (ϕ > 70 grades), le dimensionnement de la 
structure n'est pratiquement pas différent de celui d'un ouvrage droit. 

Pour les ouvrages de biais plus prononcé, l'effet de la torsion devient important, et il sera 
nécessaire d'avoir recours à des méthodes de calculs plus complexes et moins usuelles pour 
justifier l’ouvrage. Dans un tel cas, il est souhaitable de chercher à réduire le biais de l'ouvrage, 
soit par une modification du tracé dans lequel s'inscrit l'ouvrage, soit par une modification à 
apporter dans l'implantation des appuis, comme précisé au paragraphe suivant. 

Ouvrage droit 

Une façon de s’affranchir des problèmes liés au biais consiste à réaliser un ouvrage 
mécaniquement droit, tout en conservant le biais de franchissement. Pour cela, il convient de 
réaliser les lignes d'appuis perpendiculairement aux poutres longitudinales, ce qui est possible 
en utilisant des piles-marteaux, constituées d'un fût cylindrique surmonté d'un chevêtre 
perpendiculaire aux poutres longitudinales. On améliore ainsi le fonctionnement mécanique du 
tablier, tout en facilitant son exécution. En contrepartie, la portée de l'ouvrage est légèrement 
augmentée puisqu'il est nécessaire de reculer les culées d'extrémités (L2 > L1 sur les schémas 
ci-après). Cet inconvénient est insignifiant lorsque la longueur totale de l'ouvrage est 
importante. 
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Figure 60- Franchissement biais par un ouvrage droit 

 
Figure 61- Franchissement biais par un ouvrage biais 

Adaptation à la courbure en plan 

Dans un pont courbe, les poutres sont placées suivant une ligne polygonale dont chaque travée 
forme un côté. La courbure du tablier est obtenue en faisant varier le débord du hourdis par 
rapport aux poutres de rive. 

Le rayon de courbure est limité inférieurement par la flèche maximale admissible du débord 
variable, et dans la pratique, il ne peut guère descendre en dessous de 15 fois la portée, ce qui 
conduit à des flèches de 25 et 33 cm pour des portées de 30 et 40 mètres. 

5.1.5 Conception du tablier  

Au stade du prédimensionnement de l'ouvrage, le projeteur doit faire des choix parmi de 
nombreuses solutions possibles. 

En ce qui concerne les poutres, il devra en déterminer le nombre et l'espacement. Quant au 
hourdis, celui-ci peut être en béton armé ou précontraint transversalement, il peut être coulé 
entre les tables de compression des poutres (hourdis intermédiaire) ou par dessus les tables 
(hourdis général). En ce qui concerne les entretoises, il convient d'en fixer le nombre, et nous 
verrons que dans le contexte actuel on ne conserve que deux entretoises d'about. 
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5.1.5.1 Poutres 

a) Nombre et espacement des poutres 

L'espacement courant des poutres est voisin de 3,00 mètres et dans la pratique il varie entre 2,50 
et 3,50 mètres, exceptionnellement 4,00 mètres. Le nombre de poutres va donc dépendre 
essentiellement de la largeur du tablier et de la position des poutres de rive.  

Dans la mesure du possible, on cherchera à positionner ces poutres de rive le plus près des bords 
libres, de manière à supprimer la partie de hourdis à couler en encorbellement des poutres de 
rive, difficile à coffrer. 

La position des poutres de rive est également conditionnée par la position du fil d'eau, de sorte 
que les descentes d'eau soient suffisamment éloignées de l'axe des poutres où sont ancrés des 
câbles de précontrainte. Les dispositifs d'évacuation des eaux seront situés à l'extérieur de la 
poutre de rive dans le cas d'un trottoir étroit ou, ce qui est préférable du point de vue esthétique, 
car évitant les salissures, à l'intérieur de la poutre de rive dans le cas d'un trottoir large. 

b) Profil des poutres 

Comme nous l'avons déjà évoqué, le recours à la préfabrication permet d'envisager des formes 
de poutres assez élaborées, difficiles à coffrer, mais permettant de faire travailler au mieux la 
matière. Le schéma ci-après donne l’allure habituelle de ce type de poutres pour une portée 
d’une quarantaine de mètres. 

 
Figure 62 - Morphologie des poutres 

Hauteur 

L'élancement économique se situe aux environs du 1/17 de la portée, ce qui fixe la hauteur 
totale du tablier (poutre+hourdis). Le non respect de cet élancement conduit à des talons très 
larges et à un poids important des poutres. La hauteur du tablier varie donc habituellement de 
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1,80 à 2,40 mètres, lorsque la portée varie de 30 à 40 mètres. La hauteur des poutres se déduira 
du choix adopté pour le type de hourdis et de l’épaisseur même du hourdis. 

Epaisseur des âmes 

En zone médiane, où l'effort tranchant est faible, les âmes sont dimensionnées au minimum 
constructif dans le but d’alléger le plus possible les poutres. Ce minimum dépend du mode de 
vibration utilisé (externe ou interne) et indirectement du type de coffrage utilisé pour la 
réalisation des poutres. 

Lorsque le nombre de poutres à réaliser est peu important (moins d'une dizaine de poutres), on 
emploie un coffrage en bois. Dans le cas contraire, il est courant d'utiliser un coffrage 
métallique, plus sophistiqué et dont l'amortissement ne peut être effectué que sur un plus grand 
nombre de poutres. 

Dans le cas d'un coffrage bois, la vibration est assurée par des aiguilles vibrantes pour lesquelles 
il convient de ménager des cheminées de bétonnage entre le ferraillage passif et les gaines de 
précontrainte. Dans la pratique, cela conduit à des épaisseurs minimales comprises entre 25 et 
30 cm, en fonction des diamètres des gaines utilisées, épaisseur généralement suffisante vis-à-
vis des cisaillements.  

Dans le cas d'un coffrage métallique, la vibration est externe et est effectuée par le fond de 
moule et les joues de coffrage. L'épaisseur des âmes peut donc être réduite au strict minimum et 
descend couramment à 18 cm ou 20 cm en zone courante.  

 
Figure 63- Epaisseur des âmes 

Au voisinage des appuis, les âmes sont dimensionnées pour résister à l'effort tranchant, ce qui 
conduit à réaliser un épaississement d'âme sur une longueur qui peut atteindre le quart de la 
portée. Au droit de l'appui, l'épaisseur de l'âme atteint couramment 30 cm.  

Tables de compression 

Pour alléger les poutres, on serait tenté de réduire au minimum la largeur des tables de 
compression. Toutefois, pour prévenir tout risque de déversement pendant les opérations de 
manutention, on ne descendra pas en dessous d'une largeur voisine de 60% de la hauteur, ce qui 
conduit à une largeur courante de 1,50 m. On est parfois conduit à augmenter cette valeur 
(jusqu'à 2,50 m et plus) pour pouvoir placer les poutres directement en rive ou pour diminuer la 
portée libre des coffrages du hourdis. 

Des tables de compression relativement larges présentent en outre l'avantage de pouvoir 
augmenter la part de la précontrainte de première famille, plus efficace, sans que la 
précontrainte totale n'augmente. 

Les tables de compression sont donc généralement surabondantes vis-à-vis de la flexion 
longitudinale et leur épaisseur pourra être réduite au minimum. Elle est néanmoins fonction du 
parti adopté pour le hourdis.  
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Dans le cas d'un hourdis général coulé par dessus les poutres, l'épaisseur extrême est aussi faible 
que possible et dans la pratique elle ne peut descendre en dessous de 10 cm pour des question de 
bonne mise en oeuvre des ferraillages. 

Dans le cas d'un hourdis intermédiaire coulé entre les poutres, l'épaisseur extrême de la table est 
celle adoptée pour le hourdis et dépend donc de l'espacement des poutres. 

 

Figure 64- Table de compression et hourdis général 

 

Figure 65- Table de compression et hourdis intermédiaire 

La face inférieure de la membrure présente une légère pente variant de 1/10 à 1/15. La jonction 
de l'âme et de la table de compression est assurée par un gousset supérieur dont les dimensions 
sont voisines de 0,15 x 0,15 m avec un inclinaison sensiblement égale à 45°. 

Talons 

Les talons des poutres, constituant la fibre inférieure de la structure sont dimensionnés par la 
flexion et doivent permettre de loger les câbles de précontrainte dans de bonnes conditions 
d'enrobage et d'espacement.  

Pour les dimensionnements classiques (ouvrage élancé au 1/17), la largeur des talons varie de 
0,60 à 0,90 mètres lorsque la distance entre axes des poutres varie de 2,50 à 4,00 mètres. Par 
contre, elle est très sensible à l'élancement et varie comme le carré de cet élancement. Le non 
respect de l'élancement normal conduit à des talons très larges et à une augmentation rapide du 
poids unitaire des poutres. 
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Figure 66- Forme des talons 

La partie verticale du talon ou pied de talon est comprise entre 0,10 et 0,20 mètres pour des 
largeurs de talons variant de 0,60 à 0,90 mètres. Le pan incliné du talon doit être relativement 
pentu pour permettre une bonne mise en oeuvre du béton et pour faciliter le relevage des câbles 
de précontrainte.  

5.1.5.2 Entretoises 

a) Nombre d'entretoises 

Les entretoises ont pour rôle de répartir les charges entre les poutres et de les encastrer à la 
torsion sur appuis. A l'origine, tous les ponts à poutres préfabriquées de type VIPP comportaient 
des entretoises à l'about et des entretoises intermédiaires en travée, à mi-portée et aux quarts de 
portée (soit cinq en tout). La réalisation en place de ces entretoises complique et ralentit 
l'exécution du tablier et les entreprises ont cherché à supprimer les entretoises intermédiaires. Le 
comportement de la structure est alors très différent puisque le tablier devient très souple 
transversalement. Naturellement, cette différence de comportement doit être prise en compte au 
niveau des calculs par des méthodes de calcul de la répartition transversale adaptées. 

Actuellement, pratiquement tous les ouvrages sont réalisés sans entretoises intermédiaires. 

Par contre, la suppression des entretoises d'about n'est pas recommandée. En effet, ces 
entretoises assurent l'encastrement à la torsion des poutres sur appuis, hypothèse fondamentale 
des méthodes classiques de calcul de la répartition transversale. Leur suppression poserait un 
problème de calcul délicat sans apporter d'avantage décisif. En outre, leur réalisation au droit 
des appuis est moins contraignante qu'en travée. 

De plus, leur rôle est indispensable pour le vérinage du tablier rendu nécessaire pour le 
changement des appareils d'appuis, à moins de prévoir des dispositifs particuliers. Le cas de 
charge correspondant est d'ailleurs souvent prépondérant pour le dimensionnement des 
entretoises. Enfin, les entretoises sur culées sont indispensables pour assurer une bonne tenue 
des joints de chaussée d'extrémité. 

5.1.5.3 Hourdis 

La réalisation des hourdis est facilitée lorsque les poutres de rive sont placées directement en 
rive et qu'il n'y a pas de hourdis à couler en encorbellement des poutres de rive. La liaison par le 
hourdis peut être réalisée de deux façons :  
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a) Hourdis intermédiaire 

 
Figure 67- Hourdis intermédiaire 

Le hourdis est coulé entre les poutres, dans le prolongement des tables de compression. Ce 
choix conditionne l'épaisseur de l'extrémité des tables de compression égale à l'épaisseur du 
hourdis. Les coffrages des hourdis intermédiaires sont accrochés aux extrémités des ailes des 
poutres par des tiges traversant les ailes des poutres dans des réservations prévues à cet effet, ou 
par l'intermédiaire de traverses simplement appuyées sur les ailes des poutres et qui supportent 
le coffrage. 

Il parait préférable de précontraindre l'ouvrage transversalement pour assurer un meilleur 
fonctionnement transversal du tablier qui présente des plans préférentiels de fissuration au 
niveau des reprises de bétonnage multiples. Cependant, alors que la précontrainte transversale 
était systématiquement employée il y a une vingtaine d'années, elle l'est de moins en moins de 
nos jours, compte tenu de son coût (le coût des ancrages notamment pour des câbles courts). 
Elle n'est envisagée que pour des ouvrages très larges. 

C'est une des raisons pour laquelle la tendance actuelle consiste à réaliser des hourdis généraux 
en béton armé, coulés par dessus les poutres. 

b) Hourdis général 

Les hourdis généraux sont plus faciles à coffrer puisque les coffrages peuvent être simplement 
appuyés sur les extrémités des tables de compression.  

 
Figure 68- Hourdis général 

c) Incidence du type de coffrage  

Coffrages perdus en fibre-ciment 

On a souvent recours à des coffrages perdus en fibre-ciment de faible épaisseur mais dont la 
portée est limitée (0,90 mètre au maximum pour une épaisseur de 2,5 cm). On est donc amené à 
diminuer cette portée libre en élargissant les tables de compression des poutres. Cette 
disposition est favorable pour prévenir le déversement des poutres et facilite le positionnement 
des poutres en rive. Elle présente néanmoins l'inconvénient d'alourdir les poutres. Ces coffrages 
présentent également l'inconvénient d'être constitués d'un matériau fragile pouvant se rompre de 
manière brutale.  

Cette solution est la plus intéressante lorsqu’elle peut être utilisée. 

Prédalles en béton armé 

Lorsque la portée libre des coffrages perdus dépasse un mètre, il convient d'utiliser des prédalles 
en béton armé dont l'épaisseur minimale est de 5 à 6 cm pour assurer un enrobage correct des 
armatures de ces prédalles. On a parfois utilisé des prédalles précontraintes par fils adhérents 
telles que celles que l'on emploie couramment en bâtiment. S'il n'y a pas de contre indication 
majeure à leur utilisation, leur coût semble devoir limiter leur utilisation à de grandes portées 
libres, qui sont exceptionnelles, ou à des conditions économiques particulières. 



 

 

Cours de Ponts page 98 

 

Ces prédalles doivent être considérées comme des coffrages perdus et à ce titre ne participent 
pas à la résistance de la structure. Il s'agit donc d'un poids mort et c'est là leur principal 
inconvénient. 

d) Epaisseur du hourdis 

L'épaisseur du hourdis est directement lié à sa portée transversale et donc à l'espacement des 
poutres. Il dépend, à une moindre échelle, de l'existence ou non d'entretoises intermédiaires en 
travée et du choix fait pour le mode de liaison transversale (précontrainte ou béton armé).  

L'épaisseur du hourdis est voisine du 1/16 de la portée transversale. Un dimensionnement rapide 
permet de retenir les épaisseurs suivantes, en fonction de l'écartement e des poutres. 

 0,16 m  pour  e ≤ 2,75m  
 0,18 m  pour  2,75 ≤ e ≤ 3,50m  
 0,20 m  pour e ≥ 3,50 m 

5.1.5.4 Câblage 

La câblage principal correspond à la précontrainte longitudinale qui est mise en œuvre dans les 
poutres. Dans certains cas, il peut être envisagé de mettre en œuvre une précontrainte 
transversale dans les hourdis. 

a) Principe de câblage 

Le câblage longitudinal des poutres comporte deux familles de câbles associées aux deux phases 
de bétonnage : 

Une première famille de câbles est mise en tension sur les poutres seules, assez 
rapidement après le bétonnage des poutres. 

La seconde famille de câbles est mise en tension lorsque le béton du hourdis a acquis 
une résistance suffisante.  

La première famille de câbles, qui sont généralement tous ancrés à l'about, est constituée de 
câbles de moyenne puissance (section comprise entre 1000 et 1200 mm2). Elle représente 
environ les 2/3 de la précontrainte longitudinale totale. La mise en tension de cette première 
famille de précontrainte est en général fractionnée. Une première partie est mise en tension le 
plus tôt possible (1 ou 2 jours après bétonnage) pour permettre de manutentionner les poutres et 
ainsi libérer les coffrages. La deuxième partie est appliquée un peu plus tard, lorsque la béton 
des poutres a le béton a acquis une résistance suffisante pour supporter la totalité de la 
précontrainte de prémière famille, ce qui correspond en pratique à une résistance voisine de la 
résistance à 28 jours. 

La deuxième famille de câbles est constituée de câbles relevés en travée, mis en tension sur la 
section complète poutre+hourdis. Elle représente environ le 1/3 de la précontrainte longitudinale 
totale. Les câbles utilisés sont de plus petite puissance (500 à 600 mm2 de section) pour éviter 
de trop fortes discontinuités d'effort tranchant dans les sections d'arrêt de câbles qui 
entraîneraient des variations de cisaillements non admissibles, ou nécessiteraient une 
augmentation de l'épaisseur des âmes. 

En ce qui concerne les unités de précontrainte, il convient de déconseiller l'emploi de câbles de 
trop forte puissante qui pourraient être proposés par l'entreprise et se limiter à des câbles de 
moyenne puissance de type 12 T 13.  

En effet, si le nombre de câbles diminue dans de trop fortes proportions, il devient très difficile 
de répartir correctement les câbles entre les deux familles de précontrainte et de concevoir un 
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câblage régulier, assurant une bonne réduction d'effort tranchant le long de la poutre. De plus, 
l'ancrage de fortes unités dans des pièces minces apporte d'importants efforts de diffusion. 

Il paraît donc souhaitable de prévoir au moins trois câbles dans chacune des deux familles de 
précontrainte, les câbles de deuxième famille étant de petite puissance. 

b) Principe de dimensionnement de la précontrainte 

La précontrainte de première famille est dimensionnée au maximum, compte tenu de la capacité 
résistante des poutres. En effet cette précontrainte de première famille est plus efficace 
puisqu'elle est exercée sur une section réduite (section de la poutre seule), un effort de 
précontrainte apportant davantage de compression s'il est exercé sur une section de faibles 
caractéristiques mécaniques. 

C'est pourquoi le critère de dimensionnement de cette précontrainte correspond au respect de la 
contrainte de compression du talon des poutres. Remarquons que la contrainte maximale de 
compression n'est pas atteinte en section médiane, mais dans la section de début de relevage du 
premier câble de première famille.  

Dans cette section, l'effet de la précontrainte est plus fort (excentricité identique et maximale 
des câbles et pertes par frottement moindres qu'en section médiane) et l'effet de poids propre est 
plus faible qu'en section médiane. 

On aboutit ainsi à un câblage de première famille identique pour toutes les poutres d'une même 
travée ou de toutes les travées, si les travées sont de portée égale, ce qui est le plus fréquent, et 
ce qui est favorable du point de vue de la préfabrication. 

La précontrainte de deuxième famille est dimensionnée pour reprendre les actions 
supplémentaires (superstructures et actions variables) au plus juste, dans un souci économique 
évident. Le critère de dimensionnement correspond donc au respect de la contrainte de traction 
sur la fibre inférieure du talon des poutres. C'est cette fois en section médiane des poutres que 
cet état limite risque d'être atteint. 

Les poutres n'étant pas sollicitées de la même façon, du fait la répartition non uniforme des 
charges supplémentaires appliquées, le nombre de câbles et le câblage qui en résulte peuvent 
être différents d'une poutre à l'autre. Il est ainsi fréquent que les poutres de rive comportent un 
câble de plus ou de moins que les poutres centrales. Pour faciliter la préfabrication des poutres, 
il est souhaitable de conserver les mêmes tracés pour des câblages différents. Ainsi le câblage 
de deuxième famille de la poutre la moins sollicitée se déduira du câblage de la poutre la plus 
sollicitée en supprimant un (ou plus rarement plusieurs) câble(s), les câbles communs ayant 
rigoureusement le même tracé. 

c) Tracé des câbles  

Le tracé des câbles de précontrainte comporte des déviations dans le plan vertical et dans le plan 
horizontal.  

Le tracé vertical d'un câble est généralement constitué d'une partie rectiligne dans la zone 
médiane, suivi d'une déviation verticale, souvent parabolique, dans l'âme de la poutre. Un 
alignement droit d'un mètre environ précède l'ancrage. 

En section médiane, section la plus sollicitée, les câbles sont regroupés dans le talon à un 
excentrement maximum. La précontrainte se révèle surabondante, voire nuisible, au fur et à 
mesure qu'on se rapproche de l'appui, ce qui conduit à relever les câbles progressivement pour 
ne pas créer de contraintes excessives en fibre inférieure tout en apportant une bonne réduction 
d'effort tranchant. 
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Les câbles de première famille sont généralement tous ancrés à l'about des poutres et de 
préférence à espacement constant de façon à bien répartir l'effort de précontrainte et ainsi limiter 
au mieux les effets de la diffusion.  

Ainsi, l'angle de relevage de ces câbles varie de quelques degrés (1 à 2 degrés) pour le câble le 
plus bas, à une vingtaine de degrés pour le câble le plus haut, ce qui correspond à une 
inclinaison moyenne de 10 à 12 degrés, apportant une bonne réduction d'effort tranchant. Le 
câble inférieur est ancré au plus bas de manière, et selon l'expression consacrée, à arroser 
l'appareil d'appui. 

Les câbles de deuxième famille sont généralement tous relevés en travée. Pour faciliter 
l'exécution, on cherchera à adopter un espacement constant entre points de sortie et à conserver 
un même angle de sortie pour tous les câbles. 

 
Figure 69- Principe de câblage des poutres 

L'angle de sortie des câbles relevés est voisin de 20 degrés (tg(20°) ≈ 0,4), ce qui permet d'une 
part de limiter la longueur des encoches et d'autre part d'apporter une bonne réduction d'effort 
tranchant. 

Habituellement, le câble le plus court sort au voisinage du quart de portée et le câble le plus 
long est ancré assez près de l'about de sorte que l'ensemble du hourdis soit précontraint. 

Les déviations en plan nécessaires au centrage du câble dans l'âme avant relevage, sont 
habituellement réalisées par deux paraboles tangentes. On veillera à ce que cette déviation en 
plan soit effectuée sur une distance suffisante pour limiter la perte de précontrainte en courbe. A 
titre d'ordre de grandeur, nous pouvons indiquer qu'un excentrement de 0,30 m (e) rattrapé sur 



 

 

Cours de Ponts page 
101  

3,00 m de longueur (ld) correspond à une déviation angulaire de l'ordre de 25 grades (2 α), ce 
qui est comparable à l'angle de déviation dans le plan vertical. 

 
Figure 70- Déviations dans le plan horizontal  

Les déviations dans les plans vertical et horizontal peuvent être séparées ou présenter des zones 
de recouvrement.  

La première solution est préférable du point de vue de l'exécution, puisque les déviations sont 
d'abord effectuées dans un plan horizontal puis dans un plan vertical. Le réglage des conduits 
des câbles en est facilité, ce qui réduit le risque d'erreur de positionnement. C'est celle que nous 
préconisons dans la mesure du possible, même si elle est plus difficile à concevoir. 

La deuxième solution, plus délicate à mettre en oeuvre, présente l'avantage de réduire les pertes 
de précontrainte au strict minimum.  

5.2 LES  PONTS  A  POUTRES  PREFABRIQUEES  PRECONTR AINTES  
PAR  ADHERENCE  (PRAD) 

En ce qui concerne les ponts à poutres préfabriquées précontraintes par adhérence ou par pré-
tension, la précontrainte est réalisée par des armatures tendues avant durcissement du béton, par 
opposition avec le précontrainte par câbles, ou post-tension, utilisée pour les autres procédés de 
construction. Ce type de structure fait l'objet d'un dossier pilote du SETRA, le dossier PRAD 
73, mais à la différence du dossier VIPP n'est pas associé à un programme de calcul 
électronique. 

L'utilisation des poutres précontrainte par pré-tension n'est pas nouvelle, puisqu'elle remonte 
aux origines de la précontrainte et ces produits trouvent leur emploi depuis fort longtemps dans 
le domaine des couvertures industrielles et des planchers de bâtiments. On constate cependant 
un emploi de plus en plus fréquent dans le domaine des ponts. 

5.2.1 Morphologie du tablier 

L'ouvrage est constitué par des poutres régulièrement espacées formant l'ossature longitudinale 
de la structure. 
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poutres

ϕ

hourdis
entretoise

 
 

Figure 71- Vue en plan  

 
Figure 72- Exemple de coupe transversale d'un tablier 

5.2.2 Poutres 

Les poutres ont généralement une forme en double T en section courante pour devenir 
rectangulaire, à la largeur des talons, aux extrémités, réalisant ainsi un blochet d'âme de faible 
longueur. Pour les petites portées, elles peuvent être simplement rectangulaires ou trapézoïdales 
sur toute la longueur. Des sections en forme de U, d'auge ou de caissons se rencontrent parfois. 
L'espacement transversal courant est voisin d'un mètre.  

Les talons de poutres ont une largeur variant de 0,50 à 0,80 mètre, rarement plus. La hauteur des 
poutres, compte tenu de l'élancement classique varie entre 0,80 et 1,60 mètre. Les âmes sont de 
faible épaisseur sans descendre au dessous de 14 cm. 

 

 
Figure 73- Forme des poutres en I 

Les poutres étant préfabriquées en usine, les préfabriquants ne disposent que d'un nombre limité 
de coffrages qui sont proposés sur catalogue. C'est pourquoi il est exclu de définir au stade du 
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marché les dimensions de détail du coffrage des poutres. Certains préfabriquants proposent de 
véritables catalogues de ponts, dans lesquels le projeteur trouve abaques et tableaux permettant 
de prédimensionner rapidement l'ouvrage en fonction de la portée et des charges appliquées. 

Les poutres de rive sont systématiquement placées en rive pour éviter le coffrage d'un hourdis 
en encorbellement. 

5.2.3 Hourdis 

Le hourdis est un hourdis général coulé par dessus les poutres. Son coffrage est le plus souvent 
réalisé par des coffrages perdus en fibre-ciment compte tenu de la faible portée transversale. Les 
prédalles en béton armé sont plus rarement utilisées. 

Son épaisseur est assez faible et est dimensionnée par le poinçonnement du hourdis (15 à 
16 cm). 

5.2.4 Entretoisement 

L'entretoisement, indispensable pour assurer l'encastrement des poutres à la torsion et pour 
permettre le vérinage du tablier afin de changer les appareils d'appuis, est réalisé de différentes 
façons. 

Compte tenu de la forme rectangulaire des poutres au niveau des abouts, il n'est pas facile de 
réaliser des entretoises entre les poutres. La méthode la plus couramment utilisée consiste à 
couler en place un chaînage à l'arrière des poutres, au droit des piles ou des culées. La liaison 
entre ce chaînage et les poutres est assurée par des armatures passives en attente à l'arrière des 
poutres. 

Le ferraillage du chaînage proprement dit dépend du parti adopté pour le vérinage du tablier, 
selon qu'il est prévu de soulever l'ouvrage en prenant appui sous les poutres ou sous le chaînage 
lui-même. 

La solution, parfois appelée longrine incorporée, et consistant à renforcer le ferraillage passif 
transversal dans le hourdis ne parait pas satisfaisante car elle ne permet pas d'assurer 
l'encastrement des poutres à la torsion. 

Une dernière solution consistant à établir un véritable continuité en béton armé est également 
employée. Nous l'évoquerons dans le chapitre sur la continuité des structures. 

5.2.5 Principe de construction 

Le principe de construction est très semblable à celui des ponts à poutres de type VIPP. 

Les poutres sont préfabriquées en usine sur des bancs de préfabrication. L'installation d'une 
usine foraine sur le site du chantier est rare et n'est envisagée que pour les ouvrages importants, 
comme ce fut le cas pour les ouvrages de la rocade de Bordeaux qui comportaient plus de mille 
éléments préfabriqués. Les poutres sont transportées depuis l'usine de préfabrication jusque sur 
le site du chantier où elles sont mises en place sur leurs appuis définitifs par des moyens de 
levage légers. Des entretoises transversales sont coulées en place pour assurer le 
contreventement des poutres, et la structure est complétée par un hourdis coulé 
systématiquement par dessus les poutres. Il n'est pas mis en oeuvre de précontrainte de 
deuxième famille appliquée sur l'ensemble poutre+hourdis. 

5.2.6 Domaine d'emploi 

Ce type de structure couvre une assez vaste gamme de portée puisque l'on peut considérer 
qu'elles s'échelonnent entre 10 et 30 mètres. 
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Il n'y a pas à proprement parler de limite inférieure, mais il est évident que pour les plus petites 
portées, on pourra avantageusement se contenter de structures en béton armé, ponts dalles, ponts 
à poutres, portiques ou ponts cadres. Dans le haut de la gamme, un viaduc constitué de travées 
de 33 mètres a été réalisé à Divion dans le Pas de Calais, ce qui constitue un cas exceptionnel. 

On peut donc admettre que le domaine d'emploi privilégié se situe entre 15 et 25 mètres de 
portée avec un élancement voisin du 1/20. 

Cette gamme de portée coïncide avec celle des ponts en dalle précontrainte de hauteur constante 
de type PSIDP. Au delà, les ponts à nervures ou les ponts à poutres VIPP sont plus adaptés. 

Mis à part les avantages déjà mentionnés qui sont liés à la préfabrication, un avantage propre au 
tabliers PRAD comme aux ponts à poutrelles enrobées, est la rapidité d'exécution possible, liée 
à la préfabrication en usine. On peut dire que pour un ouvrage courant comportant une travée 
d'une dizaine de poutres, la fabrication, le transport et la mise en place des poutres peut être 
réalisée en quinze jours. 

Par contre, ce type de tablier constitué de poutres de faibles dimensions peut devenir très 
sensible aux chocs transversaux dus à des véhicules hors gabarit. Cet inconvénient n'existe pas 
si l'ouvrage est encadré des ouvrages plus massifs, tels que des dalles pleines, sur le même 
itinéraire. Pour renforcer les bords libres, il est possible de rapprocher les poutres de rive pour 
donner une meilleure rigidité transversale. 

5.2.7 Préfabrication des poutres 

Les poutres sont préfabriquées en usine sur des bancs de préfabrication pouvant atteindre une 
centaine de mètres de longueur.  

armature de précontrainte

Phase 1 - Mise en tension

Phase 2 - Bétonnage

Phase 3 - Mise en précontrainte

banc de grande longueur (60 à 120 m)

tête d'ancrage fixe

vérin unifilaire de
mise en tension

coffrage
béton

vérin de relâchement

poutre mise en précontrainte

tête d'ancrage fixe
dans cette phase

tête d'ancrage mobile
dans cette phase

 

Figure 74- Banc de préfabrication 
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Les ferraillages sont mis en place dans les coffrages métalliques. Les armatures de précontrainte 
sont enfilées à l'intérieur des cages d'armatures passives et sont positionnées grâce à des gabarits 
métalliques percés faisant également office de coffrage d'about. 

Les torons sont fixés à une extrémité du banc sur un ancrage fixe et sont mis en tension, un par 
un, par l'autre extrémité, puis sont bloqués par des clavettes.  

Les armatures de précontrainte ont donc un tracé rectiligne si l'on fait abstraction de la 
technique des déviateurs de fils, qui n'est plus utilisée en France en raison des investissements 
coûteux qu'elle nécessite. 

Le bétonnage peut avoir lieu dès ces opérations terminées. Le béton employé est de qualité 
exceptionnelle et est généralement confectionné par la centrale à béton de l'usine. Il s'agit de 
bétons ayant un faible rapport E/C (0,4 voire moins), ce qui est favorable à l'obtention d'une 
forte résistance et qui peuvent être mis en oeuvre dans de bonnes conditions grâce aux moyens 
de vibrations importants disponibles et également grâce à l'emploi éventuel d'un fluidifiant 
approprié. Sa résistance caractéristique à 28 jours atteint couramment 40 à 45 MPa. 

Lorsque le béton des poutres atteint une résistance suffisante, on procède à leur mise en 
précontrainte par relâchement progressif de l'ensemble des armatures. Il est évidemment exclu 
de procéder à une relâchement brutal des torons. A cette phase, la résistance du béton requise 
est de l'ordre de 30 MPa. Pour obtenir de telles résistances à un jeune âge du béton, on a parfois 
recours au traitement thermique du béton, solution moins utilisée aujourd'hui du fait du coût de 
l'énergie. 

La mise en précontrainte peut avoir lieu selon les cas, au bout de 16 heures avec un étuvage 
soutenu, au bout d'un jour avec un étuvage léger et au bout de 3 jours lorsque les coffrages sont 
calorifugés ce qui permet un auto-étuvage dû à la réaction exothermique de prise du béton. 

Dans les zones voisines de l'about, où les moments fléchissants de poids propre sont faibles, la 
précontrainte excentrée est néfaste et conduit à l'apparition de fortes tractions en fibre 
supérieure. Pour pallier cet inconvénient, l'effet de la précontrainte est annulé sur une longueur 
appropriée, par gaînage d'un certain nombre de torons, de manière à reporter l'effort de 
précontrainte en travée. Malgré tout, il est rarement possible d'éviter les tractions en fibre 
supérieure qui doivent être reprises par des ferraillages passifs. 

Une fois les poutres terminées, elles doivent être mises en place le plus tôt possible de façon à 
éviter de trop fortes déformations dues au fluage du béton. 

5.3 LIAISON LONGITUDINALE 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les ponts à poutres sous chaussée sont sujet à de 
nombreuses critiques pour les inconvénients qu'ils présentent du fait de la multiplicité des joints 
de chaussée. Outre l'inconfort indéniable ressenti par l'usager au franchissement de chaque joint, 
le coût initial et le coût d'entretien, surtout lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à un 
rechargement de la chaussée entraînant la dépose de tous les joints, sont très importants. 

Différentes solutions ont été envisagée pour remédier à cet inconvénient que l'ont peut classer 
en deux familles. 

• Continuité mécanique de la structure porteuse, 

• Continuité apparente au niveau du hourdis. 

5.3.1 Principe de la continuité mécanique  

La continuité mécanique de la structure porteuse est réalisée par clavage des poutres 
préfabriquées sur appuis intermédiaires et mise en oeuvre d'armatures passives ou actives. 
Compte tenu du mode de construction, le bénéfice apporté par la continuité ne concerne que les 
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superstructures et les charges d'exploitation, appliquées à l'ouvrage après réalisation de la 
continuité.  

Cette solution a fait l'objet de plusieurs tentatives consistant à réaliser une précontrainte 
supérieure par des câbles mis en tension dans le hourdis, complétée par des câbles inférieurs 
filants d'une travée à l'autre et traversant les talons (cas du pont du Lac à Bordeaux). Dans 
certains cas, des solutions à base de coupleurs situées dans la zone de clavage ont été imaginées. 

Les solutions de continuité en béton armé consistent, quant à elles, à prévoir des armatures en 
chapeaux dans le hourdis et des armatures inférieures en attente dans les talons de poutres. 

De façon générale, nous portons un jugement assez négatif sur ce type de continuité qui est 
d'ailleurs à peu près abandonnée, sauf en ce qui concerne les poutres PRAD, précontraintes par 
adhérence, dans lesquelles les efforts sont nettement moins importants. 

En effet le bilan "avantages-inconvénients" semble nettement pencher du côté négatif.  

Un des principaux avantages est évidemment la suppression des joints de chaussée et on peut 
attendre une légère économie de précontrainte longitudinale et la possibilité de réaliser des 
ouvrages plus élancés. 

Par contre les inconvénients sont très nombreux et rendent le bilan de l'opération discutable. De 
ceux-là on peut citer : 

• Nécessité de prévoir des gaines vides dans les poutres ou d'utiliser des coupleurs dans 
une zone très sollicitée ou encore de tendre des câbles dans le hourdis, 

• Rendre l'ouvrage particulièrement sensible aux dénivellations d'appuis du fait de sa 
rigidité importante, 

• Nécessité de prévoir des appuis provisoires dédoublés et un transfert d'appui par 
vérinage, 

• Incertitude sur la redistribution des efforts par fluage du béton, surtout dans le cas de 
la solution précontrainte, 

• Introduction d'efforts supplémentaires de gradients thermiques et de tassements 
d'appuis. 

Du point de vue des efforts, l'apparition des moments positifs de gradient thermique et de 
redistribution par fluage compense la diminution due à la continuité des moments de 
superstructure et de charges d'exploitation. Le bilan est négatif. 

5.3.2 Continuité apparente 

La solution la plus classique aujourd'hui et qui est employée de façon quasi-systématique pour 
les ouvrages neufs, consiste à atteler les travées par le hourdis supérieur. Il s'agit d'une 
continuité de roulement, qui du point de vue mécanique n'est capable de transmettre que les 
efforts et les déplacements horizontaux par le hourdis, les rotations de poutres aux extrémités 
restant libres, la rigidité du hourdis étant négligeable par rapport à celle des poutres. 

Elle consiste à assurer une liaison entre deux travées adjacentes en prolongeant le hourdis entre 
les poutres. Pour permettre une libre rotation des poutres, les poutres et le hourdis sont 
désolidarisés sur une longueur d'un mètre environ (dans la pratique entre les entretoises d'about 
des deux travées) par l'interposition d'un élément souple tel qu'une mince couche de 
polystyrène. Cette réduction d'épaisseur rend la dallette de continuité plus souple ce qui lui 
permet de subir les rotations différentielles des travées adjacentes. Malgré cette souplesse, la 
fissuration de la dallette est inévitable et il convient de bien répartir cette fissuration en utilisant 
des fers de faible diamètre et peu espacés (8 HA 12 par mètre). Dans cette zone, il convient de 
soigner particulièrement l'étanchéité. 



 

 

Cours de Ponts page 
107  

Cependant, l'attelage de travées ne peut être réalisé sur de trop grandes longueurs sans risque de 
trop solliciter certains appuis. L'attelage des travées a une incidence sur le dimensionnement des 
appareils d'appuis et des appuis eux-mêmes. On ne peut pas toujours se contenter d'appareils 
d'appuis en élastomère fretté ordinaires et il faut prévoir des appareils d'appuis glissants sur 
certains appuis. Dans la pratique on peut atteler sans difficultés quatre à cinq travées, ce qui 
correspond à une longueur maximale de l'ordre de 150 mètres. 

 
Figure 75- Principe de la continuité apparente  
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6. LES PONTS CONSTRUITS PAR ENCORBELLEMENT 

 

 

6.1 PRINCIPE DE CONSTRUCTION 

La construction par encorbellements successifs consiste à réaliser un tablier par éléments 
successifs longitudinaux, appelés voussoirs, en s'appuyant sur la partie du tablier déjà 
construite. Bien que cette technique ne soit pas limitée à la construction de ponts continus 
fonctionnant en poutre, nous nous limiterons à sa description dans ce cadre moins général. 
Mentionnons toutefois que cette technique est utilisée pour la construction des ponts à béquilles 
de grande portée (Pont d'Auray par exemple) ou encore pour la construction des grands arcs, 
supplantant la construction sur cintres beaucoup trop onéreuse.  

La cinématique de construction de ce type d’ouvrages, illustrée dans le cas d’un ouvrage à trois 
travées, est la suivante : 

La construction débute par la réalisation des appuis. 

 
Figure 76 - Construction des appuis 

A partir d'une pile, on réalise un premier voussoir (Voussoir Sur Pile), qui s'appuie sur la tête de 
pile. A partir de cette amorce, on construit le tablier en porte à faux, de part et d'autre de ce 
VSP, par tronçons de 2 à 4 mètres environ. A chaque étape, dès que le béton a acquis une 
résistance suffisante, la nouvelle paire de voussoirs est solidarisée au tablier par précontrainte. 
Cette opération est répétée jusqu'à ce qu'un fléau soit terminé. Un fléau a donc sensiblement la 
longueur d'une travée. 

 
Figure 77 - Construction d’un fléau en encorbellement 

On peut alors passer à la réalisation d'un autre fléau, à partir d'une pile voisine, après avoir 
démonté les coffrages outils permettant de réaliser les voussoirs. Pendant cette opération, la 
travée de rive peut être prolongée jusqu’à la culée, cette partie de tablier étant généralement 
coulée sur cintre. Des câbles de continuité, intérieurs au béton, permettent de solidariser cette 
partie de tablier au fléau adjacent. 
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Figure 78 - Continuité de la travée de rive et construction d’un deuxième fléau 

Cette dernière opération est répétée après achèvement du second fléau.  

 
 Figure 79 - Réalisation du deuxième clavage de rive 

Lorsque deux fléaux contigus sont achevés, on réalise une continuité en bétonnant un joint ou 
voussoir de clavage, puis on met en tension quelques câbles réalisant une précontrainte dite de 
continuité. 

 
 Figure 80 - Réalisation du clavage de continuité 

Cette précontrainte est ensuite complétée par la mise en tension de grands câbles extérieurs, 
filants sur deux ou trois travées, pour reprendre les charges d'exploitation. 

La pose des équipements précède la mise en service de l’ouvrage. 

6.2 DOMAINE D'EMPLOI  

Parmi les ponts en béton précontraint, on peut distinguer les ponts de moyenne portée 
(inférieure à 50-60 mètres), parmi lesquels on trouve les ponts à poutres sous chaussée, les ponts 
poussés ou construits sur cintres autolanceurs, et les ouvrages de grande portée qui relèvent pour 
la plupart de la technique de la construction par encorbellements successifs. En effet, au delà de 
60 mètres de portée, les autres techniques commencent à s'essouffler.  

Le domaine d'emploi privilégié de ce type de structure correspond à la gamme de portée 
comprise entre 60 et 90 mètres, mais cette technique peut être employée jusqu'à 150 mètres. 

Pour ces gammes de portée, seuls les tabliers métalliques (ossatures mixtes ou dalles 
orthotropes) et les ponts à câbles peuvent concurrencer les ponts construits par encorbellements.  

Le record mondial correspond à ce jour à une portée de 260 mètres. Il s'agit du pont de Brisbane 
en Australie, construit en 1986, détrônant le précédent record de 240 m, détenu par le pont de 
Hamana au Japon qui fut réalisé en 1977. En France, le pont de Gennevilliers, construit en 
1976, détient le record actuel de portée avec deux travées de 172 m de portée. On peut 
également citer le pont d'Ottmarsheim, réalisé en 1979 sur le canal d'Alsace, dont les plus 
grandes portées atteignent 172 m et 144 m. Cet ouvrage a été partiellement réalisé en béton de 
granulats légers. 



 

 

Cours de Ponts page 
110  

L'atout principal lié à ce mode de construction réside en la totale indépendance vis-à-vis de la 
brèche franchie (piles de grande hauteur, site accidenté, rivières à fortes crues). De plus, 
l'utilisation répétitive des coffrages rend la solution particulièrement compétitive. 

On peut indiquer que le prix de ce type d'ouvrage reste stable jusqu'à 100 m de portée. 

6.3 SYSTEME STATIQUE 

Il est possible de construire par encorbellements successifs des tabliers dont le schéma statique 
final est très divers. Sans être exhaustif, mentionnons les systèmes isostatiques articulés à la clé, 
que virent les premières réalisations, les systèmes à poutres continues sur appuis simples, les 
plus répandus, et les systèmes encastrés plus au moins élastiquement aux appuis, d'un domaine 
d'emploi plus restreint. 

6.3.1 Articulations à la clé 

Historiquement, les premiers ouvrages ayant fait l'objet de cette technique de construction était 
réalisés avec une articulation à la clé. Cette solution présentait l'avantage de réaliser une 
structure isostatique dans sa phase définitive. Ainsi, les déformations dues au retrait et au fluage 
du béton ou aux variations de température n'étaient pas gênées, et n'engendraient pas de 
sollicitations 'parasites'. 

 
 
 

 
Figure 81 - Fléaux articulés entre eux à la clé  

 

 

Cependant, cette solution a fini par être abandonnée pour les raisons suivantes : 

D'une part, le réglage des articulations était délicat du fait que les déformations prises 
par les fléaux en cours de construction étaient difficiles à estimer. La dénivelée 
différentielle entre les extrémités des deux fléaux contigus pouvait être compensée en 
exerçant un effort vertical, mais il subsistait une rupture de pente qui s'accentuait dans le 
temps du fait des déformations différées dues au fluage.  

De plus, le fonctionnement des articulations est sujet à caution puisqu'il s'agit d'éléments 
dont le fonctionnement peut être aléatoire. De plus cette solution nécessite la présence 
d'un joint de chaussée dont le coût d'entretien est important. 

6.3.2 Appuis simples. 

La solution la plus couramment utilisée consiste à prévoir des appuis simples à base de 
caoutchouc fretté, à une ligne d'appui par appui, solution simple et économique. En phase 
provisoire, la stabilité des fléaux doit être assurée par des dispositions provisoires qui seront 
évoquées plus loin et qui nécessitent d'effectuer un transfert d'appuis entre les appuis provisoires 
et les appareils d'appui définitifs. Lorsque l'ouvrage est assez long (longueur dilatable 
supérieure à 300 mètres), il est nécessaire d'avoir recours à des appareils d'appuis glissants 
puisque les déplacements longitudinaux du tablier ne peuvent plus être absorbés par les 
distorsions du caoutchouc. 
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Figure 82 - Tablier simplement appuyé 

6.3.3 Encastrement du tablier sur les piles. 

Lorsque les piles sont suffisamment souples, il est possible d'encastrer le tablier en tête de pile. 
Cette solution offre l'avantage de simplifier la construction puisqu'il n'y a pas d'interruption 
entre l'appui et le tablier, ni d'opération de vérinage nécessaire pour passer des appuis 
provisoires dédoublés aux appuis définitifs. Cette solution peut être envisagée lorsque les piles 
peuvent supporter les efforts produits par les variations linéaires des travées, ce qui est le cas 
pour des piles de grande hauteur.  

 

Figure 83 - Encastrement sur piles  

Dans certains cas, un encastrement partiel a été réalisé par des fûts dédoublés de grande hauteur 
ou par des voiles de faible épaisseur, donc suffisamment souples malgré leur relativement faible 
hauteur.  

 
Figure 84 - Encastrement sur fûts dédoublés 

 

 

Figure 85 -  Encastrement sur voiles souples  

6.4 GEOMETRIE LONGITUDINALE 

6.4.1 Balancement des travées 

Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes de la brèche, on s'efforce de réaliser 
des travées intermédiaires identiques pour permettre une répétitivité de la réalisation des fléaux.  

Pour les ouvrages de hauteur constante, il est toutefois possible de concevoir des travées 
inégales en décalant les clavages, ce qui autorise, par exemple, à décaler certaines piles, qui 
pourraient être mal placées ou encore à réaliser une ou plusieurs travées de grande longueur par 
rapport aux travées courantes. 

Dans ces conditions, la distribution des portées est telle que les travées de rive aient une portée 
égale à la moitié des travées courantes. Dans ce cas, sous poids propre seul, les appuis 
d'extrémités ne seraient pas chargés et cette disposition conduirait à des soulèvements d'appuis 
au niveau des culées lorsque la travée adjacente supporte les charges d'exploitation.  
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Pour pallier cet inconvénient, plusieurs solutions sont envisageables dont la plus courante 
consiste à réaliser une travée de rive un peu plus longue, de façon à charger les culées.  

La partie correspondante du tablier est généralement coulée sur cintre, dans une zone où les 
difficultés de réalisation des échafaudages sont moins accrues.  

Elle est réalisée en hauteur constante, en prolongeant l’extrémité de fléau sur une longueur 
suffisante. En pratique les travées de rive ont une portée voisine de 0,60 à 0,65 fois la travée 
courante pour les tabliers de hauteur variable et de l'ordre de 0,70 fois la travée courante pour 
les tabliers de hauteur constante. 

Ces considérations influent sur le découpage en voussoirs et sur la longueur des voussoirs 
courants. 

Demi fléau

Partie coulée
sur cintre

Voussoir sur pile Voussoir de clavage

h c h ch p

Voussoir courant

L0,5 à 0,65 L

C 0

P1
P 2

C 3

0,5 à 0,65 L

 
Figure 86 -  Découpage en voussoirs  

 

Lorsque divers impératifs conduisent à prévoir une travée de rive courte (0,3 à 0,5 fois la travée 
courante), il est nécessaire de prendre des dispositions pour empêcher les soulèvements d’appuis 
d’extrémité. Il est ainsi possible de lester le tablier en remplissant de gros béton les voussoirs 
d'extrémité sur une longueur appropriée de manière à créer un contrepoids suffisant.  

 

Lest
Cintre

0,50,6l l l l l  
 

Figure 87 - Travées de rive 
 

Des variantes à cette solution consistent à accrocher l’extrémité du tablier à une culée 
contrepoids ou à l’ancrer dans le sol ou encore à concevoir les travées centrales en béton léger. 

Une dernière variante de construction  consiste à allonger la travée de rive après avoir réalisé le 
clavage des deux premiers fléaux, en coulant un ou plusieurs voussoirs en sur-encorbellement, 
pour prolonger le fléau sur la longueur appropriée. 

Lorsque les contraintes du site imposent dans la partie centrale de grandes portées (L) et que des 
travées de dimensions plus réduites (l ) semblent plus économiques en rive, la transition pourra 
s'opérer simplement par une travée de portée intermédiaire, moyenne des portées adjacentes 
(L+ l )/2.  

Ce cas se rencontre fréquemment lorsqu'un gabarit important doit être dégagé dans la partie 
centrale et que les travées de rive constituent un viaduc d'accès (viaduc d'Oléron par exemple). 
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0,6L L L0,6 0,5 (    + L )ll ll lll0,5 (    + L )l

 
Figure 88 - Transition par une travée intermédiaire 

6.4.2 Elancement et forme de l'intrados 

6.4.2.1 Tablier de hauteur constante  

Pour les portées de 40 à 65 mètres, on adopte un tablier de hauteur constante, pour un 
élancement de l'ordre de 1/20 à 1/23, jusqu'au 1/25. Les quantités augmentent un peu mais 
l'exécution de l'ouvrage en est notablement simplifiée. 

 

 
Figure 89 - Tablier de hauteur constante 

6.4.2.2 Tablier de hauteur variable  

Au delà, les efforts de console à la construction deviennent importants et nécessitent une 
hauteur sur pile qui se révèle surabondante en travée. On réalise donc un tablier à hauteur 
variable, dès les portées de 60 m, avec les élancements (λ) suivants :  

 A la clé  1/40 < λ < 1/30  Optimum 1/35  

 Sur pile  1/18 < λ < 1/16    

 
Figure 90 - Elancements conseillés 

 

A la clé, il est toutefois nécessaire de disposer d'une hauteur libre minimale pour pouvoir 
circuler à l'intérieur du caisson et pouvoir mettre en place d'éventuelles canalisations. Dans la 
pratique on conserve une hauteur minimale de 2,30 m environ. 

Pour les grandes portées, il est souhaitable de diminuer la hauteur le plus possible pour réduire 
l'effet du poids propre et on peut se rapprocher du 1/40 voire dépasser cet élancement, et ce, au 
prix d’une majoration de la précontrainte. 

La partie de la travée de rive coulée sur cintre ou en sur-encorbellement est de hauteur constante 
(même hauteur qu'à la clé). 

La variation de hauteur de l'intrados est du type parabolique ou linéaire. 

a) Variation parabolique 

 

Figure 91 - Variation parabolique de l'intrados 

La variation de hauteur est de la forme suivante 

h (x) = hc + (hp - hc) 
4x

L

²

²
 (x compté à partir de la clé)  

avec  hc hauteur à la clé  
  hp hauteur sur pile 
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Dans certains cas on a eu recours à une variation de la hauteur sous forme de cubique. Cette 
solution plus légère, peut poser des problèmes d'insuffisance de hauteur au voisinage du 1/4 de 
portée, du fait de la forte variation de hauteur, non adaptée à la variation de moments. 

b) Variation linéaire 

 

Figure 92 - Variation linéaire de l'intrados 
 

Cette solution, plus simple à l’exécution, n’est utilisée que pour des portées modestes. Elle 
nécessite, en outre, la présence d’une entretoise au niveau de la rupture de pente, pour reprendre 
la composante verticale de la compression dans le hourdis. 

6.5 PRINCIPE DE CABLAGE 

Le principe de câblage est lié au mode de construction et aux phases successives rencontrées. A 
l'origine, la précontrainte était totalement intérieure au béton. Depuis une quinzaine d'années, la 
technologie de la précontrainte extérieure est de plus en plus employée dans la construction des 
ouvrages neufs, en particulier pour la technique de construction par encorbellements. 

6.5.1 Précontrainte de fléau 

Une première famille de câbles est constituée des câbles de fléaux, nécessaires pour assembler 
les voussoirs successifs. Ils permettent de reprendre les moments négatifs dus au poids propre 
des fléaux pendant la construction. Ils sont donc situés au voisinage de la fibre supérieure au 
droit des appuis intermédiaires.  

Dans les conceptions ancienne et moderne des câblages, ces câbles sont intérieurs au béton. A 
l’origine, ces câbles étaient ancrés dans les âmes, et comportaient un tracé assez incliné pour 
permettre l’ancrage dans la tranche des voussoirs. Cette disposition présente l'avantage de créer 
un bonne réduction d'effort tranchant, due à l'inclinaison de l'effort de précontrainte, 
particulièrement favorable à proximité des appuis. 

Dans les câblages actuels, la réduction d’effort tranchant est apportée par le câblage extérieur de 
continuité, et il est aujourd’hui plus courant d’arrêter la plupart des câbles de fléau dans des 
bossages proches des goussets avec le hourdis supérieur. Toutefois, quelques câbles peuvent 
être ancrés dans les âmes, si nécessaire, dans les premiers voussoirs. 

 
 

 Figure 93 - Câblage de fléau 

6.5.2 Précontrainte de continuité 

La deuxième famille de câbles est constituée par les câbles de continuité destinés à reprendre les 
moments positifs en travée dus à l'effet des superstructures et des actions variables. Ils sont donc 
situés au voisinage de la fibre inférieure de la poutre. 

On rencontre aussi fréquemment une continuité supérieure ancrée dans les entretoises d'appuis 
destinée à compléter la précontrainte de fléau. 
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A l’origine, ces câbles étaient tous intérieurs au béton. Ils circulaient dans les goussets inférieurs 
du caisson ou dans le hourdis et étaient généralement ancrés dans des bossages faisant saillie au-
dessus du hourdis supérieur à proximité des âmes. 

Aujourd’hui, la précontrainte de continuité est en général mixte. 

Une fraction de la précontrainte de continuité est intérieure au béton. Cette précontrainte est 
destinée à reprendre les effets des gradients thermiques de construction et le retrait des clavages. 
Les câbles sont ancrés dans des bossages à proximité des goussets inférieurs. Les dessins ci-
dessous illustrent les principe de câblage courant dans le cas d’une travée courante et d’une 
travée de rive. 

Figure 94 - Câbles de continuité intérieure d’une travée intermédiaire 

 

 
 

 Figure 95 - Câbles de continuité intérieure d’une travée de rive 

La majorité des câbles de continuité sont extérieurs au béton. Ils sont dimensionnés pour 
reprendre l’effet des actions supplémentaires (équipements, actions variables, effets 
hyperstatiques) sur appuis et en travée. Le tracé des câbles est dévié par les entretoises sur piles 
et par des entretoises déviatrices en travée, ce qui conduit à un tracé rectiligne par tronçons. 

ancrage sur pile déviateur en travée

  
 

Figure 96 - Câblage de continuité extérieur au béton. 

Lorsque l'ouvrage a des dimensions modestes, les câbles de continuité sont filants d'une 
extrémité à l'autre du tablier. Dans certains cas, il peut être intéressant de fractionner cette 
précontrainte de continuité en plusieurs familles, comme l'illustrent les schémas ci-dessous. 
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Famille 1

Famille 2

Famille 3

entretoises déviateurs

0,2 à 0,25

 
 

 Figure 97 - Exemple de câblage de continuité extérieure. 

6.5.3 Disposition transversale des câbles et déviat ions 

Les schémas ci-après montrent le positionnement des câbles de précontrainte sur appui et à la 
clé. 

Les câbles de fléau sont concentrés dans les goussets supérieurs et sont arrêtés progressivement. 
Les câbles de continuité extérieurs sont déviés par l'entretoise d'appui et sont situé en partie 
haute de l'entretoise. 

0,80 à 1,20 m  
 

Figure 98 - Entretoise d’appui et déviateurs. 

Les entretoises d'appui ont également un rôle pour reprendre les effets de la torsion en 
construction ou en service, pour favoriser la diffusion des réactions d'appuis vers les âmes du 
caisson, pour ancrer les câbles extérieurs, et aussi pour permettre le changement éventuel des 
appareils d'appuis 

Câbles de fléau

Câbles extérieurs

  
Figure 99 - Coupe transversale type sur appui 

Les câbles de continuité extérieure sont déviés entre l'entretoise d'appui et le déviateur. Ils sont 
excentrés vers le bas à l'excentricité maximal entre le déviateur et la clé.  

Les câbles de continuité intérieurs sont concentrés dans les goussets inférieurs et suivent la 
courbure de l'intrados. 
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0,15
0,35 à 0,40

Câbles de continuité

Câbles extérieurs

 

Figure 100 - Coupe transversale à la clé 

0,15
0,35 à 0,40

Câbles de continuité

Câbles extérieurs

 

Figure 101 - Coupe transversale à la clé 

6.6 GEOMETRIE TRANSVERSALE 

Comme nous l'avons montré dans un chapitre précédent, dès que les portées sont importantes, la 
seule structure transversale adaptée est le caisson, qui présente un bon rendement géométrique. 
En outre, l'importance des moments négatifs sur appuis, nécessite une fibre inférieure 
importante réalisée par le hourdis inférieur. 

6.6.1 Choix du nombre de caissons 

Lorsque les chaussées sont bidirectionnelles, chaque chaussée est généralement supportée par 
un tablier indépendant. En fonction de la largeur de la voie portée, se pose la question de savoir 
si on va avoir recours à un caisson unique ou à une structure transversale multi-caissons. En 
pratique on peut indiquer les éléments suivants en fonction de la largeur du tablier (B). 

Pour les ouvrages peu larges, on adopte un caisson monocellulaire à deux âmes. Cette solution a 
très largement été utilisée pour des largeurs inférieures à 12 - 13 m. 

B

0,25 B 0,25 B0,5 B

 
Figure 102 - Caisson monocellulaire 

Pour les ouvrages larges, en pratique à partir de 18 m, il est possible d’avoir recours à deux 
caissons à deux âmes. Ces caissons sont construits indépendamment puis sont réunis par un 
clavage transversal au niveau du hourdis supérieur, dont la largeur doit être suffisante pour 
compenser les dénivelées différentielles entre les fléaux jumeaux. Ce joint de clavage constitue 
un point faible de la structure, et c'est pourquoi il est préférable de prévoir une précontrainte 
transversale assurant d'un bon fonctionnement du tablier. 
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> 0,50 m Partie coulée en place après
l'exécution des deux caissons

 
Figure 103 - Double caisson à deux âmes 

Entre 12 et 18 m de largeur, on a longtemps eu recours aux caissons à trois âmes dont le 
comportement mécanique (répartition des efforts tranchants entre les âmes) était plus difficile à 
appréhender et dont la construction était plus délicate. Cette solution est à peu près abandonnée 
aujourd’hui. 

0,2 B 0,3 B

B

0,2 B0,3 B

 
Figure 104 - Caisson à trois âmes 

Au delà de 12 mètres de largeur, les tendances actuelles consistent à conserver des mono-
caissons à deux âmes pour des ouvrages larges. Il devient alors nécessaire de renforcer le 
hourdis supérieur vis-à-vis de la flexion transversale par différents moyens. 

Jusqu’à 16 mètres de largeur, il est possible d’avoir recours à une simple précontrainte 
transversale répartie dans le hourdis. Au delà, et jusqu’à 20-25 mètres de largeur, il est 
nécessaire de raidir le hourdis par des nervures transversales, généralement précontrainte. Dans 
certains cas, le hourdis inférieur est également nervuré. 

B

0,25 B ( maxi 5 m ) 0,25 B0,5 B

 

Figure 105 - Caisson nervuré 

Pour de grandes largeurs, depuis 18 m et jusqu’à 30 mètres, on peut renforcer le caisson par des 
bracons intérieurs et/ou extérieurs.  
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Figure 106 - Caisson renforcé par des bracons 

 

Le tableau ci-dessous rassemble les gammes de solutions possibles 

 Largeur du tablier Coupe transversale 

 B < 12 m Un caisson unicellulaire 

 B > 12 m Un caisson à 3 âmes (solution abandonnée) 

 B > 20 m 2 caissons unicellulaires accolés 

 12 < B < 20 m - 25 m Un caisson à larges encorbellements avec :  
 hourdis épais en béton armé  
 ou précontrainte transversale répartie  
 ou nervures transversale 

  18 m < B < 30 m Caisson braconné 

 

Citons le cas du pont d'Auray, achevé en 1989, pont à béquilles de 84,00 m de portée entre axes 
de têtes de béquilles. Sa structure transversale est un mono-caisson de 20,40 m de largeur, dont 
le hourdis supérieur est nervuré tous les 3 mètres. 

 

Figure 107 - Pont d'Auray 

Le pont de Cheviré à Nantes, dont la travée centrale de 242 mètres de portée franchit la Loire à 
60 mètres de hauteur par une travée métallique en caisson orthotrope de 160 m de longueur, 
simplement appuyée sur les extrémités des fléaux précontraints. Les viaducs d'accès, dont les 
travées courantes ont 65 mètres de portée, sont construits par encorbellements successifs. La 
structure transversale est là encore constituée d'un mono-caisson à deux âmes de 24,60 mètres 
de largeur, dont les hourdis supérieurs et inférieurs sont raidis par des nervures précontraintes. 
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24,60

4,65

 

Figure 108 - Pont de Cheviré 

6.6.2 Dimensionnement de la coupe transversale 

Les indications de ce chapitre sont directement valables pour un caisson unicellulaire. 

Les notations utilisées sont définies sur le schéma suivant : 

e

Entretoise sur pile

p

B = 2 b

h p

Déviateur en travée
h c

e c

e a

C C

e 4e 3
e 2

e1

J

J

 

Figure 109 - Coupe schématique d'un caisson 

 

0,15
0,35 à 0,40

Câbles de continuité

Câbles extérieurs

 

Figure 110 - Coupe transversale à la clé 

 



 

 

Cours de Ponts page 
121  

6.7 STABILITE  DE  FLEAUX 

Pendant les phases de construction, il est primordial de s'assurer de l'équilibre statique des 
fléaux compte tenu des actions pouvant provoquer un déséquilibre. Il est évident que les fléaux 
ne peuvent rester en équilibre stable s'ils sont posés sur la seule file d'appuis des appareils 
d'appui définitifs. C'est pourquoi, pendant la construction, le tablier repose sur des appuis 
dédoublés provisoires, constitués de cales en béton fretté et disposés longitudinalement de part 
et d'autre des appareils d'appui définitifs, ce qui permet de réaliser un encastrement provisoire.  
Néanmoins, dans la plupart des cas, ces dispositions ne suffisent pas seules à assurer l'équilibre 
statique du fléau, compte tenu de l'intensité des actions accidentelles prises en compte, 
notamment la chute d'un équipage mobile ou d'un voussoir préfabriqué en cours de 
manutention.  

Poids de l'équipage

Charges de chantier
Chute de l'équipage

  
 

Figure 111 - Déséquilibrage du fléau 
 

On renforce le système de stabilisation par clouage du tablier sur la pile, à l'aide de câbles de 
précontrainte, bridant le tablier sur la pile ou par des palées provisoires en dehors des piles, 
lorsque les piles ne sont pas trop hautes et que le coût des palées n'est pas trop important. 

Chevêtre de la pile

Cales provisoires

Fût de la pile

Appareil d'appui définitif

Câbles de clouage

 
 

 Figure 112 - Cales provisoires et câbles de clouage 

Lorsque l'ouvrage est terminé, et que les clavages sont réalisés, on procède à un transfert 
d'appui, le plus souvent par vérinage du tablier.  

L'ensemble de ces dispositifs (appareils d'appui définitifs, cales en béton, zones de vérinage, 
passage des câbles de clouage) doivent trouver place en tête de pile, ce qui demande une surface 
relativement importante. Les dessins ci-après montrent une disposition type couramment 
adoptée.  
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Vue de face (sans cales, ni câbles)

Bossages

Cale Cale

CaleCale

A.A.
définitif
A.A.

de l'ouvrage
Axe Longitudinal

Vérins

Câbles de clouage

Tête de la pile, vue de dessus 

définitif

 
Figure 113 - Dispositifs en tête de pile  

 

Les câbles de clouage sont habituellement ancrés dans les semelles de fondation. 

 
 

Figure 114 - Principe du clouage par précontrainte 

Lorsque les piles peuvent être rendues suffisament souples (piles de grande hauteur ou pile 
voiles dédoublées), le tablier peut être encastré sur les piles, ce qui supprime le risque 
d'instabilité d'équilibre du fléau. 
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6.8 MODES  DE  CONSTRUCTION 

Lors des premières réalisations par ce procédé de construction vers 1950, les voussoirs étaient 
coulés en place par une paire d'équipages mobiles qui permettaient le bétonnage d'une paire de 
voussoirs, symétriquement. Si cette technique est toujours utilisée, on fait également aujourd'hui 
beaucoup appel à la préfabrication, ce qui permet notamment d'accélérer considérablement les 
cadences de fabrication. Toutefois, la rentabilisation des installations de préfabrication (cellules) 
n’est possible que pour des ouvrages importants (longueur totale de l’ordre de 800 m). 

6.8.1 Construction traditionnelle par équipages mob iles 

Les équipages mobiles sont des coffrages outils capables de coffrer des voussoirs de 3 mètres 
environ. Leur conception a sensiblement évolué au cours du temps. 

Les poutres principales supérieures de l'équipage sont fixées à l'arrière par un ancrage fixé dans 
le hourdis supérieur et à l'avant reposent simplement sur l'extrémité du tablier, au droit des 
âmes. Un contrepoids assure la stabilité au renversement de l'équipage pendant son 
déplacement. Cette charpente est complétée par une poutraison transversale donnant une bonne 
rigidité à l'ensemble. Les coffrages proprement dits et une plate-forme de travail y sont 
suspendus. 

Support de coffrage du
voussoir sur pile

Equipage mobile

Câbles de clouage
Barres de précontrainte

Lest

 
 

Figure 115 - Equipage mobile à poutres supérieures 

Sous cette forme, le procédé présentait trois défauts principaux : 

Déformabilité du cintre 

Encombrement du plan de travail 

Poids de l'ensemble des équipages, puisque les coffrages ne participent pas à la 
résistance de l'équipage et qui conduisaient souvent à un renforcement de la structure. 

Pour limiter ces inconvénients, la conception des équipages mobiles s'est orientée dans deux 
directions. D'une part, pour limiter l'encombrement de l'aire de travail, l'équipage est solidarisé 
au tablier par des barres de précontrainte, ce qui permet de supprimer les poutres supérieures et 
de rendre négligeables les déformations. La deuxième idée, destinée à limiter le poids des 
équipages a consisté à faire participer les coffrages à la résistance de l'équipage. Ces équipages, 
dits auto-portants on d'abord été utilisés pour des tabliers de hauteur constante (Pont Kennedy à 
Dijon) pour être étendus aux tabliers de hauteur variable. 
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Support de coffrage du
voussoir sur pile

Equipage mobile

Câbles de clouage
Barres de précontrainte

 
 

Figure 116 - Cintres autoportants 

6.8.2 Voussoirs préfabriqués 

La construction à l'aide de voussoirs préfabriqués s'est développée à partir de 1964, date de la 
réalisation du pont de Choisy-le-Roi par l'entreprise Campenon-Bernard. 

Différentes méthodes de préfabrication ou de pose ont été imaginées. 

En ce qui concerne la préfabrication, on distingue essentiellement deux méthodes de fabrication. 
Les bancs de préfabrication et les cellules de préfabrication. 

 
 

Figure 117 - Préfabrication sur banc 

Un banc de préfabrication, ou doucine, reproduit fidèlement à terre la géométrie de l'intrados du 
tablier, correction faite des contre-flèches. Les voussoirs sont coulés les uns contre les autres et 
de préférence dans l'ordre où ils seront assemblés dans l'ouvrage. Cette première méthode 
nécessite des installations à terre dont l'importance est proportionnelle aux dimensions des 
travées, ce qui constitue son principal inconvénient. 
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Figure 118 - Préfabrication en cellule 

La seconde méthode consiste à bétonner tous les voussoirs du tablier dans un moule à poste 
fixe, appelé cellule de préfabrication. Chaque voussoir est préfabriqué contre le voussoir 
précédemment réalisé, assurant ainsi une parfaite conjugaison des voussoirs adjacents. Cette 
méthode s'adapte mieux à une géométrie tourmentée du tablier mais nécessite un contrôle 
régulier de la géométrie de manière à déceler le plus rapidement possible les erreurs de 
préfabrication pour pouvoir corriger les imperfections. 

La réalisation des voussoirs et la pose peuvent être totalement dissociées et il est courant de 
stocker les voussoirs au voisinage immédiat des cellules de préfabrication puis de les transporter 
vers les engins de pose. 

Ce transport est effectué par différents moyens. La cellule de préfabrication est généralement 
équipée de systèmes de manutention tels que des ponts roulants qui permettent de prendre en 
charge le voussoir et de le déposer sur le stock ou sur un engin de transport, à destination du 
parc de stockage ou du tablier pour pose. 

 
 

Figure 119 - Pont roulant d'une cellule de préfabrication 

Des fardiers, sortes de ponts roulants autonomes sur pneus, ou des plateaux motorisés 
permettent de transporter voussoirs jusqu'à l'aire de pose. 

Fardier
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Figure 120 - Pont roulant d'une cellule depréfabrication 
 

Différents moyens de pose sont possibles, en fonction des possibilités qu'offre le site ou des 
matériels dont dispose l'entreprise. 

Les matériels les plus simples sont des moyens de levage traditionnels tels que des grues, qui ne 
peuvent être utilisées qu'en site terrestre et si la brèche n'est pas trop accidentée. 

 
 

Figure 121 - Pose à la grue 

En site aquatique, les voussoirs peuvent être amenés par pontons flottants et hissés sur le tablier. 

Equipage de pose

Ponton

 
 

Figure 122 - Pose à l'aide d'un ponton flottant 

La méthode qui permet de s'affranchir de la plupart des contraintes de la brèche est l'emploi de 
poutres de pose, qui sont capables de se déplacer et de poser les voussoirs en ne prenant appui 
que sur les parties d'ouvrage déjà construites.  

 
Figure 123 - Pose par poutre 

Il s'agit de structures métalliques en treillis, souvent haubannées, qui prennent appui sur le 
tablier ou sur les piles par l'intermédiaire de pieds ou de béquilles métalliques. Les mouvements 
de la poutre dépendent de nombreux facteurs, mais sont principalement liés à la longueur totale 
de la poutre. Les schémas ci-dessous illustrent différentes phases de lancement. 

 
 

Figure 124 - Pose d'un voussoir 
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Figure 125 - Avancée de la poutre vers la pile suivante 

 
 

Figure 126 - Pose du voussoir sur pile par éléments 

 
 

Figure 127 - Avancée de la poutre pour prendre appui sur le VSP 

 
 

 Figure 128 - Approvisionnement et pose de voussoirs courants 
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6.9 RATIOS 

Pour des ouvrages non exceptionnels, on peut indiquer les ratios suivants, issus de résultats 
statistiques. 

Epaisseur équivalente : e = 0,40 + 0,0035 L où L est la portée déterminante. 

Aciers passifs 

Aciers de précontrainte longitudinale
Aciers de précontrainte transversale 

80 à 100 kg/m3  avec précontrainte transversale 
100 à 130 kg/m3  sans précontrainte transversale. 
40 à 50 kg/m3

5 à 6 kg/m2 SU (surface utile) 
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7. LES PONTS POUSSES 

 

 

Le principe de la construction par poussage résulte de l'idée de réaliser le tablier à proximité de 
la brèche, puis de le déplacer à son emplacement définitif par poussage. On s'affranchit ainsi des 
difficultés liées à d'autres modes de construction, par la suppression des cintres, 
particulièrement onéreux, des équipages mobiles ou de poutres de lancements. La brèche 
franchie est ainsi totalement dégagée pendant la construction, ce qui peut se révéler 
particulièrement intéressant (gabarits de circulation). 

 

Cette technique de construction consiste à fabriquer le tablier par tronçons, à un emplacement 
situé à l'arrière des culées, puis de le pousser ou de le tirer vers sa position définitive, par étapes 
successives en le faisant glisser sur les culées et piles définitives. Cette technique s'apparente à 
celle utilisée pour les ouvrages métalliques. 

La construction sur la berge est réalisée "à hauteur d'homme", ce qui facilite notablement les 
opérations de coffrage, ferraillage et bétonnage des tronçons successifs, et on se rapproche des 
conditions de préfabrication en usine. 

Ce procédé fut utilisé pour la première fois en France dans les années 1970, date de construction 
de l'aqueduc de l'Abéou par l'entreprise Spie Batignolles (ouvrage de 143 m de longueur). 

En France, le record de portée de ce procédé de construction est détenu par le pont du Meux, 
franchissant l'Oise à Compiègne, avec 77 mètres de portée centrale. 

7.1 DOMAINE D'EMPLOI 

Le domaine d'emploi de cette technique de construction comprend la gamme de portée comprise 
entre 35 et 70 m. 

En fait, il convient de distinguer les ponts poussés d'un seul côté où les travées courantes sont 
comprises entre 30 et 50 mètres, des ponts poussés des deux côtés, où la travée déterminante, 
correspondant à la jonction des deux demi-tabliers, atteint des longueurs de 50 à 70 mètres, 
voire davantage en ayant recours à des appuis provisoires. 

Par ailleurs, pour que cette technique soit envisageable, la géométrie de l'ouvrage doit respecter 
certaines contraintes pour être superposable par déplacement, faute de quoi le tablier 
échapperait à ses appuis lors du poussage. 

Cela impose que le tablier soit de hauteur constante et que son profil soit à courbure constante, 
tant en alignement qu'en élévation, ce qui nécessite que le profil en long et le tracé en plan 
soient constitués soit d'une droite, soit d'un arc de cercle. En fait, une étude géométrique fine 
montre que l'on peut envisager un intrados porté par une hélice circulaire et également par 
l'intersection d'un plan avec un tronc de cône à base circulaire. Si les caractéristiques du profil 
routier ne respectent pas ces contraintes et qu'une solution de tablier poussé semble intéressante, 
il est souhaitable de se rapprocher des projeteurs routiers pour voir la possibilité de modifier 
légèrement le tracé au droit de l'ouvrage. 

Indépendamment de ces contraintes, il est nécessaire de pouvoir disposer à l'arrière de la ou des 
culées, d'un espace libre correspondant sensiblement à deux travées courantes pour pouvoir 
installer l'aire de préfabrication des tronçons de tablier. 
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7.2 LES PONTS POUSSES D'UN SEUL COTE A TRAVEES MULT IPLES 

Ce premier type de ponts poussés correspond à des ouvrages de grande longueur constitués d'un 
grand nombre de travées sensiblement égales, mais s'adapte toutefois assez bien à une variation 
des portées. 

Le domaine d'emploi de ce type de structure correspond à des travées déterminantes de 35 m à 
60 m de portée avec un optimum qui semble se situer aux alentours de 45 m. 

7.2.1 Principe de construction 

Le tablier est construit par éléments successifs à l'arrière de l'une des culées, sur une aire de 
préfabrication. Chaque phase de construction est suivie d'une phase de poussage, jusqu'à ce que 
l'ouvrage atteigne son emplacement définitif, à l'issue du dernier poussage. 

 

 
Figure 129 : Pont poussé d'un seul côté à travées multiples 

 

La longueur des tronçons peut aller d'une quinzaine de mètres à la longueur d'une travée. 

Au cours du poussage, la première travée travaille en console et subit des efforts importants, 
puisque la longueur en porte-à-faux atteint la longueur d'une travée courante avant accostage sur 
la pile. 
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Afin de ne pas sur-dimensionner le tablier pour cette phase provisoire de poussage, on met 
généralement en place au moins l'un des dispositifs suivants : 

- Un avant-bec, généralement métallique, disposé à l'extrémité de la première travée dont 
le rôle est de réduire les moments de console. Il facilite en outre l'accostage des piles. 

- Une ou plusieurs palées provisoires qui permettent de diviser les portées. 

- Un mât de haubanage qui permet de reporter les charges sur l'appui par réglage de mise 
en tension des haubans. 

 

 

 
Figure 130 : Dispositifs destinés à soulager la première travée 

 

7.2.2 Dimensionnement 

Pendant le poussage, chaque section est soumise alternativement à des moments positifs, 
lorsque la section se trouve en travée, et négatifs, lorsque qu'elle se trouve au voisinage de la 
pile. La structure en forme de caisson est particulièrement adaptée à ce type d'efforts alternés. 
Une section transversale nervurée est également possible, bien que plus rare. 

Les travées de rive ont généralement une portée assez proche de la longueur de la travée 
courante (0,80 à 0,90 L). 

Le dimensionnement du tablier est fonction de la section transversale choisie (caisson ou dalle 
nervurée) et des dispositifs utilisés pour réduire les moments négatifs de la première travée 
(avant bec ou mât de haubanage). 

Les élancements conseillés sont rassemblés dans le tableau ci-dessous : 
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Ouvrages routiers 

Structure transversale Elancement Observation 

Caisson 1/11 à 1/15 

1/12 à 1/17 

1/16 à 1/18 - 1/20 

Avant bec court (entre 2,50 m et 8m) 

Avant bec de grande longueur (0,6 à 0,9 

Avant bec moyen et haubanage (0,6 à 0,9 L) 

Nervures 1/10 à 1/14 

1/13 à 1/16 

Avant bec court (entre 2,50 m et 8 m) 

Avant bec moyen et haubanage 

Ouvrages ferroviaires 

Structure transversale Elancement Observation 

Caisson 1/12 à 1/14 Avant bec de grande longueur (0,6 à 0,9 L) 

 

Le recours aux mâts de haubanage n'est utilisé que pour des portées supérieures à 50 mètres. 
Pour les portées inférieures, il est généralement plus économique d'avoir recours à un avant bec 
long. La tendance actuelle montre une utilisation d'avant-bec longs sans mâts de haubanage 
même pour les grandes portées. 

7.2.2.1 Structure transversale en caisson 

La section transversale de loin la plus utilisée est le caisson à deux âmes droites ou inclinées qui 
est parfaitement adaptée à une largeur de tablier comprise entre 8 et 12 m. 

Entre 13 et 18 mètres de largeur, la poutre-caisson à trois âmes est théoriquement la mieux 
adaptée, mais, du fait des difficultés de sa réalisation on préfère le plus souvent une poutre à 
deux âmes inclinées permettant de réduire les parties en console du hourdis supérieur ou avoir 
recours à des hourdis nervures ou précontraints. 

Pour une largeur de tablier supérieure à 20 mètres, on réalise habituellement deux poutres 
caisson à deux âmes reliées ou non par le hourdis supérieur. Pour les ouvrages très larges, la 
solution à deux tabliers indépendants s'impose. 

Nous nous bornerons à donner les éléments de dimensionnement des caissons à deux âmes, les 
plus courants. 
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Figure 131 : Coupe schématique d'un mono-caisson 

 
B : Largeur fonction du profil transversal adopté  

H : Hauteur fonction de l'élancement adopté  

C : Encorbellement C = B/4 avec C < 4 m ou prévoir un précontrainte transversale 
ou des nervures 

D : Epaisseur des âmes 2D =B(0,05 + 0.0011(L-45)) 

D = Max (0,30 ; 0,05 +BL/2000) 

D = 2 dimension des plaques d'ancrages 

Résistance Si câbles ancrés dans les 
âmes 

Ei: Hourdis inf E> 0,18 à 0,22 m  

Epile > 0,35 m à 0,40 m 

Résistance  

Résistance 

F: Extrémité du hourdis 0,18 m si garde-corps  

0,23 m si barrière normale 

 

Es : Hourdis supérieur : 0,10m + B/100 Flexion transversale 

G et I: Encastrement G = I = C/8 à C/7 et conditions d'encombrement des câbles 

J : gousset inférieur Pente de 30 ° longueur 0,70 m environ  

 

L'épaisseur du hourdis supérieur est déterminée par la flexion transversale. Son épaisseur 
minimale est de 0,18 m et dépend de la portée transversale. Elle varie de 0,18 m à 0,25 m 
lorsque la portée transversale varie de 3,00 m à 7,00 m. Il comporte de larges goussets à la 
jonction avec l'âme. 

L'épaisseur des âmes est déterminée au poussage, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire 
d'utiliser des étriers actifs. Elle est généralement prise égale à 0,40 m. Lorsqu'on a recours à une 
précontrainte extérieure, du fait de l'absence de conduit dans l'âme, cette épaisseur peut 
descendre à 0,30 m, minimum constructif (à adapter naturellement aux efforts tranchants). 

Des épaississements locaux au voisinage des appuis définitifs peuvent se révéler nécessaires 
pour satisfaire aux sollicitations de service. Il seront réduits au strict nécessaire. 

Le hourdis inférieur et l'âme sont reliés par des goussets à 30° environ. Une dimension de 0,30 
m par 0,70 m est courante. 
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L'épaisseur du hourdis inférieur est en général de 0,20 m (minimum 0,18 m). Elle doit être 
portée à 0,25 m lorsque le hourdis contient des câbles 12 T 15. 

7.2.2.2 Structure transversale en dalle nervurée 

Lorsqu'on a recours à une dalle nervurée, on adopte le plus souvent une dalle nervurée à deux 
nervures hautes. Des structures à une nervure large ou à trois nervures hautes ont été utilisées 
respectivement pour des tabliers étroits et des tabliers larges. Nous nous limiterons à la dalle à 
deux nervures hautes. 

 
Figure 132 : Demi-coupe transversale d'une dalle nervurée 

Le dimensionnement du hourdis supérieur est comparable à celui des poutres caisson. Toutefois, 
l'espacement des nervures peut être plus important que celui des âmes des caissons et peut 
conduire à un épaississement du hourdis. Dans un souci d'équilibrage à la torsion sous poids 
propre, il est souhaitable que la largeur de l'encorbellement soit de l'ordre de la moitié de la 
largeur du hourdis central. 

Les deux nervures sont quasi-rectangulaires et présentent le plus souvent un léger fruit offrant 
un meilleur aspect esthétique et facilitant le décoffrage des nervures. 

L'épaisseur des nervures doit permettre de loger les câbles de précontrainte longitudinale. 
L'espacement des nervures est choisi de telle sorte que sous charges permanentes, les nervures 
ne soient pas sollicitées en torsion. Leur largeur minimale est de 0,50 m et peut atteindre 1,00 m 
en fonction de la largeur du tablier. On peut adopter les dimensions indiquées dans le tableau ci-
dessous, ce qui correspond sensiblement au 1/16 de la largeur : 

 

Hourdis (m) 8 à 10 10 à 12 12 à 16 >16 

Nervures (m) 50 à 65 65 à 80 80 à 100 100 à 120 

 

Des entretoises sur appuis (appuis intermédiaires et culées) sont nécessaires ne serait-ce que 
pour permettre le changement des appareils d'appuis. Leur épaisseur est généralement comprise 
entre 0,30 et 0,60 m. 
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7.2.3 Principe de câblage 

Nous nous limiterons aux cas des structures en forme de caisson. La précontrainte de ce type 
d'ouvrage se compose de deux familles : 

- La précontrainte de poussage, dont une fraction est provisoire, et donc détendue lorsque 
l'ouvrage a atteint sa position définitive, peut être intérieure ou extérieure au béton. 

- La précontrainte de continuité mise en œuvre lorsque le tablier est en position définitive 
doit permettre à la structure de supporter les superstructures et les charges d'exploitation. 

Dans la première travée, des câbles d'encorbellement permettent de franchir le porte-à-faux. Ces 
câbles sont le plus souvent ancrés dans des bossages supérieurs. Leur nombre dépend 
naturellement de l'importance des dispositifs additionnels de franchissements utilisés (avant-
bec, mât de haubanage). Le recours à des avant-becs longs permet souvent d'éviter la mise en 
œuvre de tels câbles. 

Dans un pont poussé, comme nous l'avons vu, les différentes sections sont soumises à des 
sollicitations alternées pendant la construction. Une même section est-ainsi tendue en fibre 
supérieure dans une étape donnée, lorsqu'elle passe au droit d'un appui, alors qu'elle est tendue 
en fibre inférieure au passage de la clef d'une travée. Il est alors évident que le câblage de 
construction et le câblage de service doivent être différents. 

Pour la phase de construction, la précontrainte ne doit pas induire de moments de flexion 
importants qui seraient favorables dans certaines phases mais défavorables dans d'autres phases. 
La précontrainte doit donc être centrée pour n'apporter qu'un effort normal. Il s'agit de la 
précontrainte de polissage qui est mise en œuvre au fur et à mesure de la réalisation des 
tronçons successifs du tablier. 

Par contre, pour la phase de service, le câblage doit reprendre des efforts similaires à ceux 
existants dans un ouvrage coulé sur cintre, à certains effets de construction près dont le fluage et 
les défauts géométriques enfermés dans la structure. Cela conduit à une tracé excentré près de la 
fibre supérieure sur les appuis et près de la fibre inférieure en travée. Il s'agit d'une précontrainte 
de continuité complémentaire. 

Il ne serait pas raisonnable d'avoir un câblage spécifique à chacune de ces deux étapes de la vie 
de l'ouvrage. C'est pourquoi, les différents principes de précontrainte ont en commun d'avoir 
une partie des câbles commune aux deux familles. L'objectif est bien sûr de limiter la 
consommation de matière mais aussi de réduire la main d'oeuvre pour mettre en œuvre ou 
démonter de la précontrainte. 

Sur cette base, le principe de câblage a évolué : Une première méthode dite traditionnelle basée 
sur des câbles intérieurs au béton et la méthode dite moderne, plus récente, et basée sur des 
câbles extérieurs au béton. Le choix entre l'une de ces deux méthodes est avant tout un choix de 
projeteur. Et il reste bien sûr possible de les combiner en fonction de chaque cas. 

7.2.3.1 Câblage traditionnel 

Dans la méthode traditionnelle, les armatures actives sont essentiellement à l'intérieur du béton. 
Seuls, quelques câbles provisoires sont extérieurs. Pour ce type de câblage, on peut distinguer 
deux familles d'armatures actives. 

Les câbles de première phase, au tracé rectiligne, sont destinés à la reprise des efforts de 
poussage. Ils sont en majorité disposés à l'intérieur du béton et répartis dans le feuillet moyen 
des hourdis supérieur et inférieur et en dehors des goussets. Ils sont alors définitifs. Ils sont 
souvent complétés par d'autres câbles extérieurs au béton et tendus entre deux entretoises 
d'appui. Ces derniers câbles sont provisoires, ils sont donc démontés une fois l'ouvrage 
entièrement poussé. 
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Figure 133 : Schéma d’un câblage traditionnel 

Les câbles de la seconde famille sont, quant à eux, entièrement intérieurs au béton. Ils peuvent 
être relativement courts. Ils sont alors disposés soit à la clef des travées, soit au niveau des piles. 
Ils sont donc comparables respectivement à des câbles éclisses et des câbles chapeaux. Certains 
d'entre eux peuvent être plus longs, ils règnent alors sur deux travées et passent d'une fibre à 
l'autre en descendant dans les âmes. Dans ce cas, ils induisent une réduction de l'effort tranchant 
grâce à leur inclinaison. 

7.2.3.2 Câblage moderne 

Dans la méthode moderne, la majeure partie des armatures actives est extérieure au béton. 
L'utilisation de la précontrainte extérieure permet, comme pour les autres types d'ouvrages, 
d'optimiser le câblage et d'alléger la structure. Selon les projeteurs, le ratio entre la précontrainte 
extérieure et l'ensemble de la précontrainte est variable. Ainsi, certains ouvrages ont été conçus 
avec une précontrainte totalement extérieure, comme le viaduc Jules Vernes à Amiens, alors que 
d'autres ne disposent de câbles extérieurs que pour une partie de la précontrainte de service. 

De façon générale, une conception de câblage de ce type s'appuie sur trois principes : 

- la précontrainte de poussage doit donner un effort résultant centré; 

- une partie des câbles de poussage est conservée en phase définitive, le reste est détendu 
pour réduire les effets défavorables des câbles de poussage dans certaines sections; 

- une part plus ou moins grande des câbles de continuité est constituée par des câbles 
extérieurs à tracé trapézoïdal. 

Pour la phase de construction, ces bases conduisent à placer des câbles rectilignes définitifs 
intérieurs au béton dans les goussets et éventuellement les hourdis et une partie des câbles 
extérieurs définitifs trapézoïdaux extérieurs au béton. Afin de recentrer l'effet de cette 
précontrainte, on dispose d'autres câbles extérieurs provisoires ayant un tracé antagoniste des 
précédents. Ce sont les "contre câbles" qui sont détendus après le dernier poussage. En phase de 
service, la précontrainte est alors complétée par le reste des câbles extérieurs à tracé trapézoïdal. 



 

 

Cours de Ponts page 
137  

 
 

Figure 134 : Schéma d'un câblage moderne 

Dans certains cas, lorsque le projeteur a souhaité augmenter la part de la précontrainte 
extérieure, il arrive également de placer des câbles extérieurs rectilignes ancrés entre entretoises 
d'appui ou entre déviateurs courants. En règle générale, ces câbles sont détendus après 
poussage. Cette solution, si elle est acceptable, implique de concevoir et de renforcer les 
entretoises ou déviateurs en conséquence. D'une part, dans un cas classique, ces pièces, et 
surtout les déviateurs courants, ne sont pas aptes à reprendre directement les efforts appliqués. 

D'autre part, l'excentrement de ces câbles par rapport à la section courante génère des efforts 
locaux difficiles à apprécier. 

Enfin, parmi les nombreux avantages offerts par cette conception, outre ceux de la précontrainte 
extérieure, il est important de souligner que des câbles intérieurs au béton permettent 
d'améliorer notablement la résistance à la rupture de l'ouvrage. 

7.2.3.3 Continuité du câblage 

A l'extrémité de chaque tronçon, il est nécessaire d'assurer la continuité de la précontrainte dans 
le tronçon suivant. Pour assurer cette continuité, deux possibilités, qu'il est bien sûr possible de 
combiner, s'offrent au projeteur. 

La première possibilité consiste à utiliser un accessoire de précontrainte particulier : le coupleur. 
Cet accessoire est en fait un ancrage d'un type particulier. Lorsque l'extrémité du câble est libre, 
la mise en tension du câble s'effectue dans les conditions habituelles mais les torons ne sont pas 
coupés. Une fois le tronçon suivant réalisé, le câble est prolongé par raboutage soit par 
l'intermédiaire d'un manchon filé soit par des prolongateurs monotorons. Quel que soit le 
dispositif adopté, le câble de seconde phase ne peut être tendu que par l'extrémité libre. 

Cette solution est a priori séduisante, pourtant elle présente plusieurs inconvénients. 
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Tout d'abord, le dispositif de couplage est plus encombrant qu'un ancrage classique. Il faut donc 
que la zone dans laquelle il est situé soit localement épaissie. Réglementairement, les coupleurs 
doivent être placés dans des zones dont la section est surabondante vis à vis des sollicitations 
appliquées. De même, il est interdit de coupler plus de la moitié des câbles dans la même 
section. De plus, l'ancrage d'un câble provoque une déformation locale plus ou moins 
importante. Si, au niveau du coupleur, la force transmise par le câble rabouté est égale à la force 
ancrée sur le câble initiale, la section du joint ne peut reprendre sa forme initiale à cause du 
béton secondaire coulé à son contact. Cela se traduit alors par de fortes contraintes locales 
nécessitant des dispositions particulières de ferraillage. 

La seconde possibilité consiste à réaliser des recouvrements dans des bossages formant une 
surépaisseur des hourdis ou des âmes. Cette solution présente plusieurs inconvénients. Tout 
d'abord, le coffrage de la section est localement plus compliqué. L'outil coffrant doit permettre 
de réaliser aussi bien la section courante que les sections des différents bossages. De plus, le 
poids de ces bossages génère des efforts supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Enfin, 
dans la zone d'ancrage, la courbure des câbles induit des efforts locaux et des pertes par 
frottement supplémentaires. 

Malgré ces inconvénients, c'est la solution la plus couramment utilisée. Elle laisse en effet une 
plus grande souplesse tant au niveau de la conception qu'au niveau de l'exécution où il est plus 
facile d'intervenir sur un câble. 

7.3 LES PONTS POUSSES DES DEUX COTES « L - 2L - L »  

Ce second type de ponts poussés s'apparente à la technique de la construction par 
encorbellements successifs. Il est adapté aux ouvrages de longueur modeste, inférieure à 160 m, 
comportant trois travées, telles que, du fait du mode de construction, la portée de la travée 
centrale soit sensiblement égale au double de la portée des travées de rive. La travée centrale 
atteint donc au maximum 80 mètres. Le domaine d'emploi optimal semble correspondre à une 
portée centrale de 60 m. 

Ainsi le tablier est réalisé en deux parties séparées, correspondant chacune à une moitié de la 
structure. Chaque partie est construite à terre, derrière la culée correspondante, de part et d'autre 
de la brèche et sera ensuite poussée vers sa position définitive. 

7.3.1 Principe de construction 

Chaque demi-tablier est construit à partir d'un massif d'appui provisoire érigé dans le remblai 
d'accès de l'ouvrage. Ce massif est situé en arrière de la culée à une distance égale à la longueur 
de la travée de rive. 
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Figure 135 : Principe de construction d'un pont poussé des deux cotés 

La construction de chaque demi-tablier consiste à bétonner symétriquement par rapport à cet 
appui provisoire, des tronçons de tablier par paires de voussoirs successifs. Cette méthode est 
tout à fait comparable à la construction d'un fléau par la technique des encorbellements 
successifs. Les principales différences résident dans le fait que chaque nouvelle paire de 

voussoirs repose directement sur le sol, au lieu d'être supportée par la partie de tablier déjà 
construite, et surtout que la construction du fléau n'est pas effectuée à l'emplacement définitif. 

Les coffrages reposant sur le sol - en fait par l'intermédiaire de longrines de répartition - il est 
possible de réaliser des voussoirs de grande longueur (5 à 8 m en pratique), en comparaison 
avec celle des voussoirs de ponts construits par encorbellements successifs. 

A chaque étape, les voussoirs reçoivent une précontrainte de fléau supérieure pour reprendre les 
moments de console. 

Lorsqu'un fléau est terminé, son extrémité atteint la culée et le demi-tablier est en équilibre sur 
l'appui provisoire qui supporte le poids du fléau et doit par conséquent être parfaitement fondé. 

On peut alors procéder au poussage du demi-tablier vers sa position définitive. 

Au fur et à mesure du poussage, le poids propre est peu à peu transféré de l'appui provisoire vers 
la culée. Juste avant accostage de la pile intermédiaire, la presque totalité du poids propre est 
supportée par la culée. Le poussage progresse alors vers la travée centrale et le poids propre est 
transféré de la culée à l'appui intermédiaire qui en supporte la presque totalité en fin de 
poussage. 

Lorsque les deux demi-ouvrages sont parvenus à leur emplacement définitif, on réalise un 
clavage central de faible longueur (0,20m à 1,00m). Le tablier peut alors recevoir une 
précontrainte de continuité inférieure, pour résister aux moments positifs dus aux 
superstructures et aux charges d'exploitation. 
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Au cours du poussage, les moments fléchissants restent négatifs, mais varient fortement. Les 
moments négatifs extrêmes sont atteints dans la section qui sera située sur pile intermédiaire en 
position définitive, au début et à la fin du poussage, lorsque le fléau est en équilibre 
respectivement sur l'appui provisoire puis sur la pile intermédiaire. C'est pour ces moments qu'a 
été dimensionnée la précontrainte de fléau. 

Lorsque cette même section se trouve à mi-portée de la travée de rive, elle est soumise à un 
moment nul, en fait légèrement positif si on tient compte du poids de l'entretoise d'appui. L'effet 
de la précontrainte de fléau s'ajoutant à ce moment positif a un effet néfaste qui risque de faire 
périr la poutre par excès de compression sur la fibre supérieure et par excès de traction sur la 
fibre inférieure. 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une précontrainte inférieure antagoniste qui permette 
de recentrer l'effort de précontrainte et de satisfaire aux conditions de respect des contraintes 
normales. Cette précontrainte est provisoire et est démontée lorsque le fléau a atteint sa position 
définitive. Elle représente environ le tiers de la précontrainte de fléau. 

7.3.2 Dimensionnement 

Les tabliers de ponts poussés subissent des efforts en cours de poussage qui en font des 
ouvrages un peu plus lourds que le même tablier construit sur cintres. 

Les mono-caissons à deux âmes ont été les plus utilisés avec un élancement compris entre 1/18 
et 1/22 par rapport à la travée centrale pour les ouvrages routiers. Des élancements plus 
importants ont pu être employés jusqu'au 1/26 à l'aide de dispositifs complémentaires tels que 
des mâts de haubanage. Pour les ouvrages ferroviaires, l'élancement à adopter est de l'ordre du 
1/15 à 1/16. Cette structure est bien adaptée au cas des ouvrages courbes ou biais du fait de sa 
forte rigidité de torsion. 

Pour une section transversale à nervures hautes, le tablier est un peu moins élancé et est 
dimensionné entre le 1/15 et le 1/20 et l'on peut retenir une valeur intermédiaire de l'ordre du 
1/17. La surconsommation de matière, qui peut être évaluée à 20% environ, est compensée par 
une simplification des coffrages. Cette solution peut être envisagée pour une longueur totale 
inférieure à 100 mètres. 

7.3.2.1 Structure transversale en caisson 

Comme pour les ouvrages poussés d'un seul côté, le caisson à deux âmes constitue la solution la 
plus courante. 

Le dimensionnement de la structure est très proche de celle d'un pont construit par 
encorbellements successifs. 

a) Dimensionnement des hourdis et des âmes 

Le dimensionnement général de la coupe transversal du caisson est très voisin de celui d'un pont 
poussé d'un seul côté ou d'un pont construit par encorbellement successif. Les indications du 
paragraphe ci-avant restent valables. 

L'épaisseur du hourdis supérieur est fonction du câblage adopté. 

Lorsque les câbles de précontrainte de première phase sont arrêtés dans les âmes, l'épaisseur du 
hourdis est déterminée par la flexion transversale, et varie de 0,18 m à 0,25 m lorsque la portée 
transversale varie de 3,00 m à 7,00 m. Lorsque la portée transversale dépasse 7,00 m, on peut 
avoir recours à un hourdis nervure transversalement. 

Lorsque les câbles de précontrainte sont situés dans les goussets supérieurs ou dans le hourdis 
lui-même, les conditions d'enrobage des câbles peuvent conduire à une épaisseur de 0,25 m à 
0,30m. 
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L'épaisseur des âmes est également adaptée au type de câblage. 

Lorsque les câbles de première phase sont ancrés dans les âmes, un minimum de 0,40 m est 
nécessaire en section courante (disposition des plaques d'ancrage et diffusion). Cette épaisseur 
doit généralement être augmentée au voisinage des appuis définitifs (jusqu'à 0,60 m et plus) 
pour satisfaire à la reprise des efforts tranchants, à moins d'avoir recours à une précontrainte 
verticale. 

Lorsque les câbles de première phase sont situés en fibre supérieure, l'épaisseur des âmes est 
fixée par des conditions géométriques permettant de disposer les câbles de deuxième phase 
ondulant dans les âmes et les étriers actifs nécessaires à la reprise de l'effort tranchant. 
L'épaisseur de l'âme varie alors de 0,25 m au minimum à 0,40 m. 

L'épaisseur du hourdis inférieur est de l'ordre de 0,20 m en section courante. Il est souvent 
nécessaire de l'épaissir de part et d'autre des appuis intermédiaires pour créer une fibre 
inférieure capable de supporter les importants moments négatifs. Cette épaisseur est 
couramment portée à 0,35 m ou 0,40 m. 

Le hourdis inférieur et l'âme sont reliés par des goussets à 30° environ. Une dimension de 0,30 
m par 0,70 m est courante. 

7.3.2.2 Structure transversale en dalle nervurée 

Le dimensionnement de la dalle nervurée est analogue à celle des ponts poussés d'un seul coté. 

7.3.3 Stabilité des fléaux au cours du poussage 

Le mode de construction, analogue à la technique des encorbellements successifs, pose le 
problème de la stabilité des fléaux au cours de la construction, qui est ici accentué par 
l'opération de poussage. 

Pendant sa construction sur l'appui provisoire, le fléau repose sur des appuis dédoublés, comme 
un fléau construit par encorbellement. 

Pendant la première partie du poussage, le fléau repose sur l'appui provisoire et sur la culée, 
dans un système statique stable. 

La phase la plus critique se trouve juste avant l'accostage de la pile intermédiaire. Le fléau n'est 
généralement pas muni d'avant bec qui permettrait de s'appuyer sur la pile intermédiaire et 
risque donc de basculer vers l'avant en échappant à l'appui provisoire. Dans la pratique, le poids 
de l'about du tablier et de l'entretoise sur culée crée un moment stabilisateur suffisant pour 
accoster la pile. Le cas échéant, il est possible de disposer un lest, qui peut être définitif, pour 
augmenter la sécurité. 

Ces considérations sont valables lorsque la travée de rive a une longueur moitié de celle de la 
travée centrale. Si, pour diverses raisons, la travée de rive est un peu plus longue, ce qui est 
favorable vis-à-vis des soulèvements d'appui au niveau des culées, on est amené à prévoir des 
appuis provisoires pour franchir la travée de rive. 

7.3.4 Principe de câblage 

La précontrainte de ce type d'ouvrage se compose de trois familles de câbles :  

- Les câbles de fléaux ; 

- Les câbles provisoires de poussage ; 

- Les câbles de continuité. 

Le mode de construction des deux demi-tabliers s'apparente à la construction par 
encorbellements successifs. Aussi, une précontrainte de fléaux est mise en œuvre 
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symétriquement pour permettre la réalisation de voussoirs symétriques de part et d'autre de 
l'appui provisoire situé à l'arrière des^culées. 

Cette précontrainte de fléaux peut être ancrée dans les âmes, elle présente alors un tracé incliné, 
apportant une réduction d'effort tranchant en service. Cependant, dans certaines phases de 
poussage, l'effort tranchant de précontrainte s'ajoute à l'effort tranchant de poids propre, ce qui 
est particulièrement défavorable. La réalisation d'un câblage horizontal, plus facile à réaliser, est 
obtenu en ancrant les câbles dans des bossages près des goussets supérieurs. 

Si la précontrainte de fléaux est nécessaire pour le franchissement du porte-à-faux, elle devient 
néfaste lorsque la section sur pile se trouve à mi-travée. En effet, l'ensemble des câbles se 
situent en fibre supérieure alors que le moment de poids propre est pratiquement nul. Il est donc 
nécessaire de mettre en œuvre une précontrainte inférieure de polissage s'opposant à la 
précontrainte de fléaux. Dans le cas des poutres caisson, cette précontrainte ne règne que sur la 
longueur strictement nécessaire. Dans le cas d'une dalle nervurée, cette précontrainte est filante 
d'un bout à l'autre du fléau. Elle est mise en œuvre avant poussage et est détendue juste avant de 
réaliser le clavage central de l'ouvrage. 

Lorsque le clavage est réalisé, la précontrainte doit être complétée pour rendre la structure apte 
à recevoir les superstructures et les charges d'exploitation. Cette précontrainte de continuité est 
réalisée par des câbles inférieurs rectilignes arrêtés dans le hourdis inférieur des caissons ou 
câbles paraboliques ancrés en fibre supérieure ou encore par des câbles ondulants pouvant 
régner d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Dans les conceptions modernes, cette précontrainte est 
extérieure au béton et comporte un tracé trapézoïdal. 

 
Figure 136 : Principe de câblage d'un pont poussé des deux cotés 

 

7.4 DISPOSITIFS DE HAUBANAGE ET AVANT-BECS 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le franchissement de la travée avant est facilité par 
la mise en place d'un avant-bec ou d'un mât de haubanage. Ces dispositifs ont pour but de 
limiter les efforts dans la première travée de façon à ne pas surdimensionner la structure par 
rapport aux sollicitations de service. 
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7.4.1 Avant-bec 

Le rôle premier de l'avant bec est de prendre appui le plus tôt possible sur la pile suivante de 
manière à diminuer les efforts dans le tablier. Son deuxième rôle est de faciliter l'accostage de la 
pile et de permettre de compenser la flèche de poids propre de la travée en console. Les 
premiers avant-becs courts n'avaient d'ailleurs que ce rôle. 

 

 
Figure 137 : Avant-bec métallique 

 

Pour soulager le tablier dans de bonnes conditions, l'avant-bec doit être léger, suffisamment 
long et suffisamment rigide pour que les efforts de porte-à-faux soient suffisamment réduits. 

C'est pourquoi il s'agit le plus souvent d'avant-becs métalliques même si on a pu employer des 
avant-becs en béton précontraint (Pont de Saint-Isidore -1976). 

La tendance actuelle est à des avant-becs assez longs (60 à 90% de la travée courante) 
relativement légers (1 à 3 t/ml). 

7.4.2 Mât de haubanage 

Cette technique consiste à soutenir le tablier à l'aide de haubans qui sont ancrés à l'avant du 
tablier. 
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Figure 138 : Mât de haubanage 

Le dispositif comporte un mât de haubanage situé à une distance de l'avant du tablier voisine de 
la longueur de la travée. Les haubans sont déviés en tête du mât et sont ancrés à l'avant du 
tablier, d'une part, apportant ainsi une réaction verticale qui soulage les moments de console, et 
à l'arrière du mât, d'autre part, à une distance sensiblement égale à la longueur de la travée. 

La tension des haubans est réglable par mise en pression de vérins en pied de mât. La tension 
des haubans est maximale lorsque le tablier est sur le point d'accoster la pile, ce qui correspond 
aux efforts en console extrêmes. Par contre, les haubans sont totalement détendus lorsque le 

mât se trouve à mi-portée de la travée précédente, faute de quoi la réaction en pied de mât y 
engendrerait des efforts considérables. 

L'emploi de mâts de haubanage a surtout été utilisé pour les ponts poussés à travées multiples 
(viaduc de la Boivre, ouvrages des autoroutes A8 et B9). Cette technique a néanmoins été 
employée pour des ponts poussés des deux côtés à trois travées (Pont sur l'Aude sur A61 à 
Carcassonne). 
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7.5 RATIOS 

Pour des ouvrages non exceptionnels, on peut indiquer les ratios suivants, issus de résultats 
statistiques, (portées comprise entre 25 et 55 m) pour les ouvrages à précontrainte intérieure. 
Les ouvrages à précontrainte extérieure sont plus légers. 

Epaisseur équivalente : e = 0,25 + 0,0088 L où L est la portée déterminante. 

 

Aciers passifs 120 à 150 kg/rn^ pour les poutres caisson 90 à 125 kg/m3 pour les dalles 
nervurées 

Aciers de précontrainte longitudinale 40 à 45 kg/m3 
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8. LES PONTS METALLIQUES 

 

8.1 INTRODUCTION 

L'évolution des ponts métalliques au cours des deux siècles qui séparent le premier d'entre eux - 
le pont de Coalbrookale en Angleterre (1779) - des ponts d'aujourd'hui a été considérable. 

Les structures complexes et parfois lourdes d'autrefois ont fait place à des structures aux formes 
allégées et simplifiées. 

Les facteurs qui ont rendu cette évolution possible sont les suivants : 

- les progrès sidérurgiques : la fonte et le fer ont été remplacés par de l'acier aux 
caractéristiques mécaniques élevées, garanties par des normes. 

- les progrès dans les techniques d'assemblage : les assemblages par rivure ont disparu au 
profit des assemblages par boulon H-R ou par soudage. 

- les progrès dans les techniques de fabrication et de montage. 

- l'apparition du béton armé. 

- raffinement des calculs grâce à la meilleure connaissance de la Résistance des Matériaux 
et au développement de l'informatique. 

- une meilleure appréciation de la sécurité des constructions. 

Depuis une dizaine d'années, cette évolution s'est accélérée. Elle donne un regain d'intérêt aux 
ponts métalliques en les rendant plus compétitifs face aux ouvrages en béton précontraint. 

Nous nous proposons de dresser un panorama des différents types de ponts métalliques, de 
décrire leur évolution et d'indiquer les tendances actuelles en examinant successivement les 
éléments qui composent leur ossature : le tablier, le système porteur et le contreventement. 

8.2 LE TABLIER 

Le tablier est la partie de l'ouvrage qui transmet les charges au système porteur. Il est constitué 
d'une couverture qui soutient la chaussée et d'une ossature. L'ossature est composée des 
éléments qui supportent directement la couverture. 

Par extension, on englobe aussi dans le tablier certains éléments du système porteur. C'est ainsi 
que le tablier désigne dans les ponts à poutres sous-chaussée et dans les ponts à câbles 
l'ensemble de la poutraison. Ces éléments du système porteur seront décrits dans le chapitre 
suivant. 

8.2.1 La couverture 

a) Les couvertures anciennes 

Dans les premiers ponts métalliques, la couverture était soit en bois, soit en maçonnerie. 

Les couvertures en bois étaient composées de madriers en chêne disposés longitudinalement sur 
les pièces de pont pour constituer soit une plate-forme recouverte par une chaussée empierrée 
ou par un plancher d'usure en sapin, soit une poutraison sur laquelle étaient clouées des planches 
en bois coloniaux. 

Ces couvertures étaient surtout utilisées pour des ouvrages où l'on recherchait la légèreté, par 
exemple les ponts suspendus ou les ponts mobiles. 
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Elles ne sont plus utilisées aujourd'hui, sauf exceptionnellement sur des ouvrages provisoires, 
car elles ne sont plus adaptées au trafic et exigent constamment des travaux d'entretien. 

Les couvertures en maçonnerie étaient constituées par un voûtain en briques reliant des pièces 
de pont faiblement espacées et supportant un remplissage en béton maigre, une chape 
d'étanchéité et la chaussée. 

L'inconvénient de ces couvertures est leur poids très élevé : de 400 à plus de 1000 kg/m2. 

 
Figure 139 : Couverture en maçonnerie 

b)  La dalle en béton armé "non participante" 

Avec l'apparition du béton armé entre les deux guerres, les couvertures en bois ou en 
maçonnerie furent remplacées par des couvertures formées d'une dalle en béton armé. 

La dalle de 15 cm d'épaisseur minimale s'appuyait sur l'ossature du tablier, sur quatre ou deux 
côtés suivant la présence ou non de pièces de pont. Sa face supérieure épousait le profil en 
travers de la chaussée, les différences de niveau entre les diverses parties de sa face inférieure et 
les membrures supérieures des poutres de l'ossature étaient rattrapées par des renformis. 
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Figure 140 : Couverture en béton armé 

c) La dalle en béton armé "participante" 

La dalle en béton armé était calculée pour résister aux efforts locaux mais on considérait qu'elle ne 
participait pas à la résistance à la flexion générale de l'ouvrage. En fait, cette attitude était en partie 
erronée, car le frottement du béton sur l'acier et les aspérités des membrures supérieures des 
poutres (présence des têtes de rivets par exemple) gênaient le libre glissement de la dalle par rapport 
à l'ossature. 

L'évolution logique a été d'associer le béton et l'acier, comme dans le béton armé, pour créer une 
structure résistante à la flexion d'ensemble de l'ouvrage. Les ouvrages dont la dalle en béton ' est 
associée à l'ossature métallique portent le nom de ponts mixtes. 

La dalle a ainsi deux fonctions : elle transmet les efforts locaux à l'ossature et elle participe à la 
résistance à la flexion d'ensemble de l'ouvrage. Notons aussi qu'elle joue un rôle de 
contreventement, conférant à l'ensemble de la charpente une grande rigidité transversale. 

On ne peut tenir compte de l'adhérence acier-béton pour assurer la liaison acier-béton. Celle-ci est en 
effet trop faible pour résister aux efforts de glissement dans le plan de contact des deux matériaux, 
et elle n'empêche pas le soulèvement relatif de la dalle. C'est pourquoi on utilise des organes 
spécifiques pour assurer la liaison, appelés connecteurs. 
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Cornière 
 

Arceau 

 

Goujons 

Figure 141 : Trois types de connecteurs 

Les dispositions constructives sont les mêmes que celles de la dalle en béton armé non 
participante : la dalle repose sur l'ossature par l'intermédiaire de renformis, sa face supérieure 
épouse le profil en travers. 

On réalise aujourd'hui des dalles d'épaisseur constante (de 18 à 25 cm) ou variable. On peut réaliser 
aussi lorsque les encorbellements sont grands, des dalles précontraintes transversalement. Une telle 
dalle, plus complexe et plus coûteuse qu'une dalle classique, est rarement utilisée en France. 

 
Figure 142 : PI 202 Sur la Scarpe (1979) 

Travée indépendante de 87,50 m de portée 
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Figure 143 : Pont des grésillons (1977) 

Travée indépendante de 31,59 m de portée 

 
Figure 144 : Pont de Fourneaux 

Travée indépendante de 60 m de portée 

 
Figure 145 : Pont de Conflans-Sainte-Honorine 
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Travées continues 32 - 60-90-60 - 35-35 - 35 

Il y a quelques années, l'avantage de la dalle participante par rapport à la dalle non participante n'était 
pas très net. En effet, les règles de calcul des ponts mixtes de 1966 interdisaient toute traction du 
béton sous charges permanentes (y compris le retrait). Cette interdiction rendait la construction 
des ponts mixtes continus complexe puisqu'il fallait précomprimer le béton au moyen de 
dénivellation d'appui ou en utilisant des câbles de précontrainte longitudinaux. 

Le nouveau règlement des ponts mixtes de 1981 à autorisé la fissuration du béton, ainsi que 
l’Eurocode 4. Cette disposition permet de simplifier l'exécution de ce type d'ouvrages, qui sont 
devenus ainsi plus compétitifs. 

d) La dalle mixte 

Cette dalle est composée d'une tôle de platelage (épaisseur 8 à 10 mm) connectée à une dalle de 
béton (épaisseur 8 à 10 mm) pour un fonctionnement mixte. La tôle joue en plus le rôle 
d'armature inférieure de la dalle. 

La dalle Robinson est une dalle mixte particulière dans laquelle des ronds à bétons sont soudés sur les 
connecteurs, constitués de plats plies, pour accroître sa rigidité avant le durcissement du béton. 

  
Figure 146 : Dalle Robinson 

La dalle mixte a été utilisée notamment pour les ponts suspendus de Tancarville et de 
Bordeaux. 

Ses avantages par rapport à la dalle de béton sont le gain de poids (330 kg/m2 pour une dalle mixte 10 + 
100 mm, 500 kg/m2 pour une dalle en béton armé de 20 cm d'épaisseur), et l'absence de coffrage. Elle 
permet aussi d'augmenter l'élancement du tablier. 
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Par contre, elle nécessite pour des raisons de stabilité de forme, de faibles espacements des poutres 
principales ou des longerons (de l'ordre de 2,50 à 3,00 m) et de nombreuses armatures soudées, ce 
qui rend son utilisation plus chère qu'une dalle classique. 

C'est pourquoi elle n'est utilisée que rarement. Des recherches sont actuellement en cours pour 
mieux connaître son fonctionnement et ses limites. 

Elles permettront peut être de favoriser son développement 

e) La dalle orthotrope 

Cette dalle est constituée d'une tôle d'épaisseur 12 ou 14 mm, raidie dans deux directions 
perpendiculaires : transversalement par des pièces de pont, longitudinalement par un ensemble de 
raidisseurs équidistants, appelés nervures. 

 
Figure 147 : Dalle orthotrope 

Les nervures peuvent être formées d'un plat ou d'une cornière (nervures dites "ouvertes"), d'un plat 
plié à la machine pour réaliser une section formée rigide à la torsion (nervures dites "fermées" ou "en 
forme d'augets"), ou bien d'éléments composites réalisant une forme en y. En France, on utilise 
surtout les nervures en forme d'augets. 
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Figure 148 : Nervures des dalles orthotropes 

La dalle ainsi constituée sert de membrure supérieure aux poutres principales et aux pièces de pont. 
Elle joue d'autre part le rôle de platelage, son comportement étant celui d'une dalle orthogonale 
anisotrope puisque son raidissage fait qu'elle ne possède pas les mêmes propriétés de résistance dans 
deux directions perpendiculaires. 

L'avantage essentiel de la dalle orthotrope est sa légèreté : de l'ordre de 200 kg/m2 au lieu d'environ 
300 kg/m2 pour la dalle mixte et 500 kg/m2, pour une dalle en béton armé de 20 cm d'épaisseur. 
Mais le gain de poids est encore plus important car la dalle constitue la membrure supérieure des 
poutres principales et des pièces de pont. Ainsi, pour une portée de 100 m, le gain de poids par 
rapport à un pont mixte est supérieur à 50 %. 

 Solution dalle orthotrope Solution dalle béton 
Dalle 200 500 
Revêtement 150 200 
Poutres (sans la dalle) 100 270 
Total 450 Kg/m2 970 Kg/m2 
 

Un autre avantage de la dalle orthotrope est la rapidité de montage, l'ouvrage pouvant être 
entièrement fabriqué en atelier si les conditions de transport le permettent. 
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En contrepartie, cette dalle constitue une couverture coûteuse. En effet, la quantité d'acier est 
élevée et la fabrication nécessite des opérations de réglage et d'usinage délicats, ainsi qu'une grande 
longueur de cordons de soudure. 

Le domaine d'utilisation de la dalle orthotrope est donc le suivant : 

- dans les grandes portées où le gain de poids est particulièrement intéressant 

- dans les moyennes portées, lorsque les conditions de gabarit exigent un ouvrage très 
élancé. 

La dalle orthotrope est aussi utilisée pour les V.M.D. (Viaducs Métalliques Démontables) car sa 
mise en place est facile et rapide. 

8.2.2 L'ossature 

L'ossature d'un tablier peut comporter les éléments suivants : 

Des longerons, qui sont des poutres secondaires en I parallèles aux poutres principales dont le rôle 
est de reporter sur les pièces de pont les charges qui leur sont appliquées par l'intermédiaire de la 
couverture. 
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Figure 149 : Longerons, pièces de ponts, entretoises 

Des pièces de pont, qui sont des poutres transversales en I destinées à transmettre aux poutres 
principales les efforts transmis soit directement par-.la couverture, soit par l'intermédiaire des 
longerons. Les pièces de pont servent aussi d'entre toise car elles répartissent les charges 
entre les poutres principales et assurent en partie leur contreventement. 

Dans les ponts à dalle orthotrope, on peut considérer que les nervures jouent le rôle de 
longerons, les raidisseurs transversaux, le rôle de pièces de pont. Celles-ci sont généralement 
espacées de 4 m environ. 

Dans les ponts mixtes, plusieurs solutions sont envisageables : 

Lorsque les poutres principales sont suffisamment rapprochées (distance inférieure à 4 m), 
l'ossature du tablier n'existe pas. 

La dalle repose alors uniquement sur les poutres principales qui sont entretoisées par des 
poutres triangulées ou en I, espacées tous les 8 m environ. On peut se dispenser en service de 
ces entretoises lorsque la portée d'ouvrage est faible (30 m). 

L'entretoisement est alors assurée par la dalle et les entretoises sur appuis. 
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Figure 150 : Entretoises d'appui 

Lorsque les poutres principales sont trop espacées, deux conceptions sont possibles : 

- soit appuyer la dalle longitudinalement sur les poutres principales et transversalement sur des 
pièces de pont espacées tous les 4 m environ. La dalle a alors une épaisseur constante (20 
à 25 cm). 

 
Figure 151 : Appui de la dalle sur pièces de ponts et poutres principales 

- soit appuyer la dalle uniquement sur les poutres principales. La dalle est alors d'épaisseur 
variable et les poutres sont entretoisées par des poutres en I, espacées tous les 8 m environ. 
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Figure 152 : Appui de la dalle sur les poutres principales 

Une variante à cette dernière solution consiste à utiliser des longerons afin de diminuer la portée 
transversale de la dalle. On peut alors, avec une portée de 3 m environ, utiliser des prédalles qui 
servent de coffrage perdu. 

Dans les ponts à poutres latérales, lorsque la couverture est une dalle en béton armé, l'ossature est 
constituée par un réseau de longerons et de pièces de pont. Les pièces de pont se situent aux 
noeuds inférieurs de la triangulation. 

 
Figure 153 : Pont à poutres latérales 

8.3 LE SYSTEME PORTEUR 

Le rôle du système porteur est de reporter sur les appuis les efforts crées par l'action des 
charges permanentes et des charges d'exploitation. 

On distingue dans le système porteur trois familles : 
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- Les ponts à poutres : les réactions d'appui sont d'orientation fixe et les efforts 
engendrés dans la structure sont des efforts de flexion. 

- Les ponts en arc : les réactions d'appui sont d'orientation variable et les efforts 
engendrés dans la structure sont des efforts de compression et de flexion. 

- Les ponts à câbles qui travaillent en traction. 

8.3.1 Les ponts à poutres 

Les ponts à poutres constituent la grande majorité des ponts métalliques. En effet, leur domaine 
de portées est très vaste : celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 160 m en travée indépendante 
(projet du pont de Cheviré à Nantes) et 260 m en travée continue (pont de Belgrade - 1955). 

Les poutres peuvent être placées sous la chaussée ("ponts à poutres sous chaussée"), ou 
latéralement au-dessus de la chaussée ("ponts à poutres latérales"). 

On distingue trois catégories de poutres : 

- les poutres à âme pleine 

- les poutres en treillis 

- les poutres bow-string 

- Les poutres à âme pleine 

Actuellement ce sont les poutres les plus utilisées car leur fabrication est relativement simple. 

Elles étaient autrefois composées de cornières, de tôles et de plats assemblés par rivets. 
L'utilisation de la soudure a permis de simplifier la constitution de ces poutres en supprimant les 
cornières : l'âme et les semelles sont assemblées directement au moyen de 4 cordons d'angle. 

Pour suivre la courbe du moment fléchissant, on augmentait le module de résistance en 
superposant dans chaque membrure de nombreuses semelles additionnelles sur une semelle de 
base. 

Aujourd'hui l'âme et les semelles sont obtenues à partir de tôles, découpées par oxycoupage 
automatique aux largeurs voulues. La fourniture par la sidérurgie de produits de fortes épaisseurs 
aux caractéristiques garanties par des normes permet de diminuer le nombre de semelles 
additionnelles. Les membrures sont généralement constituées d'une semelle unique d'épaisseur 
variable. 

Cette nouvelle disposition permet une grande économie de cordons de soudure puisque les 
cordons d'angle des semelles additionnelles sont remplacés par des soudures bout à bout. 

Elle semble d'autre part préférable quant à la tenue à la fatigue. L'utilisation de tôles de forte 
épaisseur a aussi été étendue aux âmes, la tendance actuelle étant d'avoir des âmes épaisses avec peu 
de raidisseurs, plutôt que des âmes minces avec de nombreux raidisseurs. 
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Figure 154 : Poutres à âmes pleines 
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Notons que la simplification des formes dues à l'utilisation de la soudure a permis d'améliorer la 
protection contre la corrosion des poutres. En effet, la mise en peinture sur de grandes surfaces planes est 
grandement facilitée, les nids à rouilles ont été supprimés et il existe peu de parties difficilement 
accessibles. 

Les poutres peuvent être en I ou en caisson. Le choix entre ces deux profils dépend des 
caractéristiques de l'ouvrage et du mode de construction. Rappelons que les caissons ont une 
meilleure résistance à la torsion que les profils en I. Ils sont donc utilisés de préférence dans les ponts 
courbes ou biais. Ils permettent aussi le franchissement de plus grandes portées que les poutres en I. 
Mais ils sont plus coûteux car plus lourds et plus difficiles à fabriquer que les poutres en I. 

 

 

 
Figure 155 : Pont de Rocquencourt sur l'autoroute A 13 Trois travées continues (24 m-46 m -24m) 

Mono caisson 

 
Figure 156 : Pont sur le canal Saint-Félix à Nantes Deux travées continues (43,90 m - 53,75) 

Tablier à deux caissons 

Dans les ouvrages continus, les poutres peuvent être de hauteur constante ou variable. La hauteur 
variable s'impose dans les grandes portées car elle permet d'économiser de l'acier, et lorsqu'il 
existe des conditions de gabarit sévère. 
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Figure 157 : Pont à hauteur variable 

Pont Guillaume le Conquérant à Rouen (1967 -1970) 

Depuis une trentaine d'années, la tendance est de diminuer le nombre de poutres sous chaussée. 
Citons comme exemples : 

- ponts à dalle orthotrope : 

viaduc d'Autreville (1972) : bipoutre de 24 m d'entraxe pont Mathilde (1978) : bipoutre de 
17,34 m d'entraxe 

 
Figure 158 : Pont de l'Ile Lacroix à Rouen 

- ponts mixtes : 

PI.202 (1979) : bipoutre de 14 m d'entraxe. 

L'adoption d'une structure bipoutre n'est cependant pas systématique. De nombreux paramètres 
tels que poids d'acier, transport, montage peuvent jouer en faveur d'une structure multi-poutre. 

- Les poutres en treillis 

Bien que le rendement mécanique de ce type de poutres soit supérieur à celui des poutres à âme 
pleine, l'utilisation des poutres en treillis est devenue rare. Elles ne sont utilisés aujourd'hui que 
dans des ponts à poutres latérales, c'est-à-dire lorsque la hauteur disponible entre la chaussée et 
l'intrados est trop faible pour disposer des poutres sous la chaussée. 

Les poutres en treillis sont généralement déconsidérées par les Maîtres d'Ouvrage qui les jugent 
inesthétiques et difficiles d'entretien. Cette opinion, formée sur la vue d'ouvrages anciens, traduit 
une méconnaissance de l'évolution de ces poutres qui a été dans le sens d'une très grande 
simplification , à la fois dans la forme de la triangulation et dans la constitution des barres du 
treillis. 
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C'est le système Warren sans montant qui est généralement adopté aujourd'hui. La poutre peut 
être de hauteur constante ou variable. 

 

 
Figure 159 : Les poutres triangulées d'autrefois 
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Figure 160 : Les poutres triangulées d'aujourd’hui 

 
Figure 161 : Pont levant de Martrou sur la Charente (1967) 

Les barres qui étaient autrefois formées de l'assemblage par rivets de cornières ou de profil en U 
sont maintenant constituées : 

- pour les membrures : de caissons obturés à leurs extrémités par des diaphragmes 
étanches, obtenus par des plats assemblés par soudage 

- pour les diagonales : de caissons ou de profils en I. Les assemblages des barres et des 
tronçons sont réalisés soit par soudage, soit par des boulons H.R. 
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Figure 162 : Nœuds de triangulation de poutres triangulées (autrefois) 

 
Figure 163 : Nœuds de triangulation de poutres triangulées (aujourd’hui) 

 

- Les poutres bow-string 

Une poutre bow-string ne doit pas être confondue avec une poutre en treillis de hauteur variable ou 
avec un arc de tablier inférieur. Il s'agit d'un arc dont les naissances sont reliées par les poutres du 



 

 

Cours de Ponts page 
165 

 

tablier qui jouent le rôle de tirant en équilibrant les poussées. Les réactions d'appui sont donc 
d'orientation fixe. L'arc et le tirant sont reliés par des suspentes. 

 
Figure 164 : Bow-string 

Ces ouvrages sont rares. Le seul bow-string récent construit en France est le pont de Neuville-
sur-Oise, de 82,30 m de portée (1973). Il est donc difficile de décrire une évolution. On peut dire 
cependant que, comme les poutres en treillis, l'utilisation des assemblages par boulons H.R. ou 
par soudage, permet une simplification des éléments constitutifs de la poutre. 

8.3.2 Les ponts en arc 

Le domaine d'emploi des ponts en arc est le franchissement à grande hauteur de larges vallées ou le 
franchissement à faible hauteur de brèches dans lesquelles on doit dégager un gabarit. Leur emploi 
est donc limité, d'autant plus qu'ils exigent un sol de fondation de bonne qualité. 

Le dernier pont en arc construit en France est le pont de Neuilly (1942). A l'étranger, nous 
pouvons citer comme réalisation récentes le pont de Salsipuedes en Equateur (1970). 

Il est donc difficile de décrire une évolution et d'indiquer une tendance dans la morphologie de ces 
ouvrages. Aussi nous contenterons nous de dresser l'inventaire des différentes structures. 

On distingue : 

- L'arc à deux articulations 

C'est la structure la plus répandue. Elle permet d'atteindre des portées d'environ 200 m avec un arc 
à âme pleine et 550 m dans le cas d'un arc en treillis. 

 

 
Figure 165 : Arc à deux, articulations 

Kill-Van-Kull (New-York 1930) 
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Le Bayonne Bridge à New-York (1930 - ouverture : 510 m) et le pont de Sydney (1932 
ouverture : 503 m) sont des arcs à deux articulations. 

- L'arc bi-encastré 

Les arcs bi-encastrés sont rares car il est difficile d'encastrer parfaitement les naissances et 
que cela suppose un bon sol rocheux. 

 

 
Figure 166 : Arc bi-encastré 

Askerfjord (Suède 1960) 

 

- L'arc à trois articulations 

L'intérêt de cette structure isostatique est d'être insensible aux variations de température et aux 
tassements différentiels des appuis. Elle est cependant peu utilisée car la réalisation des 
rotules est délicate. 

Le pont Alexandre III (1900 – ouverture : 103 m) et le pont Mirabeau (1896 – ouverture : 
96 m) à Paris sont des arcs à trois articulations. 

Le tablier dans les ponts en arc peut être en position supérieure, intermédiaire ou inférieure. 

Une forme dérivée du pont en arc est le pont à béquilles dont le domaine d'emploi est 
identique. 

Citons deux ouvrages remarquables en France : 

- viaduc de Martigues dans les Bouches-du-Rhône (1972) : pont à béquilles à une 
jambe, de 210 m de portée centrale 

- pont de Kernours dans le Morbihan (1974) : pont à béquilles à deux jambes, de 
150 m de portée centrale 
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Figure 167 : Pont à béquilles : le viaduc de Martigues 

7.3.3 - Les ponts à câbles porteurs 

Le domaine de portée des ponts à poutres et des ponts en arc sont limités. Les ponts à poutres 
-sont des structures lourdes dont le poids limite la portée. Les arcs sont des structures 
sensibles aux phénomènes d'instabilité. 

Pour franchir les plus grandes portées, il faut donc résister en souplesse et utiliser des formes 
funiculaires en traction, ce qui supprime tout phénomène d'instabilité élastique : les câbles 
porteurs. 

Les ponts à câbles porteurs peuvent être classés en deux grandes catégories : 

- les ponts suspendus 

- les pont à haubans 

- Les ponts suspendus 

Les ponts suspendus étaient autrefois très utilisés pour franchir des brèches supérieures à 50 
m. Les progrès réalisés dans la construction des ouvrages d'art, en acier ou en béton, ont 
considérablement réduit le domaine d'emploi de ces ponts. Les ponts suspendus ne sont plus 
utilisés que pour franchir les très grandes portées. 

Citons les portées centrales de quelques ouvrages connus : 

- pont de Bordeaux (1967) 388 m 

- pont de Tancarville (1959) 608 m 

- pont sur la Sevem en Angleterre (1966) 988 m 

- pont de Lisbonne (1966) 1 006 m 

- pont d'Istambul sur le Bosphore (1973) 1 074 m 

- pont Verrazano à New- York (1964) 1 298 m 

- pont sur la Humber en Angleterre (1979) 1 410 m 

- Pont de Xihoumen en Chine (2009) 1 650 m 
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- pont du détroit d'Akashi au Japon (1998) 1 991 m 

Un pont suspendu est schématiquement constitué des éléments suivants: 

- un tablier qui assure la continuité de la voie portée et la répartition des 
charges entre 
les suspentes 

- des suspentes qui supportant le tablier et transmettant les efforts aux 
câbles 

- des câbles, d'allure parabolique, qui assurent la fonction porteuse. 

Les câbles transmettent par l'intermédiaire de selles munies éventuellement de galets de 
roulement une réaction verticale sur les pylônes et une traction dans les câbles de retenue. Les 
câbles sont ancrés soit dans des massifs d'ancrage indépendants du pont, soit plus rarement 
sur le tablier lui-même. 

 
Figure 168 : Pont à béquilles : Schéma d’un pont suspendu 

 
Figure 169 : Pont à béquilles : Pont de Tancarville (1959) 

L'évolution du tablier des ponts suspendus a été la suivante : à l'origine, l'ossature du tablier 
était constituée uniquement de pièces de pont accrochées aux suspentes. Ce système avait un 
triple défaut : 

- les suspentes reprennent des efforts importants puisque les charges ne se répartissent 
pas longitudinalement, 

- la structure est très déformable, 

- l'ouvrage est très sensible à l'action du vent. 
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C'est pourquoi les tabliers ont ensuite été complétés par des poutres de rigidités, permettant de 
répartir les charges sur un grand nombre de suspentes, donc de limiter les déformations du 
câble et du tablier. 

 
Figure 170 : Evolution du tablier d'un pont suspendu 
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Figure 171 : Tabliers des ponts suspendus 

Les nombreuses recherches sur la stabilité aérodynamique des ponts suspendus, entreprises 
après l'effondrement du pont de Tacoma aux Etats-Unis (1940), ont encore fait évoluer la 
conception des tabliers. Ceux-ci ont d'abord été constitués de poutres triangulées de grande 
hauteur, fortement contreventées, disposées sous la chaussée. Aujourd'hui, la tendance est de 
concevoir des tabliers en forme de caisson. 

- Les ponts à haubans 

Les premières réalisations de ponts à haubans datent du début du XIXème siècle, époque du 
développement des constructions en fonte et en fer. Mais à la suite de divers effondrements 
dus à une technologie insuffisante des haubans et leurs attaches et à une mauvaise 
compréhension du fonctionnement de ces structures, les ponts à haubans disparurent au profit 
des ponts suspendus. On continua cependant à utiliser le hauban à titre de complément des 
ponts suspendus. 

C'est en 1955 que cette technique se développa, avec la construction du pont de Strönsund en 
Suède (portée principale : 183 m). De nombreux ponts à haubans métalliques furent ensuite 
construits, d'abord en Allemagne puis peu à peu dans le reste du monde. 
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Citons les portées de quelques ouvrages marquants : 

 

Pays Ouvrage Portées 
Allemagne Mannheim (1971) 

Oberkassel (1972) 

Kohlbrand (1972) 

287 + 126 m 

258 + 258 m 

97 + 325 + 97 m 

France Masséna (1970) 

Saint-Nazaire/Saint-Brévin (1975) 

81 + 161 + 81 m 

158 + 404 + 158 

Reste du monde Bratislava en Tchécoslovaquie 

Pont sur la Yarra en Australie 

75 + 303 m 

141 + 335 + 141 m 

 

Avec sa portée centrale de 404 m, le pont de Saint-Nazaire/Saint-Brévin a en son temps 
détenu le record du monde de portée. Mais cette portée est maintenant largement dépassée 
avec le pont de l’île Russki, à Vladivostok, qui a une portée de 1104 m. 

Dans un pont à haubans, le tablier repose d'une part sur des appuis rigides, les culées et les 
piles des .pylônes, d'autre part sur des appuis élastiques constitués par des câbles rectilignes 
obliques appelés haubans. 

 
Figure 172 : Schéma d'un pont à haubans 

Les haubans sont ancrés soit dans un massif d'ancrage (cas des ponts comportant une travée 
très courte d'un côté du pylône), soit dans le tablier. 
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Figure 173 : Pont de Bratislava (1972) 

 
Figure 174 : Pont de Saint-Nazaire / Saint-Brévin 

En élévation, ils peuvent être soit parallèles, soit rayonnants. En coupe en travers, ils 
peuvent être ancrés soit dans l'axe du pont, soit sur les éléments de rive du tablier. Dans ce 
dernier cas, les haubans sont disposés en harpe (ils s'appuient alors sur des pylônes en H ou 
en M) ou en éventail (ils s'appuient alors sur des pylônes en A). 
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Figure 175 : Différentes dispositions des nappes de haubans 

La tendance pour les câbles est d'utiliser des monotorons ancrés directement dans le tablier et 
le pylône. Cette solution simplifie les problèmes d'ancrages, supprime l'emploi des selles 
d'appui et permet le changement éventuel d'un câble. 

Le tablier peut être formé de un ou plusieurs caissons, ou de poutres en I. Il doit être à la fois 
suffisamment rigide pour reprendre les réactions horizontales des haubans et limiter les 
déformations de flexion locale et suffisamment souple pour supporter les déformations 
générales qui lui sont imposées par la suspension. Il doit d'autre part présenter un bon 
comportement aéroélastique. 
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Figure 176 : Exemple de profilage de tabliers de ponts à haubans 

8.4 LE CONTREVENTEMENT 

Le contreventement désigne l'ensemble des éléments destinés à s'opposer aux déformations 
transversales des poutres principales, par flexion ou par torsion. On distingue deux sortes de 
contreventement : 

- le contreventement transversal dont le but est de limiter les déformations de torsion des 
poutres, en particulier par déversement. 

Il est constitué par des cadres ouverts ou fermés, formés par les pièces de pont ou les 
entretoises (à âme pleine ou triangulées), et par les raidisseurs principaux des poutres 
à âme pleine ou par les diagonales et les montants des poutres en treillis. 

- le contreventement longitudinal qui solidarise entre elles les poutres principales pour 
former dans le plan horizontal une véritable poutre en treillis, destinée à résister aux 
efforts horizontaux appliqués à l'ouvrage (essentiellement dus aux charges de vent). 

Les membrures de la poutre en treillis sont constituées par les poutres principales. 
L'âme du treillis est formée par la couverture. Il peut être nécessaire pour le montage 
par exemple dans un pont mixte lorsque le béton de la dalle de couverture n'est pas 
encore résistant, de disposer une triangulation. Celle-ci est généralement formée de 
panneaux en croix de Saint-André, dont les montants sont constitués par les pièces de 
pont ou les entretoises. 



 

 

Cours de Ponts page 
175 

 

8.5 LES PONTS A POUTRES LATERALES  

8.5.1 Introduction 

On désigne par pont à poutres latérales un pont dont la structure porteuse du tablier est 
constituée par des poutres disposées latéralement à la chaussée. 

 
Figure 177 : Coupe transversale d'un pont à poutres latérales 

Une telle disposition des poutres permet de franchir de grandes portées avec une hauteur libre 
très faible entre le profil en long de la chaussée et l'obstacle à franchir (de l'ordre de 1 m à 
1,50 m). 

8.5.2 Domaine d'utilisation 

Cette structure est bien adaptée pour le franchissement des canaux dans des sites relativement 
plats. La hauteur disponible entre le profil en long et le gabarit de navigation est limitée par la 
hauteur des remblais d'accès dont une surélévation est incompatible avec l'insertion dans le 
site et l'économie du projet. Le pont est alors constituée d'une seule travée dont la portée peut 
aller jusqu'à 100 m environ. 

 

 
Figure 178 : Elévation d’un pont à poutres latérales triangulées 

 

Lorsque la longueur de la brèche impose un ouvrage à plusieurs travées, il est plus facile et 
moins onéreux de remonter le profil en long en accentuant la courbure de l'ouvrage et en 
rehaussant les piles. Aussi ce type de structure y trouve moins d'application. 
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Cependant, cette structure a été intéressante, 
tant sur le plan technique que financier, pour 
le remplacement des ponts suspendus à 
petites travées et à câbles de tête détruits 
durant la guerre de 1939-45, dont on avait 
pu conserver les appuis. 

On emploie également des poutres latérales 
pour des ponts mobiles dont les mécanismes 
de levage sont situés de part et d'autre de la 
chaussée. 

Enfin les ponts provisoires sont 
pratiquement tous de ce type en raison de sa 
grande capacité d'adaptation à toutes les 
brèches : Pont Eiffel, Pont Pigeaud, Pont 
Bailey, Pont Arromanches, 

Pont Callender-Hamilton, etc... 
 

Figure 179 : Pont Bailey 
 

8.5.3 Constitution des poutres latérales 

On distingue 3 types de poutre : 

- les poutres à âme pleine 

- les poutres triangulées et poutres à treillis 

- les poutres bow-string 

Le choix entre ces différents types dépend de plusieurs facteurs dont principalement la portée 
des poutres, l'aspect architectural de l'ouvrage et le coût de fabrication. 

- Poutres à âme pleine 

Les poutres à âme pleine sont employées pour des ouvrages ayant une portée inférieure à 80 
m. Leur aspect, jugé souvent peu esthétique, limite leur domaine d'utilisation. 

Les poutres sont de forme traditionnelle en I dont la hauteur, généralement constante, peut 
aller jusqu'au 1/30 de la portée. Cependant, d'un point de vue économique, il n'y a pas intérêt 
à prévoir des hauteurs de poutres trop faibles qui consomment davantage de métal et 
conduisent à des ouvrages très flexibles. 
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Figure 180 : Coupe transversale d'un pont à poutres latérales à âmes pleines 

- Poutres triangulées et à treillis 

Ces poutres sont constituées de deux membrures reliées par des diagonales et éventuellement 
des montants. L'agencement de ces différentes parties rappelant la forme du triangle, elles 
prennent le nom de "poutres triangulées". Lorsque les diagonales s'entrecroisent on utilise 
le terme "poutres à treillis".  

 
Figure 181 : Poutre treillis 

Cette forme de poutre permet une meilleure utilisation de la matière et, par conséquent, une 
économie d'acier, par contre, en multipliant les assemblages, parfois complexes, elles 
nécessitent des temps d'usinage et de montage plus élevés que les poutres à âmes pleines. 

Les principaux types de poutres triangulées sont : 

La poutre Warren, dont les diagonales successives sont inclinées 
symétriquement. Elle peut être avec ou sans montant. 

 
Figure 182 : Poutre Warren sans montant  

Figure 183 : Poutre Warren avecs montant 

 

La poutre en N dont les diagonales alternent avec les montants. Les diagonales 
sont comprimées dans une poutre Howe, tandis qu'elles sont tendues dans une 
poutre Pratt. Une poutre Daydé est de hauteur variable. 
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Figure 184 : Poutre Pratt  

Figure 185 : Poutre Howe 

La poutre en X dont les diagonales forment des croix de Saint-André alternant 
avec des montants. 

 
Figure 186 : Poutre en croix de Saint-André 

La poutre en K comportant des demi-diagonales supérieures et des demi-
diagonales inférieures d'inclinaisons opposées, reliées au milieu de montants. 

 
Figure 187 : Poutre en K 

La poutre losange dont les diagonales dessinent une suite de losange. 

 
Figure 188 : Poutre en losange 

Les poutres peuvent être de hauteur constante ou de hauteur variable. 

En France, les ponts à poutres latérales triangulées ont une portée maximale d'une centaine de 
mètres. 

Record : Ancien pont de Neuwied sur le Rhin - portée 212m. (remplacé en 1975 par un pont 
haubané) 



 

 

Cours de Ponts page 
179 

 

 
Figure 189 : Coupe transversale a'un pont à poutres latérales triangulées 

 

- Poutres bow-string 

La poutre bow-string est une poutre isostatique composée d'un arc et d'un tirant reliés par des 
suspentes. 

 
Figure 190 : Bow-String à suspentes verticales 

Le bow-string offre l'avantage d'une forme très rationnelle, tant au point de vue esthétique 
qu'au point de vue résistance. 

 
Figure 191 : Bow-String à suspentes inclinées 

Les portées peuvent être très importantes et atteindre 250 m. ( Viaduc du détroit de Fehmarn / 
Pont de Fehmarnsund portée 248 m.) 
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8.5.4 Tablier des ponts à poutres latérales 

Le tablier est de conception très classique : il est constitué d'un platelage reposant sur une 
poutraison comprenant parfois des longerons et toujours des pièces de pont joignant 
transversalement les poutres principales. 

C'est lui qui conditionne l'encombrement du pont, aussi faut-il dans certains cas optimiser 
l'épaisseur de chaque élément. 

- Platelage 

Tous les types de couverture ont été utilisés dans ce genre d'ouvrage : 

Le platelage en bois composé de madriers en chêne disposés longitudinalement sur les pièces 
de pont et recouverts par un plancher d'usure en sapin. Ce fut la dernière partie d'ouvrage qui 
subsista des anciennes charpentes en bois. 

Bien que légère, cette couverture n'est plus adaptée au trafic et nécessite constamment des 
travaux d'entretien. 

Il reste cependant employé pour les ponts provisoires (pont Bailey par exemple). 

La couverture en maçonnerie constituée de voûtains en briques s'appuyant sur les pièces de 
pont faiblement espacées et supportant un remplissage en béton maigre et la chaussée. 

Elle n'est plus utilisée aujourd'hui à cause de son poids important (de 400 à plus de 
1000 kg/m2), et de l'apparition au début du siècle du béton armé. 

La dalle en béton armé initialement de faible épaisseur (15 cm) afin de limiter le poids, puis 
progressivement plus épaisse (jusque 23 cm) afin de simplifier la charpente secondaire ou le 
coffrage. 

La dalle mixte composée d'une tôle (épaisseur 8 à 10 mm) connectée à une dalle de béton 
(épaisseur 8 à 10 cm). 

Bien que plus légère qu'une dalle en béton et malgré l'absence de coffrage, son système de 
connexion la rend plus chère qu'une dalle classique. C'est pourquoi elle n'est utilisée que 
rarement. 

La dalle orthotrope constituée d'une tôle (épaisseur 12 ou 14 mm) raidie longitudinalement 
par des nervures (généralement des augets) et transversalement par les pièces de pont. 

Intéressante pour sa légèreté (220 kg/m2), elle ne permet cependant pas (les bow-string mis à 
part), comme pour les ponts à poutres sous chaussée, un gain "combiné" sur la charpente 
métallique. En effet, la géométrie de ces ouvrages ne permet pas de faire participer le 
platelage à la résistance générale de l'ouvrage et donc de réaliser une économie de matière sur 
la structure porteuse. 

D'une mise en oeuvre coûteuse, elle reste très employée pour les ponts de grande portée et 
pour les ponts mobiles. 

- Pièces de pont 

Ce sont des poutres transversales en I destinées à transmettre aux poutres principales les 
efforts transmis soit directement par le platelage, soit par l'intermédiaire des longerons. 

Leur élancement est généralement compris entre 1/10 et 1/15. 

Leur espacement dépend de la structure et est conditionné par les facteurs suivants : 
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- optimisation du tablier vis à vis du poids, de son coût, et de son élaboration. 

- rôle de la pièce de pont dans le déversement d'ensemble des poutres latérales, lié à 
la largeur de l'ouvrage. 

- espacement des nœuds de la triangulation des poutres, ou des suspentes de la poutre 
bow-string. 

Dans le cas des poutres latérales à âme pleine, l'espacement optimum des pièces de pont 
semble avoisiner les 4 m, d'usage courant pour les dalles orthotropes et se combinant avec 
une dalle de 22 cm d'épaisseur pour les couvertures en béton armé. 

Cet optimum est plus délicat à atteindre pour les poutres latérales triangulées. L'usage veut 
que l'on dispose une pièce de pont au droit de chaque nœud inférieur de la triangulation afin 
d'éviter les efforts de flexion qu'engendrerait une pièce de pont intermédiaire dans la 
membrure inférieure. Or la triangulation d'une poutre dépend de sa portée, de sa hauteur et de 
l'inclinaison de ses diagonales. 

- Longerons 

Ces éléments de l'ossature ne sont indispensables que lorsque le type de platelage choisi est 
incompatible avec l’écartement des pièces de pont. 

Ce sont des poutres en I parallèles aux poutres principales, supportant la couverture et 
reportant les efforts sur les pièces de pont. 

De par la nécessité de réduire au maximum l'épaisseur du tablier, leurs membrures 
supérieures sont au niveau des membrures supérieures des pièces de pont, et par conséquent 
ils sont interrompus au droit de ces derniers. 

Leur hauteur varie entre le 1/10 et le 1/15 de la distance entre pièces de pont. 

Leur espacement varie généralement de 2,50 m à 3,00 m pour les couvertures en béton. 

Les longerons posent de nombreux problèmes de réalisation 

- multiplicité des assemblages avec les pièces de pont. 

- connexion avec la dalle en béton. 

- complication du coffrage. 

8.5.5 Estimation du poids d'acier 

Une première estimation du poids d'acier nécessaire à la réalisation des ponts à poutres 
latérales peut être obtenue en utilisant la relation statistique définie dans le bulletin technique 
N° 5 du SETRA (Juillet 1970) pour les ponts à couverture en béton armé non participante : 

Ga (kg/m2) = 0,115  X1,6 + 110 

où X est la portée équivalente de l'ouvrage exprimée en mètres. 

Dans le cas d'un pont continu classique, elle est égale à la longueur entre appuis de la travée la 
plus importante (X = L). Dans le cas d'un pont dont les travées de rive sont très importantes, 
la portée équivalente est égale à 1,33 Lt et dans le cas d'un pont à une ou deux travées elle est 
égale à 1,4 L. 

Une étude statistique a été réalisée en juillet 1983 par le SETRA sur la base des ouvrages 
construits ces dernières années afin d'estimer le poids d'acier des ponts isostatiques à poutres 
latérales de type Warren en fonction de la portée. 
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Le poids total de l'ossature métallique au m2 de tablier (chaussée + trottoirs) pour les poutres, 
pièces de pont, longerons, contreventement et platelage dans le cas d'une couverture mixte est 
: 

Ga (kg/m2) = 215 - 0,6 X + 0,025 X2 

X est la portée du Warren isostatique exprimée en mètres. (50 m < X < 120 m) 

 
Figure 192 : estimation du poids d’acier 

 

8.6 PONTS A POUTRES LATERALES EN TREILLIS 

8.6.1 Introduction 

Les ponts modernes à poutres latérales triangulées sont essentiellement des ponts à poutre 
Warren. 

8.6.2 Poutre latérale triangulée 

- Elancement 

Les poutres principales ont une hauteur proportionnelle à leur portée et le plus souvent 
constante. 

La hauteur d'une poutre triangulée est la distance entre centre de gravité des membrures. Les 
rapports usuels entre la portée et la hauteur des poutres sont de : 

- 11 pour les Warren avec montants verticaux ;  

-15 pour les Warren sans montant. 

Toutefois il convient dans un projet de tenir compte du mode de transport de la structure 
métallique sur le chantier. Si la poutre treillis ne peut être acheminée par tronçons complets, 
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les assemblages membrures-diagonales devront être réalisés sur chantier et par conséquent le 
coût global de la structure augmentera. 

On aura donc intérêt à concevoir des poutres treillis transportables totalement ou par tronçons 
sur le site, même au dépend d'une augmentation du tonnage d'acier mis en oeuvre. 

- Inclinaison des diagonales 

Dans une poutre treillis ce sont les montants et les diagonales qui assurent la résistance à 
l'effort tranchant. 

La diagonale fait un angle θ avec la verticale, direction de l'effort tranchant. L'effort dans la 
diagonale, la résistance nécessaire de ses assemblages et sa longueur de flambement sont 
proportionnels à 1/cos θ, c'est à dire que ces grandeurs décroissent lorsque l'angle θ diminue, 
mais la réalisation devient impossible lorsque θ approche de 0°. 

 
Figure 193 : inclinaison des diagonales 

L'expérience montre que l'optimum économique est obtenu approximativement pour la valeur 
de θ qui correspond au minimum de déformabilité transversale de la poutre sous l'effet de 
l'effort tranchant, pour des sections données des barres de triangulation, soit : 

- Pour la triangulation Warren sans montant (diagonales alternativement tendues et 
comprimées) pour θ = 35°. 

- Pour la triangulation en N (avec montants) pour θ légèrement inférieur à 45°, c'est à 
dire pour une longueur de panneau ne dépassant pas la hauteur de la poutre. 

-Nombre de panneaux 

La hauteur des poutres n'est pas indépendante de l'inclinaison des diagonales puisqu'il y a un 
nombre entier de panneaux entre appui et que pour des raisons esthétiques l'inclinaison des 
diagonales est constante. 

Ainsi : 
L

hn ×=)tan(θ donc : 
h

L
n

)tan(θ×=  

Pour un Warren sans montant, le nombre de panneaux sera donc de 10 ou 11 
(15*tan(35°)=10,5) 

Pour un Warren avec montants, le nombre de panneaux sera de 7 ou 8 (11*tan(35°)=7,70) 

 

- Eléments constituant la poutre triangulée 

L'évolution de la forme et des assemblages des éléments constituants la poutre triangulée a été 
déterminante pour l'amélioration de l'esthétique de ces ouvrages. 

L'impression de désordre liée à la triangulation tridimensionnelle des vieux ponts à treillis a 
cédé le pas à la légèreté et la transparence des poutres triangulées modernes. 
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Ceci est dû à l'utilisation de profils pleins assemblés par soudage permettant ainsi de réduire 
au maximum les dimensions des goussets. 

 
Figure 194 : membrure supérieure 

La membrure supérieure, comprimée, a une section en caisson bien adaptée pour résister au 
flambement dans le plan de la poutre et dans le plan perpendiculaire. 

La membrure inférieure, tendue, est le plus souvent constituée par des caissons étanches, mais 
peut être constituée par deux U disposés dos à dos afin d'éviter les nids à eaux et poussières 
dans les nœuds inférieurs. 

Autrefois réalisés par des profilés en U reliés par des barrettes, les diagonales et montants 
sont réalisés maintenant par des profils en I ou en caisson. 

Pour réaliser la triangulation, il est important de faire concourir les fibres neutres des éléments 
arrivant à un noeud afin de limiter les flexions parasites. 

8.6.3 Tablier 

(à rédiger) 

 

8.6.4 Superstructures 

Une attention particulière sera portée au dispositif de sécurité. Il convient de choisir une 
barrière normale plutôt qu'une glissière ou un simple garde-corps afin d'éviter, lors d'un 
accident, tout contact entre un véhicule et la structure porteuse. 

Une distance minimale de 0,50 m sera laissée entre le nu avant de la barrière normale et la 
poutre. 

Dans certains cas limites, le dispositif de sécurité pourra être fixé directement sur la charpente 
métallique. Il faudra alors prévoir des écarteurs entre les lisses de la barrière et la poutre afin 
de la préserver de toute déformation due à un choc. 
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Figure 195 : Dispositif de retenue 

 

8.6.5 Annexes 

Bibliographie 

E.BELTREMIEUX - Vingt ans de ponts routiers français (1945-1965) la route 
(1965) 

Ph. CROIZETTE DESNOYERS - Cours de construction des ponts - Dunod-(1885) 

R. DELESQUES - Les règles de l'art en construction métallique construction 
métallique n° 2- (1979) 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Conception des structures métalliques - 
partie A - Notion fondamentales et dimensionnement des éléments de 
constructions métalliques (mars 1979) - partie D - Dimensionnement des ponts 
(mai 1975) 

LCPC – SETRA - Nomenclature des parties d'ouvrages d'art métalliques (1986) 

B. LEMOINE - L'architecture du fer - Collection milieux - Champ Vallon - P.U.F.- 
(Octobre 1986) 

L. MAHIEU - Les ponts "bowstring" récents construits en Belgique - Annales des 
travaux publics de Belgique – (1987) 

P.MEHUE - Platelage des ponts et passerelles métalliques - Bulletin Ponts 
Métalliques N° 9 - O.T.U.A. - 

- Ponts isostatiques à poutres latérales triangulées 

* Pont de La Nouvelle (1955) 

Travée de 53 m; dalle en béton de 18 cm. 

* Pont de Guillemette (1955) 

Travée de 68 m; dalle en béton de 16 cm. 
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* Pont de Rouvignies (1960)  
N7/Escaut 

Travée de 71,26 m à triangulation Warren avec montants; hauteur 8,66m Chaussée de 
10,50 m et 2 trottoirs de 1,50 m 

* Pont d'Hergnies (1961) 
CD 102/Escaut 

Travée de 56 m à triangulation Warren avec montants; hauteur 5,50m Chaussée de 6 m 
et 2 trottoirs de 1 m 

* Pont de Ferin (1961) 
RN 356/Escaut 

Travée de 62,44 m à triangulation Warren avec montants; hauteur 6 m. Chaussée de 6 
m et 2 trottoirs de 1 m99 

* Pont de Lamarche sur Saône (1965) 
travée de 113 m ; Dalle Robinson de 9 cm. 

* Pont de Fumay (1966) 
Travée de 94 m; Dalle Robinson. 

* Pont sur le canal de la Haute Deule (1975 - Baudin Chateauneuf) 
Autoroute Al / canal de la Haute Deule 

Travée de 94 m à triangulation Warren simple; Dalle en béton léger de 20 cm. 

* Pont de la RN 422 A à Mulhouse 

Travée de 105,56 m à triangulation Warren; Dalle orthotrope de 12 mm. 

* Pont de Pagny-Seurre (1977 - Richard Ducros) 
Autoroute A36 / Canal de dérivation de la Saône 

Travée de 94 m à triangulation Warren simple; Dalle en béton aimé de 20 cm. 
Chaussée de 7m bordée d'une bande d'arrêt d'urgence de 2 m et d'une surlargeur de 1 
m. AFPC bulletin 1980.81.82 

* Pont de la Bussie ( 1985 - Richard Ducros) 

Travée de 86,50 m à triangulation Warren simple; Ouvrage biais à-49,57 gr; Dalle en 
béton de 20 cm. 

* Pont sur le canal Saint-Denis (1986 - Forges de Strasbourg) 
C.D. / Canal Saint Denis 

travée de 86,20 m à triangulation Warren avec montants; Dalle en béton de 22 cm. 

Ponts continus à poutres latérales triangulées 

* Pont de Balbigny sur la Loire (1950)  3 travées de 58 m - 77 m - 58 m environ; 
hauteur hors cornières 6,50 m; triangulation Warren simple avec montant; largeur 
totale 8 m; pas de contreventement supérieur. 

* Pont de Fourchambault sur la Loire (1951) 6 travées de 62 m - 65 m - 65 m - 68 m 
- 63 m environ; hauteur hors cornières 6,50 m; largeur totale 8 ; Pas de 
contreventement supérieur. 
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* Pont de Saint-Mathurin  5 travées de64m-90m-90m-90m-64m; Hauteur hors 
cornières 6,50 m; largeur totale 8 m; Pas de contreventement supérieur. 

* Pont de Cavaillon sur la Durance 5 travées continues de 55 m - 70 m - 70 m - 70 m 
- 55 m ; charpente rivée; acier à haute résistance. 

Ponts mobiles 

* Pont levant de Brest, sur la Penfeld Travée levante de 88 m à poutres latérales 
triangulées Warren avec montants. 

* Pont levant de Martrou, sur la Charente Travée levante de 92,40 m à triangulation 
Warren simple; dalle mixte 

* Pont François 1er au Havre Travée basculante 

8.7 ESTIMATION DU POIDS DES OSSATURES 

Le prédimensionnement d'un ouvrage nécessite la connaissance des charges permanentes de 
l'ossature porteuse et des superstructures. 

Le poids d'acier mis en oeuvre peut être défini par une étude statistique des ouvrages réalisés 
en distinguant le type d'ossature, la portée principale 

Définition des surfaces Relations statistiques 

Ces relations établissent la corrélation entre le poids d'acier au m2 de surface utile et la portée 
équivalente définie précédemment. 

Ponts à poutres sous chaussée 

Elles supposent qu'il s'agit de ponts à poutres sous chaussée ou à poutres caissons sous 
chaussée et que les charges d'exploitation de calcul sont conformes à l’ancien règlement de 
charges routières (Fascicule 61 titre II "Programme de charges et épreuves des ponts 
routiers"). Avec les charges de l’Eurocode, il est prudent de majorer un peu les valeurs 
trouvées. 

Le poids d'acier est celui des parties de charpente métallique en acier E 24, E 36 ou E 355 du 
tablier, à l'exclusion des aciers de béton armé ou des aciers moulés d'appuis. 

Ces relations statistiques sont issues du Bulletin Technique N° 5 du S.E.T.R.A. (Juillet 1970). 

* Pont à couverture en béton armé non participante : 

Ga(kg/m2) = 0,115X1,6 + 110 

* Pont à ossature mixte (couverture en béton armé participante) : 

Ga (kg/m2) = 0,105 X1,6 + 100 

* Pont à dalle orthotrope : 

Ga (kg/m2) = 0,130 X1,44 + 200 

Ga (kg/m2) = 40 X0,5 -100 

dont 200 kg/m2 pour la tôle de platelage et ses nervures. 

Ponts à poutres latérales 

* Cas général : 

Ga (kg/m2) = 0,115 X1,6 + 110 
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* Pont Warren isostatique : 

Ga (kg/m2) = 0,025 L2 – 0,6 L + 215 

L portée du Warren isostatique exprimé en mètre (50 m < L < 120 m)  

Ponts à câbles 

* Pont à haubans (tablier + câbles) : 

Ga (kg/m2) = 0,870 X + 280 

* Pont suspendu (tablier + câbles à l'exclusion des pièces moulées) : 

Ga (kg/m2) = 570 

8.8 MONTAGE DES PONTS METALLIQUES 

8.8.1 Montage en encorbellement 

Ce type de montage, assez peu employé, n'est utilisé que lorsque d'autres méthodes ne 
peuvent être retenues : les raisons en sont les difficultés : 

- de respecter la forme de l'ouvrage, 

- de réaliser les assemblages surtout lorsque ceux-ci sont soudés. 

En règle générale, tous ponts ayant plusieurs travées, à poutres continues pouvant être mises 
en continuité, peuvent être montés par ce procédé, mais c'est surtout ceux : 

- franchissant des sites encombrés ou inaccessible, dont les accès ne permettent pas 
un recul nécessaire ; 

- dont la forme, le profil en long, la hauteur variable, ne permettent pas un lançage 
du fait du tracé tourmenté de la membrure inférieure ; 

qui sont mis en place par ce procédé. 

Etant donné qu'en général ce type de montage conduit à mener les travaux par les deux 
extrémités de l'ouvrage, les études devront, non seulement, comme pour tous les autres cas de 
montage, tenir compte, des sollicitations particulières dont il a déjà été question mais aussi de 
la méthode de raccordement qui sera prise pour raccorder les deux demi-ouvrages. 

Etant donné qu'il est indispensable, que lors de l'opération de raccordement les tangentes des 
extrémités soient les mêmes pour les deux demi ouvrages ; plusieurs possibilités peuvent, en 
effet, être envisagées : 

- soit une dénivellation des appuis ; 

- soit la détermination d'une contre-flèche appropriée. 

Si dans les deux solutions, les résultats géométriques sont les mêmes, il est évident que, les 
zones de moments nuls de la poutre continue sont, elles, sous son poids mort, très différentes. 

Le choix de la solution doit donc se faire en tenant compte : 

- de l'importance et de la possibilité de réaliser des dénivellations d'appuis qui 
peuvent conduire à modifier les têtes de piles, 

- de l'importance relative des contraintes, sous poids mort, par rapport aux 
contraintes générales, 
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- de la possibilité de superposer les deux systèmes, poids mort et surcharge dans le 
cadre d'un emploi rationnel du métal pendant le montage et en phase définitive. 

Les matériels couramment utilisés, pour ce type de montage doivent être, bien entendu, les 
plus légers possibles puisqu'ils sont portés par l'ouvrage. 

De ce fait, se trouvent pratiquement éliminés tous les appareils dont la stabilité, telles que les 
grues, est assurée par un lest au profil de tous dispositifs assurant leur stabilité par 
encastrement sur l'ouvrage proprement dit. 

En général, sont employés : 

- le derrick tripode classique, sans lest, et dont les contrefiches sont fixées sur des oreilles 
soudées au pont avec toutefois les inconvénients suivants : 

- fixé sar l'axe de l'ouvrage, il interdit ou rend très difficile tous approvisionnements 
de pièces importantes par la partie du tablier déjà montée. 

- il ne peut pour les pièces importantes constituant les tranches transversales 
complètes de l'ouvrage, que les prendre au sol avec pour conséquence que celui-ci 
soit accessible sous toute la longueur de l'ouvrage. 

Dans ce dernier cas, risque d'accrochage accidentel en cours de manutention de la 
pièce sur des obstacles divers en amenant ainsi, sur l'ouvrage, des efforts parasites 
qui peuvent être importants. 

- Le portique haubané constitué par des mâts fixés sur une poutre horizontale qui permet 
ainsi à ceux-ci d'être placés de part et d'autre de la section du tablier. 

Ce procédé est certainement un des plus légers. Il permet, en outre, la mise en place 
de tranches complètes de l'ouvrage mais par contre, sa conception est délicate et les 
manœuvres de mise en place sont assez complexes ; le mouvement d'avancée de la 
charge s'effectuant par inclinaison du portique, conduit à un déplacement de la 
charge dans un plan vertical. 

Certaines précautions doivent obligatoirement être prises avec l'emploi de ce 
procédé ; 

. obligation de prévoir, par haubanage latéral et avant, la stabilité du portique qui est 
obligatoirement de grande hauteur, 

. étudier avec soin la prise en charge des caissons qui se fait lorsque le portique est 
presque vertical. 

En conclusion, le portique haubané est valable pour des charges limitées mais 
pouvant être valable pour des charges limitées mais pouvant être volumineuse. Par 
contre, du fait de la complexité de manoeuvre, et de sa souplesse assez grande 
(câbles), il semble exclu pour un ouvrage dont les joints de montage sont soudés. 

- Un appareillage spécialement étudié pour un ouvrage donné. Il ne présente, bien 
entendu, dans ce cas, aucun des inconvénients des derricks tripodes ou portiques. Par contre, 
il est très onéreux et d'un réemploi aléatoire. Sa conception doit être très légère, sa mécanique 
très sûre et aussi simple que possible, même éventuellement lente car en général l'appareil a 
peu de manœuvres à effectuer. 

Elle doit tenir compte en outre : 

- de la dimension et du poids maximum des pièces à manutentionner, 
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- des dévers, des courbes éventuelles de l'ouvrage, 

- que le caisson lors de sa mise en place devra pouvoir être positionné d'une façon 
précise, verticalement, transversalement, longitudinalement. 

- que le caisson devra pouvoir être tenu d'une façon parfaitement rigide pendant le 
temps nécessaire à la réalisation des premières passes de soudure. 

En conclusion, il semble étant donné les conditions très particulières du montage en 
encorbellement qu'il soit souhaitable d'effectuer les opérations de levage et de positionnement 
des pièces, tout au moins pour des ouvrages importants, avec un matériel spécialement étudié. 

Le réemploi de celui-ci, dans sa forme originale, étant hypothétique, il devra, dans la mesure 
du possible être constitué de sous-éléments qui, eux, devront pouvoir être réutilisés. 

8.8.2 Montage par lançage 

C'est certainement le procédé de mise en place par lançage qui a fait les progrès les plus 
remarquables depuis quelques années. 

En effet, il y a encore fort peu de temps, il n'était considéré comme lançable que les ponts 
droits à poutres continues dont les membrures inférieures étaient parfaitement rectilignes et 
dont les poutres étaient parallèles. 

Or, en quelques années, des appareillages ont été étudiés et réalisés permettant, tout d'abord 
de lancer des ponts courbes, par la suite de lancer des ponts dont les poutres n'étaient pas 
parallèles. On peut considérer qu'actuellement tous types de ponts à membrures inférieures 
sensiblement rectilignes à la contre-flèche près, qu'ils soient constitués de poutres parallèles 
ou non, de caissons ; qu'ils soient droits ou courbes sont lançables. 

L'étude de ce type de montage doit insister plus particulièrement sur la vérification de 
l'ensemble des âmes des poutres, plus spécialement au voilement, au passage sur les appareils 
de lançage et à l'étude de dispositifs permettant une parfaite répartition des charges sur les 
différents appuis. 

C'est le perfectionnement survenu dans la conception des chaises de lançage ou de glissement 
qui a permis d'élargir l'emploi de ce type de mise en place, particulièrement intéressant, 
puisqu'il permet pratiquement d'effectuer tous les assemblages au sol. 

• 

Nous rappelons qu'à l'origine des lançages ceux-ci étaient effectués sur des galets placés, eux-
mêmes, sur des balanciers permettant un équilibre rigoureux des charges entre les différents 
rouleaux d'un même appui. 

L'ensemble constituant les chaises de lançage qui pouvait comporter deux, quatre, ou même 
exceptionnellement huit galets. Le tout constituant, toutefois, dans ce dernier cas un ensemble 
de très grande dimension particulièrement délicat et instable. 

A ce dispositif à plusieurs galets une amélioration considérable a été apportée par les chaises 
dites à câbles, dans lesquelles l'équilibrage n'est plus assuré par des balanciers mais par un 
câble sans fin sur lequel viennent porter les galets. 

Ces chaises peuvent être deux, trois, quatre, cinq, c'est-à-dire un nombre quelconque de 
galets, l'équilibrage n'étant plus lié à des palonniers qui ne pouvaient équilibrer que deux 
pièces à la fois. Par ailleurs, ces chaises, quels que soit le nombre de galets ont une hauteur 
constante faible. 
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En cas de rupture d'un galet la descente de l'ouvrage se trouve donc excessivement limitée de 
l'ordre de quelques centimètres, alors que, dans les chaises à balanciers, cette même rupture 
pouvait occasionner une chute voisine du mètre ou même plus. 

Ces chaises à câbles, du fait de leur conception et de leur robustesse ont permis d'envisager 
leur emploi combiné avec des plaques d'orientation à billes et des chariots ripeurs 
transversaux pour effectuer les lançages des ponts courbes. 

Par la suite, ces mêmes dispositifs combinés, placés sur des systèmes à vérins permettant un 
équilibrage rigoureux transversal des charges, ont permis de lancer des ponts caissons 
particulièrement importants droits ou courbes et pour lesquels la moindre dénivellation 
transversale risque d'occasionner des désastres importants dans les âmes des poutres. 

Parallèlement à l'évolution des chaises à câbles et de leurs différents dispositifs annexes, des 
études étaient poussées et des réalisations effectuées en remplaçant le système de roulement 
par un système à glissement. Le déplacement se faisant alors, non plus sur des galets mais sur 
des patins revêtus de Téflon et de métal parfaitement lisse (plaque inox ou chromée). Dans ce 
cas, le mouvement de l'ouvrage était en général non plus donné par des treuils de traction et 
de retenue, mais par des vérins dont la course correspond sensiblement à la longueur des 
patins de glissement. 

Bien entendu, dans ce cas, le mouvement de l'ouvrage n'est plus continu et s'effectue par 
course dont l'importance est égale à la longueur des patins et à la course du vérin. Ces 
systèmes peuvent, eux, également être aménagés pour permettre le lançage de ponts de 
formes non rectilignes. 

Des études sont actuellement en cours concernant la combinaison des systèmes à glissement 
avec des systèmes d'équilibrage par vérins. Le but recherché, comme dans le cas des chaises à 
câbles sur vérins étant de faire déplacer l'ouvrage sur un support, parfaitement souple, 
équilibrant longitudinalement et transversalement les charges de façon à ne créer aucun effort 
anormal dans l'ossature de l'ouvrage en cours de lancement. 

Dans l'état actuel des techniques, il semble que les deux procédés soient complémentaires : 

- les chaises à glissements s'appliquant parfaitement aux charges très importantes, 

- les chaises à galets s'appliquant parfaitement aux charges moyennes (300 tonnes 
par appui) et surtout aux grandes vitesses de lançage. Il n'est pas anormal, en effet, 
d'obtenir des vitesses de déplacement continues et régulières de l'ouvrage pouvant 
être de l'ordre de un mètre à 1,50 mètre/minute, c'est-à-dire que des brèches de 60 
à 80 mètres peuvent être franchies en moins d'une heure, temps pendant lequel il 
est toujours possible d'interrompre la circulation routière ou ferroviaire. 

A notre connaissance seuls les ouvrages métalliques sont capables actuellement de telles 
performances. Un progrès important qui a été également réalisé, en ce qui concerne le lançage 
des ponts, consiste, par des méthodes diverses, à effectuer un pesage permanent des réactions 
d'appui d'un pont en cours de lançage. Ceci est particulièrement important pour les ouvrages 
relativement raides, et dont les contre-flèches sont importantes, tels que les ponts à caissons. 

Il est apparu, en effet, que les tolérances de fabrication, donc imprévisibles au moment de 
l'étude, pouvaient occasionner, en cours de lançage s'il n'en était pas tenu compte, des 
changements de répartition d'efforts sur appui pouvant aller pratiquement à la suppression 
d'une réaction sur deux et donc au doublement des efforts sur les chaises et des efforts 
tranchants dans l'âme supportant toute la charge ; âme qui bien entendu n'est pas calculée 
pour supporter ces efforts anormaux. 
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Suivant les cas, ces dispositifs de pesage peuvent intervenir directement dans la commande 
de remise à niveau des appuis, soit dans les cas simplifiés, par un signal optique, ou sonore, 
en indiquant que les réactions sont sorties des fourchettes admissibles et interrompre ainsi, la 
manœuvre jusqu'à une remise à niveau correspondant aux normes de calcul de l'opération. 

8.8.3 Mise en place par levage 

Cette technique consiste à mettre en place, par levage, des éléments de la plus grande 
dimension possible, soit qu'ils aient pu être amenés directement des ateliers du constructeur, 
par route ou par voie d'eau, soit qu'ils aient été préassemblés au sol à proximité de leur 
emplacement définitif. 

Le gros avantage de cette technique est de réduire, au minimum, les travaux de réglage et de 
réalisation des joints en place, dans des conditions difficiles et onéreuses. 

Sa principale difficulté réside dans l'obligation d'avoir des abords permettant l'amenée et 
éventuellement le préassemblage des pièces. 

C'est la raison principale de son emploi, presque exclusif au-dessus des voies navigables, 
celles-ci servant, en général, à l'amenée des pièces de grandes dimensions et même 
éventuellement à celle des engins de manutention proprement dits. 

Cette technique est très ancienne, elle a évolué en fonction de l'amélioration des moyens de 
transports terrestres et flottants, et bien entendu, en fonction de l'amélioration des capacités 
des moyens de manutention, ceux-ci étant en particulier : 

- les grues terrestres de grosse puissance, 

- les bigues ou engins de manutention flottants, 

- les appareillages spéciaux de levage, de treuils et mouflages mais le plus souvent de 
vérins, en raison de l'importance des charges à manutentionner. 

Ces appareillages peuvent être supportés parles appuis définitifs de l'ouvrage en construction, 
ou par des piles ou constructions provisoires qui dans certains cas peuvent faire partie 
intégrante du dispositif. 

C'est certainement une des techniques où l'ouvrage en cours de montage est le moins sollicité 
par des contraintes importantes. 

Par contre, et dans le cas de poutres à âmes simples, il faut étudier de très près les problèmes 
d'instabilité et de déversement des poutres. 

D'une part, lorsque celles-ci sont suspendues aux crochets des engins de manutention. 

D'autre part, lorsque celles-ci sont positionnées et lâchées par les engins, et ce, en particulier 
pour le premier élément qui doit être alors haubané ou renforcé provisoirement. 

Cette étude doit tenir compte, outre des efforts habituellement pris en compte, des 
phénomènes d'ensoleillement qui dans certains cas peuvent amorcer un déversement. 

Bien entendu, cet inconvénient important n'existe pas lorsque l'élément à mettre en place et 
un caisson dont la raideur est très importante à la torsion. 

Cette méthode de montage permet des variantes, en particulier lorsque les travaux sont 
effectués en mer, il est alors pratique de profiter des phénomènes de marée pour amener, 
positionner et descendre directement sur leurs appuis les éléments, ou même les tabliers 
complets, ceux-ci étant chargés sur des pontons flottants qui supportent des piles provisoires 
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permettant d'amener l'ouvrage sur le site à un niveau légèrement supérieur à son niveau 
définitif. Le jeu de la marée étant à la fois suffisant pour descendre l'ouvrage et dégager les 
engins flottants. 

Avec ce procédé et comme dans la majorité des diverses méthodes de montage, la mise en 
place d'éléments d'ouvrages courants peut se faire avec des matériels courants. 

Par contre, dès l'instant où doit être envisagée la mise en place d'ouvrages très particuliers, il 
est souvent souhaitable et presque indispensable que des matériels spéciaux soient étudiés et 
utilisés ; lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre, il est possible par ce procédé de mettre en place, 
en une seule opération, des tonnages qui peuvent être, comme cela a été le cas en France, de 
l'ordre de 3 000 tonnes. 

8.8.4 Mise en place par dispositif haubané 

C'est certainement le procédé le plus ancien pour permettre de franchir des brèches. Il est en 
France peu employé, il l'est beaucoup plus dans des régions très difficile d'accès où le matériel 
est très rare et où le transport d'un matériel de levage important serait trop onéreux. 

Par contre, dès l'instant ou ces conditions sont remplies, comme c'est le cas fréquemment dans 
certains pays en cours de développement, ce procédé est économique puisqu'il remplace 
l'emploi des matériels inexistants localement par des dépenses supplémentaires de main-
d’œuvre, en général, assez nombreuse et peu coûteuse travaillant avec des moyens simples 
(câbles) et économiques à transporter. 

En règle générale, dans ce procédé, des portiques ou mâts sont réalisés sur les rives, des 
câbles lancés à travers la brèche et un blondin constitué : blondin qui amène les pièces à 
l'aplomb de leur emplacement définitif. 

Celles-ci après mise en place sont soutenues provisoirement par un câble ou nappe d'autres 
câbles suivant l'importance et le type d'ouvrage, c'est-à-dire que pratiquement pendant la 
phase de montage les éléments porteurs du pont sont suspendus jusqu'à leur terminaison 
complète. 

Ce dispositif, bien entendu, a l'avantage de ne pas amener sur les pièces en cours de montage 
de contraintes particulières. 

Par contre, les problèmes de réglage sont très délicats et en principe conduisent à l'obligation 
d'effectuer en atelier un montage à blanc et un repérage parfait des joints. 

Des points propres à ce procédé peuvent être signalés : 

- difficulté dans certains terrains de réaliser les ancrages de câbles, 

- possibilité de réaliser les pylônes du blondin, dans certains cas, à l'aide d'éléments 
secondaires du tablier : éléments qui seront récupérés et mis en place lorsque les 
poutres porteuses pourront être lâchées de leur suspente en câble. 

En Europe, ce procédé est presque uniquement employé en totalité ou partiellement lorsque 
l'ouvrage après terminaison utilisera une partie des câbles qui ont servi à son montage, ce qui 
est le cas des ponts suspendus et des ponts haubanés. 

Des utilisations partielles de ce procédé peuvent toutefois être envisagées, par exemple pour 
soutenir une travée montée en encorbellement lorsque l'encorbellement ou la nature du sol 
rendent difficile ou impossible l'implantation d'une parlée provisoire. 
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8.8.5 Conclusion générale 

En fonction des différents procédés examinés, il est possible de constater que, les progrès 
importants sont réalisés. 

D'une part, par l'augmentation des capacités des différents engins mis à la disposition des 
constructeurs. 

D'autre part, et quel que soit le type de montage envisagé, par la création les constructeurs 
d'engins spéciaux et spécialement adaptés à l'ouvrage étudié. 

Bien entendu, il est très fréquent que plusieurs de ces procédés soient employés pour la 
construction d'un même ouvrage. 

Par exemple : 

- Opération préliminaire par langage et terminaison par montage en encorbellement, 

- Préfabrication sur un site, déplacement par langage ou par ripage pour prise en 
charge par des engins flottants, amenée sur le site et mise en place par levage. 

- Travées d'accès mises en place par langage ou par montage en encorbellement, 
travées centrales au-dessus d'une voie d'eau, mises en place par levage à la bigue, 
etc. 

C'est d'ailleurs la grande souplesse de la construction métallique et le nombre de solutions 
possibles, concernant la mise en place des ouvrages d'art, qui permettant de construire dans 
des conditions très particulières des ouvrages importants sans qu'une gêne notable soit 
apportée à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale. Gêne, souvent très coûteuse pour les 
maîtres d'ouvrage et dont il n'est pas toujours tenu compte malheureusement lors de l'étude 
comparative des coûts des ouvrages. 
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9. LES FONDATIONS 

9.1 GENERALITES  

Les différentes techniques de réalisation des fondations ne sont pas spécifiques aux ouvrages 
d'art, et on retrouve les techniques employées notamment en bâtiment, mais à une toute autre 
échelle. 

La conception d'une fondation est naturellement étroitement liée à la connaissance des 
caractéristiques mécaniques du sol sur lequel va reposer l'ouvrage. La première étape consiste 
donc à analyser les résultats des reconnaissances géotechniques, ce qui doit permettre de 
définir les différents niveaux d'appuis possibles, et pour chaque niveau le type de fondation 
adapté. Le choix définitif résulte d'étapes successives et prend en compte des critères 
financiers, les aléas de réalisation et les délais d'exécution. 

9.2 CLASSIFICATION DES FONDATIONS 

La classification des fondations peut être effectuée selon le mode de transmission des charges 
au sol. 

9.2.1 Fondations directes 

La façon la plus simple d'appuyer l'ouvrage est de le poser directement sur le sol, au niveau du 
terrain naturel. Ce principe est simple et consiste à réaliser une fouille pour atteindre la 
couche de terrain sur laquelle on compte appuyer la fondation. 

Cette méthode ne peut être envisagée que si le volume des fouilles est relativement réduit, ce 
qui exclut les fouilles de grande profondeur, et c'est pourquoi on parle de fondations 
superficielles. 

 

Une telle solution nécessite donc que l'on 
dispose d'un sol de bonnes caractéristiques en 
surface.  

Les charges apportées par la structure par 
l'intermédiaire des piles ou des culées sont 
légèrement diffusées par un épaississement à la 
base et sont directement transmises au sol au 
contact sol-fondation.  

 
Figure 196 : Principe d'une fondation superficielle 

Ce type de fondation présente de nombreux avantages et en particulier du fait que le sol de 
fondation est mis à nu et peut être contrôlé visuellement, ce qui permet de comparer ses 
caractéristiques aux prévisions découlant des études géotechniques. 

a) Différents types de fondations superficielles 

- Les radiers 
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Les radiers sont des dalles de grandes 
dimensions reposant directement sur le sol. 
Compte tenu de ces dimensions, ils ne 
sollicitent que peu le sol de fondation dont la 
capacité portante peut descendre jusqu'à 1 bar 
(0,1 MPa).  

 
Figure 197 : Schéma d'un radier 

Dans le domaine des ouvrages d'art, les radiers sont employés pour des ouvrages de portées 
modestes et notamment pour les ponts cadres fermés de type PICF et les passages inférieurs 
voutés. La dalle a une épaisseur variable de 0,30 à 0,80 m selon les dimensions du radier et est 
coulée sur un béton de propreté de 0,10 à 0,15 m d'épaisseur. Cette dalle n'est pas rigide et la 
répartition des contraintes sur le sol n'est donc pas linéaire. 

Pour les ouvrages hydrauliques, cette solution est intéressante car elle permet de limiter les 
risques d'affouillement.  

 
- Les semelles 
Une semelle est une dalle relativement rigide 
sur laquelle repose la pile ou la culée. Du fait de 
ces dimensions plus réduites, le sol doit pouvoir 
supporter des pressions plus importantes de 
l'ordre de 2 à 4 bars (0,2 MPa à 0,4 MPa). La 
semelle repose directement sur le sol, lorsque le 
bon terrain affleure, ou par l'intermédiaire d'un 
massif de gros béton, non armé, permettant 
d'atteindre un bon sol un peu plus profond.  

 
Figure 198 : Schéma d'une semelle 

 

Eléments de dimensionnement 

La semelle de fondation est coulée sur un béton de propreté de 0,10 à 0,15 m d'épaisseur. 
Indépendamment des critères de portance du sol, le niveau de fondation doit être hors 
d'atteinte du gel pour éviter une décompression du sol lors du cycle gel-dégel. Pour cela, il 
convient d'encastrer la base de la semelle d'une profondeur minimale D, par rapport au terrain 
naturel, telle que : 

D ≥ 0,50 + 0,05 / 200 m d'altitude 

 

- Forme de la semelle 

La semelle est le plus souvent de forme rectangulaire. Selon la nature des appuis de l'ouvrage, 
on peut concevoir une semelle unique ou des semelles isolées. 
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Figure 199 : Semelles uniques ou isolées 

Semelle unique et semelles isolées 

La semelle unique, filante, est la plus courante du fait de la forme plutôt allongée des appuis 
d'ouvrages (piles ou culées).  

Lorsque l'appui comporte plusieurs fûts ou colonnes, on peut envisager une fondation 
indépendante pour chacun des fûts. Cependant, cette solution ne doit être retenue que 
lorsqu'on est en présence d'un sol de très bonne qualité (roche) dont les caractéristiques 
peuvent garantir des tassements différentiels négligeables. 

Si ce n'est pas le cas, il est préférable de réaliser une semelle unique, éventuellement raidie 
par une nervure supérieure destinée à bien répartir les charges sur la semelle. 

La longueur (L) de la semelle est fixée par la géométrie des appuis à leur base et la largeur (B) 
est dimensionnée en fonction des descentes de charge (intensité et centrage) et de la capacité 
portante du sol de fondation. 

Sans entrer dans les détails, indiquons néanmoins que la justification de la semelle repose sur 
l'hypothèse d'une répartition linéaire des contraintes sous la semelle. Pour que cette hypothèse 
soit vérifiée il est nécessaire que la semelle soit suffisamment rigide et pour cela, son 
épaisseur h doit satisfaire à la condition suivante : 

h ≥ Min(0,60 m ; (B – b)/4) 

 

 

Avec : 

B : largeur de la semelle  

b : largeur du voile ou du poteau surmontant la  semelle.  

 
- Exécution 
L'exécution d'une fondation superficielle peut être plus ou moins facile en fonction de la 
profondeur des fouilles à réaliser, et surtout selon la présence ou non d'une nappe phréatique. 

En l'absence de nappe, on réalise une fouille par des moyens de terrassement ordinaires, et les 
seuls problèmes d'exécution consistent en la protection de la fouille contre les venues d'eau. 
D'une part, il convient de protéger les talus contre le ruissellement (protection par une bâche 
ou par des membranes synthétiques) et de prévoir le recueil et l'évacuation des eaux de pluie 
(rigoles, puisards et pompage). 
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Figure 200 : Fouille talutée 

Par ailleurs, il convient de préparer le fond de fouille pour une bonne assise de la fondation, 
en supprimant les éventuels points durs (blocs), ou, au contraire en éliminant des zones 
compressibles ou suspectes. 

Le plus tôt possible après cette opération, on met en place un béton de propreté de 10 à 15 cm 
d'épaisseur, destiné à protéger le fond de fouille (sols sensibles à l'air ou à l'eau), puis on 
réalise la semelle elle même, sans attendre. 

Lorsque l'emprise est réduite, on ne peut pas réaliser de fouille talutée et on a recours à des 
blindages qui assurent provisoirement le soutènement de la fouille. Si la fouille est de faible 
importance, les parois verticales sont maintenues par de simples planches, plus ou moins 
jointives, qui sont maintenues entre elles par des madriers et des butons en bois, simplement 
calés, ou par des vérins à vis métalliques. 

 
Figure 201 : Blindage des fouilles 

Pour des fouilles profondes (jusqu'à 15 m), on a recours à un blindage de palplanches qui sont 
butonées par des cadres métalliques, si elles sont peu larges. Pour des dimensions plus 
importantes, cette méthode n'est plus envisageable et il faut ancrer les rideaux par des 
ancrages actifs ou passifs. 

En présence d'une nappe, différentes solutions peuvent être envisagées, selon la nature du 
terrain qui peut être plus ou moins perméable et par conséquent conditionner l'importance des 
venues d'eau. 

Il est naturellement nécessaire d'exécuter la semelle à sec, puisqu'il est impossible de coffrer, 
de ferrailler et de bétonner du béton de qualité sous l'eau. 

Lorsque le sol est peu perméable, les venues d'eau sont faibles, et il est possible de maintenir 
la fouille à sec par pompage, ce qui consiste à pomper les venues d'eau en pied de talus. Il 
convient naturellement de bien évaluer les débits à pomper. 

Lorsque les venues d'eau prévisibles sont plus importantes, et que le niveau de la fondation se 
situe juste en dessous de la nappe, on peut couler un massif de béton non armé sous l'eau, à 
l'aide d'un tube plongeur, pour rehausser le plan d'appui de la semelle proprement dite, qui 
pourra être réalisée à sec, en deuxième phase. 
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Figure 202 : Massif de gros béton 

Un autre procédé consiste à s'affranchir de la nappe par rabattement lorsque le terrain est 
perméable et qu'il se prête ainsi à la circulation de l'eau (sables, graviers). Ce procédé consiste 
à réaliser des puits ou forages à la périphérie de la fouille, puis de pomper ou d'aspirer l'eau de 
manière à abaisser localement le niveau de la nappe. Il s'agit de la méthode des puits filtrants 
d'assez fort diamètres (400 mm), qui permettent la mise en place de pompes immergées, ou 
celle des pointes filtrantes, simplement foncées dans le sol, et reliées à des pompes à vide. 

 
Figure 203 : Epuisement de la fouille 

Cette dernière solution présente toutefois un certain nombre d'inconvénients, car, d'une part, 
le pompage risque d'entraîner les fines et ainsi de désorganiser le sol, et, d'autre part, l'absence 
momentanée de nappe risque de provoquer une consolidation du sol, et par conséquent des 
tassements qui peuvent porter préjudice aux constructions environnantes. 

 
- Fondations superficielles en site aquatique 
Les fondations superficielles en site aquatique posent avant tout un problème d'exécution, 
puisqu'on doit réaliser la semelle à sec. Pour cela, on réalise généralement à l'aide de 
palplanches métalliques, une enceinte étanche, appelée batardeau. Une autre technique, 
pratiquement disparue est celle des caissons havés, qui consistait à échouer des enceintes 
préfabriquées puis à les faire descendre dans le terrain par havage (excavation du sol à 
l'intérieur du caisson) et que nous ne développerons pas ici. 

 
- Les batardeaux en palplanches métalliques  
Les batardeaux ont des formes diverses, mais l'on peut distinguer de par leur mode de 
fonctionnement les batardeaux polygonaux, le plus souvent rectangulaires, des batardeaux 
circulaires. 
Les batardeaux polygonaux sont étayés par des cadres et des butons en profilés métalliques. 
Cet étaiement présente l'inconvénient d'encombrer l'aire de travail. 
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Figure 204 : batardeau de palplanches 

On a également réalisé des batardeaux circulaires dont la stabilité est assurée par des cerces 
circulaires. L'avantage est de ne pas encombrer l'aire de travail par des butons. De tels 
batardeaux peuvent atteindre un diamètre de 50 m. 

 
- Exécution des batardeaux 
La mise en oeuvre des palplanches métalliques est le plus souvent réalisée par battage à l'aide 
d'un mouton, méthode comparable à celle employée pour la réalisation des pieux métalliques 
préfabriqués (pieux H ou Palpieux). La technique du fonçage est également possible dans les 
terrains peu cohérents. 

Il convient ensuite d'en assurer l'étanchéité pour pouvoir exécuter la semelle de fondation à 
sec.  

L'enceinte est relativement étanche en elle-même et du fait que des sédiments fins viennent 
rapidement obturer les fuites au niveau des serrures des palplanches. 

En ce qui concerne le fond de fouille, l'étanchéité naturelle est rarement réalisée, si on excepte 
le cas d'un substratum imperméable. Pour le rendre étanche, différentes solutions sont 
envisageables. 

La méthode la plus courante consiste à réaliser un massif de gros béton non armé, coulé sous 
l'eau au tube plongeur, et dont le poids équilibre les sous pressions. L'épaisseur du massif à 
réaliser est proportionnelle à la hauteur d'eau dans le rapport des densités de l'eau et du béton 
(soit environ 2,4). 

Lorsque ce bouchon de gros béton est réalisé, le batardeau est mis hors d'eau par pompage et 
on peut alors réaliser la semelle à sec. 
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Figure 205 : Etanchéité du batardeau 

Si la hauteur d'eau est importante, le volume de gros béton à mettre en oeuvre devient très 
important et il est intéressant d'ancrer le massif à l'aide de profilés métalliques (pieux H ou 
palplanches) préalablement battus dans le sol ou encore par scellement de barres 
précontraintes ou HA. 

9.2.2 Fondations par éléments interposés 

Lorsqu'en surface, le sol de fondation est de mauvaise qualité, on est amené à prévoir un 
niveau d'appui en profondeur. Les charges apportées par les appuis de l'ouvrage sont 
transmises au sol de fondation par l'intermédiaire d'éléments interposés en acier ou en béton. 

Les charges sont transmises en profondeur 
à l'extrémité de l'élément interposé (terme 
de pointe) mais également par frottement 
sur les parois latérales de la fondation, ce 
qui correspond à un fonctionnement très 
différent de celui des fondations 
superficielles.  

En fonction de la profondeur à atteindre, on 
distingue les fondations profondes, 
permettant d'atteindre à de très grandes 
profondeurs des couches dont la capacité 
portante dépasse couramment les 20 bars 
(2 MPa), et les fondations dites 
semi-profondes ou massives, moins 
profondes mais de section plus importante 
permettant d'atteindre des sols résistant à 
une dizaine de bars (1 MPa).  

 
Figure 206 : Principe d'une fondation profonde 

De nombreuses techniques de réalisation de fondations profondes ont été imaginées. Les plus 
courantes font appel à la réalisation de pieux verticaux ou inclinés ou de puits avec de 
nombreuses variantes quant au matériau utilisé, mais surtout quant au mode de réalisation. 

- Matériaux : 

- Pieux métalliques (tubes, profilés en H ou caissons de palplanches : palpieux)  

- Pieux en bois utilisés dans les ouvrages anciens (pour mémoire) 



 

 

Cours de Ponts page 
202 

 

- Mode de réalisation : 

- Les pieux métalliques et les pieux en béton armé préfabriqués peuvent être battus ou 
foncés dans le sol. 

- Les pieux en béton peuvent être moulés dans des chemises métalliques perdues ou 
récupérées, mises en place par refoulement du sol . 

- Les pieux en béton peuvent être coulés en place après excavation du sol (tarières, 
trépans) à l'abri ou non d'un tube de forage. 

La classification des différents types de pieux est habituellement effectuée selon le mode de 
réalisation, qui conduit ou non au refoulement du sol dans la masse du terrain, ce qui se 
répercute sur le comportement de la fondation (interaction sol-pieu). C'est pourquoi on 
distingue les pieux mis en place par refoulement du sol, des pieux mis en place par excavation 
du sol. 

 
- Les pieux mis en place par refoulement du sol 
 

Mise en oeuvre.  

Les deux principaux modes de mise en oeuvre des pieux par refoulement du sol sont le 
battage et le vibrofonçage.  

Le battage est la plus ancienne des techniques et consiste à enfoncer l'élément dans le sol à 
l'aide d'un masse pesante qui agit par percussion en tête du pieu. Le battage est effectué à 
l'aide d'un mouton diesel automatique monté sur une sonnette et dont la masse peut atteindre 
une quinzaine de tonnes. 

Moins employé, le vibrofonçage consiste à disposer en tête de l'élément à foncer, un vibrateur 
qui, grâce à des moteurs entraînant des balourds excentrés, induit un mouvement alterné vers 
le haut et vers le bas, produisant une vibration, qui facilite l'enfoncement du pieu. 

Ces deux procédés sont relativement rapides et économiques dans des terrains peu compacts 
ou compressibles. De plus, la mesure de l'énergie de battage permet de juger de la capacité 
portante du pieu de façon relativement fiable (courbe de battage). Par contre, le procédé est 
plus délicat à mettre en oeuvre, lorsque le sol devient un peu plus compact ou que l'on 
rencontre des obstacles ponctuels. (risques de faux refus). 

Les pieux préfabriqués en béton armé 

Les pieux préfabriqués en béton armé ne sont plus guère employés dans le domaine des 
ouvrages d'art. Ces pieux, de section carrée, hexagonale ou octogonale, dont la plus grande 
dimension ne dépasse pas 50 cm, peuvent atteindre une vingtaine de mètres de longueur. 

Ils sont ferraillés comme des poteaux et possèdent à leur extrémité un sabot métallique pour 
en faciliter la mise en oeuvre. 

Outre les difficultés de manutention qu'ils entraînent, il est difficile de les employer dès que le 
terrain est un peu compact ou présente des obstacles un tant soit peu résistants (risque de 
déviation ou de rupture). 
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Figure 207 : Pieu préfabriqué en béton armé 

 

Les pieux métalliques 

Les pieux métalliques sont d'un emploi plus courant. On distingue selon leur forme : 

 
Figure 208 : Pieux métalliques 

Les pieux H (en I ou en H) dont la longueur d'un seul tenant varie de 10 à 25 mètres, mais qui 
peuvent être raboutés par enture jusqu'à des longueurs atteignant une soixantaine de mètres.  

Les tubes cylindriques dont le diamètre varie de 0,30 m jusqu'à plus de 2 m de diamètre 
peuvent également atteindre des profondeurs importantes par soudure. Leur épaisseur, 
dimensionnée pour résister aux sollicitations de fonçage, varie de 8 à 25 mm. 

Les caissons de palplanches ou palpieux sont constitués d'un assemblage de deux, trois ou 
quatre palplanches, soudées par points au niveau des charnières longitudinales. Leur longueur 
est limitée à une vingtaine de mètres si on veut éviter le raboutage par soudure, souvent 
délicat. Leur diamètre équivalent varie entre 30 et 80 cm. 

Les pieux ouverts (tubes circulaires et palpieux) sont parfois obturés à leur base par un sabot 
métallique permettant de mobiliser de façon certaine le terme de pointe. Il s'agit d'un sabot 
non débordant pour ne pas risquer de compromettre la mobilisation du frottement latéral. 
Toutefois, lorsque le sol est suffisamment cohérent, cette précaution est inutile puisqu'il se 
forme à la base du pieu un bouchon de sol comprimé, solidaire du pieu. Dans le cas des pieux 
H, la formation de ce bouchon est plus aléatoire, et il est préférable de ne pas compter sur le 
terme de pointe à moins d'être certain de la présence d'une couche rocheuse au niveau de 
fondation prévu. 

En plus des avantages liés au mode de mise en oeuvre, les pieux métalliques sont intéressants 
sur le plan de la manutention et de la robustesse. Ils permettent également de réaliser des 
pieux relativement inclinés (jusqu'à 25°). En contrepartie, se posent des problèmes de 
corrosion des éléments métalliques et il convient de prévoir une sur-épaisseur de l'ordre de 
0,02 à 0,1 mm par an en fonction de l'agressivité du sol encaissant. Leur principal 
inconvénient est le coût, surtout en ce qui concerne les tubes. 

 

- Les pieux mis en place par excavation du sol 
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Contrairement au cas précédent, les pieux sont réalisés après avoir effectué l'extraction du sol 
par un procédé quelconque. 

Cette technique comporte trois grandes étapes : 

- Réalisation d'un trou (forage) par différents moyens. 

- Mise en place d'une cage d'armatures. 

- Bétonnage en place directement dans le sol au moyen d'un tube plongeur. 

On distingue habituellement deux grandes familles de procédés qui se caractérisent par 
l'utilisation ou non d'un tube de travail métallique pour exécuter le forage. 

Ces pieux sont généralement verticaux, et donc sollicités en flexion composée. Il est toutefois 
possible de réaliser des pieux faiblement inclinés (jusqu'à 12°) à condition de prévoir un 
tubage sur toute la longueur du pieu. Cependant, la tendance actuelle est d'avoir recours de 
façon quasi-systématique à des pieux verticaux. 

 

Les pieux forés sans tubage 

Lorsque le terrain est très cohérent, il est possible de réaliser le forage à sec, ce qui est très 
rare. Le plus souvent, on le réalise avec un liquide de forage qui peut être de l'eau ou, plus 
couramment encore, une boue de bentonite. 

Cette technique permet de réaliser des pieux de grande longueur (> 60 m) et de fort diamètre, 
de 0,80 m jusqu'à 2,00 m et exceptionnellement jusqu'à plus de 3,00 m, dans pratiquement 
tous les types de terrains. Les pieux de diamètre inférieur à 0,80 m, s'ils sont techniquement 
réalisables, ne sont pas recommandés, car la qualité du béton en périphérie est moindre qu'au 
centre. 

Le forage proprement dit est exécuté à l'aide de différents outils comme des tarières 
hélicoïdales (à vis), ou plus couramment des tarières à godets (buckets). Lorsque localement 
les couches de terrains sont plus résistantes, on peut avoir recours à des trépans à percussion. 

En tête du forage, on met en place une virole métallique sur environ 3 mètres de profondeur 
qui sert de guide pour le démarrage du forage et renforce le soutènement en tête. Au fur et à 
mesure que le forage avance, on le remplit d'un mélange d'eau et de bentonite (argile 
colloïdale dosée à 50 kg/m3). 

Cette boue maintient les parois, d'une part par la pression hydrostatique qu'elle exerce et 
d'autre part par le fait qu'il se forme un film de boue au contact des parois, renforçant ainsi la 
stabilité du forage. A ce contact, il se forme en effet, un agglomérat de terrain et de bentonite 
figée, appelé cake, sur 2 à 4 mm d'épaisseur, et qui suffit à soutenir les parois.  
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Figure 209 : Principe d'exécution des pieux forés 

Lorsque le forage a atteint la profondeur voulue, on met en place, à l'aide de grues, les cages 
d'armatures qui ont été réalisées sur le chantier ou préfabriquées en usine. Pour éviter leur 
déformation au cours des manutentions, les cages d'armatures doivent être suffisamment 
rigides. On met également en place, en même temps que les armatures, des tubes métalliques 
creux qui permettront de réaliser un contrôle de la bonne exécution des pieux par auscultation 
sonique. 

La dernière phase est le bétonnage. Il est naturellement exclu de déverser le béton depuis le 
haut du forage, ce qui entraînerait inévitablement une ségrégation du béton et un délavage 
important par la boue de bentonite. C'est pourquoi le béton est mis en place à l'aide d'un tube 
plongeur, descendu jusqu'au fond du forage. Au début bétonnage, on procède à l'amorçage du 
tube plongeur à l'aide d'un bouchon de polystyrène qui freine la descente du premier béton. Le 
tube doit ensuite rester rempli et le bétonnage doit être effectué de façon continue. Le tube est 
progressivement remonté au fur et à mesure de l'avancement du bétonnage, mais doit 
toutefois, à tout instant se trouver à l'intérieur du béton frais, sur une hauteur de 2 à 4 mètres 
minimum. 

En remplissant le forage par le fond, la boue est chassée vers le haut, et le premier béton coulé 
remonte en surface. Ce premier béton coulé est nécessairement de mauvaise qualité, puisqu'il 
a été en contact avec la bentonite. Ainsi, à la fin du bétonnage, ce mauvais béton remonté à la 
surface pourra être éliminé au bout de quelques jours. Cette opération de recépage consiste à 
détruire au marteau piqueur l'extrémité supérieure du pieu sur environ un diamètre. Elle 
permet en outre de dégager les armatures de liaison avec la semelle. 

 

Les pieux forés avec tubage 

Lorsque le forage à la boue ne peut être envisagé, il est exécuté à l'abri d'un tube de travail 
métallique qui assure le soutènement des parois du forage et évite le délavage du béton 
lorsque le terrain est le siège de circulation d'eau. C'est le cas lorsqu'on craint des pertes 
importantes de boue dans des terrains très perméables et naturellement en site aquatique, 
solution qui peut se révéler plus économique que le recours à un batardeau. Ce tubage peut 
régner sur une partie seulement du forage. 
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Ce tube est mis en place par battage ou par fonçage, selon les mêmes procédés que ceux 
utilisés pour les pieux battus. Cette opération précède l'excavation des terres à l'intérieur du 
tube dans les terrains meubles. Le tube est généralement récupéré, opération qui n'est pas 
toujours facile, compte tenu des frottements latéraux, ce qui peut limiter le domaine d'emploi 
de cette technique. La remontée du tube est effectuée pendant le bétonnage, au fur et à mesure 
du remplissage du forage. Pendant cette opération, il est indispensable de réserver une garde 
suffisante entre le niveau du tube de gainage et le niveau du béton frais, pour ne pas risquer le 
désamorçage du tube plongeur. 

 

- Eléments de dimensionnement d'une fondation profonde 
Nous nous limitons ici au dimensionnement des fondations profondes les plus répandues que 
constituent les fondations sur pieux. Ce dimensionnement consiste d'une part à déterminer le 
diamètre, le nombre et la disposition des pieux et également à dimensionner la semelle de 
répartition qui relie le groupe de pieux en tête. 

Indiquons tout d'abord que, pour les ouvrages neufs, la technique des pieux forés est la plus 
répandue, du fait des nombreux avantages qu'elle présente. Lorsque les conditions 
économiques sont favorables et que les descentes de charge sont modérées, il est possible 
d'envisager des pieux métalliques. 

Choix du diamètre et du nombre de pieux 

Nous avons déjà mentionné que le diamètre des tubes métalliques variait de 0,30 m à 2,00 m. 
Le diamètre des pieux forés varie de 0,80 m à 2,00 m (voire exceptionnellement jusqu'à 
3,00 m). 

De façon générale, nous pouvons remarquer qu'il est globalement plus économique de réaliser 
un nombre limité de pieux de fort diamètre plutôt que d'avoir recours à une multitude de petits 
pieux (coût des forages ou du battage). Dans le même ordre d'idées, il convient d'éviter, sur un 
même ouvrage, de projeter des fondations très différentes et notamment de prévoir des 
diamètres de pieux différents d'un appui à l'autre. 

Les fondations de petits ouvrages peuvent être réalisées sur une seule file de pieux, sauf en ce 
qui concerne les culées fondées à travers des remblais rapportés ou des sols compressibles. Le 
plus souvent on réalise deux files de pieux, ce qui présente une meilleure stabilité vis-à-vis 
des efforts horizontaux. 

Dans le cas des pieux métalliques, le nombre de files peut être beaucoup plus important et 
comporter des files de pieux verticaux et inclinés (jusqu'à 20°). 

L'espacement entre axes des pieux est généralement voisin de trois diamètre. Au delà, les 
dimensions de la semelle de répartition (dimensions en plan et épaisseur) augmentent 
inutilement. En dessous de cet entraxe, les pieux ont un comportement d'ensemble qui diffère 
sensiblement du comportement des pieux isolés (effet de groupe) et les hypothèses sur 
lesquelles reposent l'évaluation de la capacité portante de la fondation ne seraient plus valides. 

 

La semelle de liaison 
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La semelle de liaison a pour rôle de répartir 
les efforts amenés en tête de la fondation 
entre les différents pieux. Cette semelle est 
habituellement considérée comme 
infiniment rigide, aussi, pour que cette 
hypothèse de calcul soit vérifiée, 
convient-il de lui donner une épaisseur 
suffisante.  

Dans la pratique, pour un entraxe de pieux 
voisins de trois diamètres, on adoptera une 
épaisseur de 1,20 fois le diamètre (h).  

Pour permettre un ancrage correct des 
armatures de flexion de la semelle au delà 
des pieux, il convient de prévoir un débord 
de la semelle d'un demi-diamètre (d). 

Les pieux forés sont encastrés dans la 
semelle qui leur transmet effort vertical et 
moments. L'encastrement physique est 
assuré par l'ancrage des armatures des 
pieux qui ont été dégagées en tête lors du 
recépage.  

 

 

 

 

 

 

  
Figure 210 : Disposition des pieux 

Pour les pieux métalliques, cet encastrement est réalisable pour les pieux tubulaires ou les 
palpieux, par une liaison de béton armé remplissant la tête du pieu sur environ deux mètres de 
profondeur. En ce qui concerne les pieux H, cet encastrement est douteux, et il est préférable 
de les considérer comme articulés. 

Cette semelle est relativement ferraillée et il est courant de rencontrer une densité de 
ferraillage de l'ordre de 120 à 140 kg/m3 de béton. 

9.2.3 Fondations massives 

Le recours à des fondations massives peut être intéressant dans les cas suivants : 

- Lorsque les descentes de charge sont particulièrement importantes, comme par exemple 
pour les fondations de pylônes des ponts à haubans (Pont de Brotonne). 

- Lorsque les conditions d'accès au site sont difficiles (site montagneux). 

- Lorsque des chocs de bateaux sont prévisibles et que le risque de basculement de la 
fondation est important. 

 

- Les puits marocains 
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La technique des puits marocains consiste à exécuter "à la main" un puits de gros diamètre par 
couche d'environ un mètre de profondeur. La stabilité des parois est assurée à chaque étape 
par bétonnage d'un anneau de stabilisation, ce qui permet de continuer l'excavation jusqu'au 
niveau d'appui recherché. Cette technique permet d'atteindre des profondeurs importantes. 

Lorsque le puits est terminé, il est ferraillé et bétonné sans difficulté particulière. 

Si cette méthode est relativement lente et relativement coûteuse, elle présente le gros avantage 
de ne pas désorganiser le sol de fondation et surtout de ne pas nécessiter de moyens 
mécaniques lourds. Par ailleurs, la reconnaissance directe des terrains rencontrés permet de 
détecter les anomalies éventuelles et de prendre des mesures en conséquence. 

Par contre, cette technique n'est pas envisageable si on craint des venues d'eau ni en présence 
de sols pulvérulent compte tenu des risques d'éboulement des parois du puits. 

 
Figure 211 : Schéma d'un puits marocain 

- Les caissons havés  
 

La technique des caissons havés à l'air libre, par opposition à celle des caissons havés à l'air 
comprimé, aujourd'hui disparue pour des raisons de sécurité, consiste à foncer ou à lancer un 
caisson creux, préfabriqué, qui est descendu jusqu'au niveau du bon sol. Le fonçage est assuré 
par le poids propre du caisson lui même au fur et à mesure qu'on extrait les matériaux à 
l'intérieur de l'enceinte. Cette technique n'est pas adaptée dans des sols cohérents du fait des 
frottements latéraux importants qui s'opposent à la descente du caisson. 

Lorsque la côte prévue est atteinte, le caisson est étanché à sa base par un massif de gros 
béton puis ferraillé et bétonné. 

9.2.4 Choix d'un type de fondations 

La conception d'une fondation et le choix définitif résultent de nombreux paramètres. Si le 
critère de portance du sol est naturellement déterminant, d'autres aspects peuvent remettre en 
cause telle ou telle solution au profit d'une autre. 
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Données géotechniques  Portance et tassements   

Données hydrauliques  Affouillements et chocs de bateaux   

Données constructives  Présence d'une nappe phréatique, site aquatique   

Données liées au site  Site karstique, versants instables, effets parasites   

Coût  Interaction avec l'ouvrage  

 
- Données géotechniques 
 

Capacité portante 

Comme nous l'avons déjà évoqué dans les paragraphes précédents, les différents types de 
fondations sont plus ou moins adaptés à la portance du sol : 

- Lorsque le sol a une capacité portante limitée, (voisine de 1 bar), on peut réaliser un 
radier général de grande surface et qui par conséquent ne sollicite que très peu le sol. 

- Si ses caractéristiques sont un peu meilleures en surface ou à faible profondeur (capacité 
portante comprise entre 2 et 4 bars), il est souvent économique de réaliser une fondation 
sur semelle superficielle, dont la surface est adaptée aux descentes de charge. 

- Lorsque le bon terrain n'est accessible qu'à grande profondeur, on réalise des fondations 
par éléments interposés, le plus souvent des pieux forés, dont la surface est 
naturellement plus limitée. Il est alors nécessaire d'atteindre des couches de terrains de 
caractéristiques bien meilleures autorisant des pressions de l'ordre d'une vingtaine de 
bars. 

La solution a priori la plus économique consistera à placer la fondation le plus près du terrain 
naturel. Lorsque l'ouvrage est en déblai, la fondation sera exécutée après les terrassements 
généraux. Lorsque l'ouvrage est en remblai, les fondations superficielles sont réalisées avant 
réalisation du remblai tandis que les fondations profondes sont réalisées à travers le remblai 
qui devra être réalisé suffisamment à l'avance pour limiter les effets parasites dus à la mise en 
place du remblai. 

Dans certains cas, toutefois, il peut paraître opportun de s'éloigner un peu de ces indications 
générales, comme par exemple dans les cas suivants : 

Lorsque les descentes de charges sont très importantes, il peut être économique de réaliser une 
fondation profonde, même si le sol de surface présente de bonnes caractéristiques, et d'éviter 
ainsi de réaliser une semelle de dimensions imposantes. 

Le recours à une fondation profonde peut être remis en cause, pour éviter l'amenée d'un atelier 
de forage, dans le cas où ce type de fondation ne concerne qu'un appui.  

 

Tassements du sol 

Le tassement des fondations peut porter préjudice à la qualité de l'ouvrage. 

D'une part, les tassements généraux peuvent nuire à l'esthétique de l'ouvrage et au confort de 
l'usager (joints de chaussée). 

Mais, ce qui est plus grave pour la pérennité de l'ouvrage, les tassements différentiels entre 
appuis voisins, peuvent induire des efforts dans le tablier, d'autant plus importants que 
l'ouvrage est peu souple. 

A titre d'ordre de grandeur, indiquons que les tabliers peuvent accepter des tassements 
différentiels de quelques centimètres (2 à 5 cm selon les structures) sans renforcement. Au 
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delà, c'est un point à examiner, et il est sera nécessaire soit de renforcer le tablier soit de 
rechercher un horizon plus stable et de recourir à des fondations profondes. 

Lorsque l'incertitude sur ces tassements ou que leur ordre de grandeur conduit à des 
tassements différentiels trop importants, on peut être amené à renforcer la fondation elle-
même ou encore, dans les cas extrêmes, revoir le structure du tablier, et, par exemple, 
envisager une structure isostatique à travées indépendantes plutôt qu'un tablier continu. Il 
apparaît ici, l'importance des campagnes de reconnaissance géotechniques qui doivent révéler 
ce type de problèmes le plus tôt possible dans l'étude du projet. 

Signalons que l'évaluation des tassements ne peut être obtenue avec précision (à 50 % près). 
Les méthodes d'évaluation les plus fiables reposent sur les résultats des essais 
pressiométriques (module pressiométrique) et des essais en laboratoire sur des échantillons 
intacts. 

Si les tassements instantanés peuvent être "rattrapés" au cours de la construction de l'ouvrage, 
il n'en est pas de même pour les tassements différés qui correspondent à une consolidation du 
terrain. Si ces tassements différés sont importants, on peut envisager le recours à des 
techniques accélérant la consolidation des sols (pré-chargement, colonnes ballastées ...) dont 
l'étude déborde du cadre de ce cours. 

- Données hydrauliques 
 

Affouillement 

Le phénomène de l'affouillement du lit des rivières a naturellement une incidence sur le choix 
du niveau de fondation. 

Sous l'effet des variations de débit du cours d'eau, le transport de sédiments entraîne le 
creusement du lit, pouvant conduire à la mise à nu de la base de la fondation et ainsi mettre en 
péril la stabilité de l'ouvrage. L'effondrement du pont Wilson à Tours en 1977 en est un 
exemple spectaculaire. 

La hauteur d'affouillement peut être évaluée par une analyse des résultats des essais 
préssiométriques, qui montrent une discontinuité de la compacité du sol, dans une couche de 
terrains par ailleurs homogène, ce qui laisse présumer un décompactage ancien ou récent dû à 
l'affouillement.  

Ce phénomène d'affouillement général peut être accentué par l'extraction de matériau en aval, 
ou au contraire par le blocage de sédiments en amont, du fait de la présence de barrages. 

A cet affouillement général, doit être ajouté un affouillement local, à proximité des piles, dû à 
une accélération du courant du fait de la réduction du débouché hydraulique au voisinage de 
l'ouvrage. La forme des piles et de la base de la fondation a naturellement une incidence sur 
l'importance de cet affouillement local. A titre d'ordre de grandeur, on peut évaluer la hauteur 
de cet affouillement local à environ 1,5 à 2 fois le diamètre (ou la largeur) de la fondation. 

La base de la fondation doit être mise à l'abri de l'affouillement (général+local) : 

- La première solution, et la plus simple à réaliser, consiste à protéger la fondation en 
conservant le rideau de palplanches ayant servi à la réalisation du batardeau, qui sont 
simplement recépées au dessus de la semelle. 

- Le recours à une fondation sur pieux, chemisés en partie supérieure, si on excepte le 
problème du coût, offre de nombreux avantages, et notamment en réduisant l'emprise de 
la fondation et ainsi en limitant l'ampleur de l'affouillement local.  
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Choc de bateaux 

Dans le cas d'appuis en rivière ou en site maritime, les appuis peuvent être soumis à des chocs 
de bateaux. A moins de protéger les appuis par la réalisation d'îles artificielles, les efforts 
horizontaux importants conduisent le plus souvent à renforcer la fondation. 

On peut alors envisager des fondations massives, (caissons havées ou enceintes de parois 
moulées), le recours à des pieux de fort diamètre, résistant bien à la flexion, ou de réaliser des 
semelles superficielles, renforcées par des dispositifs anti-soulèvement. 
Les fondations massives posent de gros problèmes d'exécution, ce qui se répercute 
défavorablement sur le coût de la fondation. 

La fondation sur pieux de gros diamètres permet de mobiliser la butée du terrain à l'arrière des 
pieux, s'ils sont suffisamment espacés (3 [Symbole d'imprimante: ]). Cet espacement 
important peut poser des problèmes de gabarit de navigation et il peut être intéressant 
d'utiliser des barrettes de section rectangulaire, orientées dans la direction des chocs, qui d'une 
part résistent mieux à la flexion et d'autre part mobilisent le terrain en butée à l'arrière et par 
cisaillement le long des parois. L'exécution des barrettes en site aquatique est toutefois assez 
délicate. 

La solution d'ancrage de la semelle est également intéressante. On peut réaliser cet ancrage 
par des micro-pieux ou par des barres HA. 

 

- Données constructives 
Les difficultés d'exécution sont essentiellement liées à la présence d'eau, que ce soit sous la 
forme d'une nappe phréatique ou d'un site aquatique. Ces différents aspects ont été traités dans 
les paragraphes précédents. 

 

- Données liées au site 
Dans ce paragraphe, nous ne ferons qu'évoquer différents aspects qui peuvent influer sur le 
mode de réalisation des fondations ou sur le calcul de leur capacité portante.  

Tout d'abord nous évoquerons le cas des sites karstiques, dans lesquels la réalisation de pieux 
forés entraîne de grandes difficultés. En effet, du fait de la présence de ces cavités, la perte 
inévitable de la boue de forage rend aléatoire la réalisation de pieux forés. Une solution 
consiste à injecter au préalable le terrain dans l'espoir de colmater les fuites de boue. Il est 
aussi possible de prévoir un tubage définitif. 

Dans un autre domaine, les fondations en terrain instable sont relativement délicates. Lorsque 
l'épaisseur du sol instable est modérée, on peut envisager d'ancrer la fondation par des tirants 
actifs analogues à des câbles de précontrainte ou par des tirants passifs mobilisés en cas de 
mouvement de la fondation. Dans le cas contraire, on prévoit généralement de réaliser les 
fondations à l'intérieur de puits de sorte que l'appui ne soit plus en contact avec le terrain 
susceptible de se déplacer. 

Un autre aspect concerne le développement d'efforts parasites sur les fondations dans des 
terrains compressibles. Du fait généralement de l'apport d'un remblai, les terrains 
compressibles sont le siège de tassements et de fluage latéral, ce qui provoque des frottements 
négatifs chargeant les pieux, et également des efforts parasites horizontaux. 



 

 

  

10. LES APPUIS DE PONTS - PILES ET CULEES 

La conception des appuis des ponts ne peut pas être dissociée de la conception de tablier, pas 
plus que de celle des fondations de l'ouvrage, aussi leur consacrer un chapitre particulier peut 
paraître artificiel.  

On distingue les appuis d'extrémités que sont les culées, qui en plus de leur rôle de soutien du 
tablier, constituent la jonction entre le terrain naturel et l'ouvrage, des piles, qui sont les 
appuis intermédiaires dont le rôle se limite à transmettre les efforts apportés par le tablier aux 
fondations. 

Nous nous limiterons ici à la description des appuis, piles et culées, des ouvrages les plus 
courants, en excluant les appuis très spéciaux tels que les pylônes de ponts à haubans, les 
massifs d'ancrages de ponts suspendus, etc... 

Notons que les piles jouent un rôle esthétique essentiel dans l'aspect de l'ouvrage, qu'il soit de 
taille modeste ou non. L'architecte dispose d'un grand nombre de possibilités, forme, couleur, 
parement ..., pour affirmer son intention architecturale. Les indications de ce chapitre se 
limitent le plus souvent aux critères techniques et doivent être considérées comme des valeurs 
indicatives. 

10.1 CULEES 

L'implantation des culées est un point important dans un projet, puisqu'elle conditionne la 
longueur totale de l'ouvrage. Une fois les culées implantées, il est possible de commencer à 
ébaucher les premières solutions en implantant les appuis intermédiaires et en dessinant le 
tablier. 

10.1.1 Fonction des culées  

La fonction première d'une culée est sa fonction mécanique qui consiste à transmettre les 
efforts au sol de fondation tout en limitant les déplacements tant horizontaux que verticaux. 
Une bonne conception nécessite de bien répartir les efforts entre les différents éléments de la 
culée elle même et entre les différents éléments de sa fondation. 

Les efforts horizontaux sont apportés d'une part par le tablier, par l'intermédiaire des appareils 
d'appuis. Ces efforts sont généralement assez faibles. Par contre, les efforts horizontaux 
engendrés par la poussée des terres peuvent être très importants et il est impératif de limiter 
les déplacements horizontaux pour éviter de dégrader les appareils d'appuis, les joints de 
chaussée et le mur garde-grève. 

Il apparaît ici l'importance de la connaissance des données géotechniques du sol de fondation 
dès les premiers stades de l'élaboration du projet. 

Outre cette fonction mécanique, la culée doit permettre un accès au tablier, notamment dans 
les cas des poutres caissons, et également permettre la visite des appareils d'appuis. 

10.1.2 Dimensionnement des têtes de culées 

La tête de culée est composée d'un sommier d'appui sur lequel reposent les appareils d'appuis 
et d'un mur garde-grève en arrière du tablier. 

Le sommier d'appui reçoit l'about du tablier. Il doit permettre de disposer les appareils 
d'appuis, ce qui est évident, et également de mettre en place des vérins hydrauliques pour 



 

 

  

permettre le soulèvement du tablier pour permettre de changer les appareils d'appui, dont la 
durée de vie est moindre que celle du tablier. 

La dimension minimale du sommier est la somme : 

De la distance du nu intérieur des appareils d'appui au nu du sommier qui ne doit pas 
descendre en dessous de 10 cm pour éviter le fendage du coin. Cette distance peut être 
portée à 20 cm lorsque les descentes de charge sont importantes. 

De la distance de l'about au nu intérieur des appareils d'appuis (de 50 cm à 80 cm en 
général).  

De la distance entre l'about et le mur garde-grève qui est réduite au strict minimum 
dans le cas des ponts dalles (quelques centimètres) et qui est couramment de l'ordre de 
50 à 60 cm dans le cas des grands ouvrages, pour permettre l'accès à l'arrière du 
tablier. 

Cette distance peut être fortement augmentée dans le cas où l’on prévoit la possibilité de 
démonter et de remplacer une partie des armatures de précontrainte. Pour permettre 
d’effectuer les mises en tension, compte tenu de l’encombrement des vérins, on réalise une 
chambre de tirage, sorte de culée creuse en arrière du tablier. Une telle possibilité est assez 
courante dans le cas des grands ouvrages en béton précontraint du type caisson (ponts poussés 
ou ponts construits par encorbellements successifs.  

Le sommier d'appui présente une pente de 2 à 3% vers le mur garde-grève, de manière à 
recueillir les eaux dans une cunette au pied du garde-grève. 

 
Figure 212 - Schéma de principe d'une tête de culée 

Le mur garde-grève a pour fonction de séparer le remblai d'accès du tablier lui même. Il s'agit 
d'un voile en béton armé dont l'épaisseur est fonction de la hauteur h : 

e = max (0,30 m; h/8)  



 

 

  

En partie supérieure, une console courte, appelée corbeau, permet de recevoir la réservation 
du joint de chaussée, du coté du tablier. A l'arrière, un autre corbeau permet l'appui de la dalle 
de transition, par l'intermédiaire de goujons métalliques, et dont le rôle est d'atténuer la 
jonction entre un matériau souple, le remblai, et un matériau rigide, le béton du tablier. 

La tête de culée est complétée par des murs en retour suspendus à l'arrière du mur garde-grève 
qui retiennent les terres situées au dessus du sommier d'appui. La corniche est en général 
prolongée sur ces murs. A l'avant de petits murs-caches masquent les extrémités du sommier 
d'appui 

10.1.3 Les culées enterrées 

On appelle culée enterrée une culée dont la structure porteuse est noyée dans le remblai 
d'accès de l'ouvrage. Elle assure essentiellement une fonction porteuse car elle est 
relativement peu sollicitée par des efforts horizontaux de poussée des terres.  

a) Culées sur déblai 

 
Figure 213 - Culées pour ouvrages en déblai 



 

 

  

Dans le cas d'un ouvrage en déblai, la tête de culée est implantée au voisinage de la crête de 
talus. Elle est fondée directement en tête de talus lorsque celui-ci présente de bonnes 
caractéristiques mécaniques (terrain rocheux), ce qui constitue la solution la plus économique. 
Il convient toutefois de s'assurer de la stabilité globale de la tête de talus à un glissement 
d'ensemble. 

Lorsqu'en surface le terrain ne présente pas les caractéristiques mécaniques suffisantes, la 
culée est fondée le plus souvent sur deux files de pieux forés ou battus. Une solution reposant 
sur une seule file de pieux est envisageable lorsque les descentes de charges sont modérés et 
si les déplacements horizontaux attendus sont faibles. 

b) Culées sur remblai 

Dans le cas d'un ouvrage en remblai, il est rare que la capacité portante du remblai rapporté, 
même lorsqu'il a été réalisé suffisamment à l'avance, soit suffisante pour permettre de réaliser 
une fondation en tête de talus.  

Si le sol présente une bonne capacité portante au niveau du terrain naturel on est amené à 
descendre à travers le remblai jusqu'à ce niveau et de s'y fonder superficiellement 

Le sommier d'appui repose sur des éléments intermédiaires normalement au droit des 
appareils d'appuis, qui traversent le remblai et transmettent la descente de charge à la semelle 
de fondation. Ces éléments intermédiaires sont coffrés, ce qui oblige à remblayer après 
réalisation de la culée. 

Dans le cas des petits ouvrages, (ponts dalles, PRAD, dalles nervurées), ces éléments 
intermédiaires sont de simples poteaux de section carrée ou circulaire qu'il est préférable de 
fonder ces poteaux sur une semelle commune, pour prévenir tout risque de tassements 
différentiels. 

La largeur de la semelle ne descend pas en dessous de 1,50 m, pour des raisons de stabilité, 
dimension qu'il n'est nécessaire de renforcer que pour les culées dépassant 7 mètres.  

Ce type de culée est parfois appelée pile-culée. 

 

Pile culée       Culée sur voiles rectangulaires  
 

Figure 214 - Culées enterrées pour ouvrages en remblai 

Lorsque les descentes de charges sont plus importantes, et que la hauteur de ces éléments 
porteurs atteint 8 à 9 mètres, on préfère une section rectangulaire s'élargissant vers la base. Ce 
dernier type de culée est employée pour les grands ouvrages. 



 

 

  

Lorsque le sol en place est de mauvaise qualité sur une profondeur telle qu'il n'est pas 
économique de le purger, il convient de recourir à une fondation profonde sur pieux ou 
barrettes. Les pieux ou barrettes sont réalisés à travers le remblai et recevront directement le 
sommier d'appui : Il n'y a plus de colonnes ou de voiles intermédiaires. Dans ce cas, pour 
éviter le développement d'efforts parasites, il est nécessaire de pouvoir ériger le remblai 
suffisamment à l'avance pour qu'il puisse se mettre en place. De plus, du fait des risques liés à 
ces efforts parasites, il est déconseillé d'avoir recours à une fondation sur une seule file de 
pieux. 

10.1.3.2 Eléments de dimensionnement des culées ent errées 

L'épaisseur du sommier d'appui dépend du type de fondation, superficielle ou profonde et 
surtout du nombre d'appuis (voiles ou poteaux) et d'appareils d'appuis portés par le chevêtre et 
de leurs positions relatives. 

Dans le cas des piles-culées d'ouvrages courants, cette épaisseur est de l'ordre de 0,60 m 
puisque le sommier est faiblement sollicité du fait que les éléments porteurs sont placés au 
droit des appareils d'appui. Les dimensions transversales des poteaux sont voisines de 0,50 m 
pour les poteaux carrés et de 0,60 m pour les poteaux circulaires. Ces dimensions, valables 
pour des hauteurs courantes de l'ordre de 5 m, doivent être augmentées proportionnellement à 
la hauteur pour des hauteurs plus importantes. 

Dans le cas des culées sur voiles porteurs des grands ouvrages, cette épaisseur est plus 
importante, et dépend de la distance entre voiles et des descentes de charges. A titre d'ordre de 
grandeur, une épaisseur voisine du 1/6 de la portée du sommier entre voiles constitue une 
bonne valeur de prédimensionnement et correspond à des épaisseurs de 0,60 m à 1,20 m.  

Les voiles porteurs ont une largeur égale à celle du sommier en tête et s'élargissent à la base 
pour atteindre sensiblement la largeur de la semelle de fondation en pied. Le parement arrière 
est généralement vertical et le parement avant est incliné, ce qui permet d'excentrer la réaction 
verticale et ainsi d'apporter un moment stabilisateur s'opposant aux moments de poussée 
horizontale des terres. L'épaisseur des voiles porteurs est voisine du huitième de leur hauteur, 
sans descendre en dessous de 0,60 m. 

Dans le cas des culées fondées sur pieux, et comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les 
fondations, le sommier d'appui joue le rôle de semelle de répartition et son épaisseur 
minimale est sensiblement égale à 1,2 fois le diamètre des pieux utilisés. 

10.1.4 Les culées remblayées ou apparentes 

Les culées remblayées encore appelées culées apparentes jouent le double rôle de 
soutènement et de structure porteuse. Le tablier de l'ouvrage s'appuie sur un sommier solidaire 
d'un mur de front massif qui soutient les terres du remblai. Elle est complétée par des murs en 
retour suspendus, qui sont préférables du fait de leur effet stabilisateur ou par des murs en 
ailes indépendants. 



 

 

  

 
Figure 215 - Schéma de principe d'une culée remblayée 

Le mur de front est un voile de forte épaisseur (0,80 m à 1,20 m) qui présente une surlargeur 
au niveau du sommier d'appui, pour pouvoir recevoir l'about du tablier. On peut également 
envisager un voile plus mince renforcé par des contreforts à l'arrière, solution économique du 
point de vue de la consommation de matériaux, mais qui complique considérablement les 
coffrages et qui se justifie rarement. 

Une telle culée est généralement fondée superficiellement, compte tenu des efforts 
horizontaux importants, ce qui limite son emploi au cas des bons sols. Dans tous les cas on ne 
pourra pas l'envisager si la hauteur du soutènement dépasse une dizaine de mètres. 

Dans la pratique son emploi reste limité au cas où l'on souhaite limiter la longueur du tablier 
au strict nécessaire, ce qui peut être le cas lorsque l’emprise au sol est limitée. En règle 
générale, il est souvent plus économique de réaliser une culée remblayée malgré 
l’allongement du tablier aui découle de ce choix. 

10.2 PILES 

Une pile comporte deux éléments principaux que sont le fût et le sommier d'appui. Le 
sommier d'appui, comme en ce qui concerne les culées doit permettre de recevoir les appareils 
d'appuis et des vérins nécessaires au soulèvement du tablier (transfert d'appuis ou changement 
des appareils d'appuis). Ses dimensions dépendent assez étroitement de la géométrie du tablier 
lui-même.  

Le fût a pour rôle principal de transmettre les efforts horizontaux et verticaux apportés par le 
tablier jusqu'à la fondation. Le corps de pile peut être sollicité directement par des chocs de 
véhicules ou de bateaux. 

La conception des piles dépend de nombreux facteurs. 

- Le type de tablier peut influer sur les dimensions de la tête et du fût de pile. 

- Le mode de construction du tablier peut imposer des formes particulières ou 
engendrer des efforts de construction que les appuis devront reprendre. 



 

 

  

- Dans le cas de piles de grande hauteur l'effet des efforts horizontaux est accentué et 
des risques de flambement sont à prendre en compte. 

- Des contraintes liées au site telles que des chocs de bateaux  

10.2.1 Dispositions des têtes de piles 

Le dimensionnement de la tête de pile doit permettre l'implantation des appareils d'appuis 
définitifs, éventuellement des appareils d'appuis provisoires et des niches à vérins pour 
permettre le changement des appareils d'appuis ou le passage des appareils d'appuis 
provisoires aux appareils d'appuis définitifs. Dans tous les cas, on veillera à ce que le nu de 
l'appareil d'appui soit éloigné d'au moins 10 cm du nu de l'appui, pour éviter toute épaufrure 
de l'arète non armée de l'appui. 

Dans le cas des ouvrages courants, les dimensions correspondantes sont relativement 
modestes (0,50 x 0,50 m). 

 
Figure 216 - Dispositions des têtes de piles 

Dans le cas des grands ouvrages, ces dimensions sont à adapter aux dimensions des appareils 
d'appui, ce qui nécessite une connaissance de la descente de charge. Les dimensions résultant 
de l'implantation physique des appareils d'appui ou des vérins doivent être considérées comme 
des dimensions minimales qui pourront être augmentées si les piles sont de grande hauteur de 
façon à offrir une surface de travail plus confortable au personnel d'exécution. 

10.2.2 Aspects particuliers 

a) Piles massives  

Lorsque les piles peuvent être soumises à des chocs de bateaux, il est nécessaire de concevoir 
des piles massives afin de limiter les efforts locaux dus aux chocs. Dans le cas d'appuis en 
rivière, la forme des fûts de piles doit être profilée pour favoriser l'écoulement des eaux afin 
de limiter l'affouillement local. 



 

 

  

 
Figure 217 - Exemples de piles massives 

Ce type de pile est relativement peu ferraillé (40 à 50 kg/m3) 

b) Piles de grande hauteur 

Dès que la hauteur des piles est importante, au delà d'une quinzaine de mètres, les efforts 
horizontaux engendrent des moments très importants en pied de pile et il est nécessaire 
d'adapter l'inertie des piles aux efforts. Ce type de pile doit de plus être justifiée vis-à-vis du 
risque de flambement. 

On a alors recours à des piles en H ou à des piles caisson de section constante ou variable, 
coiffées en partie supérieure par un sommier d'appui de forte épaisseur (1,00 m à 1,50 m), 
recevant le tablier. Les dimensions des voiles sont à adapter aux efforts et ne descendent pas 
en dessous de 0,40 m. 

Lorsque ce type de piles est soumis à des chocs, la partie inférieure des piles-caisson est 
généralement remplie de béton sur toute la zone susceptible de recevoir le choc, pour réaliser 
un fût massif et assurer une résistance par la masse. 
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Figure 218 - Exemples de pile de grande hauteur 

Ce type de pile est naturellement fortement ferraillé (100 à 120 kg/m3). 

L'accès aux têtes de telles piles s'effectue habituellement par le tablier, en ménageant un "trou 
d'homme" dans le hourdis inférieur du caisson.  

10.2.3 Particularités liées aux types de tabliers 

a) Ponts dalles - Dalles nervurées  

Les réactions d'appui de ce type d'ouvrage sont relativement faibles et sont, pour un mètre de 
largeur du tablier, de l'ordre de 70 t pour les appuis intermédiaires et de 20 t pour les culées. 



 

 

  

Les formes habituelles des appuis intermédiaires sont le plus souvent basées sur des voiles 
quasi-rectangulaires de faible épaisseur. 

Il est préférable d'adopter des appuis composés de voiles et non de colonnes, car ils résistent 
mieux aux chocs de véhicules et ont tendance à dévier le véhicule plutôt que de le stopper, ce 
qui est plus satisfaisant du point de vue de la sécurité. 

 
Figure 219 - Appui composé d'une multitude de colonnes 

 
Figure 220 - Appui composé de voiles 

Mais l'épaisseur du voile dépend également de critères esthétiques, dans le but d'harmoniser 
l'épaisseur du voile à la hauteur de la pile et à l'épaisseur du tablier. Il convient notamment 
d'éviter des piles trop grêles dans le cas d'une pile haute ou d'un tablier relativement épais. 
Ainsi, si du point de vue mécanique, une épaisseur de 0,50 m est généralement suffisante, elle 
pourra ainsi atteindre 0,80 m dans certains cas. 

Du point de vue esthétique également, il est souhaitable d'éviter les voiles uniques dans le cas 
de tablier très larges, ce qui donnerait un effet de tunnel désagréable. A titre indicatif on aura 
recours à un voile unique lorsque le tablier est étroit, puis deux voiles à partir de 6 mètres de 
largeur jusqu'à trois au delà de 12 mètres. 

Leurs dimensions précises résultent des dispositions des appareils d'appui (nombre, 
espacement, distance de l'appareil d'appui au nu de l'appui), et de choix esthétiques permettant 
d'envisager des formes très diverses. Le dossier pilote PP 73 (Piles et Palées) traite de la 
question de façon relativement exhaustive, et on s'y reportera pour plus de détails. 

La section rectangulaire constitue le modèle de base. Les exemples ci-dessous montrent 
différentes solutions plus ou moins élaborées permettant d'animer les parements. 



 

 

  

 
Figure 221 - Différentes formes de voiles 

D'autres formes de piles ont pu être envisagées dans le cas où, par exemple, on cherche à 
limiter l'emprise au sol ou que des raisons architecturales aient imposé ces choix. Les dessins 
ci-dessous montrent différentes formes possibles. 

 
Figure 222 - Piles particulières  

b) Ponts à poutres préfabriquées 

Dans le cas des VIPP, les contraintes dimensionnelles de la tête de pile sont relativement 
importantes puisqu'on doit réaliser deux lignes d'appuis par appui et placer un appareil d'appui 
sous chaque poutre.  

Compte tenu des dimensions courantes des abouts de poutres (environ 0,50 m), les deux 
lignes d'appuis sont distantes d'un mètre environ. La largeur des têtes de piles est donc voisine 
de 2 mètres. Transversalement, la largeur totale de la tête de pile est très voisine de la largeur 
totale du tablier. Dans le cas des ouvrages courbes, la tête de pile présente une forme 
trapézoïdale en plan. 



 

 

  

La forme du fût de pile relève de nombreux critères, d'ordre mécaniques et esthétiques. Du 
point de vue mécanique, les charges sont relativement modérées et correspondent environ à 2 
à 3 t/m2 de tablier. Le nombre de fûts dépend de la largeur du tablier. De façon simplifiée, si la 
largeur du tablier est modérée (nombre de poutres inférieur à 5) les piles sont à fût unique, du 
type pile-marteau. Si l'ouvrage est large, les piles sont essentiellement du type portique, à 
deux fûts. 

c) Piles-marteaux 

Ce type de pile est intéressant à plusieurs titres : Tout d'abord, sa forme est esthétique, mais 
surtout elle présente une faible emprise au sol.  

Le fût de pile est sensiblement cylindrique ou assimilable et de dimensions sensiblement 
constantes avec la hauteur. Pour des hauteurs maximales de 25 mètres, un diamètre de 2,00 
convient. Si ce diamètre extérieur de 2,00 m devient insuffisant, on pourra recourir à une 
forme légèrement tronconique pour ne pas élargir inutilement le chevêtre. Naturellement, un 
traitement architectural particulier peut leur conférer des formes plus sophistiquées ou 
comporter des parements ouvragés renforçant la qualité esthétique de ce type d'appui. On 
rencontre ainsi fréquemment des formes polygonales plus ou moins régulière. 

d) Portiques : 

Lorsque le tablier est très large, on a recours à des piles portiques de façon à diminuer la 
portée du chevêtre. La forme des fûts et leur inclinaison peuvent être très diverses que ce soit 
pour des raisons architecturales ou pour un problème d'emprise au sol.  
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Figure 223 - Pile marteau 

 
Figure 224 - Pile portique 

 

Dans le cas des poutres PRAD, de portée plus modeste, on adopte des dispositions semblables 
lorsque l'on conserve une structure isostatique. Dans certains cas, on rend la structure 
hyperstatique par réalisation d'un clavage en béton armé au droit des piles intermédiaires. 
Dans ce cas, on procède à un vérinage du tablier pour le placer sur ses appuis définitifs dans 



 

 

  

l'axe de la pile. On peut alors adopter des piles voiles analogues à celles employées pour les 
ponts dalles, dont la largeur est plus faible. 

e) Ponts poussés 

Les têtes de piles des ponts poussés doivent permettre de mettre en place les dispositifs de 
glissement et de guidage latéral du tablier et des vérins  permettant de soulever le tablier.  

Les dispositifs de glissements sont disposés sous les âmes des caissons ou sous les nervures et 
leurs dimensions sont adaptées aux descentes de charge compte tenu du taux de travail limite 
des plaques de Néoprène-Téflon. 

Il convient de prévoir la possibilité de soulever le tablier quelle que soit sa position au cours 
du poussage, de manière à pouvoir intervenir en cas d'incident. En tout état de cause, un 
vérinage est nécessaire en fin de poussage pour remplacer les appuis provisoires de poussage 
par les appareils d'appuis définitifs. Le vérinage s'effectue au droit des âmes.  

Lorsque les dimensions des têtes de piles prévues initialement sont insuffisantes, on peut 
élargir provisoirement la tête de pile par mise en place de consoles serrées sur la pile par des 
barres de précontrainte, solution qui peut se révéler coûteuse.  

Les piles sont soumises à des efforts horizontaux importants au cours du poussage, qui 
atteignent 1 à 4% de la réaction verticale. La justification des piles et le dimensionnement des 
dispositifs de glissement et de poussage sont généralement effectués avec un coefficient de 
frottement de 5%. 

 

 
Haubanage vers l'arrière 

 
Haubanage vers l'avant 

Figure 225 - Disposition du haubanage des piles de ponts poussést 

 

Pour ne pas sur-dimensionner inutilement les fûts de piles, et notamment dans le cas de piles 
de grande hauteur, les têtes de piles peuvent être haubanées en cours de poussage, les haubans 
étant ancrés dans la semelle de la pile voisine. Ces haubans retiennent les piles vers l'aire de 
préfabrication dans les cas courants où la résultante de la réaction de poids propre et l'effort de 
frottement est dirigée vers l'avant. Lorsque le tablier est poussé en descendant une forte pente 
supérieure à l'angle de frottement, la tête de pile a au contraire tendance à chasser vers 
l'arrière et il est nécessaire de la haubaner vers l'avant. 

f) Ponts construits par encorbellements successifs 

La conception de la tête de pile est différente selon que les dispositifs de stabilité de fléaux 
sont mis en place sur la tête de pile ou lui sont extérieurs. Dans le cas d'ouvrage de faible 
hauteur, il est possible en effet de réaliser des palées provisoires ou de mettre en place des 



 

 

  

haubans extérieurs à la pile. Les têtes de pile ont alors une largeur minimale permettant de 
loger les appuis définitifs et provisoires. Une largeur de l'ordre de 3 m est alors suffisante. 

 
Figure 226 - Tête de pile  

Dans le cas de piles de grande hauteur, ces dispositifs ne sont plus envisageables, et il est 
nécessaire d'écarter les appuis provisoires pour assurer la stabilité des fléaux. La largeur de la 
tête de pile atteint alors couramment 5 à 6 mètres. Mais dans ce cas, il est également 
intéressant d'encastrer le tablier si la souplesse des piles le permettent. 

Dans l'autre direction, la longueur de la tête de pile est voisine de celle de la largeur de la base 
du caisson. 

Les descentes de charges deviennent assez importantes, et selon les portées varient de 500 à 
2000 tonnes. 

g) Ponts construits sur cintres auto-lanceurs 

La tête de pile d'un ouvrage construit sur cintre auto-lanceur doit être adaptée dans le cas des 
cintres par dessous pour permettre le passage des poutres métalliques porteuses. Dans certains 
cas, la structure porteuse comporte également des poutres latérales qui sont fixées sur des 
corbeaux serrés sur les piles. 



 

 

  

 
Figure 227 - Disposition des têtes de piles 

Dans le cas des cintres par dessus, la plate-forme de travail est suspendue aux poutres 
supérieure et est généralement conçue pour éviter les piles lors de l'avancement du cintre.
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11. LES EQUIPEMENTS DES PONTS 

 

Les équipements des ponts couvrent un ensemble de dispositifs de nature, de conception et de 
fonctionnement très divers ; Ils complètent la structure et permettent d’assurer en particulier : 

- la sécurité des usagers (piétons et véhicules) : dispositifs de retenue (garde-corps, 
glissières, barrières) trottoirs et bordures de trottoirs  ;  

- le confort des usagers et des riverains : joints de chaussées et de trottoirs, dalles de 
transition, écrans acoustiques ; 

- le fonctionnement de la structure : appareils d’appui et joints de dilatation ; 

- la pérennité de la structure : étanchéité de l’ouvrage, corniches, perrés et évacuation des 
eaux ; 

- l'accessibilité pour la surveillance et l’entretien de l'ouvrage : escaliers sur les perrés, 
échelles, portes et passerelles, etc.. 

 

Certains d’entre eux ont une forte influence sur l’esthétique du pont car ils sont placés en rive 
(corniches, barrières, garde-corps, etc.). 

 

Les équipements sont caractérisés par une durée de vie moindre que celle de la structure, car 
ils sont sujets à l'usure ou au vieillissement, sous les effets du trafic, des intempéries, du gel, 
des sels de déverglaçage ou de la corrosion. Il convient donc d'adopter des dispositions 
permettant de les réparer facilement ou, plus généralement, de les remplacer dans de bonnes 
conditions. Ils nécessitent donc une inspection, un entretien ou un remplacement régulier au 
cours de la durée de vie de l’ouvrage. 

 

Enfin, les équipements ont une importance économique réelle : ils représentent de 8 à 12 % du 
coût total d'un pont au moment de sa construction et peuvent, dans certains cas limites, 
atteindre 25 à 30 %. Mais, surtout, ils représentent environ 36 % de son coût d'entretien. 

 

Les équipements sont généralement classés dans les catégories suivantes : 

 

- les dispositifs de retenue ; 

- les appareils d’appui ; 

- l'étanchéité et la chaussée ; 

- les joints de chaussée ; 

- la protection anticorrosion ; 

- l’évacuation des eaux pluviales ; 

- les corniches ; 

- les dispositifs de visite. 
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La majorité des équipements fait l’objet de guides techniques ou de documents type (avis 
technique...) qui complètent les textes réglementaires (Normes européennes) et précisent 
l’ensemble des paramètres nécessaires à leur dimensionnement et les dispositions 
constructives à mettre en œuvre pour leur installation. 

 

11.1 LES DISPOSITIFS DE RETENUE 

Les ponts sont équipés de dispositifs de retenue qui permettent d’assurer la sécurité des 
piétons, des usagers et des véhicules circulant sur l’ouvrage. 

Ces dispositifs peuvent être : 

- des garde-corps pour les piétons, 

- des barrières de niveau N (parfois dénommés glissières) pour les véhicules légers, 

- des barrières de niveau H pour les cars et les poids lourds, 

 

 

 

Figure 228- Garde corps de type S8 

 

Figure 229- barrières de sécurité EURO BNH2 

 

Il existe des dispositifs de retenue métalliques et des dispositifs de retenue en béton coulé en 
place. 

Beaucoup de dispositifs de retenue sont définis dans le guide technique G.C. du Sétra 
(maintenant intégré au Céréma). Jusqu'en 2008, les dispositifs de retenue pour les véhicules 
devaient être homologués. Cette homologation était délivrée à partir d’essais de choc en vraie 
grandeur exécutés au laboratoire LIER (Laboratoire d'essai des équipements de la route de 
l’INRETS) selon la norme NF EN 1317 1-2. 

Pour les garde-corps, il n'existe pas encore de marquage CE. Ils doivent être conformes à la 
norme française XP P 98-405 ou au rapport technique CEN/TR 1317-6. 

Depuis janvier 2008, le marquage CE des barrières métalliques est entré en vigueur. Il est 
établi sur la base de la norme NF EN 1317-5 avec la norme support NF EN 1317-2. En 
particulier, l'ancienne barrière BN4, beaucoup utilisée en France, est maintenant remplacée 
par toute une série de barrières marquée CE, fabriqués par des entreprises Françaises ou 
étrangères. 

Les dispositifs de retenue en béton coulé en place de type GBA, DBA et LBA sont décrits 
dans les normes françaises NF P 98-430 à NF P 98-433. La norme NF P 98-430 précise que 
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les séparateurs de type GBA et DBA doivent satisfaire aux critères de performance du niveau 
1a des barrières de sécurité de type 1 pour la retenue des véhicules légers et du niveau 2b des 
barrières de sécurité de type 2 pour la retenue des véhicules lourds définis dans la norme 
NF P 98-409.   

 

 

 

 
 

Figure 230- Séparateurs en béton coulé en place (DBA et 
GBA) 

 
 

 

11.2 LES APPAREILS D’APPUI 

Les appareils d’appui sont des éléments de structure qui assurent la liaison entre le tablier et 
les appuis (piles et culées) et ils ont pour fonction de transmettre les efforts entre un élément 
et son support tout en autorisant certains degrés de liberté. 

Les appareils d'appuis sont marqués CE sur la base de la norme EN 1337 dont chaque partie 
fait référence à une catégorie d'appareils d'appui. 

Les appareils d’appui les plus utilisés sur les ponts courants en béton et les ponts mixtes acier-
béton sont les appareils en élastomère fretté. Ils sont constitués d’un empilage de feuillets 
d’élastomère (néoprène d’épaisseur de 8 à 16 mm) associés par vulcanisation à des frettes en 
acier doux. Ce système de frettage leur permet de résister à des taux de compression très 
élevés. Ils sont dimensionnés en limitant les contraintes de cisaillement apparaissant dans 
l’élastomère au niveau des plans de frettage. Pour libérer les déplacement horizontaux, 
lorsque les distorsion du néoprène seraient trop fortes, ils peuvent être munis en partie 
supérieure d'une plaque de glissement inox-téflon, munie ou non d'un axe de guidage 
monodirectionnel. 

 

 

 

Figure 231- Appareil d'appui en élastomère fretté avec feuille de téflon alvéolé  
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Figure 232- Appareils d'appui en élastomère fretté. 

 

 

 

Pour les grands ouvrages en béton, dont les réactions d'appui sont plus importantes, on utilise 
des appareils d'appui à pot d'élastomère. On en distingue trois types : 

- fixes : Ils permettent les rotations sur appui autour d’un ou plusieurs axes, mais 
interdisent les déplacements ; 

- mobiles unidirectionnels : Ils permettent les rotations sur appui et les déplacements dans 
une seule direction ; 

- mobiles multidirectionnels : Ils permettent les rotations sur appui et les déplacements 
dans toutes les directions dans un plan. 
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Figure 233- Vue éclatée d'un appareil d'appui à pot d'élastomère 

 

 

Figure 234- Appareils d'appui à pot d'élastomère 

 

 

Pour les grands ouvrages métalliques, il existe aussi des appareils d'appui spéciaux en métal 
(rotules, articulation, balanciers …).  

 



 

 

Cours de Ponts page 
232 

 

 

Figure 235- Appareil d'appui à rouleau 

 

                  Figure 236- Bielle d'appui anti-soulèvement. 

 
          

 

Figure 237- Appareil d'appui à balancier 

 

Figure 238- Rotule sur rouleaux 

 

Il est indispensable, lors de la conception des appuis et du tablier, de prévoir les dispositions 
nécessaires pour remplacer, les appareils d’appui, car leur durée de vie est plus faible que 
celle des ouvrages sur lesquels ils sont posés (en particulier l’emplacement pour positionner 
les vérins permettant le relevage du tablier). 
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11.3 L'ETANCHEITE DU TABLIER 

Le système d’étanchéité protége la structure des diverses agressions générées par les eaux 
pluviales du tablier. En effet, outre la corrosion des structures métalliques, ces eaux chargées 
de sels de déverglaçage et d'hydrocarbures peuvent aussi attaquer le béton et les aciers passifs. 
De plus, en cas de pénétration d'eau, les cycles de gel-dégel peuvent aussi dégrader la 
structure. 

Ce système recouvre la totalité de la surface horizontale du tablier (chaussée, trottoirs). Il est 
raccordé aux avaloirs et au réseau d'assainissement qui conduit les eaux hors de l'ouvrage, 
généralement dans un bassin de décantation. L'eau recueillie au niveau des joints de chaussées 
doit également être évacuée. 

Sa mise en œuvre nécessite une préparation initiale soigneuse du support. Il existe plusieurs 
systèmes d’étanchéité : 

• le procédé asphalte 

Le complexe bicouche comprend : 

- une couche d’accrochage à base d’enduit d’imprégnation à froid ; 

- une couche de semi-indépendance (papier kraft perforé ou résille de verre) ; 

- une couche de mastic d’asphalte (composé de poudre d’asphalte et de bitume) 
d’épaisseur 8 mm ; 

- une couche de protection en asphalte gravillonné de l’ordre de 25 mm d’épaisseur. 

Ce système n’est pas adhérent au support béton. 

Il existe aussi des procédés à base d’asphalte monocouche modifié par des polymères sur 
primaire bouche pore. 

• les films minces adhérents au support, ou système d'étanchéité liquide (FMAS et SEL) : 

Le système est composé d’un film mince (2 à 3 mm d’épaisseur) obtenu par réaction chimique 
entre une base et un durcisseur, et constitué en général de polyuréthannes ou d’époxy 
polyuréthannes. Une seconde couche gravillonnée ou sablée augmente l'adhérence à la couche 
de roulement. 

• les feuilles préfabriquées monocouches (FPM) 

Les feuilles d’étanchéité manufacturées en usine, livrées en rouleaux sont à base, en général, 
de bitume modifié (bitume élastomère) associé à une armature (non tissé). Elles sont soudées 
en pleine adhérence sur le support, sur lequel est préalablement répandu un enduit 
d’imprégnation à froid à base de bitume polymère ou de bitume polyuréthanne, par fusion 
partielle du bitume de la feuille. 

• les feuilles préfabriquées recevant une couche complémentaire en asphalte (FPA) 

Ces feuilles ont une formulation adaptée pour recevoir 25 mm environ d’asphalte gravillonné. 

• les procédés par Moyens à Haute Cadence (MHC) 

Il s’agit de procédés à base de bitume fortement modifié par des polymères et mis en œuvre 
par des moyens routiers à grandes cadences. 
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Figure 239- Pose d'une feuille préfabriquée 

Sur les ouvrages d’art courants, les 
procédés les plus utilisés sont les 
procédés asphalte, les feuilles 
préfabriquées monocouches ou 
recouvertes d’asphalte. Les films 
minces adhérents au support sont 
surtout réservés à des zones 
contournées comme les trottoirs, les 
caniveaux de corniches, caniveaux 
etc. Les procédés par moyen à haute 
cadence sont adaptés aux grands 
ouvrages. 

 

 

Les systèmes d’étanchéité font l’objet d’avis techniques délivrés par le Sétra, puis le 
CEREMA (pour les ponts routiers) ou d’agréments délivrés par la SNCF (pour les ponts 
ferroviaires - livret 2.43 de la SNCF) : 

Les systèmes d'étanchéité liquide (SEL) font l'objet d'un marquage CE à partir d'une ETE sur 
la base de l'ETAG 033. Les feuilles préfabriquées possèdent le marquage CE sur la base de la 
norme EN 14695. 

Les points singuliers des étanchéités sont à traiter avec soin : les relevés d'étanchéité sur les 
rives de l'ouvrage et les raccordements aux systèmes d'évacuation des eaux  
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Relevé d’étanchéité par feuille préfabriquée en rive 

 
Raccordement de l’étanchéité à un avaloir 

Figure 240- Points singuliers de l'étanchéité du tablier 

 

11.4 LA COUCHE DE ROULEMENT 

Les couches de roulement mises en œuvre sur les tabliers d’ouvrages d’art routiers ou 
autoroutiers sont constituées de béton bitumineux, posé généralement à chaud, et compactées 
au cylindre et compacteurs à pneus. Elles doivent offrir un bon uni, des caractéristiques 
antidérapantes adaptées et présenter une adhérence pérenne avec le système d’étanchéité. 
Leur épaisseur est de l’ordre de 7 à 12 cm, en fonction des formulations et du trafic. 

La chaussée possède toujours une pente transversale appelée dévers, généralement à 2,5 %. 
Cette pente est destinée à évacuer l'eau de la chaussée vers le fil d'eau, puis vers les avaloirs 
grâce à la pente longitudinale. Le dévers est toujours donné par la pente transversale de la 
surface du tablier. Ainsi, l'épaisseur de la couche de roulement est constante sur toute la 
largeur du tablier. 

 

11.5 LES JOINTS DES PONTS ROUTES OU DE PONTS RAILS 

Les joints de chaussées permettent d’assurer la continuité de roulement entre l'about du tablier 
et le mur garde grève de la culée, ou entre 2 parties du tablier en permettant les mouvements 
du pont (effet de la température, retrait, fluage, rotation d'appui). Les joints sont de conception 
différente selon qu'il s'agit de ponts routes ou de ponts rails. 
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11.5.1 Les joints de chaussées des ponts routes 

Ils doivent présenter une bonne étanchéité, permettre la bonne évacuation des eaux et garantir 
le confort des usagers  (bruit, vibration)  

 

 

Figure 241- Joint à lèvres 

 

Figure 242- Joint cantilever 

 

Il existe cinq principales familles principales de joints de chaussées : 

- les joints à revêtement amélioré ; 
- les joints à lèvres, avec remplissage du vide par un matériau assurant l’étanchéité. 

- les joints à bandes ou à pont en bande ou à matelas ; 

- les joints cantilever en porte à faux ; 

- les joints à plaques appuyés ou à peigne. 

On trouve également, mais rarement en France : 

- les joints sous revêtement ; 

- les joints modulaires par poutre support. 

 

Joints à revêtement amélioré (ou non apparents) 
Ce joint est composé d’un matériau viscoélastique (de type béton bitumineux avec un bitume 
modifié aux polymères), supportant directement le trafic, mis en œuvre dans une saignée du 
revêtement au-dessus du vide qui est généralement ponté par une plaque métallique. 

 

 

 



 

 

Cours de Ponts page 
237 

 

Joints à lèvres ou à hiatus) 
Ce type de joint de dilatation comporte des lèvres ou des bords (en béton, mortier de résine, 
métal, élastomère ou autre) qui maintiennent un profilé en caoutchouc de façon à empêcher la 
pénétration de l'eau et des corps étrangers. 

 

 

 

Joint à bande (ou à pont en bande ou à matelas) 
Ce joint de dilatation réalise pontage par une ou plusieurs bandes d’élastomère armé portées 
par des plots d'appui en élastomère qui absorbent les déformations par cisaillement. 

 

 

 

 

Joints cantilever (ou en porte à faux) 
Désignés aussi joints à ponts en porte à faux, joints cantilever à peigne ou joints à peigne en 
console, ce joint de dilatation comporte des éléments symétriques en porte-à-faux qui sont 
ancrés des deux côtés des parties en regard de la structure. 
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Joints à plaques appuyées 
Ce joint de dilatation comporte des éléments (à peigne ou non) ancrés d'un côté de la 
structure. Ces éléments glissent sur des contre-éléments (à peigne ou non) fixés du côté 
opposé 

  
 

Joints sous revêtement (ou joints non apparents) 

La conception de ce joint de dilatation utilise l'élasticité du revêtement qui subit les 
déformations. Il est mis en place de telle sorte qu'une surface importante de la couche de 
revêtement répartisse les déformations. Il assure : 

- un pontage entre les éléments de structure,  

- la jonction avec l'étanchéité. 

 
 

 

Joints modulaires par poutre support 
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Ce joint de dilatation consiste en une 
succession de rails soutenus (et glissant) 
par des poutres appuyées de part et 
d'autre de l'espace entre les parties en 
regard de la structure et glissant sur ces 
parties. Des profilés en caoutchouc sont 
insérés entre les rails. 

 
 

Le souffle d’un joint de chaussée est 
l'ouverture maximale des deux éléments en 
regard, mesuré entre leurs deux positions 
extrêmes. Le réglage des joints à la pose, se 
fait en fonction de la température ambiante et 
de l'age du béton (évolution du retrait et du 
fluage).. 

Le joint de chaussées doit aussi supporter les 
essieux des véhicules lourds amenés circulant 
sur l’ouvrage. 

 

Figure 243- Pose d'un joint à peigne 

 

Le choix du joint de chaussée adapté à l’ouvrage doit tenir compte en particulier de ses 
performances techniques (capacité de souffle, possibilité de biais, résistance à la fatigue, 
comportement sous trafic), de ses performances en terme d’étanchéité et de confort pour 
l’usager (vibration, bruit), et de sa facilité d’entretien, de maintenance ou de remplacement 
éventuel. 

 

 

Figure 244- Domaine d'emploi des différents types de joints 
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Figure 245- Recueil des eaux à l'about de l'ouvrage, sous 
le joint. 

Lorsque les joints ne sont pas étanches, ils doivent 
permettre le recueil des eaux et leur évacuation. 

Pour cela on met en œuvre un système d'évacuation 
composé de chenaux et de conduits d'évacuation. 

Des bavettes en caoutchouc canalisent l'eau et évitent 
les éclaboussures sur le sommier de la culée. 

Les joints de chaussée font l’objet d’avis techniques qui donnent une appréciation sur la 
durabilité et la satisfaction aux critères d’appréciation. Ces avis sont préparés par une 
commission, selon le même principe que pour les systèmes d’étanchéité.   

Il existe aussi, pour les joints de chaussées, un marquage CE volontaire associé à une 
Evaluation Technique Européenne (ETE) sur la base de l'ETAG 032 (European Technical 
Approval Guidelines devenus maintenant les DEE : Document d'Evaluation Européens). 

11.5.2 Les joints des ponts rails 

Les joints de ponts rails se rencontrent essentiellement sur les ponts relativement récents. En 
effet, les ponts anciens sont, soit en maçonnerie et ne comportent donc pas de joint, soit 
métallique à pose de voie directe. Dans ce cas, l’extrémité du tablier côté appui mobile permet 
la dilatation moyennant en général la coupure des rails (AD [pour appareil de dilatation] ou 
joints de rails) sans joint particulier en dehors d’éventuel traitement de lacunes vis-à-vis de la 
sécurité du personnel. 

Pour les ponts plus récents, en général à pose de voie ballastée, la conception du joint de 
tablier dépend de la longueur dilatable de ce tablier, qui peut nécessiter la présence d’appareil 
de dilatation de la voie elle-même. En fonction de la longueur dilatable des tabliers et de la 
nature de ces derniers, il est fait usage de différents types de joints dont certains peuvent 
permettre également la coupure du ballast. 

Les joints les plus simples réalisés à partir de simple porte-à-faux du tablier sur le mur garde 
grève permettent la dilatation, pour les longueurs les plus faibles, du tablier vers le remblai 
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Figure 246- Joint en T sous ballast 

 

 

Joint sous ballast 

 

 

Figure 247- Joint à couteaux sous ballast pour pont rail de 
moins de 60 mètres 

 

 

Figure 248- Joint garde ballast (ouvrage de plus de 60 m) 

 

 

 

11.6 LES CORNICHES 

Les corniches ont pour rôle principal d’améliorer l’aspect de l’ouvrage en évitant les coulures 
sur les flancs du tablier et en rattrapant les irrégularités éventuelles de la structure porteuse 
provenant de sa conception et de son mode d’exécution ; 

Elles ont aussi un rôle architectural, en masquant les parties latérales du hourdis supérieur du 
tablier. De la bonne conception et réalisation de la corniche découleront bien souvent la 
réussite esthétique ou non du pont. 

Elles assurent également l'évacuation des eaux du tablier dans le cas des corniches caniveaux. 

Elles ont aussi des fonctions secondaires telles que : support au relevé d’étanchéité, butée de 
trottoir, scellement du garde-corps, etc. 

Les corniches peuvent être : 

- en béton coulé en place en même temps que le tablier ou après sa réalisation ; 
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- en éléments préfabriqués (en béton armé, en tôle d’aluminium laqué, en polyester armé 
de fibres de verre, en acier inoxydable...). 

 

 

Figure 249- Rive d'ouvrage avec trottoir, corniche et garde 
corps. 

 

Figure 250- Différentes formes de corniches en béton 

 

 

 

Figure 251- Corniche caniveau en béton préfabriqué 

 

Figure 252- Ecran antibruit sur corniche caniveau 
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Figure 253- Corniche métallique 

 

 

11.7 LES DISPOSITIFS D’EVACUATION DES EAUX 

Ces dispositifs sont destinés à assurer l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales sur le 
tablier. Ils permettent une protection du tablier contre les infiltrations dans la couche de 
roulement et une évacuation rapide de l’eau sur le tablier, afin d’éviter tout risque 
d’inondation de la chaussée. 

En outre, la stagnation d’eau doit être évitée pour des raisons de sécurité à l’usager (risque 
d’aquaplaning ou de verglas en hiver).  

Le fil d'eau (caniveau) en asphalte porphyré conduit l'eau vers des avaloirs ou gargouilles. Les 
eaux sont ensuite dirigées vers des bassins de décantation situés sur les rives de la brèche, à 
l'aide de conduites situées sous les encorbellements ou dans l'ouvrage lui-même. Ils doivent 
pouvoir être visités et entretenus facilement et leurs dimensions sont calculées en fonction de 
la surface et des pentes longitudinales et transversales de l’extrados du tablier. 

Pour évacuer les trop plein, des descentes d’eau constituées d’éléments en béton préfabriqués 
équipent les talus des remblais des passages supérieurs. 

11.8 LES DISPOSITIFS DE VISITE 

Il est important de permettre la surveillance et l'entretien de toutes les parties de l'ouvrage. 
Pour cela, les ouvrages peuvent être équipés des dispositifs de visite suivants : 

- passerelles de visite (ouvrages métalliques et mixte) ; 

- trappes d’accès (caissons en béton précontraint ou métalliques) ; 

- portes (culées et piles creuses et parfois about des ouvrages) ; 

- trous d’hommes (pour entrer dans l'ouvrage, ou passer d'une travée à l'autre). 

Cependant, dans le cas des ouvrages courants, les dispositifs de visites peuvent se limiter à 
des marches sur le perré et à un aménagement du haut de ce perré afin de faciliter l’accès et la 
visite et au changement des appareils d’appui. 
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Figure 254- Passerelle de visite à demeure sur ouvrage métallique 

 

11.9 LES DALLES DE TRANSITION 

Les dalles de transition sont des dalles en béton armé reposant d’un côté sur un corbeau situé 
en haut du mur garde grève de la culée, et sur le remblai de l'autre. Elles ont pour fonction 
d’éviter une dénivellation brutale entre la chaussée sur remblai et le tablier, en cas de 
tassement des terres. 

11.10 LES ECRANS 

Des écrans acoustiques en béton préfabriqué peuvent être mis en place sur les ouvrages. Ces 
écrans permettent de limiter l’impact sonore pour les riverains au réseau routier, autoroutier 
ou ferroviaire. Parfois, se sont des corniches spéciales qui jouent ce rôle. 

Il existe aussi des écrans anti-projection utiles notamment pour les ouvrages routiers passant 
au dessus de voies ferrées. A l'inverse, les écrans-garde ballast (de 1,50 m de hauteur) sont 
destinés à éviter toute projection de matériaux au niveau du franchissement de voie routière. 

11.11 LES GRILLES DU VIDE CENTRAL 

Les grilles de couvertures du vide central sont mises en place entre deux tabliers jumeaux 
portant chacun une chaussée unidirectionnelle. 

Le rôle du vide central est d’éviter des tabliers trop larges et d’économiser de la surface de 
structure. Par contre, pour assurer la sécurité de la circulation des piétons (automobilistes en 
panne, personnel de service...), tout en laissant passer la lumière pour améliorer les conditions 
de circulation sur la voie franchie, ces trous sont couverts par une grille. Cette couverture peut 
être opaque en cas de franchissement de zones habitées ou de voies ferrées. 

11.12 LES RESEAUX DIVERS 

Les ouvrages d’art doivent souvent assurer le franchissement de diverses canalisations ou 
réseaux divers (câbles téléphoniques, câbles d’alimentation électrique, fibre optique, …). Ces 
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canalisations appartiennent aux concessionnaires de voirie qui ont reçu une autorisation de la 
part du maître d’ouvrage.  

 

 

Figure 255- Fourreaux noyés dans les trottoirs 

Elles ne doivent pas empêcher le bon fonctionnement de la structure, ni porter atteinte à sa 
durabilité. Ces canalisations sont généralement disposées dans des caniveaux constitués 
d’éléments préfabriqués, ou dans des fourreaux noyés dans les trottoirs. Les ponts caissons 
permettent souvent le passage de grosse conduites d'eau. Par contre, les conduites de gaz sont 
toujours logées à l'extérieur des caissons, généralement sous les encorbellement du tablier. 

 

11.13 LES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES AUX OUVRAGES 
FERROVIAIRES 

Les équipements électriques des ouvrages ferroviaires comprennent en particulier : 

- les installations de traction électrique (poteaux caténaires, systèmes de fixation sur les 
ouvrages, etc.) ; 

- les câbles et installations de télécommunication ; 

- les dispositifs de mise à la terre (ou au rail) des éléments métalliques des ouvrages ; 

- les installations de signalisation électrique (poteaux, supports de signaux, ...). 
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Bibliographie sur les équipements de ponts : 
 

Equipements latéraux des tabliers (guides techniques du Céréma et du Sétra - Collection des 
guides techniques GC) : 

- Dispositifs de retenue routiers marqués CE sur ouvrages d'art (de la conception de l’ouvrage 
à la mise en oeuvre des dispositifs de retenue) (décembre 2014) ; 

- Choix d'un dispositif de retenue en bord libre d'un pont en fonction du site (février 2002) ; 

- Barrières de sécurité pour la retenue des poids lourds (barrières de niveau H2 ou H3) + Note 
de mise à jour n° 1 (septembre 2001) ; 

- Barrières de sécurité pour la retenue des véhicules légers - Barrières de niveau N en 
accotement - Aménagement en TPC (septembre 2001) ; 

- Barrières de sécurité pour la retenue des poids lourds (barrières de niveau H2 ou H3) 
(septembre 1999) ; 

- Garde-corps (avril 1997) ; 

- Équipements latéraux des ponts - Protection contre la corrosion (novembre 1996) ; 

- Corniches (décembre 1994). 

Appareils d'appui (guides Sétra) : 

- Appareils d’appui à pot (utilisation sur les ponts, viaducs et structures similaires) (édition de 
novembre 2007) ; 

- Appareils d’appui en élastomère fretté (utilisation sur les ponts, viaducs et structures 
similaires) (édition de juillet 2007) ; 

- Environnement des appareils d’appui en élastomère fretté (juin 1990). 

Joints de chaussée : 

- le guide technique sur les joints de chaussée des ponts-routes (Sétra – juin 1987) et sa mise à 
jour N° 1.1 (septembre 2007) ; 

- les avis techniques en vigueur émis sur les joints de chaussée par le Sétra ; 

- le guide pour le contrôle des travaux de joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrages neufs 
et en réparation (LCPC - juin 2006). 

Etanchéités : 

- le guide STER 81 mis à jour en 1990 sur les complexes d'étanchéité ; 

- les avis techniques en vigueur émis sur les étanchéités des ponts-routes avec support en 
béton ou en tôle d'acier. 

Divers domaines : 

- le guide STER 81 et ses deux mises à jour traitant du surfaçage, de l'étanchéité et des 
couches de roulement des tabliers publié par le Sétra ; 

- le guide sur l'assainissement des ponts-routes (Sétra - juin 1989) ; 

- le guide sur les trottoirs sur les ponts et aux abords immédiats (août 2005) ; 

- le guide "Dalles de transition des ponts-routes" (SETRA, 1984). 

Maintenance des équipements : 

- Les guides d'application de l'Instruction Technique sur la Surveillance et l'Entretien des 
Ouvrages d'Art (ITSEOA) publiés par le Sétra et le LCPC : 

- le Fascicule 13 relatif aux appareils d'appui (2003) ; 
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- le Fascicule 21 relatif aux équipements des ouvrages (novembre 2011). 

Notes d'informations du Sétra (CEREMA) 

OA n° 23 Équipement des TPC des ouvrages d’art franchissant des zones à environnement 
sensible (avril 1999) 

OA n° 24 Propositions d'actions pour le remplacement des joints de chaussée sur ouvrages en 
service (décembre 2003) 

OA n° 25 Ne pas confondre étanchéité de surface de tablier et protection du béton (août 2004) 
OA n° 27 Note technique sur l'application nationale de la NF EN 1337 (Appareils d'appui 
structuraux) (décembre 2006) 

Circulation Sécurité Equipement Exploitation n° 131 L’exploitation hivernale des ponts 
(janvier 2009) 

OA n° 36 Joints de chaussée des ponts-routes - Détermination du souffle aux Eurocodes 
(décembre 2013) 
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Guide pour la commande et le pilotage des études d'ouvrages d'art. Guide technique. Sétra, 
novembre 1997, 116 p. (référence Sétra : F9761) 

Recueil des règles de l'art - Les pieux forés. Guide technique. Sétra/LCPC, décembre 1978, 
197 p. (référence Sétra : F7809) 

Caractéristiques microstructurales et propriétés relatives é la durabilité des bétons. Méthodes 
d'essai n° 58. LCPC, février 2002, 87 p. 

Bétons - Bases et données pour leur formulation. Eyrolles 

Durabilité des bétons. Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 1992/2008, 844 p 

Maîtrise de l'eau dans les bétons. Guide technique. LCPC, mai 2001, 91 p. 

Défauts d'aspect des parements en béton. Guide technique. LCPC, 1991 

Techniques de l'Ingénieur C 2 230 Béton hydraulique - Mise en oeuvre - J.M. Goeffray 

Mise en oeuvre du béton sur chantier - Fiche technique. Cimbéton, juillet 2001 

La vibration du béton sur chantier et la vibration des bétons - Fiches techniques. Cimbéton, 
juillet 2001 

La résistance du béton dans l'ouvrage : la Maturométrie. Guide technique. 
LCPC/IREX/CALIBE, 2003 

Exécution des reprises de bétonnage - Recommandations. FFB/Sétra/CEBTP, juin 2000, 21p 

Précontrainte extérieure. Guide technique. Sétra, février 1990, 120 p. (référence Sétra : F9024) 
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Coulis pour injection de coulis de précontrainte. Note d'information série "ouvrages d'art" n° 
21. Sétra/CTOA, juillet 1996, 8 p. 

Surfaçage, étanchéité et couches de roulement des tabliers d'ouvrages d'art. STER 81 et ses 
mises à jour n° 1, 2 et 3 (référence Sétra : F9024) 

Collection du guide technique GC du Sétra : 
- Garde-corps - Guide technique. Sétra, avril 1997, 118 p. (référence Sétra : F9709) 

Collection du guide technique GC du Sétra : 
- Barrières de sécurité pour la retenue des véhicules légers - Barrières de niveau N en 
accotement - Aménagement en TPC - Guide technique. Sétra, septembre 2001, 187 p. 
(référence Sétra : F0112) 

Collection du guide technique GC du Sétra : 
- Barrières de sécurité pour la retenue des poids lourds - Barrières de niveau H2 ou H3 - Guide 
technique. Sétra, septembre 1999, 161 p. (référence Sétra : F9916) 
et note de mise à jour n°1 de septembre 2001  

Collection du guide technique GC du Sétra : 
- Equipements latéraux des ponts - Protection contre la corrosion - Guide technique. Sétra, 
novembre 1996, 43 p. (référence Sétra : F9672) 

Les trottoirs sur les ponts et aux abords immédiats - Synthèse des aménagements - Guide 
technique. Sétra, août 2005 (référence Sétra : 0520) 

Marque NF- Equipements de la route - Barrières de sécurité, délivrée par l'ASQUER mandaté 
par AFNOR CERTIFICATION 

Appareils d'appui en élastomère fretté - Utilisation sur les ponts, viaducs et structures 
similaires - Guide technique. Sétra, juillet 2007, 80 p. (référence Sétra : F0716) 
(annule et remplace le guide de septembre 2000)  

Appareils d'appui en caoutchouc - Documents scientifiques et techniques. AFPC, juillet 1994 

Appareils d'appui à pot de caoutchouc - Utilisation sur les ponts, viaducs et structures 
similaires - Guide technique. Sétra, novembre 2007, 62 p. (référence Sétra : F0734) 
(annule et remplace le guide de septembre2000)  

Recueil des règles de l'art - Environnement des appareils d'appui en caoutchouc fretté - Guide 
technique. Sétra/LCPC, octobre 1978, 51 p. (référence Sétra : F7810) 

Joints de chaussée des ponts-routes - Guide technique. Sétra, juillet 86, 107 p. (référence Sétra 
: F8737) 

Le contrôle des travaux de joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrages neufs et en réparation 
- Guide technique. LCPC, juin 2006 (référence LCPC : JOINCH) 

Assainissement des ponts-routes - Guide technique. Sétra, juin 89, 106 p. (référence Sétra : 
F8940) 

Épreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes". Guide technique. Sétra, 
mars 2004, 56 p. (référence Sétra : 0404) 

ITSEOA - deuxième partie. Fascicule 01 "Dossier d'ouvrage" - Guide technique. Sétra/LCPC, 
2000, 131 p. (référence Sétra : F800001) 

ITSEOA : deuxième partie. Fascicule 02 "Généralités sur la surveillance" - Guide technique. 
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Sétra/LCPC, 2002, 63 p. (référence Sétra : F7800202) 

ITSEOA - deuxième partie. Fascicule 13 "Appareils d'appui" - Guide technique. Sétra, 2003, 
67 p. (référence Sétra : F0230) 

Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton - Guide 
technique. LCPC/Sétra, août 1996, 76 p. (référence Sétra : F9613) 

Mise en peinture des bétons de génie civil - Guide technique. LCPC, juin 1999, 56 p. 
(référence LCPC : TMMISPEINTBETG)  

Protection des bétons par application de produits à la surface du parement - Guide technique. 
Sétra/LCPC, décembre 2002, 99 p. (référence Sétra : F0231) 

Réparation des structures en béton fissuré par injections de liants époxydiques - Guide 
technique. LCPC, 1979. 

Travaux de construction des ponts en acier - Guide du maître d'œuvre - Guide technique. 
Sétra, mars 2001, 270 p. (référence Sétra : F0039) 

Guide de conception des ouvrages mixtes - Guide technique. Sétra (à paraître) 

Ponts métalliques et mixtes - Résistance à la fatigue - Guide de conception et de justifications 
- Guide technique. Sétra/CTICM/SNCF, mai 1996, 99 p. (référence Sétra : F9611) 

Ponts mixtes - Recommandations pour maîtriser la fissuration des dalles - Guide technique. 
Sétra, septembre 1995, 95 p. (référence Sétra : F9536) 

Ponts-routes à tablier en poutrelles enrobées - Conception et calcul - Guide technique. 
Sétra/SNCF, mai 1995, 175 p. (référence Sétra : F9503) 

Entretien de la protection anticorrosion des ouvrages métalliques. Guide technique. LCPC, 
décembre 2005 , 62 p. (référence LCPC : PROMET) 

Approvisionnement en tôles d'acier pour ouvrages d'art - Note d'information. Sétra, mars 
2007, 4 p. (référence Sétra : 0709w) 

Note d’information n°63 de la série "Économie Environnement Conception" : gestion des 
déchets de construction et d’exploitation liés à la route (Sétra - avril 2000) 

Recommandation T2-2000 (rédigé par le GPEM “Travaux et maîtrise d’œuvre” et adoptée par 
la Section Technique de la Commission Centrale des Marchés le 22 juin 2000), relative à la 
gestion des déchets de bâtiments et ses 3 annexes 

Guide relatif aux installations de stockage de déchets inertes (Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement - avril 2001).  

Guide “Prise en compte de l’environnement et de sa réglementation dans les chantiers de 
bâtiment” (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction – septembre 
2007)  

La démarche SOSED (FNTP, mars 2005)  

Les déchets et la route (DGR - document de travail)  

Prévention des pathologies courantes d'ouvrages d'art - Protection contre l'eau - Guide 
technique. Sétra, mai 1992 (référence Sétra : F9817)  

Divers 

Liste des armatures de précontrainte certifiées ASQPE (disponible auprès du Secrétariat 
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permanent de l'ASQPE) 

Liste des procédés de précontrainte (torons et barres) intérieure, extérieure bénéficiant d'un 
ATE délivré par lASQPE (disponible auprès du secrétariat permanent de l'ASQPE) 

Liste des coulis de précontrainte bénéficiant d'un ATE délivré par l'ASQPE (disponible auprès 
du secrétariat de l'ASQPE) 

Liste des centrales admises à la marque NF-BPE (téléchargeable sur le site de la Marque NF) 

Liste des adjuvants pour bétons admis à la marque NF (téléchargeable sur le site du CERIB) 

Liste des liants hydrauliques admis à la marque NF (téléchargeable sur le site de la Marque 
NF) 

Liste des fabrications admises à la marque NF appareils d'appui en caoutchouc fretté type B 
(téléchargeable sur le site de la Marque NF) 

Liste des fabrications admises à la marque NF - Produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique (téléchargeable sur le site de la Marque NF) 

Liste des avis techniques "Etanchéités des ponts-routes" en vigueur (téléchargeable sur le site 
Internet du Sétra) 

Liste des avis techniques "Joints de chaussée des ponts-routes" en vigueur (téléchargeable sur 
le site Internet du Sétra) 

 

Nota : 

La CIP a été remplacée par l'ASQPE (Association pour la Qualification de la Précontrainte et 
des Equipements des ouvrages de bâtiments et de génie civil). 

Le Sétra a été intégré au CEREMA en 2012 

Sites Internet  

- ACQPA : http://www.acqpa.com/ 
- ADEME : http://www.ademe.fr. 
- AFCAB : http://www.afcab.com/ 
- AFNOR : http://www.afnor.org/  
- ASQPE : http://www.asqpe.fr/ 
- ASQUER : http://www.asquer.asso.fr/ 
- CERIB : http://www.cerib.com/ 
- Cimbéton : http://www.infociments.fr/ 
- FNTP : http://www.fntp.fr/  
- LCPC : http://www.lcpc.fr/ 
- Marque NF : http://www.marque-nf.com/ 
- OTUA : http://www.otua.org/ 
- Prévention dans le BTP : http://www.oppbtp.fr/ 
- Ministère du travail : http://www.travail.gouv.fr/ 
- Plateforme Ouvrages d'Art "PILES" :  http://www.piles.setra.developpement-
durable.gouv.fr/ 
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13. LEXIQUE DANS LE DOMAINE DES OUVRAGES D'ART 

 

 

Âme Partie haute d'une pièce dont le dimensionnement résulte des 
sollicitations tangentes. Les âmes sont quasi-verticales. 

Ancrage de câble de 
précontrainte 

Extrémité d’un dispositif de précontrainte, appliquant la force de 
précontrainte au béton. 

Appareil d’appui Dispositifs interposés entre le tablier et l'appui qui transmettent les 
efforts aux appuis. 

Appui Partie d’ouvrage transmettant à la fondation les actions provenant 
du tablier (pile, culée, pile--culée, etc.). 

Arase Pour un pieu de fondation : niveau de tête du pieu avant recépage. 

Arc à tablier inférieur Pont en arc dont le tablier est situé au-dessous de l’arc. 

Arc à tablier supérieur Pont en arc dont le tablier est situé au-dessus de l’arc. 

Armature active Armature de précontrainte (fil, toron ou barre). 

Armature passive Armature de béton armé (barre, fil, treillis soudé). 

Articulation Dispositif de liaison entre parties d’ouvrage, transmettant les forces 
et permettant une rotation. 

Attente Armature débordant d’un élément en béton, et destinée à assurer la 
liaison avec un autre élément en béton coulé ultérieurement. 

Avaloir Orifice couvert d’une grille, servant à l’évacuation des eaux de pluie 
vers un réseau d’assainis-sement. 

Avant-bec Dispositif provisoire composé d’une ou de plusieurs poutres légères, 
installées à l’avant d’un tablier de pont construit par poussage ou 
lançage. 

Ballast Couche d’un matériau calibré, sur laquelle s’appuient les traverses, 
sur lesquelles sont fixées les rails. 

Banche Elément monobloc de grandes dimensions, utilisé comme coffrage 
pour l’exécution de voiles ou de murs en béton armé. 

Barbacane Orifice pratiqué dans un mur de soutènement, une dalle ou une 
voûte, destiné à l’écoulement des eaux. 

Barrette Elément de paroi en béton ou en béton armé, moulé dans le sol. 

Barrière de sécurité Dispositif de retenue destiné à retenir un véhicule de type autocar 

Batardeau Ouvrage de protection, provisoire ou définitif, permettant de 
travailler à l’abri de l’eau pour la réalisation de fondations. 

BAU Abréviation de Bande d'Arrêt d'Urgence. 

Bêche Elément servant d’ancrage ou de parafouille pour certaines 
fondations. 

Béquille Appui oblique encastré dans le tablier et transmettant les charges 
aux fondations. 
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Béton Matériau formé par mélange d’un liant hydraulique (ciment), de 
granulats, d’eau et éventuellement d’adjuvant. 

Béton à Haute 
Performance 

Béton appartenant à une classe de résistance à la compression 
supérieure à C 50/60 ou LC 50/55 pour le béton léger. 

Béton armé Matériau obtenu en noyant des armatures (barre, treillis soudés, etc.) 
dans la masse du béton. 

Béton de propreté Béton maigre, étalé sur le sol naturel ou en fond de fouilles pour 
réaliser une aire de travail plane. 

Béton léger Béton dont la masse volumique est inférieure ou égale à 2 000 
kg/m3, produit à partir de granulats légers. 

Béton précontraint Béton mis en compression de façon permanente, pour compenser les 
contraintes de traction auxquelles il serait soumis. 

Biais Angle en grade entre l'axe longitudinal de l'ouvrage et la direction 
de la ligne d'appui. Un ouvrage droit a un biais de 100 grades. 

Blindage Ouvrage provisoire de protection permettant la tenue des terres 
d’une paroi verticale de fouille. 

Blochet Epaississement de l’âme de certaines poutres précontraintes à leurs 
extrémités. 

Bordure de trottoir Elément préfabriqué en béton, séparant le trottoir de la chaussée. 

Bossage Saillie aménagée à la surface d’une pièce en béton, permettant 
d’ancrer des câbles de précontrainte. 

Bow-string Structure en “arc au-dessus” dont les réactions horizontales sont 
reprises par le tablier qui est mis en traction. 

Bracon Etai incliné soutenant la partie en encorbellement d'un caisson. 

Brèche Zone à franchir par un ouvrage. 

Buse Ouvrage hydraulique ou routier en béton armé préfabriqué ou en 
acier, de forme cylindrique ou ovoïde. 

Buton Elément de structure transmettant un effort de compression (élément 
souvent provisoire) 

Câble Assemblage de fils d’acier élémentaires ou de torons, répartis en 
une ou plusieurs couches éventuellement autour d’un fil ou d’un 
toron central. 

Cachetage Mortier placé au droit d’un ancrage de précontrainte pour le 
protéger de la corrosion. 

Cadre Armature de forme rectangulaire pour béton armé. 

Cadre fermé Ouvrage en béton armé à section rectangulaire. 

Cage d’armatures Ensemble d’armatures, préparé généralement en atelier, constituant 
une partie ou la totalité du ferraillage d’un élément en béton armé 
ou précontraint. 

Caisson Structure en forme de tube rectangulaire ou trapézoïdale, 
monocellulaire ou multicellulaire composé d’âmes et de membrures 
(hourdis) supérieures et inférieures. 
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Cantilever Poutre rendue isostatique au moyen d’articulations. Un pont 
cantilever est constitué de consoles prolongeant une travée ou 
encastrées sur pile et de travées indépendantes s’appuyant sur ces 
consoles. 

Chemise Dispositif de protection d’un pieu, en forme de tube à base 
circulaire, généralement en acier et laissé en place après exécution. 

Chevêtre Elément horizontal situé en partie supérieure d’une pile et servant à 
l’appui du tablier d’un pont. 

Cintre Ouvrage provisoire permettant de supporter des structures en phase 
de construction. 

Clavage Partie d’ouvrage où est réalisée l’opération de clavage (voussoir de 
clavage). 

Clé Partie centrale d’un arc ou d’une voûte, ou section médiane d’une 
poutre ou d’un tablier à inertie variable. 

Coffrage Moule utilisé dans la réalisation d’ouvrages en béton qui est retiré 
après la prise et le durcis-sement du béton. 

Coffrage glissant Coffrage mobile permettant de couler en continu un ouvrage en 
béton par glissement le long de la paroi déjà réalisée. 

Connecteur Eléments métalliques (cornières ou goujons) permettant de lier 
mécaniquement la dalle aux poutres métalliques des ponts mixtes. 

Contre-béquille Appui oblique d’un ouvrage de type PSBQ. 

Contre-bordure Partie en béton coulé en place ou préfabriqué et liée à la structure, 
destinée à buter la bordure de trottoir et à soutenir les dallettes de 
couvertures. 

Contre-corniche Partie en béton coulée en place et liée à la structure destinée à ancrer 
la corniche lorsqu’elle est préfabriquée et à soutenir les dallettes de 
trottoir. 

Contre-flèche Courbure donnée à une poutre lors de la construction pour 
compenser la déformation qu’elle va prendre sous l’effet des 
charges appliquées. 

Contrefort Nervure renforçant un mur de soutènement. 

Corbeau Saillie sur une paroi, destinée à soutenir une dalle ou une poutre. 

Corniche Partie latérale d'un tablier, le plus souvent préfabriquée qui souligne 
la ligne du tablier et qui présente de ce fait un élément architectural 
important. 

Coulis de ciment Mélange fluide de ciment, d’adjuvants et d’eau pour le remplissage 
des joints et des fissures, ou l’injection des gaines de précontrainte. 

Couronnement Partie supérieure, parfois en saillie, d’un mur. 

Culée Appui d'extrémité d'un ouvrage faisant également office de 
soutènement. 

Dalle de transition Dalle disposée aux extrémités des tabliers permettant la transition 
en douceur entre un support souple (le remblai) et un support plus 
rigide (le tablier). 
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Dallette de continuité Partie d’un hourdis assurant une liaison entre deux travées 
indépendantes contiguës. 

Dispositif de retenue Dispositif destiné à éviter la chute d’un usager depuis un ouvrage : 
garde-corps, destinés à retenir des piétons, barrières destinées à 
retenir des véhicules. 

Dossier pilote Dossier réalisé par le SETRA destiné à guider le projeteur dans 
l'élaboration de son projet. Pour les ponts, un programme de calcul 
y est généralement associé. 

Echafaudage Structure permettant de supporter les coffrages et transmettant 
directement les charges au sol. 

Elancement Rapport de la hauteur du tablier à la portée déterminante. 

Elégissement Evidemment pratiqué dans une structure (dalle, poutre…) pour 
l’alléger. 

Encorbellement Partie d'une structure en porte à faux. 

Entretoise Elément transversal permettant de rigidifier une structure à poutres 
et limiter les déformations de flexion et de torsion. 

Epingle Armature de béton armé ouverte, terminée par deux parties en 
crochet. 

Equipage mobile Coffrage particulier permettant le coulage d'un voussoir dans la 
technique de construction par encorbellements successifs. Il est 
déplacé à chaque étape de la construction. 

Extrados Surface supérieure d’un tablier de pont. 

Ferraillage Ensemble des armatures d’une pièce ou d’un élément de 
construction en béton armé ou précontraint. 

Fil d’eau Forme en creux destinée à collecter sur le bord de la chaussée les 
eaux pluviales jusqu’à un exutoire. 

Flambement Instabilité de forme dans des pièces élancées soumises à un effort 
normal de compression. 

Fléau Partie d'ouvrage construit par encorbellements successifs, constituée 
par deux consoles équilibrées, construites de part et d'autre d'un 
appui intermédiaire. 

Flèche Déformation d'une poutre sous l'action des charges. 

Fluage Déformation lente et partiellement irréversible du béton sous l’effet 
d’une force extérieure 

Fondation Partie de l'ouvrage assurant la liaison entre l'appui et le sol. On 
définit deux types de fondations : superficielles ou profondes. 

Frette Armature destinée à empêcher l'éclatement du béton sous l'effet des 
forces de compression. 

Fruit Inclinaison du parement d'un mur ou d'un appui de pont par rapport 
à la verticale. 

Fût Partie cylindrique ou partie centrale d'une pile. 

Gabarit Dispositif de retenue destiné à éviter la chute de piétions. 

Gaine Tube cylindrique entourant un câble de précontrainte. 
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Garde-corps Dispositif de protection d'un passage pour piétons, on distingue les 
garde-corps pour piétons et les garde-corps de service. 

Garde-grève Mur faisant partie de la culée et destiné : 

-à protéger les abouts des tabliers du contact des terres, en les 
retenant ; à tenir le joint de chaussée ; 

-à supporter la dalle de transition le cas échéant. 

Gargouille Dispositif d'évacuation des eaux pluviales, traversant le tablier de 
telle sorte qu'elles ne coulent pas le long des parois de l'ouvrage. 

Glissière Dispositif de retenue destiné à retenir un véhicule léger. 

Gousset Renforcement triangulaire de l'angle de deux pièces 
perpendiculaires. 

Hauban Câble généralement métallique, rectiligne, oblique supportant un 
tablier d'ouvrage. 

Hourdis Dalle en béton armé appuyée sur la totalité ou la quasi-totalité de 
son pourtour. On distingue le hourdis supérieur et le hourdis 
inférieur. 

Injection Action d'injecter du coulis dans une gaine ou des vides. 

Intrados Surface inférieure d'un tablier pont. 

Joint de chaussée Dispositif placé entre la culée et le tablier, ou entre deux tronçons 
du tablier, pour permettre les déplacements relatifs, dus 
principalement aux variations de température, en assurant la 
continuité de la surface de la chaussée. 

Longrine Poutre horizontale allongée reliant entre elles d'autres pièces ou 
servant de fondation. 

Mur de soutènement Ouvrage destiné à soutenir les terres. 

Mur de tête Mur composant une culée et servant à supporter les remblais. 

Mur en aile Prolongement, le long de la voie franchie, du mur sur lequel repose 
l’extrémité du tablier. 

Mur en retour Mur de tête sensiblement parallèle à l'axe de la voie portée. 

Nervure Poutre rectangulaire 

Ossature Partie résistante d'un ouvrage. 

Ouvrage d'art Ouvrage de génie civil destiné à l'exploitation d'une voie de 
circulation terrestre (voie routière ou ferroviaire), fluviale ou 
maritime. 

Palée Groupe de fûts généralement réunis par un chevêtre ou une traverse. 

Palpieu Pieu métallique réalisé par assemblage de plusieurs palplanches. 

Parement Face d’un élément en béton qui peut faire l’objet de nombreux 
traitements mécaniques ou chimiques. 

Paroi moulée Paroi en béton armé coulée dans le sol ou constituée de panneaux 
préfabriqués mise en place dans une excavation du sol dont les 
parois sont maintenues provisoirement par une boue bentonitique. 

Passage inférieur (PI) Ouvrage qui porte l’infrastructure routière considérée. 
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Passage supérieur (PS) Ouvrage qui passe au dessus de l’infrastructure routière considérée. 

Passerelle Ouvrage réservé aux piétons. 

Patin Partie avant d'une semelle de fondation. 

Perré Revêtement des talus des culées remblayées. 

PICF Passage Inférieur en Cadre Fermé. Ouvrage type très répandu, en 
forme de cadre pour une gamme de portée limitée à 12 mètres. 

Pièce de pont Poutre transversale réunissant les poutres principales d’un tablier et 
destinée à reporter sur celles-ci les efforts du hourdis. 

Piédroit Mur vertical ou légèrement incliné supportant la traverse supérieure 
d’un pont-cadre, d’une voûte ou d’un portique. 

Pieu Elément destiné à transmettre les efforts au sol de fondation en 
profondeur. 

Pile Appui intermédiaire d’un pont. 

Pile-culée Pile enterrée sur toute sa hauteur, ou sur une grande partie de sa 
hauteur, servant d’appui d’extrémité. 

PIPO Passage Inférieur en Portique Ouvert. Ouvrage type dont le domaine 
d'emploi couvre la gamme de 8 à 22 mètres. 

Platelage Plate-forme reposant sur cintres ou échafaudages et supportant les 
coffrages et les plate-formes de travail. 

Pont Ouvrage permettant à une voie de circulation de franchir un obstacle 
naturel ou une autre voie de circulation. 

Pont à haubans Pont dont le tablier est supporté par des câbles (haubans) 
directement ancrés dans le tablier. 

Pont-cadre Pont courant en béton armé constitué d’une traverse en partie 
supérieure (formant tablier), de deux murs d’appui (les piédroits), et 
d’une traverse inférieure (le radier). 

Pont suspendu Ouvrage dont le tablier est supporté par des câbles porteurs, par 
l'intermédiaire de suspentes. 

Portée Distance entre deux appareils d’appui successifs. 

Portique Structure porteuse composée de deux montants verticaux et d’une 
dalle (ou traverse) supérieure. 

Post-tension Technique de précontrainte consistant à mettre en tension les 
armatures de précontrainte après le durcissement du béton. 

Poteau Elément porteur vertical de section cylindrique, carrée ou 
rectangulaire. 

Poutre  Pièce allongée (de section rectangulaire trapézoïdale ou en forme de 
T) porteuse formant, avec d’autres, l’ossature de l’ouvrage. 

Poutre à treillis Poutre dont l’âme est triangulée. 

Poutre-caisson Poutre en forme de caisson simple (mono-caisson) ou multiple 
(caisson multicellulaire). 

Poutrelle Petite poutre ou poutre préfabriquée en béton ou en métal. 

Précontrainte Procédé qui consiste à appliquer des forces de compression à une 
structure en béton par mise en tension d’armatures. 
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Prédalle Dallette préfabriquée en béton armé, servant de coffrage. 

Pré-tension Technique de précontrainte d’éléments préfabriqués, consistant à 
mettre en tension les armatures de précontrainte avant le coulage du 
béton. 

PSIBA Passage Supérieur ou Inférieur en Béton Armé. Pont à poutre en 
béton armé (Travées indépendantes ou continues). 

PSIDA Passage Supérieur ou Inférieur en Dalle Armée Passage 

PSEDE Supérieur ou Inférieur en Dalle Elégie. Passage 

PSDDN Supérieur ou Inférieur en Dalle Nervurée. Passage 

PSIDP Supérieur ou Inférieur en Dalle Précontrainte. 

PRAD PRécontrainte par ADhérence. Pont à poutres préfabriquées en usine 
dont la précontrainte est réalisée par pré-tension. 

Puits Elément de fondation profonde, de grosses dimensions, exécuté en 
place. 

Pylône Elément, généralement vertical, supportant des câbles. 

Radier Dalle en béton posée sur le sol reliant les piédroits d’un cadre et 
assurant la fondation superficielle de l’ouvrage. 

Renformis Epaississements locaux de la dalle de couverture. 

Selle Pièce supportant des câbles ou des haubans, et permettant leur 
déviation. 

Semelle Fondation superficielle de surface réduite adaptée à un bon sol. 

Semelle Membrure supérieure ou inférieure des poutres métalliques. 

Sommier Pièce horizontale couronnant une culée ou une pile destinée à 
recevoir des charges concen-trées et à les répartir. 

Suspente Pièce verticale reportant les efforts du tablier aux câbles d’un pont 
suspendu ou à l’arc d’un pont à arc. 

Table de compression Partie horizontale, supérieure ou inférieure, comprimée, d’une 
ossature. 

Tablier Partie d’un pont reposant sur les appuis (piles ou culées) et servant 
au franchissement. 

Talon de mur Partie arrière, côté terre, de la semelle d’un mur de soutènement en 
T renversé. 

Talon de poutre Membrure inférieure des poutres en béton armé ou précontraint 
servant à loger les armatures de béton armé ou les câbles de 
précontrainte. 

Tirant Barre, ou câble, destiné à transmette des efforts de traction. 

Toron Assemblage de fils élémentaires enroulés ensemble en hélice et 
répartis en une seule couche, éventuellement autour d’un fil central.  

TPC Abréviation de Terre Plein Central 

Travée Partie d’un ouvrage comprise entre deux appuis successifs. 

Traverse Elément horizontal de faible épaisseur (ponts cadres) 
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Treillis Nappe d’armatures à maille carrée ou rectangulaire ou poutrelles 
métalliques triangulées 

Trottoir Partie de l’ouvrage destinée à la circulation des piétons. 

Vérin Appareil hydraulique permettant d’exercer des efforts importants de 
poussée ou de traction. 

Viaduc Pont de grande longueur ou de grande hauteur. 

Vibration Opération de serrage du béton frais après sa mise en place, afin d’en 
améliorer la compacité. La vibration peut être interne ou externe au 
béton. 

VIPP Viaduc Indépendant à Poutres Préfabriquées précontraintes par Post 
tension. 

Voussoir Elément d’un ouvrage en béton précontraint construit par 
encorbellements successifs. 

 


