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:    ملخص   

 

لمتتالي ابالتتابع   سطیف مبنيو جیجل  الیتي و بین  سة جسر یربط درالى  ف ایھد عمل   وھ   ستنادرا  نھایة  وعمشر1-

 . ة طلمضغوالخرسانة ل التصنیع باستعماا  مسبقة لكتل

 . ٪03م ومنحدر  083امتدادات بطول  7یمتد ھذا الجسر على 

الحموالت و الحموالت  ؛نھتم من خالل ھذه الدراسة بتحدید االبعاد المبدئیة .وفقًا لوثائق  والدراسة التصمیم  تنفیذ  یتم 

الزائدة و دراسة اإلجھاد المسبق و البنیة التحتیة للجسر لیكون قادرا على مقاومة مختلف القوى المؤثرة علیه و التي یتم 

  .« 2019روبو بات  »برنامجحسابھا باستعمال 

  للموجات  المعرضین  لألساسین  الدینامیكیة االستجابة   تحلیلیة لتحلیل  األبعاد شبه  ثالثیة  نمذجة  اقتراح تم  -2

 .SHو  Svو  Pالزلزالیة التوافقیة المائلة 

یعتمد النھج على طریقة المعادالت المتكاملة . متجانسة مرنة تحدھا طبقة سفلیة غیر تربةیتم وضع األساسین على سطح  

إن التقدیر المناسب لواجھة التربة واألساس إلى عناصر . للتربة متعددة الطبقات  د باستخدام شكلیات الدوال تردفي مجال ال

من الممكن جعل ھذه المعادالت جبریة وتحویل عالقة اإلزاحة بالقوة في المجال المقسم إلى نظام من المعادالت ثابتة رباعیة 

لتحلیل تأثیر تفاعل بنیة التربة على االستجابة الزلزالیة ألساسین من خالل معامالت التفاعل  تم تطبیق ھذا النھج. الخطیة

 .المقترحة

 ، الموجات الزلزالیة ، األساساترسانة سابقة اإلجھاد ، النمذجة المتتالي ، الخ لتتابعا الجسر ،  : لمفتاحیةت الكلماا

 



Résumé: 

Ce projet de fin d’étude porte sur : 

1 - La conception et l’étude d’un viaduc droit inscrit dans le projet de réalisation de la liaison 

autoroutière reliant le port de Djen-Djen à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El Eulma, 

construit par encorbellement successif en béton précontraint avec voussoirs préfabriqués. Ce 

viaduc comporte 7 travées sur une longueur de 380m et une pente de 10%.  La conception et 

l’étude sont réalisées selon les règlements BEAL, BPEL et les documents SETRA. La 

détermination des sollicitations dans le tablier a été réalisée par une modélisation numérique 

tridimensionnelle par le CODE ROBOT; dans ce cas  le tablier du pont est modélisé comme 

un élément barre posé sur sept appuis double et simple. Les résultats de calcul des 

sollicitations ont été utilisés pour le dimensionnement de la précontrainte et le calcul des 

armatures passives des Voussoirs. Les appuis de pont ont été étudiés  en détail et 

dimensionnés d’une manière solide suivant les BAEL. 

2- Une modélisation semi-analytique en 3D est proposée pour l’analyse de la réponse 

dynamique des deux fondations soumises à des ondes sismiques harmoniques obliques P, Sv 

et SH. Les deux fondations sont  placées à la surface d’un sol hétérogène viscoélastique limité 

par un substratum. L’approche mathématique est basée sur la méthode des équations 

intégrales dans le domaine fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de Green de 

(Kausel et Peeck 1982) pour un sol multicouches. La discrétisation appropriée de l’interface 

sol-fondations en éléments constants quadrilatéraux permet de rendre algébriques ces 

équations et de transformer la relation force déplacement dans le domaine discrétisé en un 

système d’équations linéaires. Cette approche a été appliquée pour analyser l’effet de 

l’interaction sol-structure sur la réponse sismique de deux  fondations a travers les coefficients 

d’interaction proposés par Gasetas 1988. Ce travail est la suite des travaux de Messioud et al 

(2012, 2014, 2016). 

Mots clés : Pont, Encorbellement Successif, béton précontraint, Modélisation, BEM TLM,                 

Ondes Sismiques, Fondations 

 

 



Abstract: 

 This end-of-study project covers: 

1 - This fin project assignment deals the study of a curved bridge linking the wilayas of Jijel 

and Sétif, in successive corbelled construction built using prestressed with prefabricated 

voussoirs . This viaduct has 7 spans over a length of 380m and a slope of 10%. The design 

and study are carried out in accordance with BEAL, BPEL and SETRA documents. The 

determination of the stresses in the deck was carried out by three-dimensional numerical 

modeling by ROBOT; in this case the bridge deck is modeled as a bar element placed on 

seven double and single supports. The results of the stress calculations were used for the 

sizing of the prestressing and the calculation of the passive reinforcement of the segments. 

The bridge supports have been studied in detail and dimensioned in a solid manner according 

to the BAEL. 

2 - A semi-analytical 3D modeling is proposed for the analysis of the dynamic response of the 

two foundations subjected to oblique harmonic seismic waves P, Sv and SH. The two 

foundations are placed on the surface of a heterogeneous viscoelastic soil bounded by a 

substratum. The mathematical approach is based on the method of integral equations in the 

frequency domain using the formalism of Green functions of (Kausel and Peeck 1982) for a 

multilayer soil. The appropriate discretization of the soil-foundation interface into 

quadrilateral constant elements makes it possible to make these equations algebraic and to 

transform the force-displacement relation in the discretized domain into a system of linear 

equations. This approach was applied to analyze the effect of the soil-structure interaction on 

the seismic response of two foundations through the interaction coefficients proposed by 

Gasetas 1988. This work is the continuation of the work of Messioud et al (2012, 2014, 2016). 

 

Keywords: Bridge, Successive cantilever, Modeling, prestressed concrete,  BEM TLM, 

Seismic waves, Foundations 
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Notation 
 

  
 

 
  

Conformément à la rédaction du présent projet de fin d’étude, il est recommandé de faire 

usage des notations ci-après, qui énumèrent l´essentiel de ce qui est utilisé en béton armé, 

précontraint et le sol 

 

 Principe : 

   Majuscules latines : 

  Elles désignent : 

 Les actions et sollicitations (forces, 

moments), 

 Les grandeurs géométriques à 

l´exception des longueurs, 

 Les modules de déformations et 

d´élasticité. 

   Minuscules latines : 

  Elles désignent : 

 Les longueurs et les quantités 

géométriques ayant la dimension d´une 

longueur, 

 Les densités de forces réparties, 

 Les résistances des matériaux, 

 Certains coefficients. 

   Majuscules grecques : 

   Elles ne sont employées que dans 

quelques cas consacrés par l´usage. 

   Minuscules grecques : 

   Elles désignent : 

 Les contraintes, 

 Les grandeurs sans dimension, ou 

réduites à des grandeurs sans 

dimension, comme les déformations 

relatives. 

 Certains coefficients. 

    Indices : 

Les indices sont employés pour distinguer 

des grandeurs de même nature,  

Représentables par le   même symbole, 

mais se rapportant à des matériaux, des 

âges ou des rôles mécaniques différents. 

 

Ces indices sont constitués, sauf 

exceptions, par une ou plusieurs 

minuscules latines, ou d´une majuscule 

latine éventuellement suivie de minuscules 

latines ou des chiffres. 

Un indice ou une suite d´indices peut être 

omis dans le but d´alléger l´écriture s´il ne 

risque pas d´en résulter de confusion. 

    L´apostrophe : 

L´apostrophe peut servir à distinguer deux 

grandeurs de même nature différant par 

leur emplacement géométrique ou leur 

signe. Les éléments supérieurs peuvent 

ainsi être distingués des éléments inférieurs 

d´une même section (fibre, membrure, 

armatures). 
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 Indice : 

   Majuscules latines : 

A : afférent aux actions accidentelles. 

E : afférent aux séismes. 

G : afférent aux charges permanentes. 

P : afférent à l´action de la précontrainte. 

Q : afférent à une action variable 

quelconque. 

V : afférent à l´effort tranchant. 

T : afférent aux actions dues aux variations 

de température. 

W : afférent aux actions dues au vent. 

Minuscules latines et abréviations : 

a : ancrage. 

b : béton. 

c : compression. 

d : différé ; permet aussi de désigner une 

valeur de dimensionnement ou de calcul ; 

diffusion. 

e : limite d´élasticité. 

i : initial ; instantané ; indice. 

j : âgé de j jours ; indice. 

lim : limite. 

max : maximal. 

min : minimal. 

p : précontrainte. 

r : retrait du béton ; rupture ; réduit. 

réd : réduit. 

s : acier pour les armatures passives ; 

scellement ou adhérence. 

ser : service. 

t : transversal ; traction. 

u : ultime matrice de déplacement. 

 Notations 

Notations en majuscules latines : 

As : Aire d´une section d´armatures 

passives. 

Ap : Aire d´une section d´armatures de 

précontrainte. 

At : Somme des aires des sections droites 

d´un cours d´armatures transversales 

passives. 

B : Aire d´une section de béton. 

E : Module d´élasticité longitudinal. 

Es : Module d´élasticité d´un acier 

d´armature passive. 

Ei : Module de déformation instantané (Eij 

à l´âge de j jours). 

Ev : Module de déformation à long terme 

(Evj pour une sollicitation appliquée à 

l´âge de j jours). 

F : Force ou action en général. 

G : Module d´élasticité transversal ; action 

permanente. 

I : Moment d´inertie en général.   

M : Moment en général ; moment 

fléchissant. 

Mg : Moment fléchissant dû aux charges 

permanentes. 

Mq : Moment fléchissant dû aux charges et 

actions variables. 

Mu : Moment de calcul pour l´état limite 

ultime. 
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Mser : Moment de calcul pour l´état limite 

de service. 

N : Effort normal. 

P : Action de la précontrainte. 

Q : Action ou charge variable. 

R : Réaction d´appui; force résultante. 

S : Moment statique. 

T : variations uniformes de température. 

V : Effort tranchant. 

W : Vent. 

G : matrice de flexibilité. 

 Χ
S

z : l’impédance dynamique de la 

fondation. 

CS : vitesse de cisaillement. 

Notations en minuscules latines : 

a : désigne de façon générale une 

dimension (longueur, dimension 

transversale, longitudinale; position 

longitudinale). 

b : désigne une dimension transversale (le 

plus souvent la largeur ou épaisseur d´une 

section). 

bs : largeur de la semelle supérieure. 

bi : largeur de la semelle inferieure. 

es : épaisseur de la semelle supérieure. 

ei : épaisseur de la semelle inferieure. 

b et b´ : largeur des membrures 

respectivement inférieure ou supérieure 

d´une poutre, s´il y a lieu de les distinguer. 

c : distance d´une barre, ou d´un conduit de 

câble au parement (enrobage). 

fe : limite élastique d´un acier pour 

armature passive. 

fpe : limite élastique d´un acier pour 

armature de précontrainte. 

fpr : limite de rupture d´un acier. 

fcj : résistance caractéristique à la 

compression du béton âgé de j jours. 

fc28 ou fc: résistance caractéristique à la 

compression du béton (âgé de 28 jours et 

conventionnelle). 

ftj : résistance caractéristique à la traction 

du béton âgé de j jours. 

ft28 ou ft : résistance caractéristique à la 

traction du béton (âgé de 28 jours et 

conventionnelle). 

  : Hauteur totale d´une section. 

 : Nombre de jours. 

  : Coefficient en général. 

l : longueur ou portée. 

  : Coefficient d´équivalence acier-béton; 

nombre entier. 

 : Densité de charge variable. 

  : Espacement des armatures en général. 

st : espacement des armatures passives 

transversales. 

st : espacement des armatures de 

précontrainte transversales. 

t : temps. 

u : périmètre; dimension. 

x : coordonnée en général; abscisse en 

particulier. 

y : ordonnée par rapport à l´axe central 

principal d´inertie. 

z : coordonnée complémentaire à x et y ; 

bras de levier du couple de flexion. 
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Notations en minuscules grecques : 

  L´écriture latine usuelle est donnée entre 

parenthèses. 

 

α(alpha) : angle d´une armature passive 

avec la fibre moyenne d´une poutre; 

déviation angulaire ; coefficient sans 

dimension. 

β(bêta) : angle d´inclinaison de calcul des 

bielles dues à l´effort tranchant. 

 (thêta) : température. 

 (lambda) : coefficient sans dimension. 

 (mu) : coefficient sans dimension. 

v (nu) : coefficient de Poisson pour le 

béton. 

1000 : valeur garantie de la perte par 

relaxation à 1000 h. 

 (sigma) : contrainte normale. 

b : contrainte du béton. 

bc : contrainte de compression du béton. 

bt: contrainte de traction du béton. 

s: contrainte de l´acier passif. 

p: contrainte de l´acier de précontrainte. 

 (tau) : contrainte tangente. 

s: contrainte d´adhérence. 

(phi) : coefficient de frottement par unité 

de longueur ; angle. 

 (oméga): angle. 

 Autres notations et symboles  

: Variation ou différence. 

= variation de contrainte 

= différence de température). 

 : sommation. 

Ø : diamètre nominal d´une armature. 

εα : coefficient de répartition 

trans.effo.tanch. 

E: Module de Young. 

W: poids 

R: force de réaction 

θ : angle du plan de rupture 

K : coefficient de participation du 

renforcement  

Vn : force normale a la tranche  

ν: Coefficient de Poisson.  

σ: Contrainte. 

τ: Contraintes de cisaillement 

(tangentielle). 

φ:Angledefrottement interne du sol. 

c: Cohésion du sol. 

EA: Rigidité normale. 

EI: Rigidité de flexion. 

G: Module de cisaillement. 

 Abréviations 

LCPC: Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées. 

SETRA : Société d’étude de la terre armée. 

BEM : méthode des éléments de frontière. 

TLM : méthode des couches mince. 

GTR : Guide technique de réalisation. 

AL : Analyse limite. 

EL : Equilibre limite. 

BA/PEL : béton armé/précontraint aux 

états limite 

HA : haute adhérence  
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 Le projet de construction du viaduc V27.6 s’inscrit dans la volonté politique afin de 

remédier à l’insuffisance du réseau routier à satisfaire la circulation automobile croissante 

dans la zone reliant le port de Jijel à l’Autoroute Est-Ouest de Sétif. 

 Ce viaduc V27.6 est un pont construit par encorbellement successif en béton 

précontraint.     C’est un ouvrage d’art important choisi pour faire l’objet de notre projet de fin 

d’études qui nous permettra de synthétiser et d’approfondir les différentes connaissances 

théoriques acquises durant notre cursus à l’université de Jijel. 

 Ce présent mémoire est donc une étude comportant les étapes suivantes : 

 La première partie présentera le projet, ses données naturelles et fonctionnelles, et 

détaillera la méthode de construction et les caractéristiques des matériaux utilisés à l’aide des 

documents techniques. 

 La seconde étape traitera une justification de la conception du pont et un calcul de pré-

dimensionnement de la section transversale du tablier, la résistance structurale de celui-ci est 

garantie par le respect des normes et des règles appropriées dans cette étape. 

 La troisième partie portera sur la détermination des différentes charges et surcharges 

appliquées sur le pont lors de sa réalisation et en phase d’exploitation. 

 L’étape qui suit est celle de la détermination des sollicitations sous différentes 

combinaisons de charges. Ces sollicitations seront calculées analytiquement pour les fléaux. 

Tandis qu’en phase de service nous procéderons à une modélisation du tablier sur le logiciel 

«Robot» puis à une analyse de cette structure pour aboutir aux résultats. 

 La pénultième partie étudiera la précontrainte du tablier et des têtes de piles. Nous 

calculerons le nombre de câbles nécessaires à la stabilité des fléaux et qui garantit un haut 

niveau de qualité, de sécurité et se fiabilité lors de la mise et service.  

 Ensuite nous passons  de l’étude longitudinale du tablier à une étude transversale dans 

le but de déterminer les armatures passives. 

 La dernière partie traitera les différents éléments de l’infrastructure du pont à savoir la 

culée, la pile, et la fondation profonde. En fin nous terminons ce travail aves une conclusion 

générale.   
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1.1. INTRODUCTION 

 En quelque décennie, la réalisation des voies de communication a connu une grande 

évolution à cause de leur rôle important dans le développement des pays. Cette évolution a 

conduit à l’évolution des ouvrages d’art. 

 Un ouvrage d’art est une construction de grande importance et de grande dimension 

dont l’étude de la réalisation des moyens exceptionnelles. à titre d’exemple, on peut citer les 

types d’ouvrages tels que : Les ponts 

1.2. DEFINITION D’UN PONT 

 Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle 

(cours d'eau, voie de communication, vallée, ravin, canyon) en passant par-dessus cette 

séparation. Le franchissement supporte le passage d'humains et de véhicules dans le cas d'un 

pont routier, ou d'eau dans le cas d'un aqueduc. On désigne également comme des passages 

construits ou « réservés » dans un milieu aménagé, pour permettre aux espèces animales, 

végétales, fongiques, etc. de traverser des obstacles construits par l'être humain ou résultant de 

ses activités.  

 Selon la forme, un pont peut donc porter un nom particulier :  

 Ponceau : Petit pont d'une seule travée, de l'ordre de 5-8 m.   

 Viaduc : Ouvrage de grande longueur constitué de plusieurs travées et situé à 

hauteur élevée par rapport à la brèche.   

 Passerelle : Pont léger livrant passage à de faibles charges, piétons, cyclistes…etc.  

1.3. HISTORIQUE 

 L’utilisation de différentes moyennes pour franchir les obstacles date depuis le début 

de la civilisation humaine. Un arbre couché  un gué constitués de pierres émergeante, furent 

sûrement  les premiers idées de ponts utilisés par les êtres humaine, l’homme suit d’abord les  

cheminements  les  plus  faciles,  puis  au  fil du temps, il améliore ces passages afin  de 

circuler plus sûrement, plus confortablement, et plus vite. Ce fut d'abord, sans doute, de 

modestes constructions en bois, des gués améliorés à l'aide de pierres.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc
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 L’évolution de la technologie des ponts peut être divisée en deux périodes, la période 

romaine et la période contemporaine. L'Empire romain, qui occupait la majeure partie de 

l'Europe, maîtrisait les techniques de construction. Le pont représentatif de cette période était 

le pont en plein cintre. Le matériau de construction de base était la pierre. Pendant plus de 2 

000 ans, la conception des ponts n’a pas connu d’évolution.  

 La période contemporaine a commencé avec la révolution industrielle, lorsque le 

développement des échanges commerciaux a nécessité la construction d'une grande quantité 

de réseaux de chemins de fer, de routes et de ponts et parallèlement les connaissances 

théoriques ont fait des progrès considérables. Cette période a commencé il y a près de 200 

ans. Elle est marquée par le développement des ponts en béton armé puis en précontraints, des 

ponts suspendus de grandes portées et des ponts à haubans, qui ont tous été rendus possibles 

avec l'introduction de l'acier. 

1.4. TERMINOLOGIE D’UN PONT 

 Le pont est constitué généralement de : 

 Le Tablier : 

 Est une structure sur laquelle se fait le déplacement à niveau avec une pente 

suffisamment faible pour être admissible des piétons des animaux ou des véhicules entre ses 

deus extrémité. 

 Les fondations :  

 Qui permettent la transmission des efforts de l’ouvrage au terrain. 

 Les appuis :  

 Qui supportent le tablier : culées aux deux extrémités et piles intermédiaires. Ils sont 

généralement en béton armé. 

 Les culées :  

 Elles assurent le soutènement du remblai d’accès à l’ouvrage. Les culées comportent  

4 parties :  

- Une fondation 

- Un mur de front, sur lequel s’appui le tablier et qui assure la stabilité du remblai 

d’accès. 

- Un mur de tête, qui assure le soutènement des remblais latéralement. 

- Une partie supérieure (chevêtre) sur laquelle s’appuie le tablier. 
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 Les piles : 

 Elles comportent au minimum 2 parties :  

-  La superstructure ou fût, reposant éventuellement sur une nervure.  

- La fondation  

1.5. TYPES  DU PONT 

 Il existe plusieurs types de pont qui sont : 

 Pont vouté  

 Ponts utilisant plusieurs arcs pour ramener les efforts en appui en suivant des lignes de 

compression pure.  

 Ces ponts sont capables de transformer les charges verticales du tablier en forces obliques qui 

vont suivre la forme de l'arc, puis de les transférer vers le sol à l'aide de la pile. 

 Généralement les ponts à voûtes sont en pierre, mais on en trouve en acier et en béton. 

 

Figure 1.1:Pont vouté 

 Pont à poutres  

 Ponts composés d'un tablier très rigide qui transmet les charges sur les culées et des piliers (piles) 

si la portée est trop importante pour être tenue par une simple poutre.  

 Les ponts à poutres désignent tous les ponts dont l'organe porteur est une ou plusieurs poutres.  

 Pont à poutres en Béton Précontraint (L entre 20et 60m) ;  

 Pont à poutres Béton Armé. (Portée jusqu’ à 20m) ;  

 Pont à poutres mixtes ; 

 Pont à poutres métalliques ;  
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  Pont à poutres en bois. 

 
Figure 1.2:Pont à poutre 

 Pont en arc  

 Les ponts en arc sont caractérisés par leur réactions d'appuis qui comporte une 

composante horizontale appelée poussées, d’où la nécessité d'avoir un bon sol de fondation.   

 
Figure 1.3:Pont en arc 

 

 Pont à haubans  

 Les ponts à haubans se présentent sous la forme d'une structure comportant un tablier 

en acier ou en béton et des organes porteurs : pylônes, en acier ou en béton, travaillant en 

compression, et câbles inclinés, appelés haubans, travaillant à la traction.   
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Figure 1.4:Pont à hauban 

 

 Pont suspendu  

 Les ponts suspendus se présentent sous la forme d'une structure comportant un tablier 

en acier ou en béton, assurant la continuité de la voie portée et la répartition des charges, et 

des organes porteurs : les suspentes, les câbles et les pylônes. Les ponts suspendus (portée 

jusqu’à 2000 m). 

 
Figure 1.5:Pont suspendu 

1.6. CLASSIFICATIONS DES PONTS  

 Les ponts sont classés suivant les critères ci-dessous : 

 Destination : Ponts-routes ou ponts routiers, Ponts-rails, Passerelles,             

Ponts-canaux, Ponts-aqueducs, Ponts pour avions, Ponts habités. 

 Matériau du tablier : Pont en Bois, Pont en maçonnerie, Pont métallique, Pont en 

Béton Armé, Pont en Béton Précontraint, Pont mixte. 
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 Disposition en plan : Pont droit, Pont biais, Pont courbe. 

 Niveau de passage : Passage Supérieur (PS), Passage Inférieur (PI). 

 Mobilité du tablier : Pont fixe, Pont mobile, Pont basculant, Pont tournant, Pont 

levant, Pont rétractable, Pont inclinant, Pont transbordeur. 

 Structure : ponts à poutres, ponts-dalles, ponts en arc, ponts-cadres, ponts 

suspendus, ponts caissons, ponts à haubans. 

 mode d'exécution : ponts réalisés par encorbellement, par poussage, sur cintre, 

par rotation, par ripage, ...  

1.7. CONCLUSION 

       On peut noter qu’il existe plusieurs types de pont, qui peuvent être classés selon 

différents critères, comme la portée de pont, matériaux de construction, la géométrie, etc… 
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2.1. INTRODUCTION 

 L’ouvrage, faisant l’objet de notre étude est un viaduc routier de grande longueur 

permettant le franchissement à grande hauteur d’une brèche, constitué de travées en béton 

précontraint construites par encorbellement successif.  

 Par ailleurs, de nombreuses données sont nécessaires au démarrage de l’étude d’un 

projet de pont, on distingue des exigences fonctionnelles qui permettent au pont d’assurer sa 

fonction, des exigences naturelles qui sont l’ensemble des éléments de son environnement, 

permettant la conception de l’ouvrage. 

2.2. PRESENTATION DE L’OUVRAGE 

 Notre projet est le viaduc V27.6, cet ouvrage inscrit dans le projet de réalisation de la 

liaison autoroutière reliant le port de Djen-Djen à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El Eulma, 

il est caractérisé  de deux chaussées de différente longueur de 380 m pour la chaussée Est et 

320 m pour la chaussée Ouest. Dans notre étude, nous avons choisi la première chaussée. 

2.3. SITUATION DE L’OUVRAGE 

 Le  viaduc  V27.6  se  localise  entre le PK 27+586 et le PK 27+966;  il  s’agit  d’un  

viaduc courant situé dans la commune de Kaous, Wilaya de Jijel.   

 

Figure 2.1:Situation de l'ouvrage 
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2.4. DONNEES FONCTIONNELLES 

 L’allure générale de l’ouvrage est définie par ses données fonctionnelles relatives             

à la portée : le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. 

 Tracé en plan : 

 Le tracé en plan est la ligne définissant la géométrie de l'axe de la voie portée, 

dessinée sur un plan de situation et repérée par les coordonnées de ces points caractéristiques. 

 La structure géométrique de l’ouvrage  est constitué d’un viaduc Est et un viaduc 

Ouest. 

 

Figure 2.2:Tracé en plan 

 Profil en long : 

 L’ouvrage présente une longueur totale de 380 m, il est composé de 7 travées, deux 

travées de rive de 40 m de longueur et 5 travées intermédiaires de 60m. Le tablier repose sur 6 

piles de hauteur variable et de 2 culées en béton armé.   

 Le profil en long de l’axe de roulement présente une pente longitudinale de I= 10%. 
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Figure 2.3:Profil en long du viaduc 

 Profil en travers : 

 Le profil en travers est l’ensemble des éléments qui définissent la géométrie                    

et les équipements de la voie dans le sens transversal. 

 La largeur totale de l’ouvrage est de 27,5 m, il est constitué de deux chaussées 

indépendantes (Chaussée Est et Chaussée Ouest) comportant des dispositifs de retenue. Le 

tablier présente un devers de 2,5%.  

 

Figure 2.4:Coupe transversale du viaduc 
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2.5. DONNEES NATURELLES : 

 Donnée géologiques : 

 Du point de vue géologique, le site se caractérise par des formations sédimentaires 

constituées par des dépôts de glissement, dépôts alluvionnaires, des argiles, des argilites, des 

marnes, du calcaire et des grés. 

 Données géotechniques : 

 Le long du viaduc V27.6 (PK 27+586 et PK 27+966) ; Trois unités géotechniques 

principales, avec leur sous-unités ont été identifiées sur la base  des caractéristiques 

géologiques des matériaux, des résultats des essais in situ et en laboratoire exécutés dans les 

campagnes de reconnaissance (APD, EXE), et des expériences spécifiques de concepteur dans 

contextes similaires. 

Tableau 2.1:Unités géotechniques reconnues dans le site du viaduc V27.6 

Unité 

géotechnique(UG)  

Lithologie Cohésion   

C (kPa) 

Angle de 

frottement φ 

(°) 

Uf Blocs et cailloux, enrobés dans une 

matrice fine argilo-marneuse 

10 22 

Ug2 Alluvions fins, dépôts colluviaux 5 28 

Ug5 Flysch (marne, marnes argileuses avec 

intercalations du grés et calcaire) 

35 30 

Ug5a Grés quartzeux 70 42 

Ug5b Argiles et marnes 29 25 

 

 Données climatiques :  

 Le climat de la région de Kaous (site du projet), est de type humide caractérisé par un 

hiver froid et humide et par un été chaud et sec.  

   a- La température :  

 Les effets de température sont bien évidement pris en compte dans le calcul des 

constructions, ils interviennent au niveau des joints de chaussée et des appareils d’appui 

(±30°C).   
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   b- La neige : 

 Les effets de la neige ne sont pas pris en considération dans le calcul des ponts, mais 

ils peuvent se produire dans certains cas particuliers (Ouvrage en phase de construction).    

  c- Le vent [6]:  

 Les efforts engendrés par le vent sur les structures, sont représentés par une charge 

répartie de 1,25 N/m
2
 en phase de construction et de 2 N/m

2 
en phase de service. 

 Données sismologiques : 

 En général, le séisme est caractérisé par un spectre de réponse en déplacements, 

vitesses ou accélérations.  

 Sur un ouvrage de base rigide, les appuis sont animés d’une accélération uniforme 

présentant une composante horizontale et une composante verticale.  

 La Wilaya de Jijel, dans laquelle se localise l’ouvrage objet de notre étude, est située 

dans une zone de sismicité moyenne, selon les règles parasismiques applicables au domaine 

des ouvrages d’art (RPOA 2008). 

Caractéristiques :     

 Comme indiqué dans la norme RPOA 2008, les sites peuvent être classés en quatre 

catégories en fonction des propriétés mécaniques des couches de sols qui les constituent.  

Catégorie S1: site rocheux  

Catégorie S2: site ferme  

Catégorie S3: site meuble  

Catégorie S4: site très meuble 

 Pour le viaduc en étude ont été identifiés des sols qui appartiennent, à la catégorie S3.      

 

 



CHAPITRE 2 : Présentation de l’ouvrage 
 

  
13 

 

  

Tableau 2.2:Coefficient d'accélération de Zone A (RPOA 2008, §3.1.2) 

Groupe de pont Zone sismique 

I IIa IIb III 

1 0,15 0,25 0,30 0,40 

2 0,12 0,20 0,25 0,30 

3 0,10 0,15 0,20 0,25 

              

           2.6. NOTIONS HISTORIQUES DE LA CONSTRUCTION PAR 

ENCORBELLEMENT 

 L’idée de construire un ouvrage en porte-à-faux à partir de ses appuis n’est pas 

nouvelle et a germé très tôt dans l’esprit des constructeurs.  

 L’apparition de la technique du béton précontraint due à FREYSSINET (1930) allait 

donner à la construction des ponts par encorbellement successif une place de choix dans le 

domaine de portées allant de 70m à 250m. En 1950 que le Docteur FINSTERWALDER a 

conçu un pont qui a inauguré véritablement la technique de l’encorbellement avec les 

ouvrages en béton précontraint. 

 En Algérie le premier pont construit par encorbellement coulé sur place est le pont de 

MASCARA constitué de 3 travées de 55m – 100m – 55m de portées.  

        En fin, l’utilisation de la préfabrication a marqué une nouvelle étape dans l’évolution 

du procédé d’exécution qui s’est très vite généralisé et a entraîné à l’étranger la réalisation 

d’ouvrages spectaculaires. 

          2.7. PRINCIPE DE CONSTRUCTION PAR  ENCORBELLEMNT 

SUCCESSIF [1]      

 Pour notre projet, il y a lieu de concevoir un viaduc à tablier en béton précontraint 

construit par encorbellement successif.  

        La technique de construction par encorbellement successif consiste à construire le pont 

symétriquement à partir de ses appuis, en ajoutant à chaque étape deux éléments de tabliers 

identiques, appelés couramment voussoirs, qui s'équilibrent.  
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        Ce mode de construction permet d’éviter l'étaiement et le coffrage du tablier ce qui 

permet de construire sur des brèches inaccessibles. Chaque pile est considérée comme une 

balance à laquelle on rajoute progressivement deux demies travées de chaque côté. A ce stade 

de la construction l’élément pile/fléau est isolé et isostatique.   

        Les différents fléaux sont ensuite clavés, ce qui a pour effet de rétablir la continuité de 

la structure, qui devient alors hyperstatique. Ces ouvrages sont précontraints, à chaque étape 

de construction correspond un nouveau type de précontrainte.  

        Les voussoirs peuvent être bétonnés en place dans des coffrages mobiles. Ils peuvent 

également être préfabriqués, transportés et mis en place en moyen de dispositifs appropriés.  

 

Figure 2.5:Voussoir préfabriqué 

2.8. CONCLUSION 

 Cette description sommaire est en partie basée sur les plans architecturaux donnés par 

l’entreprise RIZZANI. Notre étude va commencer par la définition des différents matériaux 

utilisés. Ensuite nous allons procéder à un pré dimensionnement de la section transversale. 
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3.1. INTRODUCTION  

 Lors de la phase d’étude d’un ouvrage en Génie Civil, définir les matériaux de 

construction en précisant leurs caractéristiques, mentionnées sur les règlements appropriés, 

constitue un point de départ pour le calcul des éléments de cet ouvrage.  

 Ce chapitre comporte une description des différents matériaux utilisés dans la 

construction du viaduc V 27.6. 

3.2. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

 Dans le calcul des ponts construits par encorbellement comme c’est le cas de notre 

projet les matériaux utilisés sont le béton et l’acier. 

3.2.1. Béton : 

 Le béton ayant une masse volumique de l’ordre de 2500 kg/m
3
, est définit 

principalement par sa résistance caractéristique à la compression à l’âge de 28 jours, notée 

  28. A cet effet, on donne ci après ses différentes caractéristiques. 

a. Résistance à la compression : 

 Elle est mesurée par compression axiale d’éprouvettes cylindriques normalisées ayant 

un élancement égal à 2, et une section de 200 cm
2
, ses valeurs sont données par :  

            Pour     ≤ 40 MPa            = 
 

          
 
    

            Pour     >40 MPa               = 
 

         
  
    

b. Résistance à la Traction : 

 La résistance à la traction du béton est liée directement à la résistance caractéristique       

à la compression      par la relation suivante : 

                              =0,6+0,06               si j < 60 joues  

c. Modules de déformation longitudinaux : 

 Ce module est connu sous le nom de module de Young ou module de déformation 

longitudinal, il est défini sous l’action des contraintes normales d’une longue durée ou de 

courte durée d’application. 

 



CHAPITRE 3 : Caractéristiques des matériaux 
 

  
16 

 
  

 Déformations instantanées [2]: 

 Sous des contraintes normales d’une durée d’application inférieure à 24 heures, on 

admet à défaut de mesures, qu’à l’âge de (j) jours,  

 Le module de déformation longitudinale instantanée du béton    est ègal à : 

                                                    =11000      
  

                  3,762 × 107 KPa………….Pour les voussoirs 

Ei = 

 3,30 ×107 KPa ………….. Pour les piles et les fondations profondes 

 Déformations différées : 

 Les déformations différées du béton comprennent le retrait et le fluage. On considère 

dans les calculs que les effets de ces deux phénomènes s’additionnent sans atténuation.   A 

défaut de mesures,  on admet que sous contraintes de longue durée d’application, les 

déformations Longitudinales complémentaires dues au fluage du béton sont doubles de celles 

dues aux mêmes contraintes supposées de courte durée et appliquées au même âge. 

 Alors le module de déformation longitudinale différée est donné par la formule : 

                                                     =3700    
  

                  1,265 × 107 KPa ………….Pour les voussoirs 

Ev = 

 1,100× 107 KPa ………….. Pour les piles et les fondations profondes 

d. Contraintes aux états limites : 

 Les sollicitations de calcul ne doivent pas dépasser dans le sens défavorable les 

sollicitations limites ultimes. 
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 Contraints à l’état limite ultime [3]: 

 L'état limite ultime est défini généralement par la limite de résistance mécanique au-

delà du quelle il y a ruine de l’ouvrage. La contrainte ultime du béton en compression est 

donnée par la relation : 

                                                        =
         

    
 

D’où : 

   : Coefficient de sécurité du béton. 

 

                  1,5……………. Cas d’actions courantes 

   = 

 1,15……………Cas d’actions accidentelles        

Et : 

 

 : Coefficient dépendant de la durée d’application des actions. 

                   1 …………….. Durée d’application des sollicitations supérieure à 24h 

      =         0,9……………. Durée d’application des sollicitations entre 1h et 24h 

                   0,85…………… Durée d’application des sollicitations inférieure à 24h 

 

Figure 3.1:Contraintes-déformations à l'ELU 
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 Contraintes à l’état limite de service : 

 L'état limite de service est un état de chargement au-delà du quelle la construction ne peut 

plus assurer le confort et la durabilité pour lesquels elle a été conçue ; on distingue :  

- L’état limite de service vis à vis de la compression de béton.  

- L’état limite de service d’ouverture des fissures.  

- L’état limite de service de déformation.  

 

 La contrainte limite de service en compression du béton est limitée par : 

                                                             = 0,6     

 

Figure 3.2:Diagramme contrainte déformation à l'ELS 

e. La déformation transversale du béton :   

 La déformation transversale du béton est donnée par la formule suivante :  

                                       G= E/2(1+  ) 

  : Le coefficient de poisson pour le béton est égal : 

             0,20……………Zone non fissurée. «ELS» 

            =        

             0……………….Zone fissurée. «ELU»    
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3.2.2. Acier : 

 Les aciers utilisés dans les ouvrages de béton précontraint sont de deux natures 

différentes :  

 Les aciers actifs : pour la précontrainte.  

 Les aciers passifs : pour reprendre les efforts transversaux et limiter la fissuration.  

a. Les armatures passives :  

 Les aciers utilisés pour le béton sont des armatures courantes à haute adhérence (HA) 

de classe FeE500 type 1 avec une limite d’élasticité fe = 500 MPa.    

 Le module d’élasticité :  S = 200 N/ 2 
 

 La limite élastique : 

 Dans le calcul à ELU on introduit un coefficient γS tel que :  

                                 γs = 1 situation accidentelle => fsu =500 MPa. 

    =  e / γs=                     

                                γs = 1,15  situation durable ou transitoire=> fsu =434,78 MPa 

 

 Contrainte admissible de calcul à l’ELS :  

 Elle est calculée à l’Etat Ultime de Service (ELS) : 

 Fissuration peu nuisible : pas de limitation. 

 Fissuration préjudiciable :          2/3 fe, 110           

 Fissuration très préjudiciable :          1/2 fe, 90        

Ou :  

          Coefficient de  Fissuration. 

        =1 pour les ronds lisses (RL). 

        =1,65 pour les armatures à hautes adhérence(HA). 
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 Diagramme contrainte-déformation : 

 Le diagramme déformations ( S) contraintes (σs) à considérer à l’état limite ultime est 

conventionnellement défini ci-dessous :  

 

 

Figure 3.3:Diagramme déformation-contraintes [3] 

  : Contrainte de l'acier. 

  : Coefficient de sécurité des aciers.   

  : Limite d’élasticité de l'acier.  

  : Déformation élastique de l'acier. 

b.  Les armatures actives: 

 Les armatures actives sont des armatures en acier à haute résistance qu’on utilise    

pour les constructions en béton précontraint. Ces aciers de précontrainte sont sous tension 

même sans aucune sollicitation extérieure. Ils sont classés par les catégories (fils, torons, 

barres) et la classe de résistance. 

 

 Les fils : 

 Les fils d’aciers ronds et lisses.  

 Les fils autres que ronds et lisses  

 Les diamètres courants en post tension sont 5mm, 7mm et 8mm.  

 Les fils non lisses sont surtout utilisés en précontrainte par pré-tension ou de bonnes

             Conditions d’adhérence sont exigées. 
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 Il est en particulier interdit d’utiliser des fils ronds et lisses pour la pré-tension.

Tableau 3.1:Sections des files 

 type   3 fils 7 fils 7 fils 7 fils 

standard 

7 fils 

standard 

7 fils 

super 

7 fils 

super 

Diamètre (mm) 5,2 6,85 9,3 12,5 15,2 12,9 15,7 

section 13,6 28,2 52 93 139 100 150 



 Les torons :  

 Les torons sont constitués d’un ensemble de 3 ou 7 fils enroulés en hélice. Les torons       

les plus utilités en post tension sont de 07 fils, 6 fils en hélice.  

Tableau 3.2:Sections des torons 

Diamètre (mm) 4 5 6 7 8 10 12.2 

section 12,6 19,6 28,3 38,5 50,3 78,5 117 

 

 Les barres :  

 Les barres sont définies comme étant de section supérieure aux fils (diamètre supérieur 

à 10 mm) et livrables en élément rectiligne; ce qui réduit leur usage à de faibles longueurs, 

sauf à utiliser des coupleurs.  

 Les barres les plus courantes ont un diamètre nominal de 26mm.  

 Leur longueur maximale disponible est de 18m.  

 Leur limite élastique est nettement plus faible que celle des fils et des torons.  

Tableau 3.3:Sections des barres 

Diamètre (mm) 20 22 26 32 36 

section 314 380 531 804 1018 

 

 Concernant l’ouvrage V27.6 les aciers utilisés pour la précontrainte sont des aciers à 

très haute résistance qu’on appelle aciers durs et qui ont la plus grande teneur en carbone, la 

précontrainte est réalisée par post-tension, deux types de câbles ont été utilisés à savoir le 

15T15 et le 19T15.  
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 Nombre de torons par câble :   

 15 T15 pour la précontrainte supérieure / 19 T15 pour la précontrainte inférieure.   

 Force élastique à la traction garantie : fpeg = 1640MPa   

  Force ultime de rupture à la traction garantie : fprg= 1860 MPa  

  Coefficient de frottement (gaine-câble) : 0,002 m
-1

 

 Coefficient de frottement : f = 0,18 rad
-1

   

 La tension à l’origine :    = min {0,8 fprg ;0,9 fpeg}                                                                                                                           

  Glissement à l’ancrage : g = 6 mm  

 Ep = 195 0 00 M Pa  

 Gaine lisse en plastique 80 mm. 

 

3.3. CONCLUSION 

 Le domaine génie civil a besoin dans chaque étape de construction des matériaux. Ces 

matériaux il faut assurent la résistance de l’élément construire à différent action et chargement 

possibles.  
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4.1. INTRODUCTION 

 La conception et le pré dimensionnement du pont est une étape importante pour le bon 

fonctionnement de pont en phase d’exécution ou d’exploitation. 

 La conception  permet de fixer le type d’ouvrage le plus économique, capable de 

satisfaire le mieux possible à toutes les conditions imposées, qui peuvent être naturelles ou 

fonctionnelles, cette conception est faite suivant une démarche itérative, tout en intégrant un 

certain nombre d’exigence de durabilité, qualité architecturale. 

 Le présent chapitre traite de la justification de la conception et le pré dimensionnement 

de la section transversale du tablier de cet ouvrage. 

4.2. CHOIX DE TYPE D’OUVRAGE 

 L’objectif est l’optimisation technique et économique de l’ouvrage de franchissement 

projeté vis-à-vis de satisfaire le mieux possible toutes les conditions imposées et les 

contraintes existantes. 

4.3. CRITERE DE CHOIX DE TYPE D’OUVRAGE 

 Dans le cas de notre ouvrage, plusieurs propositions peuvent être envisagées, mais, 

tout d’abord, nous signalons la diversité des ponts. Leur classement est réalisé de la manière 

suivante :   

 Selon la voie portée : pont (route, rails, aqueducs…...) ;  

 Selon la fonction mécanique : isostatique ou hyperstatique ;  

 Selon la disposition en plan : droits, biais, courbes ; 

 Selon le matériau principal dont ils sont constitués ;  

 Selon leur durée de vie prévue : définitif ou provisoire. 

4.4. LES PARAMETRES INTERVENANTS DANS LE CHOIX DE 

TYPE D’OUVRAGE 

 Les profils de la chaussée (en long, en travers, en plan) ;  

 Les positions possibles des appuis ;  

 La nature du sol de fondation ;  

 Le gabarit à respecter ;  

 Les conditions d’exécution et d’accès à l’ouvrage ; 
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 Durée de l’utilisation ; 

 Portée de l’ouvrage ; 

 Délais de réalisation. 

4.5. CONCEPTION DE TABLIER 

 Nous proposons trois variantes suivantes : 

 Variante 1 : Pont à poutres en béton précontrainte. 

 Variante 2 : Pont mixte.  

 Variante 3 : Pont caisson à voussoir construire par encorbellement successif. 

4.5.1. Variante N°1 : pont à poutre en béton précontrainte 

a. Introduction : 

 Le tablier est formé d’une travée indépendante, portée par une ou plusieurs poutres 

préfabriquées (âme, semelle supérieure ou talon). Son principe consiste à reprendre le poids 

propre de la poutre par une armature active.  

b. Avantages : 

 La préfabrication permet de diminuer le délai d’exécution de l’ouvrage ;  

 Les ponts à poutres ne nécessitent pas beaucoup d’entretien ; 

  Possibilité de franchir des grandes portées ;  

 Béton toujours comprimé qui limite la fissuration ; 

 Bonne protection des armatures d’acier ;  

 La possibilité d’assembler des éléments préfabriqués sans échafaudage ni bétonnage ;  

 Le fonctionnement isostatique de ce type de structure, la rend insensible aux 

tassements différentiels des appuis et aux effets du gradient thermique. [5] 

c. Inconvénients : 

 Sensibilité au tassement différentiel des appuis ; 

 La nécessité de fabriquer du béton plus résistant principalement avant 28 jours ; 

 La nécessité de qualification de la main d’œuvre pour l’exécution de la précontrainte 

(pré tension et post tension) au même temps la vérification de la pose des gaines et 

câbles et pour la mise en tension des câbles ;  

 Sur coût de transport des poutres préfabriquées si le chantier est loin du site de 

fabrication. [5] 
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 La poutre est réalisée par deux modes : 

 La pré-tension s’adapte pour des portées allant jusqu'à 30 m. 

 La post-tension s’adapte pour des portées entre 30 à 50 m. 

 Pour cette variante, il y a sept travées de différente longueur (L= 40m et L=60m) 

comme le schéma suivant : 

 

Figure 4.1:Schéma statique (variante 1) 

 D’après la longueur des travées, l’ouvrage présenté figure 4.1, les conditions  des  

modes de réalisations des ponts à poutres ne sont  pas remplies (la pré-tension, la post-

tension).          

 Donc, cette variante ne fait pas le bon choix. 

4.5.2. Variante N°2 : pont mixte 

a. Introduction : 

 Un pont mixte de tablier à poutres ou caisson métallique sous chaussée, la dalle de 

roulement peut être constituée par un hourdis en béton armé ou précontrainte connecté à la 

semelle supérieure par des éléments de liaison appelés connecteurs, dont le rôle est d’éviter 

tous glissements relatifs du tablier par rapport aux poutres. Les portées économiques de ce 

mode de construction se situent entre 30 à 110m. 

b. Avantages : 

 Facilité à la construction ; 

 Durée d'installation réduite ; 

 Durable dans le temps. 

c. Inconvénients : 

 Le problème d’entretien contre la corrosion et le phénomène de la  fatigue dans les 

assemblages ; 

 Demande des mains d’œuvre qualifiées ; 
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 Les poutres en I sont sensibles au déversement pour les ensembles des pièces  du pont.  

 

d. Pré dimensionnement : 

 Nombre des poutres (N) :   

 Le nombre des poutres est déterminé par le rapport entre la largeur de tablier et  

l’espacement. 

N= 
  

 
                      La : est la largeur du tablier égale à 13,25 m. 

On fixe l’espacement : d = 4m 

On a : N =  4 poutres 

 Epaisseur de la dalle : 

20cm   em   24cm          donc :em=20cm 

 Hauteur des poutres : 

ht = 
 

  
             L : est la portée de la travée égale à 60 m 

ht = 
  

  
 = 2,4 m 

 Largeur et épaisseur de la Semelle :(b, e) : 

Tableau 4.1:Largeur et épaisseur de la semelle 

En travée En appui 

Semelle 

supérieure 

200 ≤ bs ≤ 500mm        bs =500 mm               400 ≤ bs ≤ 900mm         bs =400mm               

  20 ≤ es ≤50mm            es = 20mm    20 ≤ es ≤40mm            es = 40mm  

Semelle 

inferieure 

300 ≤ bi ≤ 600mm         bi = 600mm     500 ≤bi≤ 1200mm         bi = 500mm     

  20 ≤ ei ≤50 mm            ei = 20mm      30 ≤ ei ≤60 mm            ei = 30mm    

 

 Epaisseur de l’âme : 

tw    10mm           tw=12mm 
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 500                                                                              400 

                                                                                 

   

   

    

                        12                                                                                 12  

 

 

 

 

                                                   

                         600                                                                                500 

Figure 4.2:Dimensions des poutres 

4.5.3. Variante N°3 : pont caisson à voussoir construire par 

encorbellement successif 

a. Introduction : 

 La technologie de construction par encorbellement successifs consiste à construire le 

pont symétriquement à partir de ses appuis. En ajoutant à chaque étape deux éléments de 

tabliers identique qui s’équilibrent. Ce mode de construction permet d’éviter l’étaiement et le 

coffrage du tablier .chaque pile est considérée comme une balance à laquelle on rajoute 

progressivement deux demies travées sur chaque coté. A ce stade de la construction l’élément 

pile/fléaux est isolé et isostatique .les différent fléaux sont ensuite clavés. 

b. Avantages : 

 Le type fermé des profilés présents une rigidité a la torsion ; 

 La portée de ce type de pont est plus grande que les poutres en B.P; 

 La structure de pont donne une belle forme esthétique ; 

40 20 

30 20 
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 Rapidité de construction dans le cas des ouvrages à voussoirs préfabriqués.  

 La durée d’utilisation (l’entretien) est plus longue. 

c. Inconvénients : 

 L’aspect économique est très élevé ;  

 Les ponts construits par encorbellements successifs présentent des difficultés de calcul 

inhabituel. Le volume des calculs nécessaires est bien plus considérable que celui des 

autres types d'ouvrages ; 

 La construction par l’encorbellement demande des mains d’œuvres très qualifies ; 

 Les effets de fluage du béton et de la relaxation des aciers précontraints. 

d. Implantation des appuis :  

On prend :  

 Deux travées de rives de 40 m de longueurs;  

 Cinq travées centrales de 60 m de longueurs. 

 

Figure 4.3: Profil en long variante 3 
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e. Géométrie du voussoir : 

 

Figure 4.4: Géométrie du voussoir 

f. Pré dimensionnement des voussoirs : 

 Le dimensionnement d’un tablier de pont construit par encorbellement successif 

résulte d’un processus itératif destiné à affiner la géométrie de sa section droite. 

 Le dimensionnement du tablier du viaduc V27.6 consiste à dimensionner les différents 

type de caisson (VSP, V courant, VSC …). 

 La hauteur des voussoirs : 

 Pour définir la hauteur des sections ; on peut partir de ratios calculés sur la base des 

projets existants. 

 Dans les ouvrages de portée 40 à 65m, les ponts en béton précontrainte construit en 

encorbellement sont généralement avec une hauteur constante. (hp = hc).[1] 

hp: la hauteur du tablier sur pile   

hc : la hauteur du tablier sur culée   

 La hauteur minimale est de 1,6 m à fin de permettre la circulation à l’intérieur de la 

poutre caisson pour l’enlèvement des coffrages, la mise en tension des câbles de précontrainte 

est la surveillance de l’ouvrage. 

 

  
 hp=hc  
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       Tel que :  

L : la longueur de la plus grande travée est égale à 60 m  

3  ≤  hp= hc ≤  3,75m 

            Donc :                                        hp= hc = 3,20m  

 L’inclinaison des âmes : 

arctg   ≤ 
 

 
 rad = 11,309° 

On prend :                       = 11° 

 L’épaisseur de l’âme : 

 Le choix de l’épaisseur des âmes dépend de celui du principe de câblage [4].  

Guyon propose une formule empirique : 

ea    
 

  
 + + 5 

Sachant que : 

  : Diamètre de gaine ( =8,8cm) 

h : hauteur de l’âme  (h= 320 cm) 

ea    
   

  
 +   +5  22,68 cm 

 Les âmes des voussoirs sont généralement inclinées, cette inclinaison facilite le 

décoffrage et réduit la largeur des têtes de piles en plus elle est plus esthétique, elle varié entre 

10 et 30 %.  

ea=50 cm. 

 Hourdis supérieur : 

 L’hourdis  supérieur est une dalle pleine dont l’épaisseur est variée transversalement 

pour s’adapté aux efforts transversaux à reprendre. [1] 
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La largeur d’encorbellement :                 C= 
 

 
 

Avec : 

B : la largeur de caisson (largeur roulable-largeur de corniche)= 13,10 m 

                                                               C=
     

 
 = 3,275 m 

 Son épaisseur en extrémité «e1» dépend du dispositif de retenue choisi. Pour cet 

ouvrage, on des barrières normales BN1 [1] :  

e1=23 cm 

 A l’encastrement [1] L’épaisseur e2 comprise entre   
   

 
 et 

    

 
 avec   = 290 cm 

         Donc : 41,42  ≤ e2 ≤  58 cm 

e2 = 50 cm 

 L’épaisseur à mi portée est égale à[1] : 
 

  
 ou 

 

  
 avec :                  

 L’épaisseur minimale est de 25 cm 

es = 26 cm 

 Hourdis inferieur : 

 Généralement, l’épaisseur du hourdis inférieur est variable entre la section sur pile et 

la section en clé. 

 Section sur pile : 

 L’épaisseur est comprise entre 35 et 80 cm, on la prend :  

ep=50 cm. 

 Section en clé : 

 Pour les ouvrages larges, l'épaisseur du hourdis inférieur est de l’ordre de 25 cm, on la 

prend : 

ec =26 cm 
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 Goussets : 

 Les goussets du hourdis supérieur doivent être dimensionnés de telle qu’ils permettent 

au premier lieu le logement des câbles de fléaux, ainsi la facilité de la mise en place du béton 

et l’amélioration de l’encastrement du hourdis sur les âmes.  

 Les goussets du hourdis inférieur trouvent leur utilité soit pour placer l’ancrage des 

câbles de fléaux soit pour disposer tout ou une partie des câbles de continuité inférieure.    

 On prend des goussets circulaires pour des raisons spéciales de coffrage : 

     Rint  = 250 m 

           Rext  = 500 m 

                 

 

Figure 4.5 : Coupe transversale du voussoir sur tète- pile (VSP) 

 

Figure 4.6 : Coupe transversale du voussoir V01 

      

 
  

     

    

              

              

    

      

    

  

 
  

 
5 
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Figure 4.7 : Coupe transversale du voussoir sur tète-culé (VSC) 

 

Figure 4.8 : Coupe transversale du voussoir courant    

g. La longueur des voussoirs : 

 Lorsque les voussoirs sont préfabriqués, le nombre de voussoir lié par la longueur de 

travée et la longueur de chaque voussoir. Ils doivent être déplacés avec des engins 

spécifiques, dont la capacité est forcément limitée. Pour les ouvrages préfabriqués, les 

dimensions du voussoir sur pile sont souvent incompatibles avec la capacité des engins de 

transport et de pose de voussoir. On coupe alors le VSP en deux voire trois partie assemblées 

par précontrainte. 

 Voussoir courant :  

 Lorsque les voussoirs sont préfabriqués, le principal critère de détermination de la 

longueur est la limitation du poids de ces voussoirs. Ainsi, on retiendra des voussoirs de 2,5 à 

3 m pour les ouvrages très larges ou de grandes portées.  
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On choisit une longueur de 2,88 m. 

  Voussoir sur pile : 

 Les dimensions du voussoir sur pile sont souvent inférieures aux dimensions des 

voussoirs courants pour qu’ils soient compatibles avec la capacité des engins de transport et 

de pose des voussoirs.  

On prend alors une longueur de 1,8 m. 

  Voussoir de clavage :  

 La longueur des voussoirs de clavage varie considérablement selon la technique 

utilisée. Pour les ouvrages préfabriqués, la longueur des voussoirs de clavage est largement 

inférieure à celle des voussoirs courants, le voussoir de clavage peut être trop petit car la 

difficulté de démonter le coffrage ne se pose pas.   

On choisit alors une longueur de 0,6 m. 

4.6. Analyses multicritères: 

Tableau 4.2:Evaluation des critères de choix d'un pont 

Pont caisson Pont mixte 

Economie + - 

Entretien + - 

Esthétique + - 

Exécution / / 

délai / + 

cout - - 

                + : favorable,                             / : Médian,                             - : défavorable        

 Après avoir analysé et comparé deux variantes en tenant des aspects économiques, 

esthétiques et mode de réalisation, nous constations que la variante susceptible de répondre le 

mieux à la problématique posée est la variante «pont construit par encorbellement 

successif». 

4.7. Pré dimensionnement de l’ouvrage  

 Notre ouvrage est constitué de :  

 02 travées de rives de 40 m de longueur ;  

 04 travées intermédiaires de 60 m de longueur ;  
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 01 travée centrale de 60 m de longueur ;  

 126 voussoirs courants ;  

 6 voussoirs sur pile ;  

 7 voussoirs de clavage ;  

 2 voussoirs sur culé ;  

 La longueur du voussoir sur pile et culé l = 1,8 m ;  

 La longueur du voussoir courant l = 2,88 m ;  

 La longueur du voussoir de clavage l= 0,60 m. 

4.8. Caractéristiques géométriques :  

 Pour déterminer les différentes caractéristiques géométriques des caissons, nous 

divisons le caisson en différentes parties rectangulaires et triangulaires, notées « i », cela 

facilitera le travail, et on définit :  

 Bi : Aire de la section « i ».  

 di : Distance entre le centre de gravité de la section i, et le centre de gravité de la 

section totale.  

 IGi : Moment d’inertie de la section « i », par rapport à son centre de gravité.  

Pour une section rectangulaire : IGi = bh
3
/12 

 Pour une section triangulaire : IGi = bh
3
/36  

Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes :   

G : Le centre de gravité de la section : 

YG =
       

   
 

V : La distance de G à la fibre supérieure :  

V = YG 

V’ : La distance de G à la fibre inférieure : 

V’ = H – YG 

H : la hauteur totale de la section : 

H =V+V’ 

B : L’aire de la section : 
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B= ΣBi 

Iy : Son moment d’inertie (par rapport à un axe horizontal passant par G) :  

IGX = 2 *Σ (IGi + Si.di
2
) (théorème d’Huygens) 

ρ : Le rendement géométrique de la section :  

ρ = Iy/ BVV ' 

i : rayon de giration :  

i =  
 

 
 

Tableau 4.3:Caractéristiques géométriques des voussoirs 

 

Coupe 

H b B Poids Iy Iz V V’ ρ i 

(m) (m) (m
2
) (t/ml) (m

4
) (m

4
) (m) (m) ( ) (m) 

VSP 3,2 13,10 19 47,5 18 110 1,27 1,93 0,386 0,97 

VC1 3,2 13,10 9,4 23,5 14 86 1,31 1,89 0,602 1,22 

Vi Courant 3,2 13,10 7,8 19,5 11 80 1,10 2,10 0,610 1,18 

VSC 3,2 13,10 15 37,5 17 110 1,40 1,80 0,450 1,18 

V Clavage 3,2 13,10 7,8 19,5 11 80 1,10 2,10 0,610 1,18 

 

4.9. CONCLUSION 

 La conception et le pré dimensionnement du tablier de l’ouvrage sont les étapes clés 

dans l’étude d’un pont, nous allons passer maintenant aux calculs des charges et des 

surcharges. 
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5.1. INTRODUCTION  

 Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l’évaluation des différents types de charges 

et des surcharges susceptibles d’être appliquées sur l’ouvrage et qu’il doit les supporter tant 

en phase de service qu’en phase de construction. 

5.2. CALCUL DES CHARGES ET DES SURCHARGES 

5.2.1. Les charges permanentes    

 Les actions permanentes sont les actions dont l'intensité est constante ou très peu 

variable dans le temps.  

 Elles comprennent :   

 Le poids propre G0 des éléments de la structure.   

 Le poids des équipements fixes de toute nature.   

 La masse volumique du béton étant  b = 2,5 t/m 
3
. 

a. Le poids des éléments porteurs : 

 Poids des voussoirs : 

Tableau 5.1:Caractéristiques des voussoirs 

voussoir Nombre des 

voussoirs 

Largeur 

(m) 

Aire (m
2
) Poids d’une seule 

pièce (t/ml) 

VSP 6 1,8 19 47,50 

VSC 2 1,8 15 37,50 

Voussoir V01 14 2,88 9,4 23,50 

V courant 112 2,88 7,8 19,50 

Clavage (C1-P1, P1-P2, P2-P3, 

P3-P4, P4-P5, P5-P6, P6-C2) 

 

7 

 

0,60 

 

7,8 

 

19,50 

Clavage (C1-V1, V134-C2) 2 0,16 7,8 19,50 

 

          = [((112 × 2,88) + (7 × 0,60) + (2 × 0,16)) × 19,5 + (14 × 2,88 × 23,5) + 

                  ((6× 47,5) + (2 × 37,5)) × 1,8] ×
 

     
 =  20,884  

   =20,884 t/ml 
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b. Le poids des éléments non porteurs : 

 Dalle préfabriquée : 

La dalle préfabriquée a une épaisseur de 0,1m et une largeur de 0,5m,  

La section de la dalle : A dalle = 0,1 × 0,5 =   0,05 m
2
.  

 Le poids de la dalle : P dalle =  b × A chape=2,5×0,05=0,125 t/ml. 

 Couche de roulement : 

Le revêtement a une épaisseur de 0,075 m et une largeur de 12 m, 

La masse volumique du bitume,  bitume  = 2,4 t/m 
3
. 

La section de la couche de roulement : A revêtement = 0,075 × 12 =   0,9 m
2
.  

Le poids du revêtement : P revêtement =  bitume  × A revêtement = 2,4 × 0,9= 2,16 t/ml. 

 Chape d’étanchéité : 

La chape d’étanchéité ou le lit de mortier a une épaisseur de 0,005m et une largeur de 12m, 

La section de la chape : A chape d’étanchéité = 0,005 × 12 =   0,06 m
2.

 

Le poids de la chape d’étanchéité : P chapes d’étanchéité =   bitume  × A chape=2,2×0,06=0,132 t/ml. 

 La corniche :  

Le poids de la corniche : P corniches= 0,74 × 0,13 × 2,5 + 0,25 × 0,25 × 2,5 =0,396 t/ml. 

 

Figure 5.1:Détail de la corniche 
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 Les barrières :  

Le poids d’une barrière est égal à 0,1t/ml.  

Le poids des 2 barrières est : P barrières=2×0,1=0,2 t/ml. 

 

Figure 5.2:Dispositifs de retenue intérieure et extérieure 

 Les longrines : 

La section de la longrine est : A longrine=0,5×0,25 =0,125m
2
. 

Le poids des longrines est : P longrines= 2× b× A longrine=2×2,5×0,125 =0,625 t/ml. 

 Les réseaux (télécommunication + assainissement) : 

Préseaux= 0.1 t/ml 

 

Figure 5.3:Détail télécommunication et assainissement 
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CCP=       = P revêtement + P chapes d’étanchéité + P corniches + P barrières + P longrines + Préseaux +  

                           P dalle 

CCP= 3,739 t/ml 

Donc : G = Cp + Ccp = 20,884+ 3,739 = 24,623 t/ml 

          5.2.2. Les surcharge : 

 Ce sont des charges variables, elles sont définies par le fascicule 61titre II (pont 

routier), dans notre ouvrage on considère les systèmes de charge suivante :  

 Le système de charge A(L) ; 

 Le système B (Bc, Bt et Br) ;  

 La charge militaire Mc120 ; 

 Le convoi D240.  

 Ces actions sont appliquées et disposées sur la chaussée de façon à obtenir l’effet le 

plus défavorable. Cependant la chaussée n’est pas totalement chargée; donc on définit la 

largeur chargeable qui se déduit de la largeur roulable ainsi que la classe du pont.  

a. Les caractéristiques du pont : 

 La largeur roulable (LR)  

 La largeur roulable est définie comme la largeur comprise entre dispositifs de retenue 

ou Bordures [5].  

LR = largeur (plate-forme) – largeur (glissière de sécurité)  

La largeur roulable calculée serait donc : 

LR = 13,25 – 0,75 – 0,50 = 12 m 

 La classe du pont  

 Les ponts route sont rangés en trois classes en fonction de la largeur roulable et leur 

utilisation. 
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Tableau 5.2:La classe des ponts 

La classe La largeur roulable 

1
ére

classe LR  ≥ 7 m 

2
ére

classe 5,50 m ≤  LR < 7 m 

3
ére

classe LR< 5,50 m 

On a : 

 LR ≥ 7 m donc notre ouvrage est un pont de première classe. 

 La largeur chargeable (LC) 

 Elle se déduit de la largeur roulable, en enlevant une bande de 0,5 m le long de chaque 

dispositif  de  retenue  (glissière  ou  barrière)  lorsqu’il  existe,  et  en  conservant  cette même 

largeur roulable lorsque la chaussée est encadrée par deux bordures [5].    

Lc = LR – 0,50 – 0,50 = 11m 

 Nombre des voies  

 Il est égal à la partie entière du quotient par trois de la largeur chargeable, exprimé en 

mètres, excepté pour les chaussées dont la largeur chargeable est comprise entre 5 m inclus et 

6 m sont considérées comme comportant deux voies de circulation [5].   

m = E  
  

 
  = E 

  

 
  = 3,6666 

m = 3 voies. 

 Largeur d’une voie 

 Elle est égale au quotient de la largeur chargeable par le nombre de voies [5].   

Lv =  
  

 
  =  

  

 
  = 3,7 

b. Système de charge A 

 Il représente une  charge  uniforme  A  dont  l’intensité  est  égale  au  produit  de  la  

valeur  A(L)  par  les coefficients a1 et a2, donnée par la formule[6]:  

A=a1.a2.A(l) 
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Tel que :   

 La  charge  A(L),  exprimée  en  kilogramme  par  mètre  carré  [kg/m
2
],  est  donnée  

en fonction de la longueur chargée L exprimée en mètres [m], par la formule[6]: 

A(L) = 230 +
      

      
 

a1 : coefficient qui dépend de la classe du pont et du nombre de voies chargées, il est donné 

par le tableau suivant : 

Tableau 5.3:Coefficient a1 

Classe du pont Nombre de voies chargés 

1 2 3 4 5 

1
ère

classe 1 1 0,9 0,75 0,75 

2
ème

classe 1 0,9 - - - 

3
ème

classe 0,9 0,8 - - - 

a1 = 0,9 

  Le coefficient a2 est fonction de la classe du pont et la largeur d’une voie (lv), il est donné 

par la formule [6] :   

a2 = l0 / lv 

l0 : exprimé en mètres, pour notre ouvrage de 1
ère

 Classe (l0 = 3,5 m), la largeur d’une voie est 

lv = 3,7 m, alors le coefficient :  

a2 = l0 / lv = 0,95 

 Les valeurs max de A sont obtenues avec trois voies chargées, pour toutes les combinaisons 

de travées chargées nous obtenons : 
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Tableau 5.4: Evaluation des surcharges du système A 

La longueur chargée a1 a2 A(l) (t/m
2
) A (t/ml) 

40 0,9 0,95 0,9223 8,7531 

100 0,9 0,95 0,5514 5,2331 

160 0,9 0,95 0,4393 4,1692 

220 0,9 0,95 0,3851 3,6548 

280 0,9 0,95 0,3532 3,3520 

340 0,9 0,95 0,3322 3,1527 

380 0,9 0,95 0,3218 3,0540 

60 0,9 0,95 0,7300 6,9281 

120 0,9 0,95 0,5027 4,7709 

180 0,9 0,95 0,4175 3,9623 

240 0,9 0,95 0,3728 3,5381 

300 0,9 0,95 0,3453 3,2771 

80 0,9 0,95 0,6213 5,8964 

140 0,9 0,95 0,4668 4,4302 

200 0,9 0,95 0,3998 3,7943 

260 0,9 0,95 0,3623 3,4384 

320 0,9 0,95 0,338 3,2078 

 

A=0,9×0,95×N×A(l) ×Lv  

A=0,9×0,95×3×0,9223 ×3,7 

A=8,7531 t/ml 

c. Les systèmes de charge B 

 Le système de charges B comprend trois systèmes distincts dont il y a lieu d’examiner 

indépendamment les effets pour chaque élément des ponts :  

 Le système Bc se compose de camions types ;  

 Le système Br se compose d'une roue isolée ; 

 Le système Bt se compose de groupes de deux essieux dénommés essieux 

tandems. 
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 Sous système Bc  

 Un camion type de ce système, de charge totale de 30 tonnes, comporte trois essieux, 

tous à roues simples munies de pneumatiques, dont les caractéristiques sont mentionnées sur 

la figure ci-dessous [5] :  

 

Figure 5.4:Disposition du système Bc [5] 

 Dans notre cas on peut disposer deux (02) camion Bc longitudinalement et (03) 

transversalement.   

Les charges de système Bc sont multipliées par deux coefficients :  

 Un coefficient bc  

Dépend de classe du pont et le nombre de voies chargée donnée par le tableau suivant : 

Tableau 5.5: Les valeurs de coefficient Bc 

1 voie 2 voies 3 voies 4 voies ≥ 5 voies 

1
ere 

classe 1,2 1,1 0,95 0,8 0,7 

2
eme

 classe 1 1 - - - 

3
eme

 classe 1 0,8 - - - 

 

 Le coefficient dynamique : 

     Ce coefficient est déterminé par la formule suivante : 
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      Tel que :  

L : la portée de la travée chargée ;  

S : la surcharge Bc maximale multipliée au préalable par bc (S= Bc × bc × N) ;  

N : nombre de camion;  

G : la charge permanente (G = g × L). 

 Les valeurs max de Bc sont obtenues avec trois voies chargées, pour toutes les 

combinaisons de travées chargées nous obtenons : 

Tableau 5.6: Valeurs de coefficient de majoration dynamique de surcharge Bc 

La longueur chargée G(t) S(t)  bc 

40 984,92 171 1,0694 

100 2463,2 171 1,0292 

160 3939,68 171 1,0185 

220 5419,04 171 1,0135 

280 6894,44 171 1,0107 

340 8371,82 171 1,0088 

380 9356,74 171 1,0079 

60 1477,38 171 1,0476 

120 2954,76 171 1,0245 

180 4432,14 171 1,0165 

240 5909,52 171 1,0124 

300 7386,9 171 1,0100 

80 1969,84 171 1,0362 

140 3447,22 171 1,0211 

200 4924,6 171 1,0149 

260 6401,98 171 1,0115 

                   320 7879,36 171 1,0093 
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 Sous système Bt  

 Ce système est applicable seulement pour les ponts de 1
ère

 et 2
ème

classe. Un 

tandem du système comporte deux essieux à deux roues de 8t pour chacune. 

 Chaque un à deux roues simples qui répond aux caractéristiques suivantes :  

 

Figure 5.5:Disposition du système Bt 

 Les valeurs des charges du système Bt prises en compte sont multipliées par les 

coefficients bt suivants :    

Tableau 5.7: Les valeurs de coefficient bt en fonction de la classe du pont 

Classe de pont bt 

1
ère 1 

2
ème

 0,9 

 

 le coefficient dynamique : 

Ce coefficient est déterminé par la formule suivante : 

      
   

       
 

   

    
 
 

 

       Tel que :  

L : la portée de la travée chargée ;  

S : la surcharge Bt maximale multipliée au préalable par bt (S = Bt × bt × N) ;  
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N : nombre de camion;  

G : la charge permanente (G = g × L). 

 Les valeurs max de Bt sont obtenues avec deux voies chargées, pour toutes les 

combinaisons de travées chargées nous obtenons : 

Tableau 5.8: Valeurs de coefficient de majoration dynamique de surcharge Bt 

La longueur chargée G(t) S(t)     

40 984,92 64 1,0540 

100 2463,2 64 1,0229 

160 3939,68 64 1,0145 

220 5419,04 64 1,0106 

280 6894,44 64 1,0084 

340 8371,82 64 1,0069 

380 9356,74 64 1,0062 

60 1477,38 64 1,0371 

120 2954,76 64 1,0192 

180 4432,14 64 1,0129 

240 5909,52 64 1,0097 

300 7386,9 64 1,0078 

80 1969,84 64 1,0283 

140 3447,22 64 1,0165 

200 4924,6 64 1,0116 

260 6401,98 64 1,0090 

320 7879,36 64 1,0073 

 

 Sous système Br 

 La roue isolée, qui constitue le système Br porte une charge de 100 kN. Sa surface 

d’impact sur la chaussée est un rectangle uniformément charge dont le cote transversal mesure 

0, 60 m et le cote longitudinal 0,30 m. 
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Figure 5.6:Disposition du système Br 

Il est constitué d’une roue isolée portant une masse de charges (10 t). 

      
   

       
 

   

    
 
 

 

Tableau 5.9: Valeurs de coefficient de majoration dynamique de surcharge Br 

La longueur chargée G(t) S(t)  br 

40 984,92 10 1,0459 

100 2463,2 10 1,0196 

160 3939,68 10 1,0125 

220 5419,04 10 1,0091 

280 6894,44 10 1,0072 

340 8371,82 10 1,0059 

380 9356,74 10 1,0053 

60 1477,38 10 1,0317 

120 2954,76 10 1,0165 

180 4432,14 10 1,0111 

240 5909,52 10 1,0084 

300 7386,9 10 1,0067 

80 1969,84 10 1,0242 

140 3447,22 10 1,0142 

200 4924,6 10 1,0100 

260 6401,98 10 1,0077 

                320 7879,36 10 1,0063 
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d. Surcharges militaries: 

 Convoi Mc 120 

 La disposition et les caractéristiques de ce système de charge sont mentionnées sur la 

figure ci-dessous : 

 

Figure 5.7:Disposition du système Mc120 

 Le coefficient dynamique : 

Ce coefficient est déterminé par la formule suivante : 
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Tableau 5.10: Valeurs de coefficient de majoration dynamique de convoi Mc120 

La longueur chargée G(t) S(t)  MC 

40 984,92 110 1,0607 

100 2463,2 110 1,0256 

160 3939,68 110 1,0162 

220 5419,04 110 1,0119 

280 6894,44 110 1,0094 

340 8371,82 110 1,0077 

380 9356,74 110 1,0069 

60 1477,38 110 1,0417 

120 2954,76 110 1,0215 

180 4432,14 110 1,0145 

240 5909,52 110 1,0109 

300 7386,9 110 1,0087 

80 1969,84 110 1,0317 

140 3447,22 110 1,0185 

200 4924,6 110 1,0130 

260 6401,98 110 1,0087 

320 7879,36 110 1,0096 

 

e. Charges exceptionnelles : 

 Convoi D240 

 Les charges exceptionnelles ne sont pas multipliées par le coefficient de majoration 

dynamique. Le convoi type D comporte une remorque de trois éléments de 4 lignes à 2 

essieux de 240 t de poids total. Ce dernier est supposé réparti au niveau de la chaussée sur un 

rectangle uniformément chargé de 3,2m de largeur et 18,6m de longueur.  

Ce qui donne un poids  par mètre linéaire égale à : 

Q240 = 
   

    
  = 12,903 t/ml 
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Figure 5.8:Disposition du système D240 

          5.2.3. Autres charges 

 L’effet de freinage :   

 Ces efforts s’exerçant à la surface de la chaussée dans l’un ou l’autre  sens  de 

circulation, sont développés par les charges des systèmes A et Bc  , dont leur résultante peut 

être  supposée  centrée  sur l’axe  longitudinal  de  la  chaussée. Les efforts de freinage sont à 

vérifier pour la stabilité des appuis (piles et culées) et la résistance des appareils d’appuis [5]. 

 Effort de freinage sous le système A :      

 Les charges de chaussées des systèmes A(L) et BC sont susceptibles de développer 

dans réaction de freinage, efforts s’exercent à la surface de la chaussée dans un sens ou 

l’autre.  L’effort de freinage considérer pour la stabilité des appuis et la résistance des 

appareils d’appuis. L’effet de freinage correspond ou système A(L) est donné par : 

FH = F × A (L) 

                
 

              
                        

                S = LC × L   (la surface chargée en m
2
) 

              A(L)                  

 Les valeurs max de freinage sont obtenues avec trois voies chargées, pour toutes les 

combinaisons de travées chargées nous obtenons : 
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Tableau 5.11: Les valeurs de l'effet de freinage 

 

 Effort de freinage sous le système Bc :   

 Parmi  les  camions  Bc  que  l’on  peut  placer  sur  le  pont  (six  camions  pour  notre 

ouvrage), un seul est supposé freiner, dont l’essieu peut développer un effort de freinage égal 

à son poids de 30 tonnes[5] :   

FBc = 30 t 

          5.2.4. Les charges climatiques 

 Elles représentent essentiellement l’effet du vent et de température. 

 Variations linéaires de la température :   

 Les variations linéaires sont à considérer entre les températures initiales moyennes au 

moment de la réalisation de l’ouvrage et les températures extrêmes : +35° C et -15° C prises 

La longueur chargée S(t) A(l)t/m
3
 A(t/ml) F(t) 

40 444 0,922 350,1235 16,2440 

100 1110 0,551 523,3061 21,9094 

160 1776 0,439 667,0682 25,4451 

220 2442 0,385 804,0541 28,1660 

280 3108 0,353 938,5724 30,3962 

340 3774 0,332 1071,9329 32,2784 

380 4218 0,321 1160,5363 33,3842 

60 666 0,73 415,6839 18,6147 

120 1332 0,502 572,5049 23,2141 

180 1998 0,417 713,2110 26,4221 

240 2664 0,372 849,1340 28,9570 

300 3330 0,345 983,1208 31,0574 

80 888 0,621 471,7158 20,4135 

140 1554 0,466 620,2231 24,3808 

200 2220 0,399 758,8603 27,3266 

260 2886 0,362 893,9861 29,6995 

320 3552 0,338 1026,4924 31,6506 
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pour le Nord de l’Algérie (climat tempéré) [5], ce qui donne une différence de température    

∆ = ± 50°C. 

 Gradient thermique :   

 Une variation linéaire de température, sur la hauteur de la section d’un tablier en 

béton, de ± 7°C en service et de± 12°C en phase de construction sont admises en tenant 

compte l’effet d’un même gradient thermique vertical tout le long  de  l’ouvrage,  en  

considérant  le  module  instantané  comme  module  d’élasticité  pour  le béton [5]. 

 Charge du vent :   

 Les  actions  dues  au  vent  sont  introduites  dans  les  calculs  comme  des  pressions 

horizontales  statiques  appliquées  aux  surfaces  frappées,  d’intensité  égale  à  2 KN/m
2
 et 

assimilée à une valeur caractéristique [5].    

          5.3. COMBINAISONS DE CHARGES  

 Il convient de combiner les différentes charges susceptibles d’être appliquées sur notre 

ouvrage,  pour  obtenir  les  sollicitations  correspondantes  aux  différents  états  limites  à 

considérer.   

 Les combinaisons de charges expriment différentes répartitions des efforts appliqués 

(en distinguant les charges permanentes, d’exploitation et climatiques) aux structures en 

fonction de la probabilité de leur existence et des plus grandes valeurs qu’ils peuvent prendre 

[6]. 

Avec : 

G : les charges permanentes ;  

Qr : charges d’exploitations des ponts routes sans caractère particulier ; 

W : action du vent ;  

∆T : gradient thermique. 
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Tableau 5.12: Combinaisons des charges 

 

5.4. CONCLUSION 

 L’ouvrage que nous étudions est un pont de première classe composé de 3 voies de 

3,7m ; comportant sept travées caractéristiques de 60 m et 40 m, les charges calculées dans ce 

chapitre lui seront appliquées en phase de service. Nous calculerons les sollicitations de cette 

phase dues aux différentes combinaisons en utilisant le logiciel de ROBOT 2019.                               

 

 

 

  

Action prépondérante Combinaisons Numéro de la 

combinaison 

 

 

E.L.U 

1,35 G + 1,6 A(L) 1 

1,35 G + 1,6 Bc 2 

1.35 G + 1,6 Bt 3 

1,35 G +1,35 Mc120 4 

1,35 G + 1,35D240 5 

G + Qr 6 

 

 

 

 

E.L.S 

G + 1,2 A(L) 7 

G + 1,2 Bc 8 

G + 1,2 Bt 9 

G + Mc120 10 

G + D240 11 

G + 1,2 A(L) + 0,5  T 12 

G + 1,2 Bc+ 0,5  T 13 

G + Mc120 + 0,5  T 14 

G + D240 + 0,5  T 15 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 : Stabilité et calcul 

des sollicitations 
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6.1. INTRODUCTION 

 Dans la construction des ponts par encorbellements successifs, il est nécessaire 

d'assurer et de vérifier la stabilité des fléaux sur leur pile avant clavage avec le fléau voisin, 

ou avec la partie coulée sur cintre près des culées.                                                                                                                                                        

 L’accident à éviter est le basculement du fléau sur le chevêtre de la pile.   

 

Figure 6.1:Schéma statique de demi-fléau 

6.2. C’EST QUOI UN FLEAU? 

6.2.1. Définition : 

 Un  fléau est une partie principale de tablier de pont, il est construit en demi fléau 

symétriquement à partir de l’axe de la pile pour assurer son équilibré. 

 La stabilité transitoire au fur et à mesure de la construction est réalisée par des câbles 

de fléau qui permet l’assemblage des voussoirs les uns avec les autres. 

6.2.2. Phase d’exécution : 

 La construction d’un ouvrage par encorbellements successifs se décompose en 

plusieurs phases au cours des quelles le fonctionnement structurel de l’ouvrage évolue. Il est 

nécessaire de prendre en compte cette évolution dans le dimensionnement de la précontrainte; 

 Cette méthode comprend trois étapes : 

 Calcul de la précontrainte du fléau ;  

 Calcul de la précontrainte du clavage ;  

 Calcul de la précontrainte de la continuité. 

 Phase 0 : Elévation des piles  

 Cette étape est essentielle. Sans pile il n’y aura pas de tablier (Elévation des piles). 
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 Phase 1 : Réalisation du fléau sur p1  

 Le fléau appelé "fléau typique de 21 voussoirs" est constitué par un voussoir posé au 

sommet de chaque pile, dit voussoir de tête-pile (voussoir V0), et par 20 autres voussoirs 

disposés symétriquement de chaque côté du voussoir de tête-pile, à savoir 10 d’une part et 10 

de l’autre (voussoirs V1 - V10) ; les autres types de fléaux se composent de façon tout à fait 

similaire. 

  

 Phase 2 : Clavage C1-P1   

Disposition des voussoirs à compléter la travée C1-P1, jetée du voussoir de ‘clavage’ et 

exécution de la précontrainte à compléter la travée C1-P1.  

 

 

 

Figure 6.3:Disposition des voussoirs à compléter la travée C1-P1 

Figure 6.2:Fléau surp1 est réalisé 

 



CHAPITRE 6 : Stabilité et calcul des sollicitations 
 

  
57 

 
  

 

Figure 6.4:Clavage C1-P1 

 Phase 3 : Réalisation du fléau sur p2 

 Exécution par encorbellement du fléau de la pile P2. 

 

Figure 6.5:Fléau sur p2 est réalisé 

 Phase 4 : Clavage P1-P2 

 Jetée du voussoir de ‘clavage’ et exécution de la précontrainte pour la travée P2-P1. 

 

 Figure 6.6:Clavage P1-P2 
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 Phase 5 : Réalisation du fléau sur la pile P3 

 Exécution par encorbellement du fléau de la pile P3. 

 Phase 6 : Clavage P2-P3 

 Jetée du voussoir de ‘clavage’ et exécution de la précontrainte pour la travée P3-P2. 

 

 Phase 7 : Réalisation du fléau sur la pile P4 

 Exécution par encorbellement du fléau de la pile P4 

 Phase 8 : Clavage P3-P4 

 Jetée du voussoir de ‘clavage’ et exécution de la précontrainte pour la travée P3-P4 

 Phase 9 : Réalisation du fléau sur la pile P5 

 Exécution par encorbellement du fléau de la pile P5 

 Phase 10 : Clavage P4-P5 

 Jetée du voussoir de ‘clavage’ et exécution de la précontrainte pour la travée P3-P4 

 Phase 11 : Réalisation du fléau sur la pile P6 

 Exécution par encorbellement du fléau de la pile P6 

 Phase 12 : Clavage P5-P6 

 Jetée du voussoir de ‘clavage’ et exécution de la précontrainte pour la travée P4-P5 

 Phase 13 : Clavage P6-C2 

 Disposition des voussoirs à compléter la travée P6-C2, jetée du voussoir de ‘clavage’ 

et exécution de la précontrainte à compléter la travée P6-C2. 

 

Figure 6.7:Clavage P2-P3 
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Figure 6.8:Clavage P0-C1 

6.3. STABILITE DES FLEAUX :  

 Pendant la construction des ponts par encorbellements successifs, il est nécessaire 

d'assurer la stabilité des fléaux sur leur pile avant clavage avec le fléau voisin ou avec la 

partie coulée sur cintre, en travée de rive, près des culées.  

6.3.1. Procédé de stabilisation des fléaux : 

 Le choix du procédé de stabilisation des fléaux dépend en grande partie de la 

conception générale de l'ouvrage. La longueur des travées, le système d'appui définitif et la 

conception des piles jouent évidemment un rôle déterminant au moment du choix de ce 

dispositif.  

 Il existe plusieurs procédés principaux permettant d'assurer la stabilité des fléaux sur 

leurs piles. L’encastrement sur pile est le procédé qui s’adapte au viaduc V27.6.   

 Lorsque le fléau est encastré de façon définitive sur sa pile, le calcul de stabilité se 

réduit aux calculs de résistance du fût et des fondations de la pile.  

6.3.2. Aménagement des têtes de pile :  

 Dans notre cas, les têtes de pile sont conçues pour recevoir :  

 Les appuis définitifs constitués en élastomère fretté.  

 Les cales de stabilité ou d'appui provisoires.  

 Les câbles de clouage.  

 Les zones de vérinage pour le réglage des fléaux en fin ou en cours de construction, ou 

lors du changement des appareils d'appui. 
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 Les dispositifs de visite et de contrôle des appareils d'appui en service.  

 Les butées antisismiques.  

 

 

Figure 6.9:Schéma d'aménagement de la tête de pile 

6.3.3. Aménagement du voussoir sur pile :  

 La conception des voussoirs sur piles et des têtes de piles doit intégrer le plus possible 

les contraintes inhérentes aux dispositifs de stabilité du fléau.  

 En effet, les dispositifs de stabilité qui traversent verticalement le voussoir sur pile 

interfèrent avec les câbles de fléau situés dans les goussets supérieurs, les tubes déviateurs qui 

laissent passer les câbles extérieurs. Il faut aussi traverser des zones fortement ferraillées du 

hourdis inférieur compte tenu des problèmes de transmission des réactions d'appui provisoires 

et définitives vers   les âmes du caisson.             

 Dans tous les cas, le dispositif de clouage sera conçu de façon à ce que la transmission 

des efforts vers les cales d'appui soit la plus directe possible. En partie supérieure, les câbles 

doivent être ancrés dans des zones épaisses.               

6.4. CALCUL DES SOLLICITATIONS EN PHASE DE 

CONSTRUCTION 

 Le fléau est parfaitement équilibré, il peut s’appuyer sur un appui simple. Cette 

situation est possible mais ne représente pas réellement un état d’équilibre. Pour en faire une 

situation stable, on crée un encastrement provisoire.  

 On prend en compte dans la phase de construction les charges suivantes :  



CHAPITRE 6 : Stabilité et calcul des sollicitations 
 

  
61 

 
  

6.4.1. Poids propre : 

 Le poids des demi-fléaux situés du côté du déséquilibre sont majorés de 2 % (G max) 

alors que le poids de leur symétrique est minoré de 2 % (G min). 

 On prend les résultats suivant pour faire le calcul : 

Tableau 6.1:Poids des voussoirs 

Type de voussoir Longueur (m) Poids (t/ml) 

Voussoir courant 2,88 19,50 

Voussoir V01 2,88 23,50 

VSP 1,80 47,50 

 

Figure 6.10:Poids propre du demi-fléau 

 Poids propre d’un voussoir courant : 

                         

 Poids propre du voussoir V01 : 

                         

 Poids propre de VSP : 

                           

 On a un demi-fléau se compose de 11 voussoirs                 1/2 voussoir sur pile, 1 

voussoir V01 et 09 voussoirs courant. 

     

 
                         

 Le poids propre du fléau est :  
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 En utilisant les formules suivantes pour le calcul de l’effort tranchant et du moment : 

 Le moment fléchissant : 

        
  

 
    

  

 
  

Telle que :  

  
       

    
             

              
  

 
    

  

 
  

 L’effort tranchant : 

            

                  

6.4.2. Surcharge du chantier : 

 Charges de chantier connues : 

 Pour les ouvrages préfabriqués, il s'agit surtout des réactions des pieds de la poutre de 

lancement en cours de pose des voussoirs, on prend la réaction la plus grande. Dans les 

calculs, ces charges doivent être majorées de + 6 % du côté du demi-fléau le plus lourd ou 

minorée de 4 % du côté opposé (Qprc max ou Qprc min) selon le même principe que pour le 

poids propre des fléaux. 

 Pour le cas du viaduc V 27.6 : Qprc = 373,4 t avec une excentricité de pile égal à 2,34 

m.  

 Les équations des sollicitations dans la première partie : (0;2,34). 
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Figure 6.11:Surcharge du lanceur (Qprc) 

 Le moment fléchissant :  

M ( ) = (+373,4(  − 2,34)) 

 L’effort tranchant :  

V ( ) = (−373,4) 

 Les équations des sollicitations dans la deuxième partie : (2,34;29,70).  

 Le moment fléchissant:  

M ( ) = (0) 

 L’effort tranchant:  

V ( ) = (0) 

 

 Charges de chantier aléatoire :  

 Les charges de chantier aléatoires sont à considérer dans les calculs de flexion 

longitudinale du tablier, pendant la construction des fléaux.  

 Ces charges sont les suivantes : 

 Une charge répartie Qpra1 de 200 N/m
2
 sur un demi-fléau dans les cas courants, 

alors la charge répartie vaut : 

Qpra1 = 200×13,1=2,62 KN/ml =0,262 t /ml 
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Figure 6.12:Surcharge du chantier (répartie) 

   Les équations des sollicitations sont : 

 Le moment fléchissant :  

             
  

 
    

  

 
  

            
  

 
    

  

 
  

 L’effort tranchant :  

                 

                 

 

 Une charge concentrée Qpra2 de (50 + 5 B) KN (B désigne la largeur du hourdis 

supérieur du caisson exprimée en mètres) appliquée en bout de fléau et 

représentant le poids des rouleaux de câbles, des compresseurs et des autres 

matériels pouvant se trouver sur l'ouvrage.  

       Donc la charge concentrée vaut :  

Qpra2 = 50 + (5 × 13,1) = 115,5 KN =11,55 t 
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 Les équations des sollicitations sont : 

 Le moment fléchissant  

M(x) = Qpra2 (  −  ) 

M(x) = 11,55 (  − 29,70) 

 L’effort tranchant        

V(x) = - Qpra2 = - 11,55 t 

6.4.3. Charge verticale du au vent : 

 Notre ouvrage est situé dans un site exposé aux vents forts ou on doit prendre en 

compte l’action du vent vertical susceptible de causer le renversement du fléau. L’effet du 

vent Qw est alors représenté par une charge repartie d’une intensité de 100 à 200 N/m
2
, 

appliquée de bas en haut sur le demi-fléau le moins lourd pour assurer l’effet le plus 

défavorable au renversement.  

 On prend une surcharge du vent répartie de 125 kg/m
2
  

Qw=0,125×13,1=1,6375 t /m 

 

 

 

Figure 6.13:Surcharge du chantier concentré 
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Figure 6.14:Surcharge du vent 

 Les équations des sollicitations sont : 

 Le moment fléchissant :  

         
   

 
    

   

 
  

              
   

 
    

   

 
  

 L’effort tranchant :  

              

                   

6.4.4. Charges accidentelles (La chute):  

 La chute d’un équipage mobile FA est prise en compte avec un coefficient de 

majoration dynamique de 2 pour tenir compte de l'énergie accumulée par la déformation du 

demi-fléau concerné par la chute. Cela revient à inverser le sens du poids de l'équipage Qprc1 

max sur l'un des demi-fléaux.      

 Toute charge mobile pendant une ou plusieurs phases de déplacement de l'équipage est 

susceptible de chuter. Dans la plupart des cas, les calculs sont menés en considérant que 

l'intégralité de l'équipage mobile peut tomber. 

 A = Svt ×    × lv = 7,8 × 2,5 × 2,88 = 56,16 t. 
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 Les équations des sollicitations sont : 

 Le moment fléchissant :  

M(x) = FA (  −  ) = 56,16 (  − 29,70) 

 L’effort tranchant  

V ( ) = − A = −56,16 t 
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Tableau 6.2:Calcul des sollicitations du demi-fléau 

 

 

 

voussoir Distance 

(X) 

Poids propre(G) 

 

Charges connues 

du chantier 

(Qprc1) 

Charges de chantier aléatoire (Qpra) Charges dues au 

vent(Qw) 

La charge due à la 

chute (FA) Qpra1 Qpra2 

M (t.m) V (t) M (t.m) V (t) M (t.m) V (t) M (t.m) V (t) M (t.m) V (t) M (t.m) V (t) 

½ VSP 0 -9145,6414 -615,8681 -873,756 -373,4 -115,5538 -7,7814 -343,035 -11,55 -722,2112 -48,6338 -1667,952 -56,16 

VSP 0,9 -8599,7583 -597,2054 -537,696 -373,4 -108,6566 -7,5456 -332,64 -11,55 -679,1040 -47,1600 -1617,408 -56,16 

V01 3,78 -6965,8043 -537,4849 0 0 -88,0119 -6,7910 -299,376 -11,55 -550,0742 -42,4440 -1455,6672 -56,16 

V02 6,66 -5503,8453 -477,7644 0 0 -69,5402 -6,0365 -266,112 -11,55 -434,6266 -37,7280 -1293,9264 -56,16 

V03 9,54 -4213,8816 -418,0438 0 0 -53,2418 -5,2819 -232,848 -11,55 -332,7610 -33,0120 -1132,1856 -56,16 

V04 12,42 -3095,9130 -358,3233 0 0 -39,1164 -4,5274 -199,584 -11,55 -244,4774 -28,2960 -970,4448 -56,16 

V05 15,3 -2149,9396 -298,6027 0 0 -27,1642 -3,7728 -166,32 -11,55 -169,7760 -23,5800 -808,704 -56,16 

V06 18,18 -1375,9613 -238,8822 0 0 -17,3851 -3,0182 -133,056 -11,55 -108,6566 -18,8640 -646,9632 -56,16 

V07 21,06 -773,9783 -179,1616 0 0 -9,7791 -2,2637 -99,792 -11,55 -61,1194 -14,1480 -485,2224 -56,16 

V08 23,94 -343,9903 -119,4411 0 0 -4,3463 -1,5091 -66,528 -11,55 -27,1642 -9,4320 -323,4816 -56,16 

V09 26,82 -85,9976 -59,7205 0 0 -1,0866 -0,7546 -33,264 -11,55 -6,7910 -4,7160 -161,7408 -56,16 

V10 

 

29,7 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 -11,55 0,0000 0,0000 0 -56,16 
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6.5. LES COMBINAISONS DES CHARGES 

 Dans le tableau suivant nous avons calculé les valeurs majorées et minorées utilisées 

dans le calcul des combinaisons à savoir G max, G min, Q prc max, Q prc min et FA. 
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Tableau 6.3:Calcul des sollicitations majorées et minorées (moments fléchissant) 

Tableau 6.4:Calcul des sollicitations majorées et minorées (efforts tranchants) 

voussoir Distance(X) VGmax VGmin VQprc max VQprc min VQpra1 VQpra2 VQW VFA 

½ VSP 0 -628,1855 -603,55075 -395,804 -358,464 -7,7814 -11,55 -48,6337 -56,16 

VSP 0,9 -609,1495 -585,26133 -395,804 -358,464 -7,5456 -11,55 -47,16 -56,16 

V01 3,78 -548,2346 -526,7352 0 0 -6,7910 -11,55 -42,444 -56,16 

V02 6,66 -487,3196 -468,20906 0 0 -6,0365 -11,55 -37,728 -56,16 

V03 9,54 -426,4047 -409,68293 0 0 -5,2819 -11,55 -33,012 -56,16 

V04 12,42 -365,4897 -351,1568 0 0 -4,5274 -11,55 -28,296 -56,16 

V05 15,3 -304,5748 -292,63067 0 0 -3,7728 -11,55 -23,58 -56,16 

V06 18,18 -243,6598 -234,10453 0 0 -3,0182 -11,55 -18,864 -56,16 

V07 21,06 -182,7449 -175,5784 0 0 -2,2637 -11,55 -14,148 -56,16 

V08 23,94 -121,8299 -117,05227 0 0 -1,5091 -11,55 -9,432 -56,16 

V09 26,82 -60,9150 -58,526133 0 0 -0,7546 -11,55 -4,716 -56,16 

V10 29,7 0 0 0 0 0,0000 -11,55 0 -56,16 

voussoir Distance(X) MGmax MGmin MQprc max MQprc min MQpra1 MQpra2 MQW MFA 

½ VSP 0 -9328,5543 -8962,7286 -926,1813 -838,8057 -115,5538 -343,035 -722,2111 -1667,952 

VSP 0,9 -8771,7535 -8427,7632 -569,9577 -516,1881 -108,6566 -332,64 -679,104 -1617,408 

V01 3,78 -7105,1203 -6826,4882 0 0 -88,0119 -299,376 -550,0742 -1455,6672 

V02 6,66 -5613,9222 -5393,7684 0 0 -69,5402 -266,112 -434,6265 -1293,9264 

V03 9,54 -4298,1592 -4129,6040 0 0 -53,2418 -232,848 -332,7609 -1132,1856 

V04 12,42 -3157,8313 -3033,9947 0 0 -39,1164 -199,584 -244,4774 -970,4448 

V05 15,3 -2192,9384 -2106,9408 0 0 -27,1642 -166,32 -169,776 -808,704 

V06 18,18 -1403,4806 -1348,4421 0 0 -17,3851 -133,056 -108,6566 -646,9632 

V07 21,06 -789,4578 -758,4987 0 0 -9,7791 -99,792 -61,1193 -485,2224 

V08 23,94 -350,8701 -337,1105 0 0 -4,3463 -66,528 -27,1641 -323,4816 

V09 26,82 -87,7175 -84,2776 0 0 -1,0866 -33,264 -6,7910 -161,7408 

V10 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.5.1. Combinaisons en situation temporaire de construction (type 

A) :  

 Combinaison A1 : 

1,1 (G max + G min) + 1,25(Q prc1 max + Q prc1 min+ Qpra1 + Qpra2 [+ Qw]) 

 Combinaison A2 :  

0,9 (G max + G min) + 1,25 (Q prc1 max + Q prc1 min + Qpra1 + Qpra2 [+Qw]) 

 

Figure 6.15:Situation temporaire à considérer pour les ouvrages préfabriqués 

          6.5.2. Combinaisons d'accidentelles de construction (type B) :  

 Combinaison Bl :  

1,1 (G max + G min) + FA + (Qprc1 max + Q prc1 min + Qpral + Qpra2) 

 Combinaison B2 :  

0,9 (G max + G min) + FA + (Qprc1 max + Q prc1 min + Qpral + Qpra2) 

 

Figure 6.16:Situation accidentelle à considérer pour les ouvrages préfabriqués 
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 Tel que : 

Gmax : Le poids propre d’un demi-fléau majoré par 1.02 ; 

Gmin : Le poids propre d’un demi-fléau minoré par 0.98 ;  

Qpra2 : Charge concentrée ;  

Qpra1 : La charge répartie ;  

Qprc 1 max: La charge de lacement  majoré par 1,06 ; 

Qprc 1 min : La charge de lancement minoré par 0,96 ; 

 FA : La chute du voussoir ;  

 Qw : Surcharge repartie du vent. 

Tableau 6.5:Calcul du moment des différentes combinaisons 

voussoir Distance(X) A1 A2 B1 B2 

½ VSP 0 -23802,6450 -20144,3885 -24011,939 -20353,682 

VSP 0,9 -21677,6515 -18237,7482 -22064,319 -18624,416 

V01 3,78 -16496,597 -13710,2753 -17167,824 -14381,503 

V02 6,66 -13071,3082 -10869,7701 -13738,038 -11536,5 

V03 9,54 -10044,1028 -8358,5502 -10688,815 -9003,2622 

V04 12,42 -7414,9808 -6176,6156 -8020,1538 -6781,7886 

V05 15,3 -5183,9422 -4323,9664 -5732,0552 -4872,0794 

V06 18,18 -3350,9870 -2800,6025 -3824,5192 -3274,1347 

V07 21,06 -1916,1152 -1606,5239 -2297,5456 -1987,9543 

V08 23,94 -879,3267 -741,7306 -1151,1346 -1013,5385 

V09 26,82 -240,6216 -206,2226 -385,2860 -350,8870 

V10 29,7 0 0 0 0 
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Tableau 6.6:Calcul de l'effort tranchant des différentes combinaisons 

voussoir Distance(X) A1 A2 B1 B2 

½ VSP 0 -2382,7013 -2136,354 -2184,6692 -1938,322 

VSP 0,9 -2339,5065 -2100,6243 -2143,3756 -1904,4934 

V01 3,78 -1258,4481 -1043,4541 -1256,9678 -1041,9739 

V02 6,66 -1120,2247 -929,1189 -1124,8281 -933,7223 

V03 9,54 -982,0012 -814,7837 -992,6883 -825,4707 

V04 12,42 -843,7778 -700,4485 -860,5485 -717,2192 

V05 15,3 -705,5544 -586,1134 -728,4087 -608,9677 

V06 18,18 -567,3310 -471,7782 -596,2690 -500,7161 

V07 21,06 -429,1076 -357,4430 -464,1292 -392,4646 

V08 23,94 -290,8842 -243,1078 -331,9895 -284,2130 

V09 26,82 -152,6609 -128,7726 -199,8497 -175,9615 

V10 29,7 -14,4375 -14,4375 -67,71 -67,71 

 

Tableau 6.7:Les efforts max appliquées sur la tète de pile 

combinaisons M (t.m) V (t) 

A1 -23802,6450 -2382,7013 

A2 -20144,3885 -2136,354 

B1 -24011,939 -2184,6692 

B2 -20353,682 -1938,322 

 

6.6. CALCUL DES SOLLICITATIONS EN PHASE DE SERVICE 

 Le calcul des sollicitations est autant important en phase de construction qu’en phase 

de service.  Nous allons procéder aux calculs des sollicitations en phase de service, lorsque 

toutes les charges routières seront appliquées afin de calculer le ferraillage actif nécessaire 

pour la reprise des efforts développés en exploitation.  

 Les calculs seront effectués au moyen du logiciel Autodesk ROBOT, qui est un 

logiciel CAO/DAO destiné à modéliser les structures quel que soit leurs complexités et 

élaborer des modèles capable de décrire le fonctionnement des ouvrages sous différentes 
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conditions, les analyser, vérifier les résultats obtenus, dimensionner les éléments spécifiques 

des structures et afficher la note de calcul des structures. 

6.6.1. La modélisation : 

 Dans notre cas, la modélisation est effectuée comme suit :   

 La structure est définie par des éléments barres ;   

 Les sections de l’ouvrage sont des voussoirs modélisés par ses dimensions réelles ;   

 Chaque section est définie par le logiciel Auto CAD, puis exportée vers le logiciel 

ROBOT ;  

 Les appuis sont considérés comme des appuis simples au niveau des piles, et des 

appuis doubles sur les culées,  

 Les  charges  roulantes  ou  mobiles  sont  introduites  dans  le  logiciel  d’après  

les  normes  en vigueur (fascicule 61 titre II,[4]). 

 

Figure 6.17:Vue de la modélisation du tablier en 3D 

6.6.2. Les combinaisons de calcul : 

 Les charges appliquées à l’ouvrage en phase de service sont celles définies au chapitre 

4 du présent document. Le tableau ci-dessous donne les différentes combinaisons ainsi que le 

nom, la nature et le type d’analyse. 
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Tableau 6.8:Les différentes combinaisons en phase de service 

 Nom du cas Nature Type de l'analyse 

 

 

 

 

Charges 

appliquées 

 

 

 

 

 

 

PP permanente Statique linéaire 

CCP permanente Statique linéaire 

A(l) Exploitation Statique linéaire 

   Exploitation Statique linéaire 

Bc Exploitation Cas de charges roulantes 

Bt Exploitation Cas de charges roulantes 

Mc120 Exploitation Cas de charges roulantes 

D240 Exploitation Cas de charges roulantes 

 G PP +CCP Statique linéaire 

 

 

 

ELU 

ELU A(l) 1,35G +1,6A(l) Combinaison linéaire 

ELU Bc 1,35G +1,6Bc Combinaison linéaire 

ELU Bt 1,35G +1,6Bt Combinaison linéaire 

ELU Mc120 1,35G +1,35Mc120 Combinaison linéaire 

ELU D240 1,35G +1,35D240 Combinaison linéaire 

 

 

ELS 

 

 

 

ELS A(l) G +1,2A(l) +0,5   Combinaison linéaire 

ELS Bc G +1,2Bc+0,5   Combinaison linéaire 

ELS Bt G +1,2Bt +0,5   Combinaison linéaire 

ELS Mc120 G +Mc120 Combinaison linéaire 

ELS D240 G +D240 Combinaison linéaire 

                             

6.6.3. Les résultats :  

 Le logiciel Autodesk ROBOT utilise  la  méthode  des  éléments  finis  et  la  théorie  

de  l’élasticité  pour  la  détermination  des éléments de réduction (M, N et T) et les déformées 

des éléments de la structure. 

 Après avoir procéder au calcul de la structure à E.L.U et à E.L.S, les résultats à 

prendre en compte sont celle du CP et du CCP ainsi que des surcharges les plus défavorables.  
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 Moment fléchissant : 

 

Figure 6.18:Diagramme du moment sous 1,35G + 1,2 A(l) 

 L’effort tranchant : 

 

 

Figure 6.19:Diagramme de l'effort tranchant sous 1,35G +1,2 A(l) 
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6.7. CONCLUSION  

 Les actions appliquées sur l’ouvrage en phase de construction amènent au 

développement d’efforts très importants ce qui peut conduire à une instabilité de l’ouvrage.   

 Les voussoirs sur piles étant encastrés dans les piles donc la vérification de la stabilité 

des fléaux est assurée par un ferraillage convenable du fût de la pile. 

 L’étude isostatique du fléau permet de déterminer les sollicitations maximales 

nécessaires pour calculer le nombre des câbles de précontrainte du fléau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 7 : Précontrainte de 

fléau  
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          7.1. INTODUCTION 

 La précontrainte est une opération mécanique qui permet de réaliser des ouvrages 

d’assez grandes portées tout en joignant la sécurité à l’économie. 

 Le principe de base est de créer artificiellement une contrainte de compression 

préalable de telle sorte que l’effort de traction excessif dû aux charges et surcharges 

n’engendre qu’une décompression du béton. 

 Donc le béton précontraint reste toujours comprimé ou ne subit que des contraintes de 

tractions faibles, autrement dit, il travaille à pleine résistance contrairement au béton armé. 

 On distingue deux modes de précontraintes :  

 Précontrainte par post-tension.  

 Précontrainte par pré-tension.  

 Dans notre cas, on utilise la précontrainte par post-tension. Ce mode de précontrainte 

consiste à la mise en tension des câbles déjà enfilés dans des gaines après coulage et 

durcissement du béton à l’aide d’un vérin appuyé sur le béton.  

 Une fois que la tension voulue est atteinte, le câble ainsi tendu est bloqué avec un 

système d’ancrage à travers lequel on injecte un coulis de mortier pour protéger les câbles 

contre la corrosion. Les Caractéristiques des câbles utilisés sont définies au chapitre 3du 

présent document. 

 L’application du procédé de précontrainte aux ponts construits par encorbellement 

successif se fait principalement en deux étapes, la première étape étant de maintenir les fléaux 

isostatiques en équilibre sur leur pile par une précontrainte verticale et puis coller les 

voussoirs les uns aux autres. La seconde partie consiste à relier les fléaux entre eux et aux 

parties de rive construites sur cintre par une précontrainte appelée précontrainte de continuité. 

Ces deux étapes vont être explicitées avec de plus amples détails dans ce qui suivra.   

          7.2. ETUDE DE LA PRECONTRAINTE DES FLEAUX 

          7.2.1. Rôle des câbles des fléaux:  

 Un pont construit en encorbellement comporte principalement par des câbles de fléau, 

mis en œuvre pendant la construction (phase isostatique) à fin d’assurer la stabilité des fléaux 
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en cours de construction, deux types de précontraintes sont utilisés, verticalement et 

horizontalement.  

 Les câbles du fléau horizontaux sont disposés au voisinage de la membrure supérieure 

du caisson et mis en tension symétriquement par rapport à l’axe de la pile au fur et à mesure 

de l’avancement de la construction en vue de jouer un double rôle :  

 Assurer la résistance aux moments négatifs dus aux poids propre des voussoirs, 

l’équipage mobile et la charge de chantier en phase de construction.  

 Assurer la stabilité des fléaux pendant la construction. La première condition fixe la 

force de précontrainte nécessaire sur appui et la seconde impose le schéma de câblage.  

          7.2.2. Détermination des efforts de la précontrainte des fléaux : 

 Les sollicitations à prendre en compte sont : le poids propre du tablier, le poids de 

l’équipage mobile et toutes les surcharges de chantiers. Toutes ces sollicitations produisent un 

moment négatif maximal sur pile et qui décroît jusqu'à l’extrémité de la console, ce qui génère 

des contraintes de tractions en fibres supérieures et des contraintes de compression en fibres 

inférieures. Les câbles  sont dimensionnés et disposés de façon à s’opposer à ces contraintes 

et avoir en chaque section des contraintes en fibre supérieures et inférieures assez petites par 

rapport aux contraintes admissibles fixées par les règlements en vigueur. 

 Les contraintes générées par la précontrainte sont données par les formules suivantes :   

 Sur la fibre supérieure :       σP sup = 
 

 
 

     

 
 

 Sur la fibre inferieure :        σP inf =  
 

 
 

      

 
 

Avec : 

σP : Contrainte de compression/traction générée au niveau des fibres supérieures/inférieures 

par l’effort de précontrainte.   

P : La force de précontrainte.   

S : Section droite du voussoir.  

V: La distance du centre de gravité de la section considérée à la fibre supérieure.   

V’ : La distance du centre de gravité de la section considérée à la fibre inférieure.   
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I : Le moment d’inertie longitudinal de la section.   

e : L’excentricité du câble par rapport au centre de gravité de la section.   

Donc pour reprendre la traction on doit avoir : 

σP sup = 
 

 
 

     

 
   

   

 
   bt 

Sans toutefois que les contraintes de compression admissibles ne soient dépassées : 

                                                σP inf = 
 

 
 

     

 
   

   

 
      bc 

  bt : Contrainte admissible de traction.  

  bc : Contrainte admissible de compression. 

 Cependant en classe I du règlement B.P.E.L, on doit s’assurer que sous les 

sollicitations de construction, les contraintes normales de flexion sont toujours des 

compressions ceci est une justification de l’ouvrage aux E.L.S.  

 Pour calculer les câbles de fléaux, on utilise la formule suivante :  

1,03G + Qpra1 + Qpra2 + Qprc 

Tableau7.1:Effort sous 1,03 G + Qpra2 + Qpra1 + Qprc 

section Distance X M (t.m) V(t) 

Axe pile 0 -10752,3555 -1027,0755 

VSP 0,9 -9836,7437 -1007,6172 

V01 3,78 -7562,1663 -571,9504 

V02 6,66 -6004,6129 -509,6837 

V03 9,54 -4626,3878 -447,4170 

V04 12,42 -3427,4909 -385,1503 

V05 15,30 -2407,9219 -322,8836 

V06 18,18 -1567,6812 -260,6168 

V07 21 ,06 -906,7687 -198,3501 

V08 23,94 -425,1843 -136,0834 

V09 26,82 -122,9281 -73,8167 

V10 29,70 0 -11,55 
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Au stade de cette justification on aura : 

 

 
 

     

 
 = 

   

 
         P (

 

 
 

   

 
) = 

   

 
          P= 

   

 
 

 
 
   

 

 

M : Moment fléchissant dû au poids propre et les surcharges.  

S : Section droite du voussoir.    

 Dans cette dernière expression, P et e sont des inconnues, pour cela on fixe « e » et on 

détermine P. 

 En supposant une répartition sur un lit ce qui nous permet de calculer e0 : 

e0 = V – φg 

Avec :   

       φg : Diamètre de la gaine du câble φg=80 cm   

        V : La distance de G à la fibre supérieure.  

Le nombre de câbles nécessaire sera : N (P0 – ΔP) ≥ P 

       ΔP: étant les pertes de tension supposées égale à 20 %         

        P0: force utile pour un câble 15T15 

        P0= min (0,8ƒprg ×Ap; 0,9ƒpeg ×Ap)=389,8116t 

Avec :   Ap : Section du câble                

  p0  = min (0,8 x 1860, 0,9 x 1640) = min (1488, 1476) = 1476 MPa   

Tableau7.2:Caractéristiques du voussoir sur pile(VSP) 

Section Voussoir sur pile 

Aire (cm
2
) 19 

Iy (cm
4
) 18 

La hauteur H (cm) 3,2 

V (cm) 1,27 

V’ (cm) 1,93 

On a :     d = l’enrobage + ½       avec :               
 8 - 8
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   :            –                 

L’équation devient : 

   
 

      
 

Le détail des calculs sont dans le tableau suivant : 

Tableau7.3:Câbles de fléau 

X(m) M (t.m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) P(t) N=P/(0,8P0) N 

retenu 

N 

retenu/âme 

0,00 10752,3555 18 19 1,13 1,27 5731,6568 18,3795 20 10 

0,90 9836,7437 18 19 1,13 1,27 5243,5803 16,8144 20 10 

3,78 7562,1662 14 9,4 1,17 1,31 3278,0395 10,5116 18 9 

6,66 6004,6129 11 7,8 0,96 1,1 2678,1782 8,5881 16 8 

9,54 4626,3877 11 7,8 0,96 1,1 2063,4620 6,6169 14 7 

12,42 3427,4907 11 7,8 0,96 1,1 1528,7298 4,9021 12 6 

15,30 -2407,9219 11 7,8 0,96 1,1 1073,9816 3,4439 10 5 

18,18 1567,6812 11 7,8 0,96 1,1 699,2174 2,2422 8 4 

21,06 906,7686 11 7,8 0,96 1,1 404,4370 1,2969 6 3 

23,94 425,1843 11 7,8 0,96 1,1 189,6408 0,6081 4 2 

26,82 122,9280 11 7,8 0,96 1,1 54,8284 0,1758 2 1 

29,70 0,0000 11 7,8 0,96 1,1 0,0000 0,0000 0 0 
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Les câbles de fléau sont logés dans l’hourdis supérieur de voussoirs. 

 

Figure 7.1:Disposition des câbles de fléau 

7.3. ETUDE DE TRACE DES CABLES 

 Les câbles de fléau accrochent tous les voussoirs d’un fléau, ils passent dans les 

goussets supérieurs de la coupe transversale.  

 Pour les arrêter, il faut les descendre légèrement dans les âmes de manière à bénéficier 

de la réduction de l’effort tranchant, ils sont disposés plus près de l’âme pour faciliter leur 

descente. Il est avantageux d’utiliser des câbles de précontrainte assez forts pour limiter leur 

nombre, toutefois le nombre de câbles doit être égal dans chaque âme. 

          7.3.1. Etude du tracé des câbles en élévation :  

Le tracé des câbles devra satisfaire les principes suivants :  

  Il faut au maximum éviter les croisements des câbles en particulier dans les âmes.  

 Les câbles suivront une trajectoire rectiligne jusqu’au dernier voussoir ou ils subissent une 

déviation parabolique d’équation générale : Y (x) = x
2 

+ bx + c  

       En respectant les conditions aux limites l’équation devient :  

d (x) = d
0 
+ (d

1
- d

0
) ( 

 

 
 )

 2
 



CHAPITRE 7 : Précontrainte de fléau 
 

  
84 

 
  

d1 : distance du point d’encrage à la fibre supérieur ; 

d0 : distance de câble filant a la fibre supérieur = 0,14m; 

L : longueur sur laquelle s’effectue la courbure. 

Le rayon de courbure en un point est défini par l’expression : 

RC (x) = 
 
 

              
       

       R min : le rayon minimal pour les câbles 15T15 = 6m ; 

       La déviation verticale d’un câble α
  
est : 

   α =
  

  
         

 

  
  α = arctg           

 

  
      α = 

  

 
 

 

Figure 7.2:Tracé des câbles en élévation 

Le tableau suivant donne les résultats obtenus pour chaque câble :
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Tableau7.4 : Tracé en élévation des câbles de fléau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voussoir Nom du 

câble arrêté 

X(m) L(m) V(m) d1 d0 Y(m) R(m) α ° Equation de la 

courbure 

1 T01 3,78 3,78 1,31 1,31 0,14 1,17 6,1062 31,7594 0,14 + 0,0819 X
2 

2 T02 6,66 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2 

3 T03 9,54 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

4 T04 12,42 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

5 T05 15,30 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

6 T06 18,18 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

7 T07 21,06 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

8 T08 23,94 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

9 T09 26,82 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
 

10 T10 29,70 5,76 1,1 1,1 0,14 0,96 17,28 18,4349 0,14 + 0,0289 X
2
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          7.3.2.Étude de tracé en plan : 

 Le tracé en plan suit aussi une parabole qui commence au début du voussoir jusqu’à 

l’ancrage, mais avec une variation très lente car le câble suit en même temps deux courbures : en 

plan et en élévation, qui pose des problèmes au niveau de l’exécution, bien que théoriquement il 

est conseillé de donner aux câbles une forme de « S » plus au moins prononcé.  

 Lorsque les courbes augmentent, les pertes de précontraintes sont très importantes, au 

niveau de l’ancrage, le câble doit être droit sur au moins 40 cm du faite que l’ancrage est situé 

dans l’âme.  

 On a opté pour une telle courbure pour réduire au maximum la composante transversale 

de l’effort de précontrainte dans le plan. 

 

Figure 7.3:Câblage en plan 

Le tracé suit une équation parabolique de forme : 

  x = ax + bx+c 

Avec les conditions aux limites, l’équation de la parabole devient : 

 Équation de 1ère courbure : 

                   
 

 
 ²

 

 Équation de la 2ème courbure : 

                  
 

 
 ²
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 Le rayon de courbure : 

      
  

          
                     

  

      
 

 L’inclination β: 

    
 
 

          

 
      

   
 
      

 
 

Avec : 

β
i
 : L’inclinaison dans la section intermédiaire. 

β
i  

 : L’inclinaison dans la section d’ancrage. 

 i : Le Rayon de courbure dans la première section. 

 i   : Le Rayon de courbure dans la deuxième section. 

Exemple : 

          Câble  T6 du voussoir V6 : 

               

  Zi+1           

    L = 2,88m  

      
  

          
  

     

               
           

 i+1 =  
  

      
   

     

           
         

    
 
  

          

 
 

               

    
        ;                         ° 

    
   

 
         

    
      8;                                                    ° 

Alors :      
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 Le câble N°1 ne subisse aucune déviation en plan, le calcul du reste des câbles est 

récapitulé dans le tableau suivant : 
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Tableau7.5:L'allure des câbles en plan 

 

 

voussoir Nom du 

câble arrêté 

Xi (m) Xi+1 

(m) 

Zi (m) Zi+1 (m) Ri (m) Ri+1 

(m) 

βi ° βi+1 ° Equation de la 

1ère courbure 

Equation  de la 

2ème courbure 

1 T01 3,78 3,78 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 T02 6,66 2,88 0,425 0,2125 19,516 19,516 8,39 8,39 0,425 – 0,0256 X
2 

0,2125 – 0,0256X
2 

3 T03 9,54 2,88 -0,425 -0,2125 -19,516 -19,516 -8,39 -8,39 -0,425+0,0256 X
2
 -0,2125+0,0256X

2
 

4 T04 12,42 2,88 0,65 0,325 12,761 12,761 12,72 12,72 0,65 – 0,0391 X
2
 0,325 – 0,0391 X

2
 

5 T05 15,30 2,88 -0,65 -0,325 -12,761 -12,761 -12,72 -12,72 -0,65 + 0,0391 X
2
 -0,325 + 0,0391X

2
 

6 T06 18,18 2,88 0,875 0,4375 9,479 9,479 16,89 16,89 0,875 – 0,0527 X
2
 0,4375 – 0,0527X

2
 

7 T07 21,06 2,88 -0,875 -0,4375 -9,479 -9,479 -16,89 -16,89 -0,875+0,0527 X
2
 -0,4375+0,0527X

2
 

8 T08 23,94 2,88 1,1 0,55 7,540 7,540 20,90 20,90 1,1 – 0,0663  X
2
 0,55 – 0,0663 X

2
 

9 T09 26,82 2,88 -1,1 -0,55 -7,540 -7,540 -20,90 -20,90 -1,1 + 0,0663 X
2
 -0,55 + 0,0663 X

2
 

10 T10S 29,70 2,88 1,325 0,6625 6,259 6,259 24,706 24,706 1,325 – 0,0798 X
2
 0,6625– 0,0798 X

2
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Figure 7.4:Tracé des câbles en élévation d'un demi-fléau de la travée typique 

 Les valeurs de déviations des câbles soient en plan ou en élévation sont représenté dans le 

tableau suivant : 

Figure 7.5:Déviation en plan des câbles de la précontrainte 
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Tableau7.6:Déviation des câbles en plan et en élévations 

Nom du câble 

arrêté 

Déviation en 

élévation (  ) 

Déviation en plan 

(  ) 

Déviation angulaire 

totale           

T01 31,7594 0 31,7594 

T02 18,4349 8,39 26,8249 

T03 18,4349 -8,39 10,0449 

T04 18,4349 12,72 31,1549 

T05 18,4349 -12,72 5,7149 

T06 18,4349 16,89 35,3249 

T07 18,4349 -16,89 1,5449 

T08 18,4349 20,90 39,3349 

T09 18,4349 -20,90 -2,4651 

T10 18,4349 24,706 43,1409 

 

          7.4. ETUDE DES PERTES 

 Les forces de précontrainte sont variables le long des armatures et dans le temps. Elles 

sont évaluées à partir de la valeur probable de la tension à l´origine, notée σp0, c´est-à-dire de la 

tension prévue dans le projet à la sortie des organes de mise en tension.  

 De façon générale, on désigne sous le nom de pertes de précontrainte les écarts entre la 

tension à l´origine et la tension qui s´exerce en un point donné d´une armature, à un instant 

donné [7].  

 En béton précontraint, les pertes ne sont nullement négligeables, par exemple dans le cas 

des ponts en encorbellement successif les pertes sont de l’ordre de  0 % [7]. 

 Le calcul se fait phase par phase, nous évaluons ainsi le déficit de tension dans les deux 

sections extrêmes de chaque voussoir relatif à chaque avancée.  

L’origine d’un déficit de précontrainte est essentiellement due à deux facteurs :  

 D’une part, à court terme, la difficulté d’assurer une continuité effective de la pente 

du tracé des gaines, entrainant fréquemment une majoration des frottements, de telles 

majorations sont aussi constatées au niveau des zones où les câbles sont soumis à de 

faibles rayons de courbure.  
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 D’autre part, à long terme, la redistribution par fluage peut s’avérer plus importante 

que celle calculée par des formules empiriques ou forfaitaires, d’où la nécessité 

éventuelle de renforcer ultérieurement la précontrainte de continuité.  

 En conclusion, les pertes de précontrainte peuvent être rangées sous deux catégories : 

pertes instantanées et pertes différées, tel que :  

 Les pertes de tension instantanées : se produisant lors de la mise en tension des câbles 

de précontrainte.  

 Les Pertes de tension différées : se produisant dans un temps plus ou moins long après 

la mise en tension  

          7.4.1. Pertes instantanées [8] : 

 Dans le cas de la post-tension, les armatures de précontrainte subissent des pertes de 

tension instantanées qui sont :  

  Les pertes de tension par frottement ;  

  Les pertes de tension par recul de l'ancrage ;  

  Les pertes de tension par déformations instantanées du béton.  

 La valeur totale de ces pertes de tension instantanées, dans une section d'abscisse « x »  

de l'armature, est notée Δσpi (x).  

 La tension au point d'abscisse x, après pertes de tension instantanées, appelée tension 

initiale, est notée :                

          0 −           

 Les pertes de tension par frottement: 

 Ce type de perte se produit par frottement des câbles sur la gaine lors de la mise en 

tension.La tension appliquée σ
po 

à l’origine diminue entre le point d’application et un point 

donnée d’abscisse x, elles sont provoquées par les frottements de l’acier des câbles sur la gaine 

lors de leur mise en tension. En effet, le déplacement du câble à l’intérieur de la gaine est gêné 

par sa courbure s’il n’est pas rectiligne, et dans la partie linéaire, le tracé réel du câble présent 

des déviations parasites dans les gaines. Sa nouvelle valeur est donnée par la relation : 
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σp0 x = σp0   - e
-(     φx)

)  =   0 ×   − ×   ( ) − φ ×x) 

σp : La tension à l’origine ; σp0=1476MPa 

e : la base des logarithmes népériens ;  

f : coefficient de frottement en courbe (rd
-1

) ; f =0,20 rd
-1

.  

θ: somme des déviations angulaires arithmétiques du câble sur la distance x (rad), la valeur  

de θ  peut être donner par la formule suivante : 

tg θ =                  

θ =   en plan + α .élévation 

φ: Coefficient de frottement linéaire ; φ =0,003 m
-1

 

X : La distance de la section considérée au point d’ancrage  m).                                                   

Le tableau suivant donne les valeurs des pertes pour chaque câble : 

Tableau7.7:Les pertes de tension par frottement 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) e
-(0,2θ + 0,003x) σp0 (1-e

-(0,2
θ

 + 0,003x) 
(MPa) 

1 T01 3,78 0,5543 0,8849 169,7838 

2 T02 6,66 0,4681 0,8926 158,5221 

3 T03 9,54 0,1753 0,9383 91,0661 

4 T04 12,42 0,5437 0,8641 200,5174 

5 T05 15,30 0,0997 0,9362 94,0618 

6 T06 18,18 0,6165 0,8370 240,4841 

7 T07 21,06 0,0269 0,9337 97,8210 

8 T08 23,94 0,6865 0,8112 278,5299 

9 T09 26,82 -0,0430 0,9306 102,3374 

10 T10 29,70 0,7529 0,7868 314,5774 

La somme des pertes de tension par frottements est : 1747,7015MPa (11,8408%) 
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 Les pertes de tension par recul de l'ancrage: 

 Lors du report de l’effort du vérin à l’ancrage, le câble subit toujours un léger 

raccourcissement g. Le mouvement de rentrée vers l’intérieur du béton est contrarié par le 

frottement du câble sur sa gaine, comme à la mise en tension, mais en sens inverse. Son 

influence diminue donc à partir de l’ancrage jusqu’à s’annuler à une distance d de celui-ci à 

partir duquel la tension demeure inchangée.  Le coefficient g se détermine par la relation 

suivante : 

g =
 

   
         

 

 
 

Ce qui représente la surface de triangle montré sur la figure ci-dessous→ L’intégrale représente 

l’aire du triangle hachuré compris entre les diagrammes des tensions avant et après le glissement 

d’ancrage.   

σp0 : La contrainte initiale avant recul d’ancrage.  

σp0g : La valeur de la contrainte après le recul d’ancrage à l’origine.   

σp (x) : La valeur de la contrainte en x avant le recul d’ancrage.   

 

Figure 7.6:Effet du glissement d'ancrage 

σp’ x) : la valeur de la contrainte en x avant le recul d’ancrage.          

   D’où :   

                        ×
 

 
  ) 

Après intégration, le recul g s’écrit comme suit : 



CHAPITRE 7 : Précontrainte de fléau 
 

  
95 

 
  

g =
         

 

 
        

  
 

D’où la longueur d’influence du glissement g :  

 d < x les pertes nulle  

d = 
    

       
 

 
   

                                        

 d > x   les pertes existent  

R =   
 

 
   

Avec : 

Ep : Module d’élasticité des câbles de précontrainte égal à 195 000 MPa 

L : La longueur horizontal du câble. 

d : La longueur sur laquelle le câble subit l’effet du glissement d’ancrage.  

g : Glissement à   l’ancrage : g = 6 mm. 

Les pertes dues au recul à l’ancrage sont données par la formule suivante:  

∆σr =   d R 

Tableau7.8:Pertes dues au recul d'ancrage 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) R d(m) Δσr(MPa) 

1 T01 3,78 0,5543 0,0323 4,9517 159,5229 

2 T02 6,66 0,4681 0,0170 6,8165 132,5654 

3 T03 9,54 0,1753 0,0066 10,8971 56,6470 

4 T04 12,42 0,5437 0,0117 8,2114 0 

5 T05 15,30 0,0997 0,0043 13,5713 0 

6 T06 18,18 0,6165 0,0097 9,0016 0 

7 T07 21,06 0,0269 0,0032 15,6028 0 

8 T08 23,94 0,6865 0,0087 9,5259 0 

9 T09 26,82 -0,0430 0,0026 17,2008 0 

10 T10 29,70 0,7529 0,0080 9,9106 0 
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La somme des pertes de tension par recul de l'ancrage est : 348,7354MPa (2,3627%) 

 Les pertes de tension par déformations instantanées du béton: 

 Toute action permanente appliquée postérieurement à la réalisation de l’ancrage d’un 

câble de précontrainte provoque dans le béton adjacent une variation de contrainte Δσbj, traduit 

par un raccourcissement du béton de : 

       
    

   
 

 Les actions permanentes précédemment évoquées peuvent résulter de :   

 La mise en tension d’un nouveau câble.  

 L’application d’un supplément de poids propre dans le cas d’une construction par phases.  

 Lorsque dans un élément plusieurs armatures sont tendus excessivement le 

raccourcissement instantané du béton s’effectue au fur et à mesure de la tension des différentes 

armatures et la mise en tension de la i
ème

 armature provoque un raccourcissement du béton au 

droit de (i-1)
ème

 armatures tendues et par conséquence une diminution de leurs forces de traction. 

 Dans le cas de n armatures identiques, le raccourcissement moyen est 
   

 
  , qui se 

traduit par une perte de tension      en moyenne par câble. On est dans le domaine élastique 

donc : 

     

  
 = 

   

 
   

  : Est le raccourcissement du béton provoqué par la mise en tension d’un câble.     
  

     
) 

La perte moyenne de tension obtenue à partir de la relation suivante : 

     (x)= 
   

  
   Ep   

     

     
 

Cette relation peut être simplifiée ; quand « n » est infiniment grand, par : 

     (x)  =  
 

 
   Ep   

     

   
      avec:     σb  x)  

P

S
 +

P.e 

I
- 

 .e

I
 

Avec :  

         σb : contraintes moyennes du béton au niveau du câble à la mise en tension.  

         P : effort de précontrainte. 
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         M : moment fléchissant dues au poids propre. 

         e : excentricité du câble ; e = v-d  

 Les paramètres des calculs ainsi que les valeurs des pertes par raccourcissement bu béton 

sont donnés dans les tableaux suivants : 

Tableau7.9:Les pertes de tension par déformations instantanées du béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I 

(m
4
) 

M (t.m) σb (MPa)      (MPa) 

VSP 0 5731,6568 19 1,13 18 -10752,3555 0,3325 0,8404 

0,9 5243,5803 19 1,13 18 -9836,7437 0,3042 0,7689 

1 3,78 3278,0395 9,4 1,17 14 -7562,1662 0,3726 0,9419 

2 6,66 2678,1782 7,8 0,96 11 -6004,6129 0,4369 1,1044 

3 9,54 2063,4620 7,8 0,96 11 -4626,3877 0,3366 0,8509 

4 12,42 1528,7298 7,8 0,96 11 -3427,4907 0,2494 0,6304 

5 15,30 1073,9816 7,8 0,96 11 -2407,9219 0,1752 0,4429 

6 18,18 699,2174 7,8 0,96 11 -1567,6812 0,1141 0,2883 

7 21,06 404,4370 7,8 0,96 11 -906,7686 0,0659 0,1667 

8 23,94 189,6408 7,8 0,96 11 -425,1843 0,0309 0,0782 

9 26,82 54,8284 7,8 0,96 11 -122,9280 0,0089 0,0226 

10 29,70 0,0000 7,8 0,96 11 0,0000 0 0 

 

La somme des pertes de tension par  déformations instantanées du béton est: 6,1362MPa 

(0,0415%) 

La perte instantanées finale est prise, selon le BPEL, égale à :  

∆ ins= ∆   + Δσr +       

∆ ins =2102,5732MPa (14,24%) 
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          7.4.2. Pertes de tension différées : 

 Dans le cas de la post-tension, les armatures de précontrainte subissent des pertes de 

tension différées qui sont :   

 Perte de tension due au retrait du béton ;  

 Perte de tension due au fluage du béton ;   

 Perte de tension due à la relaxation de l'acier.  

 La valeur totale de ces pertes de tension différées, dans une section d'abscisse « x » de 

l'armature, est notée Δσpd  x). 

 La tension au point d'abscisse x, après pertes de tension instantanées, appelée tension 

finale, est notée : 

   ( )=                     

 Perte de tension due au retrait du béton :  

 A partir de la prise du béton, le retrait est le raccourcissement spontané du matériau non 

chargé. Il se décompose en deux parties :   

 Le retrait endogène, ou d´auto-dessiccation, provoqué par le durcissement du béton.  

 Le retrait de dessiccation, lié à des échanges hydriques entre le matériau et le milieu 

extérieur.   

 Notons que le retrait de dessiccation peut être négatif (dans ce cas, c´est un gonflement), 

alors que le retrait total est la somme algébrique des deux types de retraits.  

La perte finale de tension par retrait se calcule à partir de :  

∆σr=  . Ep 

  r : Retrait final du béton, pour un climat humide comme celui de cet ouvrage ɛr = 2 × 10
-4

  

∆σr  = 195000 × 2×10
-4

 = 39 

La somme des pertes due au retrait du béton est: 39MPa (0,2642%) 
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 Perte de tension due au fluage de béton :  

 Le fluage dans le béton est une déformation qui résulte de l’application d’une contrainte 

constante. A la différence du retrait, le fluage commence au moment du chargement et se 

développe pendant la durée d’application de ce dernier, et le fluage du béton entraîne- tout 

comme le retrait- une diminution progressive de la tension dans les armatures de précontrainte. 

 D’après la perte de tension par fluage se calcule à partir de la formule suivante (BPEL): 

 σ   
  

   
  (       

 b: La contrainte finale σ du béton adjacent aux armatures dans l’ouvrage soumis à ses  seules 

charges permanentes (état à vide).  

σm : Contrainte maximale (après pertes instantanées) de compression du béton au niveau du 

câble moyen. 

Lorsque   m ≤ .5× b,[8] on peut, par simplification, se contenter de l’estimation  par excès) 

suivante : 

 σ   = 2.5 
  

   
         Tel que:    σbj   

P

S
 +

P.e 

I
- 

 .e

I
 

M : Moment en phase de service.  

P : Force de précontrainte prenant en compte toutes les pertes de précontrainte.   

e : Excentricité du câble moyen par rapport au centre de gravité.   

I :  oment d’inertie de la section.  
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Tableau7.10:Pertes de tension due au fluage de béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σb (MPa)      (MPa) 

VSP 0 5731,6568 19 1,13 18 -10752,3555 0,3325 4,2024 

0,9 5243,5803 19 1,13 18 -9836,7437 0,3042 3,8446 

1 3,78 3278,0395 9,4 1,17 14 -7562,1662 0,3726 4,7097 

2 6,66 2678,1782 7,8 0,96 11 -6004,6129 0,4369 5,5225 

3 9,54 2063,4620 7,8 0,96 11 -4626,3877 0,3366 4,2549 

4 12,42 1528,7298 7,8 0,96 11 -3427,4907 0,2494 3,1523 

5 15,30 1073,9816 7,8 0,96 11 -2407,9219 0,1752 2,2145 

6 18,18 699,2174 7,8 0,96 11 -1567,6812 0,1141 1,4418 

7 21,06 404,4370 7,8 0,96 11 -906,7686 0,0659 0,8339 

8 23,94 189,6408 7,8 0,96 11 -425,1843 0,0309 0,3910 

9 26,82 54,8284 7,8 0,96 11 -122,9280 0,0089 0,1131 

10 29,70 0,0000 7,8 0,96 11 0,0000 0 0 

 

La somme des pertes due au fluage de béton est:30,6811MPa (0,2078%) 

 Perte de tension due à la relaxation de l'acier : 

 L’acier fortement tendu sous longueur constante voit sa tension décroître 

progressivement. Ce phénomène, appelé relaxation, est corrélatif du fluage (variation de 

longueur sous contrainte constante).  La perte de tension finale d’une armature dû la relaxation 

de l’acier est donnée par : 

      
 

   
   

    
  

σ  

    
  

 
  σ             

     : Représente la perte relative de tension observée à 1000 h (coefficient de relaxation).  

σpi : Contrainte dans les armatures de précontrainte  après les pertes instantanées.  

σpi= σp0 – Δσinst 

μ0 : Coefficient qui dépend de la nature d’acier :   
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 Les armatures étant rangées pratiquement en deux catégories dites RN (relaxation 

normale) et TBR  très basse relaxation),  0 prend les valeurs suivantes :  

 0,43 pour les TBR.   

 0,30 pour les RN.  

 0,35 pour les autres armatures.  

Tableau7.11:Pertes de tension due à la relaxation de l'acier 

voussoir σp0(MPa) Δσinst(MPa) σpi(MPa)      (%) μ0      (MPa) 

1 1476 330,1472 1145,8527 2,5 0,43 31,9778 

2 1476 291,8565 1184,1434 2,5 0,43 36,7030 

3 1476 148,6551 1327,3448 2,5 0,43 56,4704 

4 1476 201,6219 1274,3780 2,5 0,43 48,7735 

5 1476 94,91284 1381,0871 2,5 0,43 64,7425 

6 1476 241,1146 1234,8853 2,5 0,43 43,3290 

7 1476 98,2639 1377,7360 2,5 0,43 64,2131 

8 1476 278,8183 1197,1816 2,5 0,43 38,3659 

9 1476 102,5042 1373,4957 2,5 0,43 63,5458 

10 1476 314,6556 1161,3443 2,5 0,43 33,8611 

  

La somme des Pertes de tension due à la relaxation de l'acier  est : 481,9826MPa (3,2654%) 

La perte différée finale est prise, selon le BPEL, égale à :  

∆σd = ∆σr  +      + 
 

 
       

∆ d=471,3333MPa de 3,20% 

Les pertes des câbles de fléau total due aux pertes instantanées et pertes différées égale à :        

∆σt= ∆σins +∆σd= 2573,9065 MPa 

Donc : 

      On a un pourcentage total des deux types de pertes :   
          

        
              

                        17,44 %  <   0 % ………. Condition Vérifiée  

On gardera le nombre de câbles précédent 20 câbles 15T15. 
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          7.5. VERIFICATION DES CONTRAINTES NORMALES 

 L’application de la précontrainte engendre l’apparition de contrainte normale en fibres 

extrêmes supérieures et inférieures qui doivent être vérifiées vis-à-vis des contraintes admissibles 

de classe I. 

           

    = 0,6     = 0,6      27 MPa 

 

Figure 7.7:Distribution des contraintes normales sur la section 

          7.5.1. En Phase de construction : 

Dans le cadre de l’étude de l’ouvrage en service, il y a deux cas de vérification :  

 Premier cas ou l’ouvrage ne subit aucune surcharge sauf celles qui sont permanentes 

comme les surcharges de la superstructure. 

  Deuxième cas ou l’ouvrage est sollicité par son poids propre et par des surcharges 

d’exploitation.  

On phase de construction, pour le demi fléau on est amené à vérifier que : 
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Avec :   

          σsup : Contrainte créée dans la fibre supérieure de la section.  

          σinf : Contrainte créée dans la fibre inférieure de la section.  

          P : Effort de précontrainte.   

          S : Section transversale du voussoir.   

          M : Moment généré par application de précontrainte excentré de e par rapport au centre 

                   de gravité.  

           V: Distance du centre de gravité à la fibre supérieure.   

           V’ : Distance du centre gravité à la fibre inférieure.   

               : Contrainte admissible de traction. 

              : Contrainte admissible de compression. 

Le tableau suivant illustre les contraintes dans la fibre supérieure dans chaque section : 

Tableau7.12:Calcul des contraintes dans les fibres extrêmes 

X(m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) M (t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

0 18 19 1,13 1,27 1,93 5731,5668 10752,0755 15,1727 7,6010 

0,9 18 19 1,13 1,27 1,93 5243,5803 9836,7437 13,8807 6,9537 

3,78 14 9,4 1,17 1,31 1,89 3278,0395 7562,1662 14,1521 8,5185 

6,66 11 7,8 0,96 1,1 2,1 2678,1782 6004,6129 12,0092 9,9885 

9,54 11 7,8 0,96 1,1 2,1 2063,4620 4626,3877 9,2528 7,6958 

12,42 11 7,8 0,96 1,1 2,1 1528,7298 3427,4907 6,8550 5,7015 

15,3 11 7,8 0,96 1,1 2,1 1073,9816 2407,9219 4,8158 4,0055 

18,18 11 7,8 0,96 1,1 2,1 699,2174 1567,6812 3,1354 2,6078 

21,06 11 7,8 0,96 1,1 2,1 404,4370 906,7686 1,8135 1,5083 

23,94 11 7,8 0,96 1,1 2,1 189,6408 425,1843 0,8504 0,7072 

26,82 11 7,8 0,96 1,1 2,1 54,8284 122,928 0,2459 0,2044 

29,7 11 7,8 0,96 1,1 2,1 0,0000 0 0,0000 0,0000 
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On remarque, d’après le tableau précédent que les contraintes trouvées sont admissibles, ce qui 

signifie que notre ouvrage travaille dans la sécurité. 

          7.6. CONCLUSION 

 La détermination des câbles de fléau permet de s’opposer en général aux forces de 

gravité, réduire partiellement ou totalement les sollicitations et réduire fortement et les flèches 

sous charges permanentes. 

 Vu que les pertes calculées dans chaque section n’excèdent pas le pourcentage supposé et 

que les contraintes sont vérifiées, alors le choix du type et du nombre de câbles est correcte. 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 8 : Précontrainte de 

clouage 



CHAPITRE 8 : Précontrainte de clouage 
 

  
105 

 
  

          8.1. INTRODUCTION  

 Pendant la construction des ponts par encorbellements successifs. Les fléaux sont 

stabilisés en phase de construction en général par des câbles de précontraints appelés câble de 

clouage. Ces câbles sont ancrés d’un coté en partie haute du voussoir sur pile et de l’autre coté 

en sous face du chevêtre  pour éviter l’accident de basculement du fléau. 

          8.2. CALCUL DE LA PRECONTRINTE DE CLOUAGE 

 Le choix du procédé de stabilisation des fléaux dépend en grande partie de la 

conception générale de l'ouvrage.  

 Le clouage par câbles de précontrainte est la méthode la plus utilisée pour stabiliser les 

fléaux en phase provisoire. C’est en principe la méthode la plus économique pour des travées 

dont la portée est inférieure à 120 mètres et dont les piles, relativement massives, offrent une 

surface de chevêtre importante. Cette méthode consiste à tendre des armatures verticales pour 

plaquer le voussoir sur pile sur ses appuis [1]. 

          8.2.1. Calcul du nombre de câble :  

 On appelle moment M et effort normal N,  les sollicitations résultantes des 

combinaisons de type A et B. On calcule M et N pour chacune des quatre combinaisons A1, 

A2, B1, et B2.  

 On calcule tout d'abord l'excentricité de la résultante des efforts : M/N de la 

combinaison max de chaque type. 

 On note « e » la distance entre axes des deux files de cales d'appui provisoire et « d » 

la distance entre un câble et la file de cale opposée. 

 On donne des valeurs à e et d qui dépendent de la longueur du fléau et de la largeur du 

caisson (e= 3,2m, d=3m). 

 Dans le cas où  
 

 
 

 

 
  , le fléau ne risque pas de basculer ; les câbles de clouage ne 

sont donc théoriquement pas nécessaires ; on dispose toutefois, par sécurité, un minimum de 

deux paires de câbles (une paire des câbles 12T15 pour chaque file de cales). 

 Dans le cas où  
 

 
 

 

 
 , comme c’est le cas de notre étude, des câbles de clouage 

doivent rétablir l'équilibre du fléau. 
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Figure 8.1:Effort dans les câbles et réactions d'appui 

 Situation temporaire de construction (combinaison A)  

Pour calculer le nombre de câbles à disposer, on doit calculer :  

Combinaison A1 : 

 

 
 
              

           
         

 

 
 
   

 
      

Combinaison A2 : 

 

 
 
               

          
         

 

 
 
   

 
      

 Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer les câbles de coulage pour rétablir 

l’équilibre du fléau. 

 Le fléau ne doit pas décoller, le précontraint doit composer la réaction de soulèvement 

sous l’action de M et N.  Nous avons les réactions des cales provisoires égales à : 

   
 

 
 
 

 
               

   
 

 
 

 

 
                    [4] 
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Avec :  

        Fi : la force des n câbles d’une file,                  

         S : Section du câble 

Pour rétablir l’équilibre du cantilever, doivent être utilisées câbles 12T15.7 (S=150 mm
2
). 

Pour ces câbles la perte est considérée de 5%.La résistance à la traction des câbles est égale à : 

             

On a donc : 

   
 
 
 
 
 
 
 

           
 

  
 
           

    
         

  

                        
      

Donc : on adopte 2 câbles de 12T15, 7 et 1 câble de  4T15, 7 

 Situation accidentelle (combinaisons B) : 

Pour calculer le nombre de câbles à disposer, on doit calculer :  

Combinaison B1 : 

 

 
 
              

           
           

 

 
 
   

 
      

Combinaison B2 : 

 

 
 
              

          
          

 

 
 
   

 
      

  

 Sous l'action de la résultante N et du moment M des charges appliquées au fléau, le 

voussoir sur pile reste en équilibre par surtension des câbles d'une file d'appuis provisoires et 

compression des cales de l'autre file d'appui.  
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Figure 8.2:Basculement du fléau avec surtension des câbles 

 Il est possible d'écrire l'équilibre des efforts appliqués au voussoir sur pile, lorsqu'il 

tourne d'un angle α autour d'une file de cales et que les câbles s'allongent ou se raccourcissent 

par : 

              

          

        
 

 
              

          

Avec : 

                        : La variante de tension dans  chaque file de câble; 

                  : La tension limite à l’ELU ; 

                      : La tension dans chaque file de câble ; 

On tire   en fonction de     et on reporte dans les équations ci-dessus. On sait aussi que : 
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Où :  

            = 1640       

           = 1,00              Pour les combinaisons accidentelles 

On déduire que :      

      
 

 
  

 

   
 

Avec :   

                          
    

  

           [4] 

Donc :  

                                  
    

    
              

           

Alors : 

                     
   

 
  

 

                    
      

Donc :   On adopte 2 câbles de 12T15, 7  

 

Figure 8.3:Vue en plan de la tête de pile 

 Il faut ensuite vérifie la rotation du fléau en cas d’accident, sous l’effet de 

l’allongement des câbles. 

 La variante des tensions dans les câbles situer de coté de soulèvement est égal à : 
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 L’allongement relatif des câbles est : 

  
  

  
 

 Pour des câbles de longueur libre , l’allongement    peut-être évaluer a : 

     
  

  
 

 La rotation du voussoir sur pile est alors : 

       
 

 
 
  

  
 

Pour notre ouvrage les câbles sont encré a      . 

Alors : 

   
    

    
                          

        
   

   
 

      

        
       

          8.2.2. Calcul de la structure des câbles provisoires : 

 Situation temporaire de construction (Combinaisons A):  

 Les câbles sont comprimées sous la réaction maximale Rb, la contrainte de 

compression de béton est limitée pour éviter le fendage de la pile la valeur à ne pas dépasser 

est : Fcl  

 Le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeur sur les valeurs limites en fonction 

de la résistance du béton et du type de vérification à effectuer : 
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Tableau 8.1:Valeur de Fcl 

Type de combinaisons à ELU       

Combinaison fondamental ne comportant que 

des actions permanentes 

0,61 à 0,65 f   

Combinaison fondamental avec actions 

variables 

0,72 à 0,75 f   

Combinaison accidentelles 0,94 à 0,98 f   

 

Pour notre cas on prend : Fcl = 0,75     

Pour la situation temporaire la résistance du béton est : 

     =                         

Où : 

       
 

 
  

       
 

 
       

 
  

     
 

 
 
       

 
     

 

 
 
       

 
                              

           

    : La résistance limite du béton a l’ELU : 

    
        

       
[2] 

         : Charge de long duré d’application ; 

        : Pour les combinaisons du type A ; 

 La valeur   , la résistance caractéristique en compression     peut être augmentée. 

L’article A.8.4.23 du BAEL 91 fixe cette contrainte à: 

               
  
   

           

Où : 
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          Pourcentage d’acier du seul noyau fretté. 

           

           

La valeur    est nulle et donc le facteur d’amplification est égal à 1. 

                   

Donc : 

    
        

     
          

                                                           

La maximum compression dans le béton doit satisfaire la relation suivante : 

                                                  

   
 

 
 
 

 
    

                 

=  3                      = 75718880N  = 757,1880 t 

Donc : 

 
   

 
        

 
 

         

   
          = 1620,1557t 
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 = 

               

    
 = 0,62 m

2
 

 Situation accidentel de construction (Combinaisons B):  

 On vérifier tout d’abord qu’il y a bien décollement du fléau avec le nombre de câbles 

déterminés 2 câbles 12T15.7 

Pour notre cas on prend : Fcl = 0,98     

La valeur limite de la compression du béton est déterminée dans l’équation suivant : 

                              

       

    : La résistance limite du béton a l’ELU : 

    
        

       
 [2] 

         : Charge de courte durée d’application ; 

        : Pour les combinaisons du type B ; 

 La valeur   , la résistance caractéristique en compression     peut être augmentée. 

L’article A.8.4.23 du BAEL 91 fixe cette contrainte à: 

               
  

   
        [2] 

Où : 

          Pourcentage d’acier du seul noyau fretté. 

Figure 8.4 : Dimensions en plan d'une cale et de son bossage 
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           . 

La valeur    est nulle et donc le facteur d’amplification est égal à 1. 

                    

Donc : 

    
        

         
           

                                                            

La maximum compression dans le béton doit satisfaire la relation suivante : 

                                                   

On vérifie tout d’abord qu’il y a bien décollement avec le nombre des câbles déterminé 

   
        

 
 
         

   
                      

                   Il n’y a pas de décollement de fléau [4]. 

Alors :      
 

 
 

 

 
    = 

        

 
 

         

   
           = 1490,1566t 

                             
  

     
 = 

               

     
 = 0,38 m

2 

          8.3. CONCLUSION  

 Tous les efforts supportés par le tablier seront transmises aux fondations à travers la 

pile. Donc on doit étudier les organes d’encrage (câble de clouage)  qui assure la fixation de 

premier voussoir à la pile. 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 : Précontrainte de 

continuités  
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          9.1. INTRODUCTION 

 De façon générale, les câbles de continuité sont destinés à reprendre toutes les actions 

complémentaires appliquées à la structure après la réalisation des fléaux.  

          9.2. PRECONTRAINTE DE SERVICE 

 La phase de construction du fléau étant achevée, on passe à celle qui consiste à réaliser 

le clavage et la mise en tension des câbles de continuité.  

 La précontrainte totale sera évaluée en fonction des efforts suivants :  

 Poids propre ;  

 Gradient thermique ;  

 Surcharges routières ; 

 Tassement de la pile ; 

 Fluage de béton ; 

 Moment hyperstatique de précontrainte.  

          9.2.1. Calcul du nombre des câbles de continuité dans chaque travée : 

 Pour déterminer la contrainte de continuité, nous devons connaitre l’enveloppe des 

sollicitations dans chaque section, or ces sollicitations contiennent un effet hyperstatique de la 

précontrainte, qui n’est pas encore connus, puisqu’il dépend de l’effort de précontrainte que 

l’on doit déterminer, il convient de procède à des estimations. 

 La modélisation via le logiciel Robot Structural (par la méthode des éléments finis) 

donne les résultats cités du présent document, le calcul des câbles de continuité se fait avec les 

moments les plus défavorables générés par la combinaison rare à l’ELS : G+1,2Q+0,5ΔT. 

G : Poids propre + superstructure. 

Q : L’effet d’A (L) ou Bc +l’effet de surcharge de deux trottoirs  

  : Effet dû au gradient thermique. 

a. La combinaison de charge :  
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 Les résultats des moments pour les différents cas de charge sont illustrés dans les 

figures suivantes : 

 

Figure 9.1:Diagramme des moments cas se 1 
ère

 travée chargée 

 

 

Figure 9.2:Diagramme des moments cas de 2 
ème

 travée chargée 
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Figure 9.3:Diagramme des moments cas de 3ème travée chargée 

 

 

Figure 9.4:Diagramme des moments cas de 4 
ème

 travée chargée 
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Figure 9.5:Diagramme des moments cas de 5 
ème

 travée chargée 

 

Figure 9.6:Diagramme des moments cas de 6
ème

 travée chargée 
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Figure 9.7:Diagramme des moments cas de 7 
ème

 travée chargée 

 

 

Figure 9.8:Diagramme des moments cas de toutes les travées chargées 

b. Calcul de l’effort de précontrainte : 

 La détermination de l’effort de précontrainte se fera à l’aide de la formule suivante : 
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Pi  

 i.  i
 i

 
Si
+
ei.  i
 i

 

Tel que : 

P :  Effort de la précontrainte. 

M :  Le moment fléchissant dû à la combinaison ci-dessus. 

V’ :  La distance du centre de gravité de la section considérée à la fibre inferieure. 

I :  Le moment d’inertie longitudinale de la section. 

S :  l’aire de la section. 

e :  l’excentricité des câbles par rapport au centre de gravité. 

On établira un exemple de calcul concernant le moment à l’abscisse x   0 m : 

S = 139×19 = 2641×10
-6

m
2 

P0 =  p0 × S = 1476 × 2641 = 389,8116 t
 

e   v’-d      avec:  d= 0,13m 

c. Calcul du nombre de câble: 

   
P

0, P0
 

 Travée de rive  (L = 40 m) : 

 Le tableau suivant illustre les résultats obtenus pour chaque voussoir de la première 

travée de notre ouvrage : 
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Tableau 9.1:Calcul du nombre de câbles de continuité d'une travée de rive 

N° X(m) e(m) V’(m) S(m
2
) I(m

4
) M(t.m) P(t) N N 

retenu 

N 

arrêté 

VSP 0 1,8 1,93 19 18 -7654,24 -3341,2016 10,7142 - - 

0,9 1,8 1,93 19 18 -6787,72 -2962,9514 9,5012 - - 

V1 3,78 1,76 1,89 9,4 14 -4260,46 1672,0656 5,3618 2 0 

V2 6,66 1,97 2,10 7,8 11 -1872,78 -708,9699 2,2734 2 0 

V3 9,54 1,97 2,10 7,8 11 -274,27 -103,8292 0,3329 2 0 

V4 12,42 1,97 2,10 7,8 11 1284,65 486,3242 1,5595 2 2 

V5 15,30 1,97 2,10 7,8 11 2519,06 953,6293 3,0579 4 2 

V6 18,18 1,97 2,10 7,8 11 3425,1 1296,6248 4,1578 6 2 

V7 21,06 1,97 2,10 7,8 11 4008,18 1517,3587 4,8656 6 0 

V8 23,94 1,97 2,10 7,8 11 4303,21 1629,0469 5,2238 6 0 

V9 26,82 1,97 2,10 7,8 11 4247,67 1608,0214 5,1564 6 0 

V10 29,70 1,97 2,10 7,8 11 3747,83 1418,7992 4,5496 6 0 

clavage 30,30 1,97 2,10 7,8 11 3922,84 1485,0520 4,7621 6 0 

V11 33,18 1,97 2,10 7,8 11 2970,61 1124,5705 3,6061 6 0 

V12 36,06 1,97 2,10 7,8 11 1940,46 734,5912 2,3556 6 0 

V13 38,94 1,97 2,10 7,8 11 627,94 237,7164 0,7622 6 0 

clavage 39,10 1,97 2,10 7,8 11 549,2 207,9082 0,6666 6 0 

VSC 40 1,97 2,10 7,8 11 28,35 12,1074 0,0388 6 6 

 

 Donc : On arrondit à 6 câbles répartis à raison de 3 câbles par amé donc le nombre 

total est 06 câbles de 19T15.2 

 Travée intermédiaire N° 1 (L = 60m): 

 Le tableau suivant illustre les résultats obtenus pour chaque voussoir de la 2
eme 

 travée de notre 

ouvrage : 
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Tableau 9.2:Calcul du nombre de câbles de continuités d'une travée intermédiaire 1 

N° X(m) e(m) V’(m) S(m
2
) I(m

4
) M(t.m) P(t) N N 

retenu 

N 

arrêté 

VSP 0 1,8 1,93 19 18 -9772,97 4266,0621 13,6798 - - 

0,9 1,8 1,93 19 18 -8797,98 3840,4629 12,3151 - - 

1 3,78 1,76 1,89 9,4 14 -5915,6 2321,6440 7,4447 2 0 

2 6,66 1,97 2,10 7,8 11 -3174,74 1201,8471 3,8539 2 2 

3 9,54 1,97 2,10 7,8 11 -1365,21 516,8214 1,6572 2 0 

4 12,42 1,97 2,10 7,8 11 844,95 319,8689 1,0257 4 2 

5 15,30 1,97 2,10 7,8 11 2534,16 959,3456 3,0763 6 2 

6 18,18 1,97 2,10 7,8 11 3919,7 1483,8633 4,7582 8 2 

7 21,06 1,97 2,10 7,8 11 5007,59 1895,7009 6,0789 8 0 

8 23,94 1,97 2,10 7,8 11 5809,49 2199,2726 7,0523 8 0 

9 26,82 1,97 2,10 7,8 11 6331,12 2396,7437 7,6855 8 0 

10 29,70 1,97 2,10 7,8 11 6586,63 2493,471 7,9957 8 0 

clavage 30,30 1,97 2,10 7,8 11 6667,43 2524,0591 8,0938 8 0 

10’ 33,18 1,97 2,10 7,8 11 6375,31 2413,4725 7,7392 8 0 

9’ 36,06 1,97 2,10 7,8 11 5981,61 2264,4313 7,2613 8 0 

8’ 38,94 1,97 2,10 7,8 11 5275,62 1997,1678 6,4042 8 0 

7’ 41,82 1,97 2,10 7,8 11 4284,92 1622,1230 5,2016 8 0 

6’ 44,70 1,97 2,10 7,8 11 3006,54 1138,1724 3,6497 8 2 

5’ 47,58 1,97 2,10 7,8 11 1158,18 438,4470 1,4059 6 2 

4’ 50,46 1,97 2,10 7,8 11 -516,08 195,3701 0,6264 4 2 

3’ 53,34 1,97 2,10 7,8 11 -2678,02 1013,8060 3,2509 2 0 

2’ 56,22 1,97 2,10 7,8 11 -5142,73 1946,8603 6,2429 2 2 

1’ 59,10 1,97 2,10 9,4 14 -7924,86 2957,8983 9,4850 2 0 

VSP 60 1,8 1,93 19 18 -8874,78 3873,9874 12,4226 - - 

 

 Donc : On arrondit à 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé donc le nombre 

total est 08 câbles de 19T15. 
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 Travée intermédiaire N° 2 (L = 60m): 

 Le tableau suivant illustre les résultats obtenus pour chaque voussoir de la 3
eme 

 travée 

de notre ouvrage : 

Tableau 9.3:Calcul du nombre de câbles de continuité d'une travée intermédiaire 2 

N° X(m) e(m) V’(m) S(m
2
) I(m

4
) M(t.m) P(t) N N 

retenu 

N 

arrêté 

VSP 0 1,8 1,93 19 18 -9878,34 4312,0578 13,8273 - - 

0,9 1,8 1,93 19 18 -8911,31 3889,9333 12,4737 - - 

1 3,78 1,76 1,89 9,4 14 -6054,79 2376,2706 7,61993 2 0 

2 6,66 1,97 2,10 7,8 11 -3723,00 1409,3994 4,5194 2 2 

3 9,54 1,97 2,10 7,8 11 -1719,91 651,0986 2,0878 2 0 

4 12,42 1,97 2,10 7,8 11 628,97 238,1063 0,7635 4 2 

5 15,30 1,97 2,10 7,8 11 2292,35 867,8046 2,7827 6 2 

6 18,18 1,97 2,10 7,8 11 3652,37 1382,6613 4,4337 8 2 

7 21,06 1,97 2,10 7,8 11 4714,42 1784,7168 5,7230 8 0 

8 23,94 1,97 2,10 7,8 11 5490,57 2078,5404 6,6652 8 0 

9 26,82 1,97 2,10 7,8 11 5986,4 2266,2446 7,2671 8 0 

10 29,70 1,97 2,10 7,8 11 6219,4 2354,4503 7,5499 8 0 

clavage 30,30 1,97 2,10 7,8 11 6282,48 2378,3303 7,6265 8 0 

10’ 33,18 1,97 2,10 7,8 11 5974,06 2261,5731 7,2521 8 0 

9’ 36,06 1,97 2,10 7,8 11 5554,42 2102,7118 6,7427 8 0 

8’ 38,94 1,97 2,10 7,8 11 4822,57 1825,6587 5,8542 8 0 

7’ 41,82 1,97 2,10 7,8 11 3805,99 1440,8165 4,6202 8 0 

6’ 44,70 1,97 2,10 7,8 11 2501,7 947,0573 3,0369 8 2 

5’ 47,58 1,97 2,10 7,8 11 849,77 321,6936 1,0315 6 2 

4’ 50,46 1,97 2,10 7,8 11 -1072,45 405,9925 1,3018 4 2 

3’ 53,34 1,97 2,10 7,8 11 -3260,59 1234,3469 3,9581 2 0 

2’ 56,22 1,97 2,10 7,8 11 -5750,93 2177,1038 6,9812 2 2 

1’ 59,10 1,97 2,10 9,4 14 -8556,06 3193,4893 10,2404 2 0 

VSP 60 1,8 1,93 19 18 -9518,46 4154,9642 13,3236 - - 

 Donc : On arrondit à 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé donc le nombre 

total est 08 câbles de 19T15.2 



CHAPITRE 9 : Précontrainte de continuités 
 

  
124 

 
  

 Travée centrale (L = 60m): 

       Le tableau suivant illustre les résultats obtenus pour chaque voussoir de la 4
eme 

 travée de 

notre ouvrage : 

Tableau 9.4:Calcul du nombre de câbles de continuité d'une travée centrale 

N° X(m) e(m) V’(m) S(m
2
) I(m

4
) M(t.m) P(t) N N 

retenu 

N 

arrêté 

VSP 0 1,8 1,93 19 18 -9527,22 4158,7881 13,3358 - - 

0,9 1,8 1,93 19 18 -8565,84 3739,1299 11,9901 - - 

1 3,78 1,76 1,89 9,4 14 -5725,6 2247,0763 7,2056 2 0 

2 6,66 1,97 2,10 7,8 11 -3507,69 1327,8905 4,2581 2 2 

3 9,54 1,97 2,10 7,8 11 -1567,24 593,3030 1,9025 2 0 

4 12,42 1,97 2,10 7,8 11 905,26 342,7002 1,0989 4 2 

5 15,30 1,97 2,10 7,8 11 2551,43 965,8834 3,0972 6 2 

6 18,18 1,97 2,10 7,8 11 3894,26 1474,2325 4,7273 8 2 

7 21,06 1,97 2,10 7,8 11 4939,13 1869,7843 5,9957 8 0 

8 23,94 1,97 2,10 7,8 11 5698,11 2157,1079 6,9171 8 0 

9 26,82 1,97 2,10 7,8 11 6176,81 2338,3273 7,4982 8 0 

10 29,70 1,97 2,10 7,8 11 6408,03 2425,8592 7,7789 8 0 

clavage 30,30 1,97 2,10 7,8 11 6446,59 2440,4566 7,8257 8 0 

10’ 33,18 1,97 2,10 7,8 11 6126,48 2319,2741 7,4371 8 0 

9’ 36,06 1,97 2,10 7,8 11 5689,72 2153,9318 6,9069 8 0 

8’ 38,94 1,97 2,10 7,8 11 4940,74 1870,3938 5,9977 8 0 

7’ 41,82 1,97 2,10 7,8 11 3907,02 1479,0631 4,7428 8 0 

6’ 44,70 1,97 2,10 7,8 11 2585,59 978,8152 3,1387 8 2 

5’ 47,58 1,97 2,10 7,8 11 695,31 263,2204 0,8441 6 2 

4’ 50,46 1,97 2,10 7,8 11 -1022,94 387,2498 1,2417 4 2 

3’ 53,34 1,97 2,10 7,8 11 -3227,73 1221,9073 3,9182 2 0 

2’ 56,22 1,97 2,10 7,8 11 -5735,86 2171,4003 6,9629 2 2 

1’ 59,10 1,97 2,10 9,4 14 -8558,1 3194,2507 10,2429 2 0 

VSP 60 1,8 1,93 19 18 -9525,79 4158,1639 13,3338 - - 

 Donc : On arrondit à 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé donc le nombre 

total est 08 câbles de 19T15.2 
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 N.B : les travées de notre ouvrage sont symétries (travée 1 = travée 7 (de rive), travée 

2 = travée 6 (intermédiaire N°1)  et travée 3 = travée 5(intermédiaire N°2)  donc on a étudié 

juste trois travée  « 1, 2, 3 » avec la travée 4(centrale).  

          9.3. ETUDE DU TRACE DES CABLES 

 Tous les câbles de continuité sont ancrés dans des bossages situés à la jonction âme-

hourdis inferieur. 

 

Figure 9.10:Bossage des câbles de continuité 

 

Figure 9.9:Disposition des câbles de continuités pour la travée intermédiaire 
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          9.3.1. Etude du tracé des câbles en élévation : 

 La déviation en élévation se fait le long d’un seul voussoir (dernier voussoir), le 

bossage est excentré de 0,257m de l’extrémité de chaque voussoir, et a une hauteur de 0,487m 

par rapport à la fibre inférieur.  

       Donc la distance de variation est 2,543 m comme il est illustré ci-dessous : 

 

Figure 9.11:Disposition longitudinale d'un câble de continuité 

Une déviation parabolique d’équation générale : 

Y (x) = x
2 

+ bx + c 

En respectant les conditions aux limites l’équation devient :  

d (x) = d
0 
+ (d

1
- d

0
) ( 

 

 
 )

 2
 

Le rayon de courbure en un point est défini par l’expression : 

RC (x) = 
 
 

  (           
       

R min : le rayon minimal pour les câbles 19T15 = 6m ; 

La déviation verticale d’un câble α
  
est : 

   α  
  

  
         

 

  
  α   arctg           

 

  
      α   

  

 
 

Les tableaux suivants donnent les résultats obtenus pour chaque câble 
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Tableau 9.5:Tracé des courbures (travée intermédiaire) 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9.6:Equation des courbures (travée de rive) 

 

 

 

 

 

 

 

voussoir ½ câble N X(m) d1 d0 Y(m) R(m) α ° Equation de la courbure 

10 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13
 

9 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13
 

8 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 

7 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 

6 B1 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2 

5 B2 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2
 

4 B3 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2
 

3 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 

2 B4 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2
 

voussoir ½ câble N X(m) d1 d0 Y(m) R(m) α ° Equation de la courbure 

11 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13
 

VC Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13
 

10 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 

9 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 

8 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13 
 

7 Tous les câbles 0 0,487 0,13 0,357 - - 0,13  

6 C1 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2
 

5 C2 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13+ 0,0519 X
2
 

4 C3 2,623 0,487 0,13 0,357 9,636 15,23 0,13 + 0,0519 X
2
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Figure 9.12:Câble arrêtés dans chaque voussoir (travée intermédiaire) 

 

 

Figure 9.13:Câble arrêtés dans chaque voussoir (travée de rive) 
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          9.3.2.  Etude de tracé des câbles en plan : 

 Le tracé suit une équation parabolique de forme : 

                                                                 x   ax + bx+c 

Avec les conditions aux limites, l’équation de la parabole devient : 

 Équation de 1ère courbure : 

                   
 

 
 ²           

avec :        et          

 Équation de la 2ème courbure : 

                  
 

 
 ²

 

 Le rayon de courbure : 

      
  

          
                     

  

      
 

 L’inclination β: 

    
 
 

          

 
               

   
 
      

 
 

Avec : 

         β
i
 : L’inclinaison dans la section intermédiaire. 

         β
i 1

 : L’inclinaison dans la section d’ancrage. 

          i : Le Rayon de courbure dans la première section. 

          i 1 : Le Rayon de courbure dans la deuxième section. 

       Exemple : 

 Travée de rive : 

 Par hypothèse on considère que la courbure commence à deux sections avant la 

section d’ancrage, et la déviation en plan se fait le long d’un seul voussoir. 

Z0 =0,7875m  

 Z1 =0,5625 m  

 L = 2,88m. 
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  18,432 m 

 

        
     

        
        

 

       
                  

    
                                βi = 8.9° 

         
        

    
               ;                     βi+1 = 21,34° 

Alors : 

Zi (x)=0,5625 – 0,027187017 x² 

Tableau 9.7:Caractéristique des câbles (travée de rive) 

N° Xi Xi+1 Z0 Z1 Ri Ri+1 βi° βi+1 

C3 2,88 2,88 0,7875 0,5625 18,432 7,3728 8,88 21,33 

C2 2,88 2,88 0,225 0,1125 36,864 36,864 4,47 4,47 

C1 2,88 2,88 0 0 - - 0 0 

 

 

Figure 9.14:Variation en plan des câbles de travée de rive 
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 Travée intermédiaire (1 ; 2) et centrale : 

 Par hypothèse en considère que la courbe commence à deux sections avant la section 

d’ancrage, et la déviation en plan se fait le long d’un seul voussoir 

       Exemple : 

Z0 =0,6755m  

 Z1 =0,45 m  

 L = 2,88 m  

      
  

        
  

     

              
    18,391 m 

        
     

    
 

     

        
          

 

       
              

    
                          βi = 8,9° 

         
      

    
                                βi+1 = 17,35° 

Alors :                

Zi (x)=0,6755 – 0,027187017 x² 

Tableau 9.8:Caractéristique des câbles intermédiaire 

N° Xi Xi+1 Z0 Z1 Ri Ri+1 βi° βi+1 

B3 2,88 2,88 0,6755 0,45 18,391 9,216 8,9 17,35 

B2 2,88 2,88 0,45 0,225 18,432 18.432 8,88 8,88 

B1 2,88 2,88 0,225 0,1125 36,864 36,864 4,47 4,47 

B4 2,88 2,88 0 0 - - 0 0 
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Figure 9.15:Variation en plan des câbles de travée intermédiaire 

Tableau 9.9:Caractéristique des câbles de travée de rive 

N° Déviation en élévation 

(  ) 

Déviation en plan (  ) Déviation angulaire totale 

          

C3 15,23 8,88 24,11 

C2 15,23 4,47 19,70 

C1 15,23 0 15,23 

 

Tableau 9.10:Caractéristique des câbles de travée intermédiaire 

N° Déviation en élévation 

(  ) 

Déviation en plan 

(  ) 

Déviation angulaire 

totale           

B3 15,23 8,9 24,13 

B2 15,23 8,88 24,11 

B1 15,23 4,47 19,70 

B4 15,23 0 15,23 
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       9.4. MOMENT HUPERSTATIQYE  DUS AUX CABLES DE FLEAU 

 Les câbles de fléau donnent des effets hyperstatiques dans la structure finale à l’état de 

service. Le moment provoque par les câbles de fléau comprimé les fibres inferieures. 

 Les valeurs des moments dues à l’effort de précontrainte de fléau  p présenté dans le 

tableau suivant : 

 Travée de rive (L=40m) : 

Tableau 9.11:Nombre de câble (travée de rive) 

Voussoir N(t) Y(m) Mp(t.m) M(t.m) Mt(t.m) P N 

4 2182,943 0,96 -2095,6253 1284,65 -810,9753 307,0073 0,9844 

5 1871,094 0,96 -1796,2502 2519,06 722,8098 273,6308 0,8774 

6 1559,245 0,96 -1496,8752 3425,1 1928,2248 729,9594 2,3407 

7 1247,396 0,96 -1197,5002 4008,18 2810,6798 1064,0264 3,4119 

8 935,547 0,96 -898,1251 4303,21 3405,0849 1289,0477 4,1335 

9 623,698 0,96 -598,7501 4247,67 3648,9199 1381,3552 4,4295 

10 311,849 0,96 -299,3750 3747,83 3448,4550 1305,4661 4,1862 

Clavage 0 0,96 0,0000 3922,84 3922,8400 1485,0519 4,7621 

11 311,849 0,96 -299,3750 2970,61 2671,2350 1011,2374 3,2427 

12 623,698 0,96 -598,7501 1940,46 1341,7099 507,92511 1,6287 

13 935,547 0,96 -898,1251 627,94 -270,1851 102,2827 0,3279 

Clavage 1247,396 0,96 -1197,5002 549,2 -648,3002 245,4241 0,7869 

VSC 0 1,26 0,0000 28,35 28,3500 10,7323 0,0344 

Mp=N.Y 

Mt=M+Mp 

 NB : le nombre des câbles sont inférieurs au nombre de câbles de continuité calculée 

précédemment, donc on garde 6 câbles répartis à raison de 3 câbles par amé total est 06 

câbles de 19T15. 
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 Travée intermédiaire N°1 (L=60m) : 

Tableau 9.12:Nombre de câbles (travée intermédiaire 01) 

Voussoir N(t) Y(m) Mp(t.m) M(t.m) Mt(t.m) P N 

2 2806,641 0,96 -2694,3753 3174,74 480,3646 181,8494 0,5831 

3 2494,792 0,96 -2395,0003 1365,21 -1029,7903 389,8431 1,2501 

4 2182,943 0,96 -2095,6252 844,95 -1250,6752 473,4625 1,5182 

5 1871,094 0,96 -1796,2502 2534,16 737,9097 279,347191 0,8957 

6 1559,245 0,96 -1496,8752 3919,7 2422,8248 917,1979 2,9411 

7 1247,396 0,96 -1197,5001 5007,59 3810,0898 1442,36864 4,6252 

8 935,547 0,96 -898,1251 5809,49 4911,3648 1859,2733 5,9621 

9 623,698 0,96 -598,7501 6331,12 5732,3699 2170,0775 6,9587 

10 311.849 0,96 -299,3750 6586,63 6287,2549 2380,1379 7,6323 

Clavage 0 0,96 0 6667,43 6667,43 2524,0591 7,8938 

10’ 311,849 0,96 -299,3750 6375,31 6075,9349 2300,1394 7,3758 

9’ 623,698 0,96 -598,7501 5981,61 5382,8599 2037,7651 6,5344 

8’ 935,547 0,96 -898,1251 5275,62 4377,4948 1657,1686 5,3140 

7’ 1247,396 0,96 -1197,5001 4284,92 3087,4198 1168,7906 3,7479 

6’ 1559,245 0,96 -1496,8752 3006,54 1509,6648 571,5070 1,8326 

5’ 1871,094 0,96 -1796,2502 1158,18 -638,0702 241,5513 0,7745 

4’ 2182,943 0,96 -2095,6252 516,08 -1579,5452 597,9613 1,9174 

3’ 2494,792 0,96 -2395,0003 2678,02 283,0196 107,1414 0,3435 

2’ 2806,641 0,96 -2694,3753 5142,73 2448,3546 926,8626 2,9721 

 

 NB : le nombre des câbles sont inférieurs au nombre de câbles de continuité calculée 

précédemment, donc on garde 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé total est 08 

câbles de 19T15. 
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 Travée intermédiaire N°2 (L=60m) : 

Tableau 9.13:Nombre de câbles (travée intermédiaire 02) 

Voussoir N(t) Y(m) Mp(t.m) M(t.m) Mt(t.m) P N 

2 2806,641 0,96 -2694,3754 3723 1028,6246 389,4018 1,2486 

3 2494,792 0,96 -2395,0003 1719,91 -675,0903 255,5659 0,8195 

4 2182,943 0,96 -2095,6253 628,97 -1466,6552 555,2251 1,7804 

5 1871,094 0,96 -1796,2502 2292,35 496,0997 187,8062 0,6022 

6 1559,245 0,96 -1496,8752 3652,37 2155,4948 815,9960 2,6166 

7 1247,396 0,96 -1197,5002 4714,42 3516,9198 1331,3845 4,2693 

8 935,547 0,96 -898,1251 5490,57 4592,4448 1738,5412 5,5749 

9 623,698 0,96 -598,7501 5986,4 5387,6499 2039,5784 6,5402 

10 311,849 0,96 -299,3750 6219,4 5920,02496 2241,1173 7,1865 

Clavage 0 0,96 0 6282,48 6282,48 2378,3303 7,6265 

10’ 311,849 0,96 -299,3750 5974,06 5674,6849 2148,2401 6,8887 

9’ 623,698 0,96 -598,7501 5554,42 4955,6699 1876,0457 6,0158 

8’ 935,547 0,96 -898,1251 4822,57 3924,4448 1485,6595 4,7640 

7’ 1247,396 0,96 -1197,5002 3805,99 2608,4898 987,4843 3,1665 

6’ 1559.245 0,96 -1496,8752 2501,7 1004,8248 380,3920 1,2197 

5’ 1871,094 0,96 -1796,2502 849,77 -946,4802 358,3047 1,1489 

4’ 2182,943 0,96 -2095,6252 1072,45 -1023,1752 387,3388 1,2420 

3’ 2494,792 0,96 -2395,0003 3260,59 865,5896 327,6824 1,0507 

2’ 2806,641 0,96 -2694,3753 5750,93 3056,5546 1157,1062 3,7104 

 

 NB : le nombre des câbles sont inférieurs au nombre de câbles de continuité calculée 

précédemment, donc on garde 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé total est 08 

câbles de 19T15. 
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 Travée centrale  (L=60m) : 

Tableau 9.14:Nombre de câble (travée centrale) 

Voussoir N(t) Y(m) Mp(t.m) M(t.m) Mt(t.m) P N 

2 2806,641 0,96 -2694,3754 3507,69 1112,6896 421,2259 1,3507 

3 2494,792 0,96 -2395,0003 1567,24 -528,3852 200,0284 0,6414 

4 2182,943 0,96 -2095,6253 905,26 -890,9902 -337,2981 1,0816 

5 1871,094 0,96 -1796,2502 2551,43 1054,5548 399,2180 1,2801 

6 1559,245 0,96 -1496,8752 3894,26 2696,7598 1020,9002 3,2737 

7 1247,396 0,96 -1197,5002 4939,13 4041,0048 1529,7851 4,9055 

8 935,547 0,96 -898,1251 5698,11 5099,3599 1930,4418 6,1903 

9 623,698 0,96 -598,7501 6176,81 5877,4349 2224,9942 7,1348 

10 311,849 0,96 -299,3750 6408,03 6408,03 2425,8592 7,7789 

Clavage 0 0,96 0 6446,59 6147,2149 2327,1236 7,4623 

10’ 311,849 0,96 -299,3750 6126,48 5527,7299 2092,6079 6,7103 

9’ 623,698 0,96 -598,7501 5689,72 4791,5948 1813,9326 5,8167 

8’ 935,547 0,96 -898,1251 4940,74 3743,2398 1417,0615 4,5440 

7’ 1247,396 0,96 -1197,5002 3907,02 2410,1448 912,3977 2,9257 

6’ 1559,245 0,96 -1496,8752 2585,59 789,3397 298,8168 0,9582 

5’ 1871,094 0,96 -1796,2502 695,31 -1400,3152 530,1111 1,6998 

4’ 2182,943 0,96 -2095,6252 1022,94 -1372,0603 519,4147 1,6655 

3’ 2494,792 0,96 -2395,0003 3227,73 533,3546 201,9096 0,6474 

2’ 2806,641 0,96 -2694,3753 5735,864 5735,864 2171,4003 6,9629 

 

 NB : le nombre des câbles sont inférieurs au nombre de câbles de continuité calculée 

précédemment, donc on garde 8 câbles répartis à raison de 4 câbles par amé total est 08 

câbles de 19T15. 
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          9.5. ETUDE DES PERTES 

 Les lois sont déjà prés cité dans le chapitre 7 

         9.5.1. Perte de tension instantanée : 

 Les pertes de tension par frottement: 

 Travée de rive (L=40m) : 

Le tableau suivant donne les valeurs des pertes pour chaque câble : 

Tableau 9.15:Les pertes de tension par frottement 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) e
-(0,2  + 0,003x) σp0 (1-e

-(0,2
 

 + 0,003x) 
(MPa) 

4 C1 12,6715 0,4136 0,8862 167,8777 

5 C2 14,1115 0,3366 0,8961 153,3114 

6 C3 15,5515 0,2586 0,9062 138,3026 

 

La somme des pertes de tension par frottements est : 459,4718MMPa 

 Travée intermédiaire (1,2) et centrale (L=60m): 

Le tableau suivant donne les valeurs des pertes pour chaque câble : 

Tableau 9.16:Les pertes de tension par frottement 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) e
-(0,2  + 0,003x) σp0 (1-e

-(0,2
 

 + 0,003x) 
(MPa) 

2 B4 14,443 0,4139 0,8815 174,9021 

4 B3 17,323 0,4136 0,8739 186,0051 

5 B2 20,203 0,3366 0,8799 177,2633 

6 B1 25,963 0,2586 0,8784 179,4392 

La somme des pertes de tension par frottements est : 717,6099MPa 
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 Les pertes de tension par recul de l'ancrage: 

 Travée de rive (L=40m) : 

Tableau 9.17:Les pertes de tension par recul d'ancrage 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) K d(m) Δσr(MPa) 

4 C1 12,6715 0,4136 0,0095 9,1207 0 

5 C2 14,1115 0,3366 0,0077 10,0993 0 

6 C3 15,5515 0,2586 0,0063 11,1935 0 

La somme des pertes de tension par recul de l'ancrage est : 0 MPa 

 La travée intermédiaire (1,2) et centrale (L= 60m): 

Tableau 9.18:Les pertes de tension par recul d'ancrage 

voussoir Nom du câble X(m)   (rad) K d(m) Δσr(MPa) 

2 B4 14,443 0,4139 0,0087 9,5273 0 

4 B3 17,323 0,4136 0,0077 10,0967 0 

5 B2 20,203 0,3366 0,0063 11,1878 0 

6 B1 25,963 0,2586 0,0049 12,6005 0 

La somme des pertes de tension par recul de l'ancrage est:0 MPa 

 les pertes de tension par déformations instantanées du béton: 

 Travée de rive (L=40m) : 

Tableau 9.19:Les pertes de tension par déformations instantanées du béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

4 12,6715 486,3241 7,8 1,97 11 -1284,65 0,0386 0,0975 

5 14,1115 953,6292 7,8 1,97 11 -2519,06 0,0756 0,1912 

6 15,5515 1296,6247 7,8 1,97 11 -3425,1 0,1029 0,2601 

 

La somme des pertes de tension par  déformations instantanées du béton est : 0,5489MPa 
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 Travée intermédiaire  N°1 (L= 60m): 

Tableau 9.20:Les pertes de tension par déformations instantanées du béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 14,443 1201,8471 7,8 1,97 11 -3174,74 0,0813 0,2055 

4 17,323 319,8689 7,8 1,97 11 -844,95 0,0216 0,0547 

5 20,203 959,3456 7,8 1,97 11 -2534,16 0,0649 0,1640 

6 25,963 1483,8633 7,8 1,97 11 -3919,7 0,1004 0,2537 

La somme des pertes de tension par  déformations instantanées du béton est : 0,6779MPa 

 Travée intermédiaire  N°2 (L= 60m): 

Tableau 9.21:Les pertes de tension par déformations instantanées du béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 14,443 1409,3994 7,8 1,97 11 -3723,00 0,0866 0,2189 

4 17,323 319,8689 7,8 1,97 11 -628,97 0,0146 0,0369 

5 20,203 959,3456 7,8 1,97 11 -2292,35 0,0533 0,1347 

6 25,963 1483,8633 7,8 1,97 11 -3652,37 0,0849 0,2147 

La somme des pertes de tension par  déformations instantanées du béton est : 0,6054MPa 

 Travée  centrale  (L= 60m): 

Tableau 9.22:Les pertes de tension par déformations instantanées du béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 14,443 1327,8905 7,8 1,97 11 -3507,69 0,1054 0,2663 

4 17,323 342,7002 7,8 1,97 11 -905,26 0,0272 0,0687 

5 20,203 965,8834 7,8 1,97 11 -2551,43 0,0766 0,1937 

6 25,963 1474,2325 7,8 1,97 11 -3894,26 0,1170 0,2957 

La somme des pertes de tension par  déformations instantanées du béton est : 0,8245MPa 
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 Tableau récapitulatif     

                       

Tableau 9.23:Total des pertes instantanées 

                     

Travée  de rive 459,4918 0 0,5489 460,0407 

Travée intermédiaire 1 717,6099 0 0,6779 718,2788 

Travée intermédiaire 2 717,6099 0 0,6054 718,2153 

Travée central 717,6099 0 0,8245 718,5012 

 

∆ inst =  2615,05 MPa   

          9.5.2. Pertes de tension différées : 

 Perte de tension due au retrait du béton :  

∆σr = 39 MPa       (pour toutes les travées) 

 Perte de tension due au fluage de béton :  

Les tableaux suivants donnent les valeurs des pertes pour chaque travée : 

 Travée de rive : 

Tableau 9.24:Pertes de tension due au fluage de béton 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

4 12,42 486,3242 7,8 1,97 11 1284,65 0,0385 0,4877 

5 15,30 1296,6248 7,8 1,97 11 3425,1 0,1029 1,3004 

6 18,18 1124,5705 7,8 1,97 11 2970,61 0,0892 1,1279 

 

La somme des pertes due au fluage de béton est: 2,9161MPa 
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 Travée intermédiaire N°1 : 

Tableau 9.25:Pertes de tension due au fluage 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 6,66 2239,4422 7,8 1,97 11 -5915,6 0,1777 2,2461 

4 12,42 516,8214 7,8 1,97 11 -1365,21 0,0410 0,5183 

5 15,30 319,8689 7,8 1,97 11 844,95 0,0254 0,3208 

6 18,18 959,3456 7,8 1,97 11 2534,16 0,0761 0,9621 

La somme des pertes due au fluage de béton est: 4,0474MPa 

 Travée intermédiaire N°2 : 

Tableau 9.26:Pertes de tension due au fluage 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 6,66 2292,1347 7,8 1,97 11 -6054,79 0,1819 2,2989 

4 12,42 651,0986 7,8 1,97 11 -1719,91 0,0516 0,6530 

5 15,30 238,1063 7,8 1,97 11 628,97 0,0188 0,2388 

6 18,18 867,8046 7,8 1,97 11 2292,35 0,0688 0,8703 

La somme des pertes due au fluage de béton est: 4,0611MPa 

 Travée central : 

Tableau 9.27:Pertes de tension due au fluage 

voussoir X(m) P(t) S (m
2
) e(m) I (m

4
) M (t.m) σ  (MPa)      (MPa) 

2 6,66 2167,5147 7,8 1,97 11 -5725,6 0,1720 2,1739 

4 12,42 593,3030 7,8 1,97 11 -1567,24 0,0447 0,5951 

5 15,30 342,7002 7,8 1,97 11 905,26 0,0272 0,3437 

6 18,18 965,8834 7,8 1,97 11 2551,43 0,0766 0,9687 

La somme des pertes due au fluage de béton est: 4,0814MPa 
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 Perte de tension due à la relaxation de l'acier : 

 Les tableaux suivants donnent les valeurs de la perte de précontrainte pour chaque 

travée : 

 Travée de rive : 

Tableau 9.28:Pertes de tension due à la relaxation de l'acier 

voussoir σp0(MPa) Δσinst(MPa) σpi(MPa)      (%) μ0      (MPa) 

4 1476 167,9753 1308,0247 2,5 0,43 53,6105 

5 1476 153,5027 1322,4973 2,5 0,43 55,7472 

6 1476 138,5628 1337,4372 2,5 0,43 57,9884 

 

La somme des Pertes de tension due à la relaxation de l'acier  est : 167,3461MPa 

 Travée intermédiaire N° 1 : 

Tableau 9.29:Pertes de tension due à la relaxation de l'acier 

voussoir σp0(MPa) Δσinst(MPa) σpi(MPa)      (%) μ0      (MPa) 

2 1476 175,1077 1300,8923 2,5 0,43 52,5699 

4 1476 186,0599 1289,9401 2,5 0,43 50,9881 

5 1476 177,4274 1298,5726 2,5 0,43 52,2332 

6 1476 179,6929 1296,3071 2,5 0,43 51,9053 

La somme des Pertes de tension due à la relaxation de l'acier  est : 207,6965MPa 

 Travée intermédiaire N°2 : 

Tableau 9.30:Pertes de tension due à la relaxation de l'acier 

voussoir σp0(MPa) Δσinst(MPa) σpi(MPa)      (%) μ0      (MPa) 

2 1476 175,1211 1300,8789 2,5 0,43 52,5679 

4 1476 186,0422 1289,9578 2,5 0,43 50,9906 

5 1476 177,3982 1298,6019 2,5 0,43 52,2375 

6 1476 179,6540 1296,3460 2,5 0,43 51,9109 

La somme des Pertes de tension due à la relaxation de l'acier  est : 207,7069MPa 
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 Travée centrale : 

Tableau 9.31:Pertes de tension due à la relaxation de l'acier 

voussoir σp0(MPa) Δσinst(MPa) σpi(MPa)      (%) μ0      (MPa) 

2 1476 175,1686 1300,8314 2,5 0,43 52,5610 

4 1476 186,0739 1289,9261 2,5 0,43 50,9860 

5 1476 177,4571 1298,5429 2,5 0,43 52,2290 

6 1476 179,7349 1296,2651 2,5 0,43 51,8992 

La somme des Pertes de tension due à la relaxation de l'acier  est : 207,6752MPa 

La perte différée finale est prise, selon le BPEL, égale à :    

∆σd   ∆σr  +      + 
 

 
        

Tableau 9.32:Total des pertes différées 

                     

Travée  de rive 39 2,9161 167,3461 181,3712 

Travée intermédiaire 1 39 4,0474 207,6964 216,1277 

Travée intermédiaire 2 39 4,0611 207,7069 216,1502 

Travée central 39 4,0814 207,6752 216,1441 

Donc :    ∆  =829,7932 MPa   

Les pertes des câbles de continuités total due aux pertes instantanées et pertes différées avec 

ses pourcentages égale à : 

Tableau 9.33:Total et pourcentage des pertes 

                    % tot 

Travée  de rive 460,0407 181,3712 641,4119 7,24 

Travée intermédiaire 1 718,2788 216,1277 934,4065 7,91 

Travée intermédiaire 2 718,2153 216,1502 934,3655 7,91 

Travée central 718,5012 216,1441 934,6453 7,91 

On remarque que le pourcentage des deux différents types de perte est < 20%      
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 Donc, on gardera le nombre de câble 06 câbles de 19T15 pour les travées de rive et 08 

câbles de 19T15 pour les autres travées. 

          9.6. VERIFICATION DES CONTRAINTES NORMALES 

 Cette étape définie pour l’objectif de vérifier l’ensemble des contraintes engendrées 

par l’application de l’effort de précontrainte. Les contraintes normales doivent rester 

inférieures aux valeurs limites admissibles dans chaque section.   

           

    = 0,6     = 0,6      27 MPa 

          9.6.1. En phase d’exploitation : 

 Dans  le cadre de l’étude de l’ouvrage en service, il y a deux cas de vérifications :  

 Premier cas ou l’ouvrage ne subit aucune surcharge sauf celles qui sont 

permanentes comme les surcharges de la superstructure, c’est à dire la 

vérification à vide. 

 Deuxième cas ou l’ouvrage est sollicité par son poids propre et par  des charges 

d’exploitation. 

a. Etat à vide : 

 

Figure 9.16:Diagramme des contraintes 
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Avec : 

      
 

 
  

     

 
  

       

 
        

       
 

 
  

      

 
  

        

 
        

Mmin : moment engendré par les charges permanentes. 

 Travée de rive : 

Tableau 9.34:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée de rive 
 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmin(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,80 1,27 1,93 3341,2016 -6342,6 1,5268 2,1107 

0,9 18 19 1,80 1,27 1,93 2962,9514 -5753,5 1,2629 2,0100 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 1672,0656 -4053,61 0,7394 3,2783 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 708,9699 -2376,61 0,3101 2,0522 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 103,8292 -1367,1 1,0294 2,3525 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 486,3242 -278,4 1,3032 -0,6740 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 953,6293 606,81 3,7081 -3,5224 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1296,6248 1283,54 5,5002 -5,6645 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1517,3587 1756,67 6,6912 -7,1149 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1629,0469 2037,98 7,3357 -7,9288 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1608,0214 2127,89 7,3573 -8,0484 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1418,7992 2056,67 6,6707 -7,4434 

VC 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1485,0520 2007,94 6,8374 -7,5146 

11 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1124,5705 1560,61 5,2178 -5,7670 

12 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 734,5912 1039,93 3,4288 -3,8063 

13 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 237,7164 320,36 1,0934 -1,2009 

VC 39,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 207,9082 29,14 0,7053 -0,5710 

VSC 40 18 19 1,67 1,4 1,8 12,3281 0 0,0225 -0,0141 
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 Travée intermédiaire N°1 : 

Tableau 9.35:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée 

intermédiaire 01 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmin(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4266,0621 -6342,6 3,1881 0,8124 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3840,4629 -5625,4 2,9296 0,6408 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2321,6434 -3841,7 2,6985 2,1399 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1201,8471 -2213 1,6353 1,3604 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 516,8214 -790,06 0,8906 0,2271 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 319,8689 241,42 1,2816 -1,2538 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 959,3456 1540,92 4,6607 -5,3198 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1483,8633 2367,21 7,1928 -8,1975 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1895,7008 3000,55 9,1655 -10,4275 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2199,2726 3444,6 10,5967 -12,0277 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2396,7437 3668,69 11,4630 -12,9450 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2493,417 3814,54 11,9232 -13,4631 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2524,0591 3801,79 12,0102 -13,5147 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2413,4725 3584,4 11,4331 -12,8256 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2264,4313 3196,16 10,5602 -11,7149 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1997,1678 2621,92 9,1168 -9,9561 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1622,1230 1856,08 7,1313 -7,5644 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1138,1724 887,18 4,5885 -4,5150 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 438,4470 -290,38 1,1355 -0,5324 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 195,3701 -1671,34 1,0359 2,7064 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1013,8060 -2973,94 0,3230 3,1644 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1946,8606 -4943,11 1,3881 4,6108 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2957,8983 -6934,93 2,2762 4,8085 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 3873,9874 -7616,08 1,5853 2,7283 
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 Travée intermédiaire N°2 : 

Tableau 9.36:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée 

intermédiaire 02 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmin(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4312,0578 -7616,08 2,3722 2,1133 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3889,9333 -6941,04 2,0902 1,9820 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2376,2706 -5011,59 1,7519 3,6475 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1409,3994 -3306,59 1,4829 2,4253 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 651,0986 -1806,26 0,3111 1,8343 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 238,1063 -667,18 0,1071 0,6834 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 867,8046 678,65 3,5007 -3,4467 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1382,6613 1581,82 6,0783 -6,4472 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1784,7168 2291,99 8,0959 -8,7996 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2078,54048 2811,82 9,5713 -10,5204 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2266,2446 3113,71 10,4836 -11,5620 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2354,4503 3396,52 11,0533 -12,3206 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2378,3303 3339,24 11,0736 -12,2704 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2261,5713 3198,66 10,5534 -11,7126 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2102,7119 2887,14 9,7252 -10,7241 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1825,6587 2389,61 8,3267 -9,0875 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1440,8165 1700,58 6,3861 -6,8181 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 947,0573 808,18 3,8880 -3,8905 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 321,6936 -292,54 0,7536 -0,2389 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 405,9925 -1596,71 0,2764 2,0418 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1234,3469 -2823,02 1,1911 2,3296 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2177,1038 -4714,87 2,3651 3,6043 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 3193,4893 -6629,93 3,1311 3,9054 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 4154,9642 -7286,86 2,3362 1,9808 
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 Travée centrale : 

Tableau 9.37:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée centrale 

 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmin(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4158,7881 -7286,86 2,3292 1,9755 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3739,1299 -5735,86 2,6696 0,9015 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2247,0763 -4703,93 1,6895 3,4017 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1327,8905 -3013,92 1,4592 2,1667 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 593,3030 -1529,99 0,3994 1,4501 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 342,7002 -436,42 0,6780 -0,0163 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 965,8834 923,08 4,0641 -4,1565 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1474,2325 1810,47 6,6047 -7,1107 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1869,7843 2504,88 8,5855 -9,4169 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2157,1079 3008,96 10,0239 -11,0915 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2338,3272 3295,14 10,8995 -12,0871 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2425,8592 3567,27 11,4562 -12,8236 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2440,4567 3502,3 11,4387 -12,7357 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2319,2741 3345,18 10,8875 -12,1354 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2153,9318 3017,9 10,0225 -11,1007 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1870,3938 2504,62 8,5872 -9,4179 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1479,0631 1799,83 6,6098 -7,1024 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 978,8152 891,67 4,0748 -4,1286 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 263,2204 -224,8 0,6312 -0,2233 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 387,2498 -1544,76 -0,2854 1,9891 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1221,9072 -2787,43 1,1862 2,2925 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2171,4003 -4663,95 7,0614 -5,3825 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 3194,2507 -6625,25 3,1368 3,8970 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 4158,1639 -7390,95 2,2614 2,0880 
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b. Etat en charge : 

 

Figure 9.17:Diagramme des contraintes 

Avec : 

      
 

 
  

     

 
  

         

 
        

      
 

 
  

      

 
  

          

 
         

Mmax : moment engendré par le poids propre et toutes les surcharges. 
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 Travée de rive : 

Tableau 9.38:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée de rive 
 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmax(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,80 1,27 1,93 3341,2015 -6342,6 10,4769 2,1106 

0,9 18 19 1,80 1,27 1,93 2962,9513 -5753,5 9,3818 2,0100 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 1672,0655 -4053,61 8,3254 3,2783 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 708,9699 -2376,61 3,2148 2,0521 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 103,8291 -1367,1 1,7047 2,3525 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 486,3241 -278,4 1,8599 1,7370 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 953,6292 606,81 3,7080 1,2054 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1296,6246 1283,54 5,5002 0,7637 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1517,3587 1756,67 6,6911 0,4076 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1629,0469 2037,98 7,3357 0,1474 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1608,0214 2127,89 7,3572 0,0762 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1418,7992 2056,67 6,6706 0,4093 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1485,0519 2007,94 6,8374 0,1521 

11 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1124,5705 1560,61 5,2177 0,1916 

12 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 734,5912 1039,93 3,4288 0,1643 

13 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 237,7164 320,36 1,0934 0,0223 

VC 39,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 207,9081 29,14 0,7052 0,4597 

VSC 40 18 19 1,67 1,4 1,8 12,3280 0 0,0225 0,0141 
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 Travée intermédiaire N°1 : 

Tableau 9.39:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée 

intermédiaire 01 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmax(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4266,0621 -6342,6 12,1382 0,8124 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3840,4629 -5625,4 10,8677 0,6408 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2321,6434 -3841,7 9,8880 2,1399 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1201,8471 -2213 4,3401 1,3604 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 516,8214 -790,06 2,4707 0,2271 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 319,8689 241,42 0,7988 0,3320 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 959,3456 1540,92 4,6607 0,5636 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1483,8633 2367,21 7,1928 0,8409 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1895,7008 3000,55 9,1654 1,0291 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2199,2726 3444,6 10,5967 1,1243 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2396,7437 3668,69 11,4630 1,0626 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2493,417 3814,54 11,9232 1,1014 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2524,0591 3801,79 12,0101 1,0011 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2413,4725 3584,4 11,4331 0,8602 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2264,4313 3196,16 10,5602 0,4885 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1997,1678 2621,92 9,1168 0,0547 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1622,1230 1856,08 7,1313 0,4775 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1138,1724 887,18 4,5885 1,1276 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 438,4470 -290,38 1,7162 0,5324 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 195,3701 -1671,34 2,3066 2,7064 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1013,8060 -2973,94 6,2708 3,1644 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1946,8606 -4943,11 11,2743 4,6108 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2957,8983 -6934,93 13,1739 4,8085 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 3873,9874 -7616,08 12,3324 2,7282 
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 Travée intermédiaire N°2 : 

Tableau 9.40:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée 

intermédiaire 02 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmax(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4312,0578 -7616,08 13,1193 2,1133 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3889,9333 -6941,04 11,8848 1,9821 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2376,2706 -5011,59 11,1307 3,6475 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1409,3994 -3306,59 5,5243 2,4253 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 651,0986 -1806,26 3,9236 1,8343 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 238,1063 -667,18 0,1071 0,6834 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 867,8046 678,65 3,5007 0,8555 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1382,6613 1581,82 6,0783 0,4075 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1784,7168 2291,99 8,0959 0,0484 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2078,5404 2811,82 9,5713 0,2156 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2266,2446 3113,71 10,4836 0,3266 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2354,4503 3396,52 11,0533 0,6479 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2378,3303 3339,24 11,0736 0,4793 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2261,5713 3198,66 10,5534 0,5004 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2102,7118 2887,14 9,7252 0,2994 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1825,6587 2389,61 8,3267 0,0364 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1440,8165 1700,58 6,3861 0,3250 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 947,0573 808,18 3,8880 0,8047 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 321,6936 -292,54 1,3387 0,2389 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 405,9925 -1596,71 2,9170 2,0418 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1234,3469 -2823,02 6,8371 2,3296 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2177,1038 -4714,87 11,7949 3,6043 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 3193,4893 -6629,93 13,5496 3,9054 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 4154,9642 -7286,86 13,6713 1,9808 
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 Travée centrale : 

Tableau 9.41:La contrainte dans les fibres extrêmes de chaque section de travée centrale 

 

 

 

voussoir X (m) I(m
4
) S(m

2
) e(m) V(m) V’(m) P(t) Mmax(t.m) σsup(MPa) σinf(MPa) 

VSP 0 18 19 1,8 1,27 1,93 4158,7881 -7286,86 12,6117 1,9755 

0,9 18 19 1,8 1,27 1,93 3739,1299 -5735,86 10,7636 0,9015 

1 3,78 14 9,4 1,76 1,31 1,89 2247,0763 -4703,93 10,4926 3,4017 

2 6,66 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1327,8905 -3013,92 5,1428 2,1667 

3 9,54 11 7,8 1,97 1,1 2,1 593,3030 -1529,99 3,4594 1,4501 

4 12,42 11 7,8 1,97 1,1 2,1 342,7002 -436,42 0,6780 0,0163 

5 15,3 11 7,8 1,97 1,1 2,1 965,8834 923,08 4,0641 0,6320 

6 18,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1474,2325 1810,47 6,6047 0,1980 

7 21,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1869,7843 2504,88 8,5855 0,1471 

8 23,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2157,1079 3008,96 10,0239 0,3972 

9 26,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2338,3272 3295,14 10,8995 0,4943 

10 29,7 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2425,8592 3567,27 11,4562 0,7968 

clavage 30 ,30 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2440,4567 3502,3 11,4387 0,6366 

10’ 33,18 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2319,2741 3345,18 10,8875 0,6371 

9’ 36,06 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2153,9318 3017,9 10,0225 0,4221 

8’ 38,94 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1870,3938 2504,62 8,5872 0,1451 

7’ 41,82 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1479,0631 1799,83 6,6098 0,2303 

6’ 44,70 11 7,8 1,97 1,1 2,1 978,8152 891,67 4,0748 0,7240 

5’ 47,58 11 7,8 1,97 1,1 2,1 263,2204 -224,8 1,0808 0,2233 

4’ 50,46 11 7,8 1,97 1,1 2,1 387,2498 -1544,76 2,8041 1,9891 

3’ 53,34 11 7,8 1,97 1,1 2,1 1221,9072 -2787,43 6,7611 2,2925 

2’ 56,22 11 7,8 1,97 1,1 2,1 2171,4003 -4663,95 7,0615 5,3825 

1’ 59,10 11 7,8 1,97 1,1 2,1 3194,2507 -6625,25 13,5479 3,8970 

VSP 60,00 18 19 1,8 1,27 1,93 4158,1639 -7390,95 13,7584 2,0879 
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          9.7. CONCLUSION  

 L’étude de la précontrainte nous a permis de déterminer le nombre de câbles de 

continuité.  

 Les efforts de précontraintes engendrent des contraintes de tractions et de 

compressions qui doivent rester inférieures aux valeurs des contraintes admissibles de traction 

et de compression du béton. Cela a été vérifié pour le cas de notre ouvrage.  
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          10.1. INTODUCTION  

 L’effort tranchant est la projection de la résultante des efforts appliqués au droit de la 

section de calcul. 

 La partie résistante de l’effort tranchant est les âmes, les hourdis supérieure et 

inférieure du fait de leur inertie par rapport au centre de gravité de la section sont les éléments 

résistant à la flexion.  

 Pour le béton armé, on peut dissocier l’étude de l’effort tranchant de celle de la 

flexion, c’est à dire le cisaillement   de la contrainte normale de la flexion   car le 

cisaillement maximum est obtenu sur l’axe neutre où la contrainte normale est nulle.  

          10.2. REDUCTION DE L’EFFORT TRANCHANT 

 Les composantes obliques des efforts de précontrainte dues aux courbures des câbles 

diminuent l’effort tranchant d’où l’introduction d’un terme réducteur.  

 La vérification de l’effort tranchant a lieu dans toutes les sections d’ancrage, afin 

d’obtenir le cas le plus défavorable avec la formule suivante : 

Vr 
 
=T 

calculé 
–Σ P. sin α 

          10.3. CONTRANTE DE CISAILLEMENT 

 La présence d’un effort tranchant dans une section crée une contrainte de cisaillement 

de la forme : 

   
              

     
 

Avec : 

         Vr : Effort tranchant réduit (selon la combinaison de L’ELS) 

           bn : L’épaisseur nette de l’âme au niveau y. elle est égale à la différence entre         

l’épaisseur  totale de l’âme et des  diamètre des câbles qui traversent cette âme.      

bn = 0,6 - 0,1 = 0,5 m 
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        S(y) : Moment statique par rapport à l’axe Gz de la partie située au- dessous de l’ordonné 

y de la section.   

           I : Moment d’inertie de toute section. 

          10.4. VERIFIVATION DE L’EFFORT TRANCHANT 

 Dans le cas du règlement BPEL on procédera à une vérification de la contrainte de 

cisaillement à l’état limite de service.  

 Les contraintes tangentielles sont nuls (pas de précontrainte transversale dans 

l’ouvrage sujet de notre étude)      

 Le B.P.E.L préconise de vérifier au voisinage de l’appui et au niveau du centre de 

gravité la double inégalité suivante : 

La  vérification à faire est :       tel que :   =min (   ,   ) 

    = 0,4    (    +   )    et    = 
 

 
 

        = 
      

   
 (0,6     -   ) (    +   )

 

 

  x : Contrainte normale  au niveau de la section de calcul    

 
Nous avons : 

    = 3,3MPa      et            = 45MPa

 
 

Section VSP V01 Voussoir courant VSC 

Epaisseur dalle (m) 0,26 0,26 0,26 0,26 

Epaisseur d’âme (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Aire (m
2
) 19 9,4 7,8 15 

I (m
4
) 18 14 11 17 

La hauteur (m) 3,20 3,20 3,20 3,20 

V (m) 1,27 1,31 1,10 1,40 

V’ (m) 1,93 1,89 2,10 1,80 

Moment statique (m
3
) 24,13 12,314 8,58 23,80 

Tableau 10. 1:Caractéristiques des voussoirs 
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 Travée de rive :  

Tableau 10.2:Contrainte de cisaillement dans la travée de rive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voussoir Vr(t)   (MPa) σx(MPa) 1 (MPa) 2 (MPa)    (MPa) condition 

VSP 976,69 -26,1861 1,7585 2,5840 4,3274 2,5840 vérifiée 

922,06 -24,7214 1,5594 2,5326 4,2581 2,5326 vérifiée 

1 805,82 -14,1755 1,7787 2,5892 4,3343 2,5892 vérifiée 

2 695,59 -10,8512 0,9089 2,3571 4,0132 2,3571 vérifiée 

3 589,17 -9,1910 0,1331 2,1287 3,6780 2,1287 vérifiée 

4 476,6 -7,4349 0,6234 2,2757 3,8959 2,2757 vérifiée 

5 364,68 -5,6890 1,2226 2,4433 4,1350 2,4433 vérifiée 

6 252,93 -3,9457 1,6623 2,5593 4,2942 2,5593 vérifiée 

7 141,28 -2,2039 1,9453 2,6313 4,3903 2,6313 vérifiée 

8 29,67 -0,4628 2,0885 2,6669 4,4371 2,6669 vérifiée 

9 -82,03 -1,2796 2,0615 2,6603 4,4283 2,6603 vérifiée 

10 -187,96 -2,9321 1,8189 2,5994 4,3480 2,5994 vérifiée 

Clavage -210,31 -3,2808 1,9039 2,6209 4,3765 2,6209 vérifiée 

11 -324,41 -5,0607 1,4417 2,5018 4,2160 2,5018 vérifiée 

12 -437,21 -6,8205 0,9417 2,3662 4,0263 2,3662 vérifiée 

13 -542,67 -8,4656 0,3047 2,1813 3,7568 2,1813 vérifiée 

Clavage -558,02 -8,7051 0,2665 2,1697 3,7395 2,1697 vérifiée 

VSC -599,44 -16,7843 0,0067 2,0892 3,6182 2,0892 vérifiée 
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 Travée intermédiaire 1 : 

Tableau 10.3:Contrainte de cisaillement dans la travée intermédiaire 1 

 

 

 

 

Voussoir Vr(t)   (MPa) σx(MPa) 1 (MPa) 2 (MPa)    (MPa) condition 

VSP -1068,02 -28,6348 2,2452 2,7055 4,4870 2,7055 vérifiée 

-1027,1 -27,5376 2,0212 2,6503 4,4152 2,6503 vérifiée 

1 -922,02 -16,2196 2,4698 2,7597 4,5561 2,7597 vérifiée 

2 -819,92 -7,8165 1,5408 2,5278 4,2515 2,5278 vérifiée 

3 -716,71 -11,1806 0,6625 2,2870 3,9123 2,2870 vérifiée 

4 -614,59 -9,5876 0,4101 1,9531 3,4084 1,9531 vérifiée 

5 -516,4 -8,0558 1,2299 1,6530 2,9276 1,6530 vérifiée 

6 -413,09 -6,4442 1,9023 1,3582 2,4340 1,3582 vérifiée 

7 -310,25 -4,8399 2,43038 1,0713 1,9374 1,0713 vérifiée 

8 -207,47 -3,2365 2,8195 0,7963 1,4495 0,7963 vérifiée 

9 -104,63 -1,6322 3,0727 0,5476 1,0011 0,5476 vérifiée 

10 -0,01 -0,0002 3,1967 0,3691 0,6761 0,3691 vérifiée 

Clavage 20,64 -0,3219 -3,2359 0,2907 0,5328 0,2839 vérifiée 

10’ 118,66 1,8510 3,0942 0,521 0,9531 0,5212 vérifiée 

9’ 221,5 -3,4554 2,9031 0,7237 1,3193 0,7237 vérifiée 

8’ 324,27 -5,0586 2,5604 0,9880 1,7906 0,9880 vérifiée 

7’ 427,08 6,6624 2,0796 1,2692 2,2814 1,2692 vérifiée 

6’ 529,96 -8,2673 1,4591 1,5588 2,7719 1,5588 vérifiée 

5’ 632,97 -9,8743 0,5621 1,9010 3,3268 1,9010 vérifiée 

4’ 736,51 -11,4895 0,2504 2,1648 3,7322 2,1648 vérifiée 

3’ 834,9 13,0244 1,2997 2,4640 4,1639 2,4640 vérifiée 

2’ 936,53 -14,6098 2,4959 2,7659 4,5640 2,7659 vérifiée 

1’ 1044,75 -16,2981 3,1467 2,9171 4,7490 2,9171 vérifiée 

VSP 1097,3 -29,4198 2,0389 2,6546 4,4210 2,6546 vérifiée 
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 Travée intermédiaire 2 :  

Tableau 10.4:Contrainte de cisaillement dans la travée intermédiaire 2 

 

 

 

Voussoir Vr(t)   (MPa) σx(MPa) 1 (MPa) 2 (MPa)    (MPa) condition 

VSP -1089,14 -29,2010 2,2695 2,7114 4,4945 2,7114 vérifiée 

-1036,64 -27,7934 2,0473 2,6567 4,4237 2,6567 vérifiée 

1 -943,14 -16,5911 2,5279 2,7736 4,5736 2,7736 vérifiée 

2 -841,04 -8,01791 1,8069 2,5963 4,3439 2,5963 vérifiée 

3 -737,83 -11,5101 0,8347 2,3362 3,9833 2,3362 vérifiée 

4 -635,71 -9,9170 0,3052 1,9882 3,4631 1,9882 vérifiée 

5 -537,52 -8,3853 1,1125 1,6992 3,0031 1,6992 vérifiée 

6 -434,21 -6,7736 1,7726 1,4198 2,5387 1,4198 vérifiée 

7 -331,37 -5,1693 2,2880 1,1557 2,0848 1,1557 vérifiée 

8 -228,59 -3,5660 2,6647 0,9156 1,6624 0,9156 vérifiée 

9 -125,75 -1,9617 2,9054 0,7216 1,3155 0,7216 vérifiée 

10 -21,11 -0,3293 3,0185 0,6095 1,1132 0,6095 vérifiée 

Clavage 0,48 -0,0074 3,0491 0,5754 1,0514 0,5754 vérifiée 

10’ 97,53 -1,5214 2,8994 0,7271 1,3253 0,7271 vérifiée 

9’ 200,38 -3,1259 2,6957 0,8930 1,6222 0,8930 vérifiée 

8’ 303,15 -4,7291 2,3405 1,1253 2,0319 1,1253 vérifiée 

7’ 405,96 -6,3329 1,8472 1,3848 2,4792 1,3848 vérifiée 

6’ 508,83 -7,9377 1,2141 1,6593 2,9379 1,6593 vérifiée 

5’ 611,84 -9,5447 0,4124 1,9523 3,4072 1,9523 vérifiée 

4’ 715,39 -11,1600 0,5205 2,2456 3,8519 2,2456 vérifiée 

3’ 813,78 -12,6949 1,5824 2,5386 4,2663 2,5386 vérifiée 

2’ 915,41 -14,2803 2,7911 2,8355 4,6505 2,8355 vérifiée 

1’ 1023,63 -15,9686 3,3973 2,9732 4,8150 2,9732 vérifiée 

VSP 1076,18 -28,8535 2,1868 2,6912 4,4685 2,6912 vérifiée 
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 Travée centrale :  

Tableau 10.5:Contrainte de cisaillement dans la travée centrale 

         10.5. CONCLUSION 

 Les deux inégalités sont vérifiées dans toutes les sections, l’effort tranchant est vérifié 

donc nous pouvons passer à l’étude transversale pour déterminer les armatures passives. 

Voussoir Vr(t)   (MPa) σx(MPa) 1 (MPa) 2 (MPa)    (MPa) condition 

VSP -1083,09 -29,0388 2,1888 2,6917 4,4691 3,2023 vérifiée 

-1030,59 -27,6312 1,9679 2,6369 4,3977 3,1876 vérifiée 

1 -937,09 -16,4847 2,3905 2,7407 4,5320 3,2153 vérifiée 

2 -834,99 -7,9602 1,7024 2,5696 4,3081 3,1690 vérifiée 

3 -731,78 -11,4157 0,7606 2,3151 3,9531 3,0942 vérifiée 

4 -629,66 -9,8226 0,4393 1,9432 3,3930 2,9723 vérifiée 

5 -531,47 -8,2909 1,2383 1,6496 2,9221 2,8658 vérifiée 

6 -428,16 -6,6792 1,8900 1,3642 2,4442 2,7536 vérifiée 

7 -325,32 -5,0749 2,3971 1,0916 1,9729 2,6382 vérifiée 

8 -222,54 -3,4716 2,7655 0,8399 1,5275 2,5243 vérifiée 

9 -119,7 -1,8673 2,9978 0,6315 1,1529 2,4244 vérifiée 

10 -15,05 -0,2347 3,1100 0,5006 0,9158 2,3590 vérifiée 

Clavage 5,57 -0,0868 3,1287 0,4753 0,8698 2,3460 vérifiée 

10’ 103,59 -1,6160 2,9734 0,6565 1,1981 2,4367 vérifiée 

9’ 206,43 -3,2203 2,7614 0,8431 1,5332 2,5258 vérifiée 

8’ 309,2 -4,8235 2,3979 1,0912 1,9721 2,6380 vérifiée 

7’ 412,01 -6,4273 1,8962 1,3612 2,4391 2,7523 vérifiée 

6’ 514,89 -8,0322 1,2548 1,6430 2,9111 2,8633 vérifiée 

5’ 617,9 -9,6392 0,3374 1,9775 3,4464 2,9841 vérifiée 

4’ 721,44 -11,2544 0,4964 2,2386 3,8415 3,0703 vérifiée 

3’ 819,43 -12,7831 1,5665 2,5345 4,2606 3,1591 vérifiée 

2’ 921,46 -14,3747 2,7838 2,8338 4,6484 3,2391 vérifiée 

1’ 1029,68 -16,0630 3,3981 2,9734 4,8152 3,2729 vérifiée 

VSP 1082,23 -29,0157 2,1885 2,6916 4,4690 3,2023 vérifiée 
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          11.1. INTRODUCTION 

 Dans le présent chapitre, il y a lieu de déterminer les armatures transversales 

(armatures passives) dans les âmes, l’hourdis inférieur et supérieur.  

 Dans un ouvrage de hauteur constante, les calculs en flexion transversale sont menés 

dans la section courante par contre dans un ouvrage à hauteur variable  comme c’est le cas de 

notre ouvrage ils sont menés généralement dans une section près de la pile et dans la section 

de clef [1]. 

 Sur la section transversale du voussoir, le poids propre et les diverses charges 

d’exploitation, développent des efforts extérieurs qui seront équilibrés par un cisaillement dû 

à l’effort tranchant. 

          11.2. MODELISATION  

 La modélisation est effectuée par le logiciel « Robot Structural », le caisson est 

modélisé par un portique fermé (cadre) appuyé au niveau de la partie inférieur des âmes par 

deux appuis doubles à l’extrémité de chaque âme. 

 Le caisson est donc représenté par des barres de largeur unitaire égale à 1 m, les 

sections des différents éléments du caisson sont prises comme des sections équivalentes en 

termes de poids et d’inertie. 

 

Figure 11.1:Vue en 3D d'un voussoir 
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          11.3. DEFINITION DES CHARGES 

          11.3.1. Les charges permanentes : 

 Le poids propre des voussoirs : 

Tableau 11.1:Poids propre des voussoirs 

Voussoir 

 

Poids d’une seule pièce (t/ml) 

Voussoir sur pile 
 

47,50 

Voussoir courant 
 

19,50 

Voussoir sur culé 

 

37,50 

 

 Couche de roulement et la chape d’étanchéité :  

Le revêtement et La chape d’étanchéité ont une épaisseur de 0,075 m et 0,005m 

respectivement :  

P revêtement = 2,16 t/ml. 

P chapes d’étanchéité = 0,132 t/ml. 

 Les barrières :  

Le poids des deux barrières est égal à P = 0,2t/ml.  

 Les longrines : 

Le poids des longrines est : P = 0,625t/ml.  

 La corniche :  

Le poids de la corniche : P = 0,396 t/ml. 

 Les réseaux (télécommunication + assainissement) : 

P= 0,1 t/ml. 

 Dalle préfabriquée : 

Le poids de la dalle : P =0,125 t/ml. 
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             11.3.2. Surcharges d’exploitation : 

Les charges d’exploitation prises en compte dans le calcul transversal sont : 

 Système de charge A : 

Elle est répartie sur toute la largeur chargeable, A (L) = 8,7531 t/ml. 

 Système de charge Bc :   

Ce système comporte des charges ponctuelles, les surcharges B sont multipliées par un 

coefficient de majoration dynamique égal à 1,0694. 

 Système de charge Bt :   

Ce système comporte des charges ponctuelles, les surcharges B sont multipliées par un 

coefficient de majoration dynamique égal à 1,0540. 

 Système de charge Mc120 :  

Ce système de charge de 110t, répartie sur une longueur de 6.1m et multipliée par un 

coefficient de majoration dynamique égal à 1,0607. 

 Système de charge D240 :   

La charge est uniformément répartie et elle vaut selon le fascicule 61titre II 240t sur une 

largeur de 3,2 m et une longueur de 18,6m. 

          11.4. DETERMINATION DES SOLLICITATIONS 

 Le voussoir doit être ferraillé sous le moment de la combinaison la plus défavorable, 

donnée par le « Fascicule N°61Titre 2 ». 

 Après la modélisation par le logiciel robot structural on obtient les valeurs extrêmes du 

moment fléchissant dans les différents éléments du modèle de calcule. 

 La combinaison qui nous donne les efforts max est celle du système Bc et Bt, les 

figures ci-dessous montrent les résultats obtenus par le logiciel Autodesk ROBOT sous forme 

de diagrammes représentant les moments de flexion My. 
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Figure 11.2:Le moment My pour hourdis sup et inf en encorbellement du voussoir sur pile sous Bt 

 

Figure 11.3:Le moment My pour l'âme du voussoir sur pile sous Bt 

 

Figure 11.4:Le moment My pour hourdis sup et inf en encorbellement du voussoir sur culée sous Bc 
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Figure 11.5:Le moment My pour l'âme du voussoir sur culée sous Bt 

 

Figure 11.6:Le moment My pour hourdis sup et inf en encorbellement du voussoir courant sous Bc 

 

Figure 11.7:Le moment My pour l'âme du voussoir courant sous Bt 
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Le tableau ci-dessous présente les moments max et min pour les différents voussoirs : 

Tableau 11.2:Les moments max et min 

 

          11.5. FERRAILLAGE DES VOUSSOIRS   

 Vu que l’ouvrage V27.6 est situé au-dessus d’une roche, la fissuration est 

préjudiciable, donc le calcul de la section d’armature passive se fait à l’ELS [9].  

 Pour le ferraillage, nous subdivisons le voussoir en plusieurs éléments, nous avons :   

 Le hourdis supérieur : qui travaille en flexion simple.   

 Le hourdis inférieur : qui travaille en flexion simple.   

 Le hourdis en encorbellement : qui travaille en flexion simple.   

 Les deux âmes droite et gauche : qui travaillent en flexion simple. 

          11.5.1. Méthode de calcul : 

 Pour le dimensionnement d’une section rectangulaire à l’E.L.S, le ferraillage se 

calcule à partir de la valeur du moment max.  

 La largeur de la section b = 1m.  

 L’enrobage extérieur c = 0,03m.   

 

 

VSP VSC VC 

Elément Mser Mser Mser 

Hourdis 

supérieur 

Mmin -28,80 -30,36 -32,65 

Mmax 14,55 14,89 14,67 

Hourdis 

inferieur 

Mmin -16,60 -15,52 -11,58 

Mmax 9,26 7,29 7,94 

Hourdis en 

encorbellement 

Mmin -28,80 -30,36 -32,65 

Mmax 0 0 0 

Ame Mmin -4,54 -6,11 -1,64 

Mmax 21,79 20,62 16,91 
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 Ferraillage transversal : 

     
    

      
 

         
 

 
                                      

               Pour les aciers à haute adhérence. 

      
 

 
   Avec :        –    

   
       

            
 

         

                
       

Selon le BAEL, la condition de non fragilité :  

              
    

  
        

 Ferraillage longitudinal : 

La section des armatures longitudinales : 

    
    

 
 

11.5.2. Récapitulatif des sections d’armatures :   

 Voussoir sur pile : 

Tableau 11.3:Les sections des armatures passives d'un VSP 

MSer 

(t.m) 

H 

(m) 

d 

(m) 

Z      

(cm
2
) 

      

(cm
2
) 

Choix des 

barres 

 

    

(cm
2
) 

Choix des            

barres 

 

H. sup -28,80 0,50 0,47 0,37 30,51 7,13 8HA25 10,17 6HA16 

14,55 0,26 0,23 0,18 31,50 3,49 8HA25 10,50 6HA16 

H. inf -16,60 0,50 0,47 0,37 17,58 7,13 6HA20 5,86 6HA12 

9,26 0,50 0,47 0,37 9,81 7,13 6HA16 3,27 6HA14 

H.E.E -28,80 0,50 0,47 0,37 30,51 7,13 8HA25 10,17 6HA16 

0 0,23 0,20 0,16 0,00 3,04 4HA16 0,00 4HA12 

Ame -4,54 0,50 0,47 0,37 4,81 7,13 8HA16 1,60 4HA12 

21,79 0,50 0,47 0,37 23,08 7,13 8HA20 7,69 6HA14 
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 Voussoir su culée : 

Tableau 11.4:Les sections des armatures passives d'un VSC 

MSer 

(t.m) 

H 

(m) 

d 

(m) 

Z      

(cm
2
) 

      

(cm
2
) 

Choix des 

barres 

 

    

(cm
2
) 

Choix des            

barres 

 

H. sup -30,36 0,50 0,47 0,37 32,16 7,13 8HA25 10,72 6HA16 

14,89 0,26 0,23 0,18 32,23 3,49 8HA25 10,74 6HA16 

H. inf -15,52 0,26 0,23 0,18 33,59 3,49 6HA25 11,20 6HA16 

7,29 0,26 0,23 0,18 15,78 3,49 6HA20 5,26 6HA12 

H.E.E -30,36 0,50 0,47 0,37 32,16 7,13 8HA25 10,72 6HA16 

0 0,23 0,20 0,16 0,00 3,04 4HA16 0,00 4HA12 

Ame -6,11 0,40 0,37 0,29 8,22 5,62 8HA16 2,74 4HA12 

20,62 0,40 0,37 0,29 27,75 5,62 8HA25 9,25 6HA16 

 

 Voussoir courant : 

Tableau 11.5:Les sections des armatures passives d'un V. courant 

MSer 

(t.m) 

H 

(m) 

d 

(m) 

Z      

(cm
2
) 

      

(cm
2
) 

Choix des 

barres 

 

    

(cm
2
) 

Choix des            

barres 

 

H. sup -32,65 0,50 0,47 0,37 34,59 7,13 8HA25 11,53 6HA16 

14,67 0,26 0,23 0,18 31,75 3,49 8HA25 10,58 6HA16 

H. inf -11,58 0,26 0,23 0,18 25,07 3,49 6HA25 8,36 6HA14 

7,94 0,26 0,23 0,18 17,19 3,49 6HA20 5,73 6HA12 

H.E.E -32,65 0,50 0,47 0,37 34,59 7,13 8HA25 11,53 6HA16 

0 0,23 0,20 0,16 0,00 3,04 4HA16 0,00 4HA12 

Ame -1,64 0,40 0,37 0,29 2,21 5,62 8HA12 0,74 4HA14 

16,91 0,40 0,37 0,29 22,75 5,62 8HA20 7,58 6HA12 

 

          11.5.3. Schéma de ferraillage : 

Les figures ci-après montrent le ferraillage passif des voussoirs : 
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Figure 11.8 : Schéma de féraillage passif du voussoir sur pile 

 

  Figure 11.9 : Schéma de féraillage passif du voussoir sur culée 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.10: Schéma de féraillage passif du voussoir courant 

          11.6. CONCLUSION 

 La modélisation du voussoir à l'aide du logiciel Autodesk Robot,  nous a permis de 

déterminer les différents efforts sous déférentes combinaisons. Ce qui nous a permis, par la 

suite, de procéder au calcul du ferraillage passif des éléments constructifs du voussoir. 
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          12.1. INTRODUCTION  

 On désigne par équipements l’ensemble de dispositifs de nature et de fonctionnement 

très divers, dont le but est de rendre un tablier de pont apte à remplir sa fonction, notamment 

vis-à-vis des usagers.  

 Parmi ces équipements, citons :   

 Appareils d’appui.  

 Joints de chaussée.  

 Le dé d’appui.  

 Dispositif de retenue.  

 Système d’évacuation des eaux.  

 Corniche.  

 Les clés de cisaillement. 

          12.2. LES APPAREILD D’APPUI 

 L’appareil d’appui est placé à la liaison entre la structure et son support (reposent sur 

les piles et culées), son rôle est de permettre : 

 La transmission des efforts avec un ou deux degrés de liberté dans le plan 

perpendiculaire.  

 L’absorbation, par rotation et distorsion, des déformations et translations de la 

structure, lorsqu’elles sont limitées.  

La durée de vie de ces derniers est de l’ordre d’une dizaine d’années pour le type d’appareil le 

plus courant.  

Il existe essentiellement quatre types d’appareils d’appuis :  

 Les articulations en béton.  

 Les appareils d’appui spéciaux.  

 Les appareils d’appui métalliques.  

 Les appareils d’appui en élastomère fretté.  

 Pour notre ouvrage le type d’appareil d’appui utilisé est celui en élastomère fretté, 

pour les raisons suivantes : 
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 Facilité de mise en œuvre.  

 Facilité de réglage et de contrôle.  

 Ils permettent de répartir les efforts horizontaux entre plusieurs appuis.  

 Ils n’exigent aucun entretien.  

 Leur coût est relativement modéré.  

          12.2.1. Dimensionnement des appareils d’appui : 

 Les règles de dimensionnement et de vérification des appareils d'appui visent à limiter 

leur distorsion horizontale totale, aux Etats Limites Ultimes, sous l'action des sollicitations 

verticales et horizontales et des déformations horizontales ou angulaires imposées à l'appareil 

d'appui. 

 

 

Figure 12.1:Caractéristiques géométriques d'un appareil d'appui 

a, b, a' et b' : sont les dimensions des appareils de forme rectangulaire avec a et a' désignent 

toujours les plus petites dimensions en plan de l'appareil d'appui.  

  D et D' : sont les diamètres des appareils d'appui de forme circulaire (cas de notre ouvrage). 

 Réactions dues aux combinaisons du poids propre et surcharge : 

 Les réactions seront calculées à l’ELS à l’aide des combinaisons déjà utilisées dans les 

chapitres précédents, voici les résultats des déférentes combinaisons : 
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 G + 1,2A(l) + 0,5ΔT 

 G + 1,2Bc + 0,5ΔT 

 G + Mc120 

 G + D240 

 Après avoir déterminé les réactions dues aux différentes combinaisons de charges, on 

constate que la  réaction  maximale  correspond  à  la  combinaison  de  charge  G+1,2 A(L)  

+0,5ΔT  et  sa  valeur  est comme suit : 

  max = 1922,47  (sur pile) 

Dans ce qui va suivre, on va juste étudier les appareils d’appuis sur pile, tel que :            

 max  = 961,235t 

 L’aire de l’appareil d’appui : 

Pour déterminer la section de l’appareil d’appui, il faut vérifier l’inégalité suivante [15]: 

3MPa      15MPa 

Avec : 

    : Contrainte moyenne de compression due à l’effort normal. 

   = 
    

      

 Le tablier est supporté par deux appareils d’appuis ; Chaque appareil transmettre une 

réaction comme suit : 

Avec :  

R : Le rayon de l’appareil d’appui.  

3MPa: La condition de non soulèvement.  

15MPa: La condition de non écrasement.  

Donc : 

0,64m         3,20m 

0 ,45m     1,01m  

Alors, nous prenons : R = 0 ,6m 
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 La Hauteur des appareils d’appuis : 

 Pour déterminer la hauteur nette d’élastomère il faut que la condition de non 

flambement soit vérifiée [15]:  

(D/10)     (D/5) 

0,12m      0,24m 

Nous prenons la hauteur nette d’élastomère T = 0,18m = 180 mm.  Avec : ha=250 mm 

 16 feuilles intermédiaires d’élastomère d’épaisseur  i = 8 mm.  

 2 feuilles extérieures d’élastomère d’épaisseur  i /2 = 4 mm.  

 17 frettes intermédiaires d’épaisseur  s = 2,5 mm.  

          12.2.2. Les déplacements dus aux déformations de la structure : 

Les déplacements imposés par les déformations de la structure sont : 

 Déplacement dû au retrait :  

La déformation due au retrait est donnée par la formule : 

    

   
 =  r 

Pour la zone du viaduc V27.6 « Jijel », On prend,   r = 2 × 10
-4 

  : Le nombre total des appareils d’appuis du pont,     = 16
 

  : étant la longueur du tablier, L = 380 m.  

D’où le déplacement :   

           

 Déplacement dû à la variation de température : 

 Les valeurs caractéristiques des actions dues aux variations de la température qui 

correspondent à des dilatations linéaires relatives sont données par [15]: 

    

   
 = 3 × 10

-4
 A courte durée. 

    

   
 = 2 × 10

-4
 A longue durée. 
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D’où le déplacement :  

                                = 0,71cm à courte durée. 

                                = 0,48cm à longue durée. 

 

 Déplacement dû au fluage :  

Les raccourcissements dus au fluage sont en fonction des contraintes normales appliquées.  

Nous pouvons prendre une première approximation : 

    

   
 =k  t × 10

-4 

K  t : Le coefficient de fluage à t=0 (au moment où il subit la contrainte σ), k  t  varie de 2 à 3 

D’où : 

       Le déplacement :      = 0,71cm. 

 Le déplacement total :  

                        U =             

          U = 1,90cm à courte durée. 

          U = 1,67cm à longue durée. 

          12.2.3. Evaluation des efforts horizontaux et leurs répartitions : 

 Action dynamique :  

L'effort dynamique en tête de chaque appui est donné par la formule suivante : 

 dyn= 
   

 
 

 

Avec : 

               : L’effort horizontal développé sur le tablier par la charge dynamique. 

             n : Le nombre total des appareils d’appuis du pont,   = 16. 
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 L’effort du freinage :  

Le calcul est déjà fait au chapitre 5, nous avons trouvé :  

       L’effort de freinage sous la surcharge A(l) est :  A = 0,3338 MN 

       L’effort de freinage sous la charge roulante Bc est :  BC = 0,30MN 

 L’effort du vent :  

       L’effort du vent est : 

 ℎ  =  × 
. 

Avec :  

 : L’effort du vent en service,   = 0,2 KN/m
2
 

S : Surface latérale de l’ouvrage,   = 4940m
2 

Ce qui donne :  

 ℎ  = 9,88 MN 

 Effort du séisme :  

L’effort dû au séisme est :  

 ℎ  =  s × G 

Avec :  

G : Le poids total du tablier,   = 9401,061    

          s : Coefficient d’accélération séismique horizontale. D’après le RPOA,  s = 0,125  

Donc :  

 ℎ = 11,75MN 

Le tableau ci-dessous résume les efforts horizontaux dynamiques par appareil d’appui 

 



CHAPITRE 12 : Les équipements du pont 
 

  
176 

 

  

Tableau 12.1:Les effets horizontaux dynamiques par appareil d'appui 

Effort horizontal dynamique /Appareil d’appui (MN) 

 A 0,021 

 BC 0,018 

 hv 0,617 

 hs 0,734 

               

 Action statique :  

L’effort statique en tête de chaque appui est donné par la formule suivante [15] : 

 stat= 
        

 
 

Avec :  

    : Module de déformation transversale d’appareil d’appui en élastomère fretté,  =0,8MPa.  

Δ  : Déformation due à la force x considérée.  

    : La hauteur nette d’élastomère,  = 0,18 m  

    : La section de l’appareil d’appui. 

 Effort dû au retrait dans chaque appareil appui :  

           On a :         = 0,48cm.   D’où    r = 0,025 MN 

 Effort dû à la variation de la température :  

On a :         = 0,71cm à courte durée.  D’où    t = 0,036 MN 

                   = 0,48cm à longue durée.  D’où    t = 0,025 MN 

 Effort dû au fluage :  

       On a :          = 0,71cm     D’où    fl = 0,036 MN 
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          12.2.4. Vérifications des contraintes : 

  

 Condition de cisaillement :  

       Contrainte de cisaillement due à l’effort normal,       
       

 
 

      : Le quotient de l’aire en plan d’un feuillet par son aire latérale,  

                       
     

     
 = 37,5     et     0,340 MPa 

      Contrainte de cisaillement due à l’effort horizontal,   =            

                             = 
   

 
 

Tel que :   

          Module de déformation transversale d’élastomère ; 

                                              

    
   

 
 

      

   
           

                             =    
  

 
 

Tel que : 

              H2=  L’effort horizontal dynamique max par appareil d’appui, 

                   2 =  ax ( A(L);  BC;  V;  S)= 0,734 MN 

D’où : 

                            = 0,32      

 Ce qui donne La contrainte de cisaillement conventionnelle de calcul sous déformation 

lente et rapide est : 

                                  

 

        Contrainte de cisaillement due à la rotation,   

    
 

 
 
 

 
 
 

     

Avec :             
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Tel que : 

   : Rotation supplémentaire pour tenir compte des imperfections de pose,    = 0,01rad 

pour les tabliers en béton préfabriqués.  

            : La rotation calculée,   = 0,02  ad 

                   = 0,03 

    
   

 
 
   

   
 
 

                

On doit vérifier les conditions suivantes : 

                      ……………. (1) 

                ………………………... (2) 

               ……………………….....(3) 

               ………………………….. (4) 

1
ére 

condition:      0,408+ 0,340 + 0,133 = 0,881 MPa   5   0,8 = 4 MPa …....Vérifiée 

2 
éme  

condition:   0,084 MPa    0,5   0,8 = 0,4 MPa ………………………….Vérifiée 

3 
éme  

condition:   0,408 MPa   0,7   0,8 =0,56 MPa ………………………….Vérifiée 

4 
éme  

condition:   0,133 MPa    0,340 MPa ……………………………………Vérifiée 

 

 

Figure 12.2:Déformation d'appareil d'appui 
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 Condition de non- cheminement : 

La condition de non cheminement est donnée par l’inégalité : 

      
    

         2 MPa 

Tel que :  

        Rmin = 390 ,46 t (la réaction due au poids propre). 

Et :  

       Nmin = 195,23 t 

Ce qui donne :     

      =  1,73 MPa 

                    ……………………Condition non vérifiée 

La condition de non glissement n’est pas vérifiée, 

 Condition de non- soulèvement : 

On doit vérifier la condition suivant :  

     
  

 
 

  

   
    

 
 

Avec : 

            : Coefficient de forme égal 37,5  

La relation devient :  

                          
  

    
 

    

     
 

    

   
    = 0, 20 rad   ConditionVérifiée 

 Condition de non- glissement : 

La condition de non glissement est donnée par la formule :  

H          

  : La condition de frottement, il prend la valeur  = 0,10 + 0,6/σ     lorsque les faces de 

l’appareil en contact avec la structure sont des feuillets d’élastomère,            
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    = 1,9523 MN 

                  = 0,332 MN 

H : effort dynamique du au séisme,   H= 0,734  MN  

             0,734        ……………………………………….Condition Vérifiée 

 Dimensionnement des frettes :  

L’épaisseur des frettes devra respecter les deux conditions suivantes : 

   
 

 
 

σ    

σ 
   et             

             Pour l’acier de nuance 235. 

 
 

 
 
σ    

σ 
     

    

    
  

    

   
         

Nous avons : t s = 2,5 

Donc : 

ts  = 2,5mm  ≥  0,28 mm    et    ts = 2,5 mm  ≥ 2 mm ……  Condition Vérifiée 

 On remarque bien que toutes les conditions sont vérifiées, donc les appareils d’appui 

qu’on a choisi peuvent reprendre les contraintes normales et tangentielles. 

          12.3. LES DES D’APPUIS  

 Les dés d’appuis ont pour but de diffuser, localiser et de prévoir d’éventuelles fissures, 

assurer la mise hors d'eau des appareils d'appui, principalement, permettre de réserver une 

hauteur libre de valeur donnée entre l'appui et l‘intrados du tablier. 

          12.3.1. Les dimensions des dés d’appuis :  

 Les dimensions des dés d’appuis ont été choisies de sorte que leurs surfaces soient 

supérieures à la surface des appareils d’appuis. 

A = 1250 mm.  

B = 1250 mm.  

 



CHAPITRE 12 : Les équipements du pont 
 

  
181 

 

  

       12.3.2. Ferraillage des dés d’appuis :   

a. Armature de chaînage : 

Rmax= 961,23t, Les armatures doivent vérifier 25 % de Rmax. 

Donc :               
         

  
 

Avec : 

              

Nous trouvons donc : 

             

Choix des barres : 12HA32. 

Ces barres sont disposées longitudinalement et transversalement. 

 Armatures de profondeur :   

 On met des armatures de profondeur pour éviter la propagation des fissures, ces 

armatures doivent reprendre dans chaque direction un effort de 0,125 Rmax. 

Donc :               
          

  
 

Nous trouvons donc : 

             

Choix des barres : 6HA32. 

 Armature de diffusion :  

        Ces armatures sont des frettes ; on distingue :   

 Ferraillage de surface (frette sup) :   

Ces armatures sont capables de reprendre 4% R max. 

Donc :              
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Soit :                                                              

                                              Choix des barres : 8HA16. 

 Ferraillage inferieur ou d’éclatement :   

Ces armatures sont disposées sur une profondeur Z tel que : h/3   h 

   
        

  
 

Soit :                                                                  

Choix des barres : 8HA25. 

          12.4. LES JOINTS DE CHAUSSEE  

 Les tabliers des ponts subissent des variations dimensionnelles longitudinales dues à 

des variations de température, du retrait, du fluage et des déformations d’exploitation.     

 Il convient de rendre le tablier librement dilatable, donc de ménager un jeu à ses ou à 

une de ses extrémités. Les joints de chaussée sont conçus et réalisés pour assurer la continuité 

de circulation.  

 Il existe plusieurs types de joint de chaussée, on cite à titre d'exemple :   

 Joints de faibles souffles.   

 Joints de souffles moyens.  

 Joints de grands souffles.  

Les choix d’un type de joint de chaussée fait référence à une classification basée sur 

l’intensité du trafic, on désigne :   

 Les joints lourds pour les chaussées supportant un trafic journalier supérieur à 3000 

véhicules/jour.   

 Des joints semi lourds pour un trafic entre 1000 et 3000 véhicules/jour.  

 Des joints légers pour un trafic inférieur à 1000 véhicules/jour.    

       Tout en satisfaisant certaines exigences non moins essentielles :   
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 Confort et esthétique : Souple, assure la continuité de la surface de roulement, absence 

de bruits et vibrations.   

 Résistance : Le choix des matériaux constitutifs (nature et qualité), est garant du bon 

comportement sous une circulation sans cesse croissante.   

 Etanchéité : En assurant la continuité de l'étanchéité, il participe activement à la 

protection de l'ouvrage et aussi à une bonne évacuation des eaux.   

 Fiabilité : la pureté de sa conception et la simplicité de ses principes de 

fonctionnement lui confèrent une efficacité à long terme.  

 Le viaduc V27.6 fait la liaison autoroutière reliant le port de Djen-Djen à l’autoroute 

Est-Ouest au niveau d’El Eulma, où le trafic est très important, donc nous optons pour un 

joint lourd type W. 

 

Figure 12.3:Joint de chaussée 

          12.4.1. Calcul du souffle des joints :    

 Le souffle d’un joint est la variation maximale d’ouverture que peut atteindre ce 

dernier, noté Δl. Il est la somme algébrique de plusieurs facteurs : le souffle sismique, 

thermique, le retrait et le fluage.  

 Selon le RPOA on dimensionne le joint de chaussée avec la combinaison suivante 

[11]:    =  +0,4  +
  

 
  

 



CHAPITRE 12 : Les équipements du pont 
 

  
184 

 

  

Avec :  

W: Souffle total du joint.    

WD: Souffle des déformations différées (retrait+fluage).  

WT: Souffle thermique.   

WS : Souffle sismique 

a. Souffle des déformations différées : 

 

 Le retrait :  

 Pour le cas de la zone de notre projet (Jijel), On prend ɛr = 2× 10
-4

  

        Donc :                                             
  
 

 

 2 × 10
-4

       

L : étant la longueur du tablier, il égale à 380 m            

D’où :                                                        

 Le fluage :       

 Les raccourcissements dus au fluage sont fonction des contraintes normales 

appliquées.  Nous pouvons prendre en première approximation : 

  
 

 

    × 10
-4

 

  : Coefficient du fluage qui vaut à t =0 au moment où il subit la contrainte  b est de 2 à 3. 

Donc :                                            
  
 

 

  3× 10
-4  

L : étant la longueur du tablier, il égale à 380 m 

D’où :                                                      

b. Souffle thermique :    

 La température étant comme action de courte durée, on prend dans notre cas un 

raccourcissement relatif : 

  
 

 

  3× 10
-4
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L : étant la longueur du tablier, il égale à 380 m 

D’où :                                                      ∆ = 5,7   . 

c. Souffle sismique :  

 Le déplacement du au séisme est donné par la formule :  

∆ = 
     

   
 

Avec :   

HS: Effort dynamique du au séisme pour chaque appareil d’appui, 0,734 

T: la hauteur nette d’élastomère.    

G: Module de déformation transversale tel que         

    G= 8 kg/cm
2
 pour des variations lentes.         

    G = 16 kg/cm
2
 pour des variations instantanées.     

S: La section de l’appareil d’appui. 

Donc : 

∆ = 7,3  . 

Le souffle total sous les phénomènes précédents : 

              
   

 
         

A fin d’éviter le risque de cisaillement de l’appareil d’appui, on doit vérifier la condition 

suivante :  

  ℎ  

ha : La hauteur de l’appareil d’appuis.   

W : Le souffle total.    

14,21 cm < 25 cm                                 Condition vérifiée. 



CHAPITRE 12 : Les équipements du pont 
 

  
186 

 

  

          12.4.2. Choix de type de joint : 

 Le type de joint de chaussée est choisi en fonction du souffle total calculé 

précédemment. D’après le CIPEC joint de chaussée pour un souffle de 21.46 cm, il faut 

considérer la famille de joints appelé Wd250 expansion joints (souffles moyens « Wind »). 

Conçu pour une circulation lourde et intense, ce type de joints possède une robustesse 

exceptionnelle. La figure ci-dessous montre la forme de ce joint.   

 

Figure 12.4:Détail de joint de chaussée 

          12.5. LES DISPOSITIFS DE RETENUE  

 Il s’agit de barrières de sécurité en acier lisses horizontales en tubes ouverts, fixées sur 

des supports en tôle d’acier découpés et soudés. Ces supports sont liés à la structure par des 

vis fusibles serrées dans des pièces d’ancrage insérées dans le béton [16]. 
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 Figure 12.5:Barrière de sécurité  

          12.6. L’EVACUATION DES EAUX 

 Le système d’évacuation des eaux de pluie est essentiellement constitué par des 

gargouilles implantées au droit des fils d'eau. Leur espacement est compris entre 20 et 30 m, 

leur diamètre ne doit pas être inférieur à 10 cm.      

 Le recueil des eaux pluviales dans le sens transversal des ponts se fait en donnant à la 

chaussée une pente transversale notée « devers », soit unique (cas des chaussées séparées) ou 

une double pente en forme de toit (cas des chaussées bidirectionnelles). Cette pente 

transversale ne doit pas être inférieure à 2%.   

 La forme de pente est obtenue soit par un profilage approprié de la couche de 

roulement, ou au niveau de la dalle supérieure. Pour des raisons de commodité, on peut être 

amené à prévoir une  pente  générale  constante  dans  le  sens  transversal,  même  pour  des 

chaussées bidirectionnelles courantes. Pour le cas de notre projet, on a une pente transversale 

unique de 2,5 % (cas de chaussée unidirectionnelle).  
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Figure 12.6:Réseau d'assainissement de la superstructure 

          12.7. LA CORNICHE 

 Les corniches sont des éléments qui équipent les bords latéraux d'un pont, Elles ont un 

rôle esthétique mais également elles doivent servir à empêcher le ruissellement de l’eau de 

pluie sur les parements de la structure porteuse et rattraper les irrégularités de la structure.              

Depuis quelques années, le rôle de la corniche s'est orienté très nettement vers l'élément de 

décoration de l'ouvrage pendant que toutes les autres fonctions (larmiers, fixations du garde-

corps...) étaient assurées par d'autres dispositions constructives. 

 

 Figure 12.7:La corniche  
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          12.8. LES CLES DE CISAILLEMENT 

 Les joints entre les voussoirs ne présentent pratiquement aucune résistance au 

cisaillement avant Polymérisation de la colle. II a été nécessaire, dans les premiers ouvrages 

de ce type, de ménager dans chaque âme des voussoirs une clé destinée à empêcher le 

glissement relatif au droit des joints et à assurer le transfert de 1'effort tranchant. 

 Sans remettre aucunement en cause les caractéristiques et le comportement des 

premiers ouvrages préfabriqués, il est apparu intéressant de rechercher de nouvelles formes de 

joints permettant la transmission des efforts de cisaillement entre voussoirs sans faire appel à 

la résistance des colles époxy. 

 C'est le cas des joints de la seconde génération de voussoirs qui comportent, dans 

l'épaisseur des hourdis et sur toute la hauteur des âmes, une série de clés à engrènements 

reparties de façon régulière. Cette amélioration dans le fonctionnement des joints, soulage la 

colle de son rôle structurel, à 1'avantage de la simplicité et de la sécurité.  

 

 

Figure 12.8:La clé de cisaillement 
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          12.9. CONCLUSION 

 Les équipements du pont jouent un rôle fondamental en phase de service d’un 

ouvrage, ils permettent d’assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage ainsi que sa durabilité 

dans le temps et le confort des usagers.   



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 13 : Etude de la pile 



CHAPITRE 13 : Etude de la pile 
 

  
191 

 
  

          13.1. INTRODUCTION 

 La définition des appuis d’un ouvrage est une des options fondamentales du projet. 

Cette définition est indissociable de celle de l’ouvrage dans son ensemble.  

 Le choix ne peut se faire que progressivement ou itérativement, il résulte d’une vaste 

synthèse englobant :  

 La nature et le mode de construction du tablier.  

 Les contraintes naturelles du site.  

 Les contraintes fonctionnelles du projet.  

          13.2. CONCEPTION DE LA PILE 

 La conception des piles est tributaire du type et mode de construction du tablier ainsi 

que du mode d’exécution des fondations et certaines contraintes naturelle ou fonctionnelles 

liées au site.  

 Par ailleurs, les piles peuvent jouer un rôle plus ou moins important dans le 

fonctionnement mécanique du tablier selon que ce dernier soit simplement ou partiellement 

appuyé sur elle ou bien totalement encastré.  

 Lorsque les piles sont très hautes, il est intéressant d’encastré le tablier à la fois pour 

résoudre le problème de stabilité des fléaux en cours de construction et pour reporter une 

partie des efforts de la structure dans les appuis. 

          13.3. CHOIX DU TYPE DE PILE 
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Figure 13.1:Vue en élévation d'une pile évidée en forme caisson 

 

 Il est possible de classifier les piles selon les critères suivants :  

 Les piles-voiles, assez rares, sont continués sur toute la largeur du chevêtre.  

 Les piles-marteaux sont constituées d'un seul fût de section cylindrique ou polygonale à 

côtés plus ou moins réguliers, surmonté d'un chevêtre en porte-à-faux.  

 Les portiques sont constitués de deux fûts, rarement de plus. Le chevêtre d'appui relie ces 

fûts et peut présenter un encorbellement au-delà des fûts. La forme des fûts et leur 

inclinaison peuvent être très diverses : en Pi, en V ou en Y...  

 Dans le cas de piles de grande hauteur, les efforts sollicitant les piles deviennent 

importants et on peut être amené à concevoir des piles en forme de caisson ou en H, qui 

présentent de meilleures caractéristiques mécaniques. L'emploi de ce type de pile est donc 

intéressant pour le pont étudié.  

 Les hauteurs des piles centrales du viaduc V27.6 sont importantes, les efforts 

horizontaux appliqués en tête de pile engendrent des moments importants et il est nécessaire 

d'adapter l'inertie des piles aux efforts.  

 Nous avons alors recours à des piles en forme de caisson de section constante, 

présentant un meilleur rendement mécanique que les sections pleines.  

 Ces piles sont coiffées en partie supérieure par un sommier d'appui de forte épaisseur, 

permettant de diffuser les charges. Ce chevêtre peut déborder transversalement pour s'adapter 

à la largeur du tablier, de manière analogue à une pile-marteau classique. 
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Figure 13.2:Coupe longitudinale de la troisième pile 

13.4. PRE-DIMENSIONNEMENT 

 Le viaduc V27.6 comporte 6 piles reposant sur des fondations profondes, elles sont de 

hauteurs différentes, P1: 17,8 m; P2: 40,05 m; P3: 40,05 m; P4:17,80 m; P5: 31,15 m; P6: 

11,50 m, nous étudions dans ce qui suit la pile intermédiaire (pile n°3). 

 Pour le Pré-dimensionnement de la pile intermédiaire en forme caisson certaines règles 

d’esthétique semblent être nécessaire à respecter pour la création de formes harmonieuse.  

 II est nécessaire de donner à l’ouvrage de bonnes proportions. En effet, une 

caractéristique importante de la beauté d'un monument est donnée par l'harmonie de ses 

proportions dans l‘espace : la hauteur, la largeur et la profondeur.  

 Le choix des proportions n'est pas simple et dépend du caractère que l’on veut donner 

à l'ouvrage (robustesse, minceur...) ; les propositions ont, bien sûr, une importance très 

inégale. Selon qu'elles se rapportent à des dimensions de parties principales ou secondaires et 

selon la position du point de vue.  

 En plus des proportions entre les diverses dimensions géométriques de l'ouvrage, il est 

nécessaire de veiller aux proportions entre les masses de ses éléments. C’est le cas, en 

particulier, du rapport entre les piles et le tablier. D'une façon générale, un ouvrage doit 
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nécessairement donner une impression de stabilité et de sécurité, il convient donc de proscrire 

les appuis trop grêles. Dans le cas de piles de grande hauteur, la prise en compte des critères 

de résistance (flambement) et de sécurité lors de la construction du tablier conduit 

généralement à leur conférer des dimensions proportionnées à celles du tablier.  

 Donc pour le dimensionnement de la pile intermédiaire on pourra adopter les valeurs 

suivantes : 

 

Figure 13.3:Coupe transversale à la base de la pile 

H : La hauteur de la pile intermédiaire est mesurée entre le niveau de l'appui et le plan  moyen 

de la semelle (H = 40,05 m).  

L : Longueur du caisson vide prise égale à la longueur du hourdis inférieur du VSP 

      (L = 6,1 m).  

l : largeur du caisson prise proportionnellement à la longueur ( l = 4,2 m).  

e : Epaisseur du caisson (e = 0,55 m), dans le cas général on peut prendre une épaisseur de50 

cm. Cependant, pour les raisons citées plus haut, lorsque les portées deviennent supérieures à 

18 mètres on pourra passer à une épaisseur e = 60 cm, voire 65, ce qui évitera d'avoir une pile 

intermédiaire trop grêle supportant des traverses relativement épaisses.  

          13.5. ETUDE DE FERRAILLAGE DE LA PILE 

          13.5.1. Evaluation des efforts agissant sur la pile: 

   Différents types des charges qui réagissent sur la pile. 
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G : Poids propre de la pile. 

V : Poids propre du tablier (la réaction d’appuis verticale sur la pile la plus élancée). 

W : La charge du vent. 

FF: la force de freinage.  

Ex : La composante horizontale du séisme suivant l’axe x. 

Ey : La composante horizontale du séisme suivant l’axe y. 

          13.5.2. Combinaisons des charges: 

 Les combinaisons des charges utilisées pour l’évaluation des efforts agissant sur la pile 

sont les suivantes : 

E.L.U:  1,35 G +1,6 (V + FF) + 1,5 W  E.L.S:  G + 1,2 (V +FF) + W  

     G + V + EX 

E.L.A :                                                                                                                                                         

   G + V + EY 

          13.5.3. Application numérique:  

On a : 

 La hauteur total de la pile : Ht = 40,05 m 

 La hauteur pleine de la pile : HP = 2,35 m 

 La section vide de la pile : Ab = 11,725 m
2
        

 La section pleine de la pile (la tête de pile) : SP = 24,10 m
2
           

 La charge permanente G : 

G = ((11,725   37,7) + (24,10   2,35))   2,5 

G = 1246,67 t 

 La charge verticale V : 

- La réaction verticale maximale sur la pile est donnée par le système A(l):  

Rmax = 327,14 t (travée 4) 

- La réaction due au poids propre du tablier  RG = 1527,63 t  

       Donc :   La réaction totale RGt = 2774,30 t 
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 La charge du vent W:  

W = 2 KN/m
2
 

 La force de freinage FA   due au système A(l) :  

FF = F × A (L) 

Avec :   F = 
 

              
        tel que :   S = LC × L (la surface chargée en m

2
) 

             S = 11   380 = 4180 m
2 

             F = 
 

                 
 = 0,029

 

A (L) =              0,922                                     

Donc:   FF = 0,028            = 92,2638 t 

Alors :    la force appliqué sur la pile est : 92,2638 / 8 = 11,533 t  

 La force de freinage FBC   due au système BC : 

On qu’un seul camion qui freine :   F = 30 t 

 Donc :     la force appliquée sur la pile est :         3,75 t 

 La composante horizontale du séisme : 

Eh = 25% RGt =  0,25 × 2774,30 t = 693,575 t 

 La composante verticale du séisme : 

Ev= 7,5% RGt = 0,075 × 2774,30  = 208,0725 t 

 Le bras de levier pour calculer le moment au niveau d’encastrement de la pile égale : à 

la hauteur totale de la pile + l’épaisseur du dé d’appui 

d = 40,05 + 0,5 = 40,55m 

 Calcul du moment du au séisme au niveau de l’encastrement : 

      FT  =  0,25 × RG = 0,25 × 1527,63 = 381,9075 t                

      MT =  FT × d = 381,9075 × 40,55  = 15486,3491 t.m 
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      F1= 0,25 × 24,10 × 2,35 × 2,5 = 35,3968 t    

     M1 = F1 × (40,05 – 2,35/2) =  35,3968 × 38,875 = 1376,0506 t.m 

     F2 = 0,25 × 11,725 × 37,7 × 2,5 = 276,2703 t     

     M2 = F2 × (37,7/2) =  276,2703 × 18,85 = 5207,6951 t.m 

 Donc :  

FH = FT + F1 + F2 = 693,5746 t 

Mt = MT + M1 + M2 = 22070,0948 t.m 

   La force de freinage égale à : 11,533 t 

   Le moment du au freinage égal à : Ffr × d = 2,93 × 40,55 = 118,81 t.m 

Tableau 13.1:Les sollicitations influent sur la pile 3 

Rmax(t) RG(t) RGt(t) W(KN/m²) FA(t) FBC(t) Eh(t) EV(t) FH(t) Mt(t.m) 

327,14 1527,63 2774,30 2 11,533 3,75 693,575 208,0725 693,5746 22070,0948 

Tableau 13.1 : Les sollicitations influent sur la pile3 

 Les combinaisons :  

       Le tableau suivant résume les sollicitations maximales obtenues par le calcul manuel de 

la pile la plus sollicitée (pile 03). 

Tableau 13.2:Sollicitations selon la combinaison A(l) 

R (t) Fx, globale (t) Fy, globale (t) Mx, globale (t.m) 

ELU 4268,729 68,913 / 1749,556 

ELS 3166,868 13,839 / 561,171 

ELA 2982,3725 693,575 208,0725 22070,0948 

Tableau 13.3:Sollicitations selon la combinaison Bc 

R (t) Fx, globale (t) Fy, globale (t) Mx, globale (t.m) 

ELU 3962,345 56,463 / 1253,8216 

ELS 2937,08 4,50 / 182,475 

ELA 2982,3725 693,575 208,0725 22070,0948 



CHAPITRE 13 : Etude de la pile 
 

  
198 

 
  

13.5.4. Ferraillage de la pile: 

 Le Ferraillage sera dans le cas sismique : 

Mx =  22070,0948t.m 

Fx =   693,575 t 

       La section d’armature de la pile est déterminée selon les abaques de Walther, pour cela 

nous à appliquons les formules suivantes: 

 

Figure 13.4:Abaque de Walther 

 

Soit : 

n = 
 

      
 = 

        

          
 = 0,01002 

mx = 
  

       
 = 

          

           
 =0,05230 

Avec :  

          n : effort intérieur relatif sans dimension 

          b : largeur de la pile = 4,2m 

          H : longueur de la pile dans la sens transversale du tablier (H = 6,1m) 
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          W=  W28 = 27 Mpa : résistance du béton sur cube à 28 jours  

On a d’après l’abaque :  

 = 0,15 

Avec :  

            : Degré mécanique d’armature totale :    

 = 
       

      
              

        

  
     ;       (  =500MPa) 

   
                

   
 = 2075,22     

La section du béton  est : Ab = 11,725 m
2
 

Donc : 
   

   =  
   

  
              

   

             

Soit: 

Suivant x : 15 HA 40 

Suivant y : 15 HA 40   

 Les étriers : 

       Les armatures transversales sont : 

On a :  

    bs AA %2,0min, 
    

Avec : Ab = 11,725 m
2 

Alors :  

                          
   

   
                       et       H = 40,05 m 

Donc :  

                            
     

     
                

Soit : 

                   HA14 
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Figure 13.5:Schéma de ferraillage de la pile 

          13.6. LES FONDATIONS 

 La fondation c’est la base de l’ouvrage ; elle reçoit la descente des charges et les 

transmettre aux semelles reposant directement sur le sol, ou par l’intermédiaire d’un ensemble 

de pieux ; réunis en tête par la semelle de liaison lorsque le sol de surface n’a pas une 

résistance suffisante pour supporter l’ouvrage par l’intermédiaire d’une fondation 

superficielle. 

          13.6.1. Choix du type de fondation: 

 D’après les rapports géologique et géotechnique fourni par le laboratoire central des 

travaux publics LCTP (« compte tenu de mauvaises caractéristiques du sol, de la spécification 

de l’ouvrage et des tassements importants, les fondations profondes ou un renforcement de sol 

sont indispensables »). Par conséquent nous prenons des fondations profondes. Ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 Diamètre de pieu est pris égal à 1,20m  

 Type de pieu : pieu forée simple 

 Longueur de pieu : 13m  
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          13.6.2. Nombre de files de pieux: 

 Pour le choix de l’entraxe et le nombre de file de pieux, il est préférable de faire un 

espacement trop grand entre les pieux ; en général 3  car un espacement trop faible présente 

des inconvénients tant à l’exécution que sur le plan mécanique. 

 Puisque la charge descendante est assez importante, on opte cinq files de quatre pieux 

au niveau des piles, deux files de quatre pieux au niveau des culées. 

       13.6.3. La semelle: 

 Nous avons choisi une semelle rectangulaire reposant sur des pieux. Elle sera donc une 

semelle de liaison qui solidarise les pieux en tête afin d’avoir une bonne transmission des 

charges.  

 Les dimensions de la semelle seront conditionnées par les dimensions des pieux :  

 

 La largeur : 

                ,    

Avec :  

         N : étant le nombre des files des pieux ; 

          l : la distance entre deux files (l = 3Φ). 

 La longueur : 

                ,    

      

          N : étant le nombre des files des pieux (5). 

            : Diamètre des pieux (1,2m). 
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Figure 13.6:Disposition des pieux 

 La hauteur : 

h    / 2,5 = 3,6 / 2,5 = 1,44m                                   

 

Figure 13.7:Dimensionnement de la semelle 
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 Cas sismique : 

Calcul du moment du au séisme au niveau de la base : 

                                           

                                             

                                              

                                                   

                                                       

                                             

                                                     

               
   

 
             m 

Donc :  

   =             +      = 1050,7846t 

                        = 19916,3318t.m 

 Cas normal: 

Force de freinage  égale à : 11,533 t 

Moment du au freinage égal à : 11,533 × 40,55 = 118,81 t.m 

 

RGtot = 1527,63 + 1246,67 + 1428,84 = 4203,14 t   (tablier + pile + semelle) 

 Le tableau suivant résume les sollicitations maximales obtenues par le calcul manuel 

de la pile 03 : 

Tableau 13.4:Sollicitations selon la combinaison A(l) 

R (t) Fx, globale (t) Fy, globale (t) Mx, globale (t.m) 

ELU 6197,663 68,916 / 1749,556 

ELS 4595,708 13,839 / 561,171 

ELA 4411,213 1050,786 315,2355 19916,3318 
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Tableau 13.5:Sollicitations selon la combinaison Bc 

R (t) Fx, globale (t) Fy, globale (t) Mx, globale (t.m) 

ELU 5891,279 56,463 / 1253,8216 

ELS 4365,92 4,50 / 182,475 

ELA 4411,213 1050,785 315,2355 19916,3318 

 

 Effort revenant à chaque pieu : 

Admettant  les hypothèses suivantes :  

 Semelle infiniment rigide  

 Pieux identiques 

 Déformation pieu semelle proportionnelle à la charge. 

Sachant que les pieux présentent une symétrie par rapport à (XOY), l’effort revenant à chaque 

pieu est donné par la formule suivante : 

         
 

 
 

     

    
 

     

    
 

Avec :  

n : nombre des pieux (20) 

                    

Tableau 13.6:Les réactions max et min selon les combinaisons A(l) et Bc 
 

Les combinaisons E.L.S E.L.U 

Cas normal Cas sismique 

A(l) Rmax (t) 271,048 438,526 474,595 

Rmin (t) 188,525 181,239 -33,474 

Bc Rmax (t) 231,709 386,757 474,595 

Rmin (t) 204,878 202,371 -33,474 

 Vérification des pieux: 

D’après l’étude de la stabilité de la pile étudiée (pile 03) on a trouvé que : 
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 Poinçonnement : 

                                    Condition Vérifiée.   

 Soulèvement : 

                                             Condition Non Vérifiée. 

 Solution proposée : 

 On augmente le nombre des pieux dans le sens longitudinal de la semelle pour 

minimiser la valeur de traction. 

 Pour chercher un excentrement qui se trouve à l’intérieur de noyau central, nous 

suggérons de ne pas prendre la section de caisson constante autrement dit pour faire de sa 

forme une pyramide dont la base est plus grande que sa tête.   

          13.7. CONCLUSION 

 Nous avons effectué le dimensionnement de la pile et de la semelle en utilisant les lois 

de la géotechnique le ferraillage de ces éléments a été fait suivant les règlements du béton 

armé. Cette combinaison nous a donné un résultat très proche de celui généré par le logiciel 

de calcul. 
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          14.1. INTRODUCTION  

 La culée est l’un des éléments fondamentaux dans l’ensemble de la structure du pont, 

elle assure à la fois les fonctions d’appui du tablier et du mur de soutènement. Elle transmit 

les efforts au sol de fondation et limite les déplacements horizontaux. En tant qu’appui du 

tablier une culée est soumise aux mêmes efforts que la pile et subit la poussée des terres et les 

surcharges de remblais en tant que mur de soutènement. 

          14.2. CHOIX DU TYPE DE CULEE  

 Le type de culée à adopter dépend de la nature du sol, il est influencé par le mode de 

fondation et par la qualité des terrains sur lesquels les remblais d’accès à l’ouvrage sont 

placés. On distingue plusieurs familles de culées [10] :   

 Les Culées à mur de front (Remblayées).  

 Les Culées enterrées. 

 Les culées creuses.   

 Les culées contrepoids.  

 Le choix de la culée est fixé sur une culée remblayée, elle est constituée par un 

ensemble de murs ou voiles en béton armé. Elle assure à la fois une fonction porteuse et une 

fonction de soutènement du remblai. 

          14.3. LES ELEMENTS CONSTRUCTIFS DE LA CULEE 

 Une culée courante est composée d’un groupe de murs ou voiles en béton armé. Elle a 

un aspect extérieur sous forme d’un mur de front sur lequel s’appuie le tablier de l’ouvrage, 

surmonté par un  mur garde-grève et prolongé par des murs en retours parallèles à l'axe 

longitudinal de l'ouvrage. 

La figure ci-après montre les éléments constructifs de la culée : 
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Figure 14.1:Eléments constructifs d'une culée 

          14.4. PRE DIMENSIONNEMENT DE LA CULEE 

Le pré-dimensionnement a été fait selon l’ouvrage de J.A.Calgaro[17]: 

          14.4.1. Mur garde grève :  

 La hauteur:  

hmgg = hvc + haa 

Avec :                  

         hvc : La hauteur du voussoir sur culée, égale à : 3,2m.                

         haa : La hauteur de l’appareil d’appui et le dé d’appui, égale à : 1m.   

Ce qui nous donne :                                   h=4,2m. 

 L’épaisseur :   

e = max (0,3m ; hmgg/8) 

On prend :                                                  e= 0,7 m. 

 La longueur:    

  Sa longueur égale à la largeur du tablier, L= 13,1 m.   
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          14.4.2. Mur frontal :  

 La hauteur h :   

hmf= h culée – h mgg. 

hmf = 3,5m. 

 L’épaisseur : 

 Elle est égale à la longueur du voussoir sur culée, donc e= 2,80 m.   

 La longueur :   

  Sa longueur égale à la largeur du tablier, L= 13,1 m.   

          14.4.3. Mur en retour :  

 La hauteur h :   

 Elle est égale à la hauteur de la culée, donc h=7,7m.  

 L’épaisseur :  

 Nous prenons : e = 60 cm.    

 La longueur :  

 La longueur de la partie libre ne doit pas dépasser 7 à 8 m, nous prenons : L = 7,7m.   

           14.4.4. Le sommier d’appuis :        

 Le  sommier  d’appui  est  un  élément  sur  lequel  repose  l’about  du  tablier,  il  est  

intégré  au  mur frontal. Sa surface doit être aménagée de façon à permettre l’implantation des 

appareils d’appui et la mise en place des vérins pour changer ces derniers.   

 La longueur :  

 La longueur du sommier est égale à la largeur du pont, donc : L = 13,1 m. 

 La largeur :  

 La largeur du sommier est égale à l = 2,80 m.    

          14.4.5. La dalle de transition :   

 La longueur :  

 Elle est dimensionnée par la formule suivante :   

L= min [6m ; max (4m ; 0,6×H)] 
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H : La hauteur du remblai ; H =7,7 m.   

Donc :        L =5m. 

 L’épaisseur :  

 On prend généralement e = 0,3 m.  

          14.4.6. Semelle : 

 Epaisseur de la semelle : 

Elle est en fonction de la rigidité                                       

            

On prendra :          . 

 Largeur de la semelle : 

                  

            

 Longueur de la semelle: 

             

          14.5. EVALUATION DE FORCES AGISSANTES SUR LA CULEE 

 Nous allons vérifier la stabilité de la culée à vide et en service, aussi bien dans les 

conditions normales ainsi que dans les conditions sismiques.  

 Les forces agissantes sur la culée sont :  

 Forces verticales :  

 Poids propre de la culée.   

 Réaction d’appui du tablier due à sa charge permanente.   

 Poids des terres.   

 Forces horizontales : 

 Effet du freinage.   

 Poussée des terres : elle s'exerce horizontalement au tiers de la hauteur H de fiche 

de la paroi.    

 



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
209 

 
  

          14.5.1. Calcul du coefficient de poussée des terres :   

 D’après le RPOA [11], sous l’action sismique, les terres apportent un surplus de 

poussée par rapport à la poussée statique, Le coefficient de poussée se détermine par la 

formule de Mononobé Okabé : 

Kad= 
            

                        
                  

                  
 

  

Avec : 

           : Angle de frottement du sol interne;  =35  

            : Angle de frottement du sol-écran,   
 

 
  

             Angle entre la direction du séisme et la verticale,        
  

    
 

            : L’inclinaison du sol par rapport à l’horizontal,     

            : L’inclinaison du mur par rapport à l’horizontal,       

          Kh : Coefficient sismique horizontal, Kh=A[11] 

          KV : Coefficient sismique dans le sens vertical,  KV=0,3 Kh  

 On a fait les calculs sur quatre cas favorables de séisme, le tableau ci-après résume les 

valeurs de kv, kh, θ et kad :    

Tableau 14.1:Les valeurs de kv. kh. θ et kad 

Cas de séisme kh KV θ kad 

Sans séisme (CN) 0 0 0 0,24 

Horizontal (H) 0,25 0 14,03 0,43 

Horizontal + verticale vers le haut (H+V
+
) 0,25 -0.075 15,12 0,41 

Horizontal + verticale vers le bas (H+V
-
) 0,25 0.075 13,09 0,45 
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          14.5.2. Calcul des sollicitations dues aux charges et surcharges : 

 Calculs des efforts dus au poids propre : 

 Les forces d’inertie des masses sont données par les formules suivantes : 

 Les efforts horizontaux :Fh=Kh×P. 

 Les efforts verticaux : FV= (1+KV) ×P. 

Avec :   

          P : Le poids des masses qui participe au séisme (masses des structures en béton armé et      

masse du remblai sur la semelle). 

 

Figure 14.2:Les moments sollicitant la culée 

 Le tableau suivant donne l’ensemble des moments et efforts agissants sur la culée pour 

les quatre cas existants : 
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Tableau 14.2:Les sollicitations agissantes sur la culée pour les quatre cas existants 

Désignation Poids(t) Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

 

Mur frontal 

 

139,65 0,00 139,65 3,3 3,55 0,00 460,85 

139,65 34,91 139,65 3,3 3,55 123,94 460,85 

139,65 34,91 129,18 3,3 3,55 123,94 426,28 

139,65 34,91 150,12 3,3 3,55 123,94 495,41 

Mur de 

garde-grève 

 

96,28 0,00 96,28 5,05 7,4 0,00 486,21 

96,28 24,07 96,28 5,05 7,4 178,12 486,21 

96,28 24,07 89,06 5,05 7,4 178,12 449,75 

96,28 24,07 103,50 5,05 7,4 178,12 522,68 

 

Mur en 

retour 

23,29 0,00 23,29 5,95 5,65 0,00 138,58 

23,29 5,82 23,29 5,95 5,65 32,90 138,58 

23,29 5,82 21,54 5,95 5,65 32,90 128,18 

23,29 5,82 25,04 5,95 5,65 32,90 148,97 

 

Mur en tête 

80,24 0,00 80,24 5,05 3,55 0,00 405,21 

80,24 20,06 80,24 5,05 3,55 71,21 405,21 

80,24 20,06 74,22 5,05 3,55 71,21 374,82 

80,24 20,06 86,26 5,05 3,55 71,21 435,60 

 

Semelle 

391,95 0,00 391,95 3,25 0,9 0,00 1273,84 

391,95 97,99 391,95 3,25 0,9 88,19 1273,84 

391,95 97,99 362,55 3,25 0,9 88,19 1178,30 

391,95 97,99 421,35 3,25 0,9 88,19 1369,38 

 

Dalle de 

transition 

45 0,00 45,00 7,9 8,65 0,00 355,50 

45 11,25 45,00 7,9 8,65 97,31 355,50 

45 11,25 41,63 7,9 8,65 97,31 328,84 

45 11,25 48,38 7,9 8,65 97,31 382,16 

Remblai sur 

la dalle de 

transition 

79,8 0,00 79,80 7,9 9,15 0,00 630,42 

79,8 19,95 79,80 7,9 9,15 182,54 630,42 

79,8 19,95 73,82 7,9 9,15 182,54 583,14 

79,8 19,95 85,79 7,9 9,15 182,54 677,70 

Remblai sur 

la semelle 

168,036 0,00 168,04 5,95 5,15 0,00 999,81 

168,036 42,01 168,04 5,95 5,15 216,35 999,81 

168,036 42,01 155,43 5,95 5,15 216,35 924,83 

168,036 42,01 180,64 5,95 5,15 216,35 1074,80 

 

Total 

remblais 

1024,246 0,00 1024,25 / / 0,00 4750,42 

1024,246 256,06 1024,25 / / 990,56 1630,23 

1024,246 256,06 947,43 / / 990,56 1507,97 

1024,246 256,06 1101,06 / / 990,56 1752,50 
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Avec :  

         Ms : Moments stabilisant dû à FV,Ms=Fv.h 

         Mr : Moments renversant dû à FH,Mr=Fh.v 

 Calculs des efforts de la poussée des terres :  

En acceptant l’hypothèse de Rankine de distribution triangulaire des pressions on obtient une 

poussée statique du terrain de : 

                

Ayant une résultante horizontale de : 

   
 

 
               

  

Avec : 

      : Le poids volumique du remblai,            m
3 

 Kad : Coefficient de poussée dynamique active. 

Les résultantes sont appliquées à 1/3 de la hauteur. 

Tableau 14.3:Les moments dus aux poussées des terres 

Désignation Poids (t) V(m) Mr(t.m) 

 

Poussée des terres 

sur mur frontal et 

le mur garde-grève 

0,5 × 1,9 × 0,24 × (7,7)
2
× 12= 162,2174 4,366 708,2413 

0,5 × 1,9 × 0,43 × (7,7)
2
× 12= 290,6396 4,366 1268,9324 

0,5 × 1,9 × 0,41 × (7,7)
2
× 12= 277,1215 4,366 1209,9123 

0,5 × 1,9 × 0,45 × (7,7)
2
× 12= 304,1577 4,366 1327,9525 

 

Poussée des terres 

sur la semelle 

 0,5 × 1,9 × 0,24 × (1,8)
2
× 13,4= 9,8988 0,6 5,9393 

0,5 × 1,9 × 0,43 × (1,8)
2
× 13,4= 17,7354 0,6 10,6413 

0,5 × 1,9 × 0,41 × (1,8)
2
× 13,4= 16,9105 0,6 10,1463 

0,5 × 1,9 × 0,45 × (1,8)
2
× 13,4= 18,5603 0,6 11,1362 

 

 Poids et poussées dus à la surcharge sur le remblai :  

 On a considéré une surcharge uniformément distribuée «q» sur le terrain derrière la 

culée (q=10 kPa).La pression provoquée sur la culée par cette surcharge est, toujours selon la 
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théorie de Rankine, constante avec la profondeur (diagramme est rectangulaire) et a une 

valeur de : 

          

                

Tableau 14.4:Les moments des poussées dues aux surcharges 

Désignation Poids (t) V(m) Mr(t.m) 

 

Poussée des terres 

sur mur frontal et 

le mur garde-grève 

            1 × 0,24 ×7,7× 12   = 22,176 5,65 125,2944 

            1 × 0,43 ×7,7× 12   =39,732 5,65 224,4858 

            1 × 0,41 ×7,7× 12   = 37,884 5,65 214,0446 

            1 × 0,45 ×7,7× 12   = 41,58 5,65 234,9270 

 

Poussée des terres 

sur la semelle 

            1 × 0,24 ×1,8× 13,4=5,7888 0,9 5,2099 

            1 × 0,43 ×1,8× 13,4= 10,3716 0,9 9,3344 

            1 × 0,41 ×1,8× 13,4= 9,8892 0,9 8,9003 

            1 × 0,45 ×1,8× 13,4= 10,8540 0,9 9,7686 

 

 Calcul des efforts dus au tablier : 

Tableau 14.5:Les sollicitations dus au poids propre du tablier et surcharge appliqué sur la 

culée 

Désignation Poids(t) Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

 

Tablier 

389,08 0 389,08 3 5,94 0 1167,24 

389,08 97,27 389,08 3 5,94 577,7838 1167,24 

389,08 97,27 359,899 3 5,94 577,7838 1079,697 

389,08 97,27 418,261 3 5,94 577,7838 1254,783 

 

Surcharge 

sur Tablier 

224,93 0 224,93 3 5,94 0 674,79 

224,93 56,2325 224,93 3 5,94 334,0211 674,79 

224,93 56,2325 208,0603 3 5,94 334,0211 624,1808 

224,93 56,2325 241,7998 3 5,94 334,0211 725,3993 
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          14.6. VERIFIVATION DE LA STABILITE DE LA CULEE 

                                   Condition normale : Ms / Mr ≥ 1,5.   

 Stabilité au renversement : 

                                                                         Condition sismique : Ms/ Mr ≥ 1. 

 

  Condition normale : (Fv/Fh)*  ≥ 1,5. 

 Stabilité au glissement :     

                                                                            Condition sismique : (Fv / Fh) *  ≥ 1. 

            =tg( 
 

 
 φ)= 0,431 

 Les tableaux suivants résument la vérification de la stabilité au renversement et au 

glissement : 

 Culée à vide : 

Tableau 14.6:Vérification de la stabilité (culée à vide) 

cas Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) Ms/Mr (Fv / Fh) *  

CN 0 776,41 0 3120,19     

H 194,1 776,41 591,67 3120,19 5,27 1,72 

H+V
+ 194,1 718,72 591,67 2886,17 4,88 1,60 

H+V
- 194,1 834,65 591,67 3354,88 5,67 1,85 

 

 Culée à vide + Tablier : 

Tableau 14.7:Vérification de la stabilité (culée à vide+Tablier) 

cas Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) Ms/Mr (Fv / Fh) *  

CN 0 1165,5 0 4287,43     

H 291,37 1165,5 1169,45 4287,43 3,66 1,72 

H+V
+
 291,37 1078,62 1169,45 3965,87 3,39 1,59 

H+V
-
 291,37 1252,91 1169,45 4609,66 3,94 1,85 
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 Culée à vide + Tablier + Remblais : 

Tableau 14.8:Vérification de la stabilité (culée à vide+Tablier+Remblais) 

cas Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) Ms/Mr (Fv / Fh) *  

CN 162,21 2189,74 708,24 9037,84 12,76 5,82 

H 838,08 2189,74 3428,96 9037,84 2,63 1,12 

H+V
+
 824,56 2025,52 3369,94 8360,09 2,48 1,06 

H+V
-
 851,59 2353,98 3487,98 9715,77 2,78 1,19 

 

 Culée à vide + Tablier + Remblais + Surcharge : 

Tableau 14.9:Vérification de la stabilité (culée à vide+Tablier+Remblais+Surcharge) 

cas Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) Ms/Mr (Fv / Fh) *  

CN 190,17 2414,66 838,74 9712,63 11,57 5,47 

H 944,41 2414,66 3996,8 9712,63 2,43 1,1 

H+V
+
 928,56 2233,58 3926,91 8984,27 2,28 1,04 

H+V
-
 960,26 2595,78 4066,69 10441,17 2,56 1,16 

 

 Nous remarquons que les deux conditions (la stabilité au renversement et au 

glissement) sont vérifiées dans tous les cas, donc la stabilité de la culée est assurée. 

          14.7. FERRAILLAGE DE LA CULEE 

          14.7.1. Le mur garde grève : 

 Evaluation des sollicitations agissantes sur le mur garde grève : 

  Le mur garde grève est soumis essentiellement à l’action des forces horizontales sur la 

face arrière en contact avec les terres [19] : 

 Poussée des terres.  

 Poussée d’une charge locale située en arrière du mur garde-grève.  

 Forces de freinage d’un essieu lourd du camion Bc. 

a. Poussée des terres :  

       Le moment dû à la force de la poussée des terres est donné par la formule : 

Mt= 
 

 
  Pt   H  L 

Pt  
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Avec : H = 7,7m. 

          L = 1m, Le ferraillage se fait par mètre linéaire. 

            
      

      
       

Donc : Mt =            

b. Poussée d’une charge locale située en arrière du mur : 

 L’effet le plus défavorable est produit par les deux essieux arrière de 6 tonnes de deux 

camions accolées, placées de telle manière que les rectangles d’impact soient au contact de la 

face arrière de mur garde grève. 

Les rectangles sont de dimension 0,25 × 0,75 m². 

 

 

Figure 14.3:Poussée de la charge locale située en arrière du mur 

 D’après le document SETRA le moment d’encastrement est donné par l’expression 

suivante : 
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Avec :    

                

        : Coefficient de poussée            

        : Coefficient de pondération  

               ELU :   = 1,6 

               ELS :   = 1,2 

        : Coefficient de majoration dynamique pour charge sur remblai.   = 1 

               (Pont premier classe avec 3 voies chargées) 

Donc: 

ELU : K=0,412 

ELS : K=0,309 

               

                 

c. La force de freinage Bc :   

 Nous considérons un essieu d’un camion    au contact du mur garde-grève, l’effet 

d’une seule roue est considéré, la force de freinage est prise égale au poids d’une seule roue.       

Compte tenu de l’écartement des deux roues (2m), et pour des hauteurs courantes du mur 

garde-grève, la diffusion des efforts se fait suivant les directions à 45%. 

  =
      

          
       [3] 

Ce qui donne :   = 2,952 t.m  

                                                                u=           

                                                                Ser=            

 



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
218 

 
  

 Combinaison d’actions : 

Le moment total à l'encastrement : 

M ELU                      = 1,35        1,6(                ) = 70,142 t.m 

M ELS                 =        +     (     +        48,6094 t.m 

 Calcul des armatures : 

 Ferraillage vertical : 

 Le ferraillage sera déterminé en considérant une bande d’un mètre de largeur soumise 

à la flexion simple.  

       Le ferraillage selon le B.A.E.L [2] 

                         
        

            

Fissuration0préjudiciable           

  
  

  
 
          

        
       

 ELU : 

    
        
  

          

    
  
  
              

    
  

        
 

           

               
       

                                    

La section sera ferraillée uniquement par les armatures tendues. 
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 ELS : 

                         

             
 

 
              

                                     

           

           
                    

                   

    
   

 
 
    

     
           

               

                                     

     
  

          
 

            

               
       

            
 

 
 
   
        

                 

      
           

   
          

              
                  

Donc :                              ,  

Soit : 7HA25 (As=34,36 cm
2
) ; avec : St=11 cm.  

 D’après le document SETRA, on doit disposer le même ferraillage calculé sur la face 

avant du mur, donc le ferraillage sera sous forme de cadre avec St=14cm. 

 Ferraillage horizontal : 
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Soit : 9HA16 (ASH=18,1 cm
2
) ; avec: St=10 cm. 

 

 

 

 

Figure 14.4:Ferraillage du mur garde grève 

          14.7.2. Mur frontal :   

 Evaluation des sollicitations agissant sur le mur frontal : 

       Le mur frontal  est soumis aux efforts suivants [19] :   

 Forces verticales : 

- Réaction du tablier ;  

-Réaction de la surcharge Al ; 

-Poids propre du mur garde grève ;   

-son poids propre. 

 Forces horizontales : 

-Poussée des terres ; 

-Poussée due à la surcharge q = 1t /m² ; 

-Forces de freinage ; 

-Variation linéaire du tablier (       +        ) ; 

-Effet sismique   = 0,25  (        +    é ).  

Avec : 

Pour le signe des moments     :  

    : Moment stabilisateur                         : Moment de renversement 

    

                

                     

                

                                     

                          

              

        

  



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
221 

 
  

 

 Le tableau ci-après résume l’ensemble des moments et efforts agissants sur le mur 

frontal: 

Tableau 14.10:Les sollicitations appliquées au mur frontal 

Désignation Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

 

Mur frontal 

 

0,00 139,65 0 1,75 0,00 460,85 

34,91 139,65 0 1,75 123,94 460,85 

34,91 129,18 0 1,75 123,94 426,28 

34,91 150,12 0 1,75 123,94 495,41 

 

Mur de 

garde-grève 

 

0,00 96,28 1,75 5,6 0,00 486,21 

24,07 96,28 1,75 5,6 178,12 486,21 

24,07 89,06 1,75 5,6 178,12 449,75 

24,07 103,50 1,75 5,6 178,12 522,68 

 

Mur en 

retour 

0,00 23,29 2,65 3,85 0,00 138,58 

5,82 23,29 2,65 3,85 32,90 138,58 

5,82 21,54 2,65 3,85 32,90 128,18 

5,82 25,04 2,65 3,85 32,90 148,97 

 

Mur en tête 

0,00 80,24 1,75 1,75 0,00 405,21 

20,06 80,24 1,75 1,75 71,21 405,21 

20,06 74,22 1,75 1,75 71,21 374,82 

20,06 86,26 1,75 1,75 71,21 435,60 

 

Dalle de 

transition 

0,00 45,00 4,6 6,85 0,00 355,50 

11,25 45,00 4,6 6,85 97,31 355,50 

11,25 41,63 4,6 6,85 97,31 328,84 

11,25 48,38 4,6 6,85 97,31 382,16 

 

Total culé à 

vide sans 

semelle 

0 384,46 / / 0 577,6285 

96,11 384,46 / / 330,459 577,6285 

96,11 355,63 / / 330,459 534,319 

96,11 413,3 / / 330,459 620,984 

Remblai sur 

la dalle de 

transition 

0,00 79,80 4,6 7,35 0,00 630,42 

19,95 79,80 4,6 7,35 182,54 630,42 

19,95 73,82 4,6 7,35 182,54 583,14 

19,95 85,79 4,6 7,35 182,54 677,70 

Remblai sur 

la semelle 

0,00 168,04 2,65 3,35 0,00 999,81 

42,01 168,04 2,65 3,35 216,35 999,81 

42,01 155,43 2,65 3,35 216,35 924,83 

42,01 180,64 2,65 3,35 216,35 1074,80 

Total culée 

sans semelle 

+ 

remblais 

0 632,3 / / 0 1390,0145 

158,07 632,3 / / 617,825 1390,0145 

158,07 584,88 / / 617,825 1285,7805 

158,07 679,73 / / 617,825 1494,314 

 

  



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
222 

 
  

Le tableau ci-après résume les poussées de terres agissantes sur le mur frontal : 

Tableau 14.11:Sollicitations dû aux poussées des remblais 

Désignation Fh(t) V(m) Mr(t.m) 

 

Poussée des terres sur mur 

frontal et le mur garde-grève 

162,2174 2,56 415,2765 

290,6396 2,56 744,0373 

277,1215 2,56 709,431 

304,1577 2,56 778,6437 

 

Poussée des terres sur mur 

frontal et le mur garde-

grève(Q) 

  22,176 3,85 85,3776 

39,732 3,85 152,9682 

37,884 3,85 145,8534 

41,58 3,85 160,083 

 

 Le tableau ci-après résume Les sollicitations du au poids propre du tablier et surcharge 

appliqué sur la le mur frontal : 

Tableau 14.12:Sollicitations dû au tablier appliqué sur le mur frontal 

Désignation Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

 

Tablier 

0 389,08 -0,3 4,14 0 -116,724 

97,27 389,08 -0,3 4,14 402,7 -116,724 

97,27 359,899 -0,3 4,14 402,7 -107,97 

97,27 418,261 -0,3 4,14 402,7 -125,48 

 

Surcharge 

sur Tablier 

0 224,93 -0,3 4,14 0 -67,479 

56,2325 224,93 -0,3 4,14 232,8025 -67,479 

56,2325 208,0603 -0,3 4,14 232,8025 -62,4181 

56,2325 241,7998 -0,3 4,14 232,8025 -72,54 

 

 Les sollicitations dues au freinage, température (T), fluage (F), retrait (R) : 

        
      

 
 

  : Module d’élasticité transversale, Pour les ponts routiers :           

  : L’épaisseur totale de l’élastomère.        Chapitre d’équipement) ; 

S : La section de l’appareil d’appuis.  

           : sont des déformations. 



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
223 

 
  

               = 19,1t 

   =                                       = 28,65t 

   =5,7       = 28,65t 

        = 19,1+28,65 +28,65 =76,4t/1appareil          152,8t 

 Le tableau ci-après résume Les sollicitations du au freinage, température, fluage et 

retrait appliqué sur la le mur frontal : 

Tableau 14.13:Sollicitation dû au freinage, température, fluage et retrait 

Fh(t) V(m)          (t.m) 

Bc 3,75 4 15 

T+R+F 152,8 4 611,2 

 

 Les charges permanentes : 

Tableau 14.14:Sollicitation dû aux charges permanentes 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 162,2174 1021,38 415,2765 1273,291 

H 545,9796 1021,38 1764,5623 1273,291 

H+V
+
 532,4615 944,779 1729,956 1177,811 

H+V
-
 559,4977 1097,991 1799,1687 1368,834 

 

 Les surcharges : 

Tableau 14.15:Sollicitation dû aux surcharges 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 25,926 224,93 100,378 -67,479 

H 99,714 224,93 400,771 -67,479 

H+V
+
 97,867 208,0603 393,656 -62,4181 

H+V
-
 101,561 241,7998 407,886 -72,54 
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 Température + fluage + retrait : 

Tableau 14.16:Sollicitation dû la température, retrait et fluage 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 152,8 0 611,2 0 

H 152,8 0 611,2 0 

H+V
+
 152,8 0 611,2 0 

H+V
-
 152,8 0 611,2 0 

 

 Combinaison d’acions : 

 ELU :     1,35  + 1,6  + 0,8  

Cas normal : 

 ELS:       + 1,2  + 0,6  

Cas sismique : G +   + 0,6  

 Le tableau ci-après résume l’ensemble des moments et efforts agissants sur le mur 

frontal pour le cas normal : 

Tableau 14.17:Les sollicitations agissantes sur le mur frontal 

Etat Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

ELU 382,715 1738,751 1210,1881 1610,9764 

ELS 285,0086 1291,296 902,4501 1192,3162 

 

 Le tableau ci-après résume l’ensemble des moments et efforts agissants sur le mur 

frontal pour le cas sismique : 

Tableau 14.18:Les sollicitations agissantes sur le mur frontal 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

H 737,3736 1246,31 2532,0533 1205,812 

H+V
+
 722,0085 1152,8393 2490,332 1115,3929 

H+V
-
 752,7387 1339,791 2573,7747 1296,294 
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 Résultat des combinaisons  ,     ℎ : 

Tableau 14. 19:Résultat des combinaisons M,Fv et Fh 

Fh(t) FV(t) Mnette(t.m) 

ELU 382,715 1738,751 400,788 

ELS 285,0086 1291,296 289,866 

Cas sismique 752,7387 1339,791 1326,241 

 

Avec : 

 nette = |   −   | 

 Calcul des armatures : 

 Vérification du flambement de mur : 

  
  

 
                               

   
 

 
                           

  
   

 

  
 
        

  
           

        
        

   
       

Finalement : 

  
     

     
                      

     
 

          

Donc : la vérification du flambement n’est pas nécessaire.  

  
  
     

     
  

        

  
  
          

Donc le mur sera calculé avec les nouvelles sollicitations   
    

   : 
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 =232,253t/m 

  
       

         
 

  
 
 

=1,00098   

  
                 =232,481t/ml  

  
    

      
          

Avec :  

   
  

  
 

  
    

 

  
 

        

        
 =0,762m 

           
 

   
 =0,02m 

Donc :       
                      = 181,8t/ml 

Après le calcul on trouve que         (Section entièrement comprimée) 

Donc on prend la section minimale : 

            
    
  

 

            
    

   
 = 10,21cm

2 

 Soit : 4HA20 (AS=12,57 cm
2
); Avec : St=25cm.  
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 Ferraillage horizontal :(dû à l’effort tranchant) 

   
        

   
                                               

                                                                         

  
  
 

            
                  

 
     
     

 

   
  
   

 
            

      
                    

  
  
            

                         On fixe : St=20cm 

           . 

 Vérification du pourcentage : 

  
  
 
    

  
            

  
 

  

  
                On fixe : St=20 cm 

Donc :          
  

On adopte une section vérifiant les deux conditions 

Soit : 5HA14 (At= 7,7 cm
2
) ; avec : St=20 cm. 

 Armatures à droite:(ferraillage vertical) 

   
  
 
 
    

 
          

Soit : 4HA12 (Av=4,52 cm
2
) ; Avec : St= 25 cm. 

 Armatures à droite:(ferraillage horizontal) 
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Soit : 4HA12 (Ah=4,52 cm
2
) ; Avec : St= 25 cm 

 

Figure 14.5:Schéma de ferraillage du mur frontal 

 

          14.7.3. Mur en retour : 

 Evaluation des sollicitations agissantes sur le mur en retour : 

 Le mur en retour est supposé sur les deux cotés et sollicité par les charges suivantes 

[19] : 

 Poids du mur y compris celui de la superstructure  

 Poussée horizontale des terres. 

 Poussée due à la surcharge du remblai.   

 Les  charges  concentrées  sont  appliquées  à  1  m  de  l’extrémité  théorique  du  mur  

et comprennent une charge verticale de 4t et une charge horizontale de 2t. 

a. Poussé des terres : 

   
 

 
       

    

   
 

 
                       15,264 t 

b. La poussé due à la surcharge        : 

            

                         2,0867 t 
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c. La force sismique : 

           

  Est le poids total du mur plus celui de la superstructure. 

Poids du mur : P1 = 12,705 t 

Poids de la superstructure :           2,31 t 

                  15,015 t 

                 3,75 t 

Tableau 14.20:Les sollicitations appliquées sur le mur en retour 

Efforts Bras de levier/l’encastrement MG (t.m) MQ (t.m) MFs (t.m) 

   15,264     

 
 =0,55 m 8,395 / / 

   2,0867     

 
 =0,55 m / 1,1476 / 

    3,75     

 
 =0,55 m / / 2,0625 

  2          = 6,7m / 13,4 / 

 

 Combinaisons d’actions: 

 ELU : 

Condition normal : MELU = 1,35 MG +1,6 MQ= 34,609 t.m 

Condition sismique : MELU = MG +0,6 MQ +MFSH= 19,186 t.m 

 ELS :  

MELS = MG + 1,2 MQ= 25,852 t.m 

 On remarque pour L’ELU que la condition normale est plus défavorable que la 

condition sismique, donc on va prendre L’ELU en condition normale. 
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 Calcul des armatures : 

 Ferraillage horizontal : 

b0 =1m            ,        d= 0,55m 

  
       

      
        

 ELU : 

   = 15,3MPa 

    = 434,78MPa 

    
  

         
        

                                     

 La section sera ferraillée uniquement par les armatures tendues. 

                          

                   

Donc: 

    
  

        
 

          

                 
           

 ELS : 

                         

        
 

 
                          

           
                 

                    

    
   

 
 
     

     
           

              

             Donc :       
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Donc :                               

Soit : 7HA20 (As=21,99cm
2
) ; avec St=12cm. 

 Ferraillage vertical : 

   
  
 
 
      

 
          

Soit : 5HA12 (As=5,65cm
2
), avec St= 18cm 

 Effort tranchant : 

   
 

    
 
        

      
          

                                   

                               On n’a pas besoin des armatures pour l’effort tranchant.  

 Vérification de la condition de non fragilité : 

   
              

  
 
                

   
                                   

 Ferraillage de l’autre face du mur 

 Ferraillage horizontal : 

   
  
  

 
     

  
          

Soit: 4HA10 (As=3,14cm
2
) ; avec St=19 cm 
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 Ferraillage vertical : 

   
  
 
 
    

 
           

Soit: 4HA10 (As=3,14cm
2
) ; avec St=24 cm 

 

Figure 14.6:Schéma de ferraillage du mur en retour 

          14.7.4. La dalle de transition :    

 Evaluation des sollicitations agissantes sur la dalle de transition : 

 C'est une dalle en béton armé enterrée sous la chaussée à l'arrière du mur garde grève, 

elle a pour but d'éviter les tassements éventuels au niveau du raccordement entre le corps de 

chaussée de la route et celui du pont. 

 Le ferraillage de la dalle de transition se fait en flexion simple sous l’effet de :    

Poids de la dalle de transition :   

  g1 =                            

Poids du remblai : 

g2 =                           

Poids propre du revêtement : 

g3 =                             
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Poids total : 

Gt = g1 + g2 + g3 = 2,26 t / ml. 

Surcharge : 

Le CPS prévoit une charge répartie sur toute la dalle d’intensité        . 

 Pour une bande de  , l'effet le plus défavorable se produit sous l'effet du système  , 

les roues des rangées    et    sont équivalents, chacune à une charge répartie de         . 

 La charge de rangée    est affectée d'un coefficient de majoration dynamique égal à 2 

(pour tenir compte du choc d'un essieu au voisinage d'appui). 

 La charge de rangée    est affectée d'un coefficient de majoration dynamique égal 

à   . 

Donc: 

                  

                   

       On doit vérifier la condition : 

   
 

 
                   

   

   

 

 

            
            

I: inertie d'une bande de 1m  

        
      

  
            

              (Coefficient raideur du sol) 
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 Calcul des sollicitations : 

 Charge permanente : 

   
    

 
 
       

 
               

   
  

 
 
      

 
           

 Surcharge : 

Q=1 t/ml  

   
   

 
 
    

 
              

   
  

 
 
   

 
          

 Surcharge d'exploitation 

 Pour la détermination des moments maximaux dus au système équivalent       , on 

applique le théorème de BARREE 

                  

                                 

1
er

 cas: 

   (Charge critique) 
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2
éme 

cas: 

   (Charge critique)  

 

 
 
    

 
         

  
 

 
 
 

 
 
 

 
               

  
 

 
 
 

 
 
 

 
               

   
   

 
 
           

 
         

      
       

 
         

            

     
         

                                            

Donc le deuxième cas est le plus défavorable avec un moment égal à 17,772 t.m/ml 

Avec :   la section critique          . 

 Calcul des moments au niveau de la section critique 

Sous les charges permanentes: 

   
  

 
  

   

 
 
      

 
        

           

 
              

Sous la surcharge repartie        : 
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 Combinaison d’actions : 

                

                                     

                                

                             

 Calcul des moments à mi- travée: 

Sous les charges permanentes:                       

Sous la surcharge                                 

Sous la surcharge       (     est positionnée sur       ) :    

                 

 Combinaison des efforts: 

                 

                                    

                                

                            

Donc : 

 La section qui donne les moments les plus défavorables est celle située à           

d’où les moments prisent en compte pour le calcul du ferraillage sont: 
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 Calcul des armatures : 

 Armature longitudinal :  

                       

                             

  
  

    
 
      

      
       

D’après le B.A.E.L 91 : 

 ELU : 

             

               

    
  

         
       

                                    

 La section sera ferraillée uniquement par les armatures tendues. 

                         

                   

Donc: 

    
  

        
            

 ELS : 
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Donc :                               

Soit : 9HA32 (As= 72,38 cm
2
) ; avec St= 8 cm 

 Armature transversale : 

On prendra les armatures de répartition telles que : 

   
  
 
 
     

 
           

Soit : 9HA16 (As= 18,1cm
2
) ; avec St=10cm 

 Effort tranchant : 

                

Avec : 
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                          On n’a pas besoin des armatures pour l’effort tranchant [13]. 

 Vérification de la condition de non fragilité : 

   
              

  
 
                

   
                                     

 La nappe supérieure : 

Longitudinalement : 

     
  

 
           Soit : 8HA20 (ASup =25,13 cm

2
) 

 Transversalement : 

     
  

  
           Soit : 8HA12 (ASup =9,05cm

2
) 

 

Figure 14.7:Schéma de ferraillage de la dalle de transition 
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14.7.5. La semelle : 

 La semelle est sollicitée par les éléments de la culée, et la terre au-dessous d’elle, plus 

le poids de la semelle. 

 Evaluation des sollicitations agissantes sur la semelle : 

 Les tableaux suivants donnent l’ensemble des moments et efforts agissants sur la 

semelle pour les différents cas : 

Tableau 14.21:Sollicitation appliqué sur la semelle due aux poids propre 

Désignation Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

Mur frontal 

 

0,00 139,65 0,05 3,55 0 6,9825 

34,91 139,65 0,05 3,55 123,9305 6,9825 

34,91 129,18 0,05 3,55 123,9305 6,459 

34,91 150,12 0,05 3,55 123,9305 7,506 

Mur de garde-

grève 

 

0,00 96,28 1,8 7,4 0 173,304 

24,07 96,28 1,8 7,4 178,118 173,304 

24,07 89,06 1,8 7,4 178,118 160,308 

24,07 103,50 1,8 7,4 178,118 186,3 

Mur en retour 0,00 23,29 2,7 5,65 0 62,883 

5,82 23,29 2,7 5,65 32,883 62,883 

5,82 21,54 2,7 5,65 32,883 58,158 

5,82 25,04 2,7 5,65 32,883 67,608 

Mur en tête 0,00 80,24 1,8 3,55 0 144,432 

20,06 80,24 1,8 3,55 71,213 144,432 

20,06 74,22 1,8 3,55 71,213 133,596 

20,06 86,26 1,8 3,55 71,213 155,268 

 

Semelle 

0,00 391,95 4,65 9,15 0 1822,5675 

97,99 391,95 4,65 9,15 896,6085 1822,5675 

97,99 362,55 4,65 9,15 896,6085 1685,8575 

97,99 421,35 4,65 9,15 896,6085 1959,2775 

 

Dalle de 

transition 

0,00 45,00 4,65 8,65 0 209,25 

11,25 45,00 4,65 8,65 97,3125 209,25 

11,25 41,63 4,65 8,65 97,3125 193,5795 

11,25 48,38 4,65 8,65 97,3125 224,967 

Remblai sur la 

dalle de 

transition 

0,00 79,80 0 0,9 0 0 

19,95 79,80 0 0,9 17,955 0 

19,95 73,82 0 0,9 17,955 0 

19,95 85,79 0 0,9 17,955 0 

 

Remblai sur la 

semelle 

0,00 168,04 2,7 5,65 0 453,708 

42,01 168,04 2,7 5,65 237,3565 453,708 

42,01 155,43 2,7 5,65 237,3565 419,661 

42,01 180,64 2,7 5,65 237,3565 487,728 

 

Total culée 

+ 

remblais 

0 1024,25 18,35 44,5 0 2873,127 

256,06 1024,25 18,35 44,5 1655,377 2873,127 

256,06 947,43 18,35 44,5 1655,377 2657,619 

256,06 1101,08 18,35 44,5 1655,377 3088,654 
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 Les sollicitations dues au tablier : 

Tableau 14.22:Sollicitation du au tablier appliqué sur la semelle 

Désignation Fh(t) FV(t) H(m) V(m) Mr(t.m) Ms(t.m) 

 

Tablier 

0 389,08 0,25 5,94 0 97,27 

97,27 389,08 0,25 5,94 577,7838 97,27 

97,27 359,899 0,25 5,94 577,7838 89,97 

97,27 418,261 0,25 5,94 577,7838 104,57 

 

Surcharge sur 

Tablier 

0 224,93 0,25 5,94 0 56,23 

56,2325 224,93 0,25 5,94 334,0211 56,23 

56,2325 208,0603 0,25 5,94 334,0211 52,02 

56,2325 241,7998 0,25 5,94 334,0211 60,45 

 

 Les sollicitations due aux poussé des remblais est la surcharge Q : 

Tableau 14.23:Sollicitation due aux poussé des remblais est la surcharge Q 

Désignation Fh(t) V(m) Mr (t.m) 

 

Poussée des terres 

sur mur frontal et le 

mur garde-grève 

162,2174 4,366 708,2413 

290,6396 4,366 1268,9324 

277,1215 4,366 1209,9123 

304,1577 4,366 1327,9525 

 

Poussée des terres 

sur la semelle 

9,8988 0,6 5,9393 

17,7354 0,6 10,6413 

16,9105 0,6 10,1463 

18,5603 0,6 11,1362 

 

Poussée des terres 

sur mur frontal et le 

mur garde-grève (Q) 

22,176 5,65 125,2944 

39,732 5,65 224,4858 

37,884 5,65 214,0446 

41,58 5,65 234,9270 

 

Poussée des terres 

sur la semelle (Q) 

5,7888 0,9 5,2099 

10,3716 0,9 9,3344 

9,8892 0,9 8,9003 

10,8540 0,9 9,7686 
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 Les sollicitations dues au freinage, température, fluage, retrait : 

Tableau 14.24:Sollicitation dû au freinage, fluage et retrait 

Fh(t) V(m)          (t.m) 

Bc 3,75 5,8 21,75 

T+R+F 152,8 5,8 888,24 

 

 Les charges permanentes : 

Tableau 14.25:Sollicitation dû aux charges permanentes 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 172,1162 1413,33 714,181 2970,397 

H 661,705 1413,33 3512,7062 2970,397 

H+V
+
 647,362 1307,33 3453,2194 2747,589 

H+V
-
 676,048 1519,341 3572,3037 3193,224 

 

 Les surcharges : 

Tableau 14.26:Sollicitation dû aux surcharges 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 31,7148 224,93 152,2543 56,23 

H 110,0861 224,93 589,5913 56,23 

H+V
+
 107,7585 208,0603 578,716 52,02 

H+V
-
 112,4165 241,7998 600,4667 60,45 

 

 T+R+F : 

Tableau 14.27:Sollicitation dû aux températures+retrait+fluage 

Cas Fh(t) FV(t) Mr(t.m) Ms(t.m) 

CN 152,8 0 611,2 0 

H 152,8 0 611,2 0 

H+V
+
 152,8 0 611,2 0 

H+V
-
 152,8 0 611,2 0 
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 Combinaisons d’actions: 

 Le tableau ci-après résume l’ensemble des moments et efforts agissants sur la semelle 

pour le cas normal : 

Tableau 14.28:Les sollicitations agissantes sur la semelle 

Etat Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) 

ELU 405,3405 2267,8835 1696,7112 4100,0039 

ELS 301,8539 1683,246 1263,6061 3037,873 

 

 Le tableau ci-après résume l’ensemble des moments et efforts agissants sur la semelle 

pour le cas sismique : 

Tableau 14.29:Les sollicitations agissantes sur la semelle 

Cas Fh(t) FV(t) Mr (t.m) Ms(t.m) 

H 863,4711 1638,26 4469,0175 3026,627 

H+V
+
 846,8005 1515,3903 4398,6554 2799,609 

H+V
-
 880,1445 1761,1408 4539,4904 3253,674 

 

 nette = |   −   | 

   : moment négatif  

   : moment positif 

 Résultat des combinaisons  ,     ℎ : 

Tableau 14.30:Résultat des combinaisons  ,          

Fh(t) FV(t) Mnette(t.m) 

ELU 405,3405 2267,883 2403,2927 

ELS 301,8539 1683,246 1774,2669 

Cas sismique 880,1445 1761,1408 1285,8164 
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 Effort revenant à chaque pieu  

 Les pieux présentent une symétrie avec les hypothèses suivantes :   

 Déformation pieu semelle proportionnelle à la charge ; 

 Semelle infiniment rigide ; 

 Pieux identiques. 

 

 

Figure 14.8:Détaille de la semelle 

L’effort normal qui revient à chaque pieu est donné par la formule suivante [5] : 

   
  
 
 
     
   

  
     
   

  

Avec n : nombre des pieux (8 pieux). 



CHAPITRE 14 : Etude de la culée 
 

  
245 

 
  

 ELU-Condition normale : 

     
         

 
 
             

      
           

     
        

 
 
             

      
          

 ELS-Condition normale : 

     
        

 
 
             

      
           

     
        

 
 
             

      
         

 ELA-Condition sismique : 

     
        

 
 
             

      
           

     
        

 
 
             

      
           

On a : 

                   Il n’y a pas soulèvement des pieux. 

                          . Il n’y a pas tassement des pieux. 

 Calcul des armatures : 

On applique la méthode des bielles, qui est valable si les deux conditions suivantes sont 

vérifiées 

    ° 

   
 

 
 
 

 
 

Avec :     

       L : Entraxe des deux files de pieux : 3,6 m      

       h : Hauteur de la semelle : 1,8 m      

       b = 2,8 m. 
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Figure 14.9:Coupe transversale de la semelle 

     
 

 
  

 
 

 

     
   

   
  

   
 

      

Ce qui donne   = 59° 

 

 
 
 

 
     

La méthode des bielles n’est pas applicable 

       On applique la méthode des moments. 

Les armatures transversales inferieurs : 

 ELU : 

On a :                

             
  

 
         

                
   

 
                       

On prend une bonde de calcul de     telle que : 
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 ELS : 

On a :                 

             
  

 
         

                  

                        

            

   
       

           
       

        
  

 
         

    
  

 
   

  

 
      

                    

                                               
  

    
      

      
            

                                   

Soit :                       
   

L’espacement entre les barres : 

   
     

    
 
   

 
                

 Les armatures transversales supérieures 

       
       
  

 
     

  
           

Soit :                    
   

   
   

 
                 

 Les armatures longitudinales inférieures 

       
       
 

 
     

 
           

Soit :                         
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 Les armatures longitudinales supérieures 

       
       
  

 
     

  
            

Soit                                        

 

Figure 14.10:Schéma de ferraillage de la semelle sous culée  

          14.7.6. Etude et ferraillage des pieux sous la culée : 

 Calcul des armatures minimales 

 D’après l’       , la section minimale à mettre en œuvre est égale à      de la 

section du béton du pieu, donc : 

               
   

   
  
      

 
            

 D’après la section    trouvée on peut dire que les pieux de cette fondation sont 

relativement peut sollicités, donc on se contentera d’un ferraillage égal au ferraillage minimal.  
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Figure 14.11:Schéma de ferraillage de pieu 

          14.8. CONCLUSION 

 La culée a pour rôle de transmettre les efforts dus au tablier jusqu’au sol de fondation 

et soutenir le pont ainsi être un moyen de liaison entre le pont et le terrain naturel. 

 L’étude de la culée ne peut donc être dissociée du tablier qu’elle supporte, ni de celle 

du sol de fondation sous-jacent sur lequel elle repose. 
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 Le travail réalisé lors de ce projet est le dimensionnement du viaduc V27.6, un pont 

construit par encorbellement successif en béton précontraint. Le fait d’étudier l’intégralité de 

la structure statiquement nous a permis d’aborder un grand nombre de problématiques. 

 L’assimilation des différents cours théoriques, la compréhension des normes et des 

règlements, la maitrise de l’outil informatique (Robot Structural, AutoCAD, Excel Expert), 

faire preuve du sens d’engineering, et la capacité d’autodidactisme sont d’une grande 

importance pour réussir en tant que jeune ingénieur. 

 Le dimensionnement d’un pont construit par encorbellement est loin d’être simple, 

c’est une technique très délicate qui exige beaucoup de compétences.  

 Nous nous sommes appliquée à fond dans ce projet pour réussir à l’étudier la 

superstructure et de l’infrastructure  et à l’aide des logiciels. Nous avons automatisé au 

maximum les étapes de calculs pour consacrer la majorité du temps à la réflexion.   

 Au terme de ce projet de fin d’études, le bilan des connaissances et des compétences 

acquises nous permet de conclure que cette expérience a été riche en enseignements. Nous 

avons ainsi pu découvrir de nouveaux concepts de calcul. Le métier d’ingénieur ne consiste 

pas seulement à appliquer des méthodes éprouvées, mais tend vers une constante remise en 

question des nouvelles techniques et de ses connaissances.        
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1. INTRODUCTION 

 Plusieurs  méthodes ont été proposées pour résoudre le problème d'interaction sol-

structure. Pour simplifier le problème, des méthodes  d'analyse linéaire ont été développées. 

L'une des méthodes les plus couramment utilisées est la méthode de sous-structuration 

permettant d’analyser le problème de l’interaction sol-structure en parties (Kintzer et al, 

1982). Le système se décompose en superstructure et en sous structure, cette approche 

permettant d’étudier la réponse dynamique des éléments séparément. L'analyse du système de 

fondation peut être réduite à la rigidité dynamique à l’interface sol-fondation (généralement 

connue sous le nom des fonctions d'impédance) et les forces de mouvement dues aux ondes 

incidentes. L'interaction cinématique de la fondation sous ondes incidentes est mise en œuvre 

sous la forme d'une matrice de mouvement.  

 La détermination des fonctions d'impédance et les forces de mouvement dues aux 

ondes incidentes sont  assez complexe à déterminer, surtout lorsque la configuration 

géométrique de la fondation et les propriétés mécaniques de sol sont complexes. 

 Dans cette partie on présente une modélisation tridimensionnelle de l’interaction sol-

fondation sous sollicitation sismique, on s’est basé sur la méthode des éléments de frontières 

et  la théorie des couches minces (BEM-TLM). 

 Une analyse complète a été effectuée de la réponse sismique tridimensionnelle  d’une 

fondation superficielle   encastrée (surface) dans un sol  hétérogène (homogène) limité par un 

substratum rigide. Les résultats sont présentés en termes de coefficients de mouvement    et en 

termes de déplacements, rotation et torsion pour une fondation en surface ou encastrée.  

 Dans cette partie une validation de la présente méthode BEM-TLM avec  des résultats 

tirés de la littérature  a été effectuée en comparant les coefficients de mouvement d’une 

fondation en surface  à ceux obtenus par Wong et luco (1978) et Qian Beskos (1995). 

 Une seconde validation de la présente méthode BEM-TLM avec la méthode des 

éléments finis en utilisant les résultats du (code-Aster) a été présentée où  les fonctions 

impédances (horizontales et verticales) d’une fondation carrée  ont été comparées entre eux. 

 On présente dans cette partie les résultats qui montrent  l’influence de l’angle 

d’incidence vertical des différentes ondes sur les déplacements, les rotations et la torsion. 
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2. REPONSE DYNAMIQUE DES DEUX FONDATIONS SOUMISE 

A DES ONDES SISMIQUES HARMONIQUE OBLIQUE  

2.1 Modèle physique et équations de base : 

  L’étape clef de cette étude constitue la détermination de la matrice impédance liant les 

forces harmoniques appliquées aux déplacements harmoniques résultant. Aussi longtemps que 

le milieu est continu, la détermination de la matrice impédance reste très difficile si non 

impossible  à cause de l’aspect transcendantal du problème de propagation et de ses 

conditions aux frontières mixtes. Cependant si le milieu est discrétisé dans le sens vertical et 

horizontal, il est alors possible de rendre le problème algébrique en considérant que la 

variation des déplacements aux interfaces est une fonction linéaire. 

 Les deux fondations considérée sont supposées être rigide, de forme carrée 

(rectangulaire) et placées à la surface d’un sol homogène limités par un substratum (figure 1).  

Le sol de hauteur Ht, est supposé être linéaire viscoélastique caractérisé par sa masse 

volumique ρ, son module de cisaillement G, son coefficient d'amortissement β et son 

coefficient de poisson ν.  Les fondations sont soumises à des ondes sismiques obliques 

harmoniques incidentes variants en fonction du temps  P,  SV, SH et R.    

 

Figure 1:Géométrie des deux fondations rigides soumise à des ondes sismiques 

harmoniques 
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2.2. Modèle mathématique de calcul : 

 La matrice déplacement totale du sol est obtenue par application successive des 

charges unités réparties sur les éléments constituants le massif du sol discrétisé. Les 

déplacements dans le sol s’expriment alors : 

    tGu .                                                                                                                    (1) 

 Les vecteurs   u et   t   sont les valeurs nodales des amplitudes des déplacements et 

de  tractions respectivement à l'interface sol-fondation. [G] est la matrice de flexibilté du sol.  

Lorsque les fondations sont en place, elles imposent  aux différents éléments du sol des 

déplacements compatibles avec des mouvements  de corps rigide.  Le sol et  la fondation sont 

reliés par la condition de compatibilité suivante :      

                                                                                                                                                                                                                              

     .Ru                                                                                                                             (2)  

[R]: est la matrice de transfert  de dimension (6Nx3) 
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R                                                                         (3))  

 

N: est le nombre d’éléments à l’interface sol-fondation 

   Tzyxzyx  ,,,,,  Est le vecteur de déplacement  de dimension (6x1) ;  

 zyxii ,,     représente  les translations  et   ),,( zyxii   les rotations (figure 1).  

 Si on note  P  le vecteur charge appliqué à la fondation, l’équilibre entre ce dernier et 

les forces (tractions) réparties sur les éléments discrétisant le volume de la fondation 

s’exprime par la relation suivante : 

   tRP T .                                                                                                                         (4) 

En combinant les équations (2), (3) et  (4) on obtient l’équation suivante :  

 

        


...
1

RGRP T
 =   )(K                                                                               (5) 
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Avec,   est la fréquence circulaire de vibration et   K  la matrice des fonctions 

d’impédance de dimension (6x6).  

 Considérons les ondes planes harmoniques SH, SV, P et R d’incidences verticale et 

horizontale V  et H  (figure 1). Le mouvement de champ libre du demi-espace dû à des 

ondes sismiques peut être exprimé à la surface du sol (z = 0) par la relation suivante :  

     cyxiff HHeUu
/)cos.cos.(  

                                                                                 (7)  

   f

z

f

y

f

x

f UUUU ,,  est  le vecteur des amplitudes de mouvement de champ libre.  

c est la vitesse apparente des ondes incidente ( 
V

S

V

P C
cou

C
c

 coscos
 )  pour   les ondes 

P ou S, respectivement et égale à  Rc   pour l’onde R    avec un coefficient de poisson  v=1/3.    

                La présence d’une fondation en surface d’un demi-espace résulte   une diffraction 

du champ  de déplacement total   u , qui peut ètre  exprimée par la relation suivante :  

 

     sf uuu                                                                                                                 (8) 

où 

 su
 
représente le champ dispersé d’onde, qui satisfait l'équation du mouvement (3).  

En substituant l'equation (5) dans l'equation (8), on obtient :  

       fUKKP .                                                                                                           (9)  

    *K  
est la matrice de mouvement  (6x3N) donnée par la relation suivante :   

    
  cyxie HH

GFK
/)sin.cos.(1                                                                                  (10)  

L’équation (9)  peut être remplacée par la forme alternative suivante :  

 

       fUSPC  .                                                                                                 (11)  
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Où 

    1* 
 KC est la matrice de compliance dynamique (6x6) et  *S  est la matrice du 

mouvement (6x3) donnée  par  la formule suivante : 

 

      KCS .
                                                                                         (12) 

 Lorsque la fondation est sollicitée seulement  par des ondes sismiques, les forces 

extérieures sont nulles (P = 0) , la réponse sismique de la fondation est obtenue à partir de 

l’équation (12) ou par l’expression suivante :  

    fUS 
                                                                                                              (13) 

 Avec                                                                                          
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 Les déplacements  et les rotations au centre de la fondation sont donnés par les 

relations suivantes : 
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 Quand la masse de la fondation est non nulle, il convient de remplacer   K   par  

   MK 2   dans les équations ci-dessus, où    M   est la matrice de masse de  la  fondation. 

 Un élément important de l’équation de mouvement de l’interaction sol-structure est le 

vecteur force dû aux  ondes entrantes. Physiquement, elle est définie comme la vecteur des 

forces entrantes lorsque la fondation soumise à une onde incidente. Le vecteur des forces 

entrantes est remplacé par la matrice des forces de mouvement, il est lié par la matrice 
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d’impédance dynamique. La matrice de forces de mouvement  représente, physiquement, la 

réponse d'une fondation soumise à des ondes incidentes  (l’interaction cinématique). 

L’interaction cinématique  est considérée comme un paramètre important dans l’analyse 

sismique, car elle réduit le mouvement horizontal de la fondation par rapport à celle du 

mouvement du champ libre.  

 Les coefficients de mouvement de la matrice [S*]  sont  valables uniquement pour les 

ondes planes  avec un angle d’incidence horizontal H=90° (direction x). La procédure 

présentée dans  cette thèse est applicable pour déterminer la matrice de mouvement [S*] avec 

d’autres angles d’incidence horizontale et pour d’autres types d’excitations, mais avec 

prudence, car les  éléments constituant la matrice de mouvement  changent leurs positions 

quand l’onde sismique change sa direction.  

 Si on prend le cas d’un angle d’incidence H=0°, la matrice de mouvements prend la  

forme suivante : 
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S                                                                                         (16) 

 

 Suivant la position des éléments dans la matrice, l’influence de l’angle d’incidence 

horizontale sur la réponse sismique est asseez claire par l’effet des termes de couplage entre 

les différents coefficients.  La réponse en terme de déplacements, torsion et rotaions est 

donnée par les relations suivantes :  
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3.5. Détermination des fonctions de Green par la méthode des 

couches minces (TLM) : 

 L’obtention des fonctions de Green par la méthode proposée va nous permettre par la 

suite de former la matrice de déplacements (flexibilité) du sol discrétisé. Le comportement 

viscoélastique du sol est facilement introduit dans cette étude. D’après le principe de 

correspondance  en remplaçant  les constants élastiques λ et G  par  leurs valeurs complexes: 

 

 

λ* = λ (1+2iβ)                                                                                                        26a 

G*= G (1+2iβ),                                                                                                      26b 

 

Avec :              

           β est le coefficient d'amortissement par hystérésis. 

3.6.Calcul de la matrice de flexibilité : 

 L’étape clef de l’étude de la réponse dynamique (sismique)   est la détermination de la 

matrie de flexibilité du sol. Si la matrice de flexibilité du volume du sol considéré est  connue, 

la matrice impédance  s’obtient à partir  des carctéristiques géometriques du modèle 

discrétisée et des caractéristiques physiques de la fondation (degrés de liberté). Cependant  la 

détermination de la matrice de flexibilité nécessite a priori la connaissance  des fonctions de 

Green  au centre de tout  élément. Les fonctions de  green zuuu ,,   en tout point d’un massif 

occupé par la fondation  ont été obtenues par la méthode des éléments de frontières et la 

théorie des couches minces « Boumekik 1985, Sbartai et Boumekik  et Messioud et 

al (2011,2012, 2016,2019) ». Le détail de cette méthode se trouve dans  Boumekik (1985) et 

Kausel et Peek (1982). 

 Discrétisation du modèle :  

 Le principe de la discrétisation verticale du massif  consiste à subdiviser une couche 

quelconque en un certain nombre de sous-couches de hauteur hj qui ont les mêmes 

caractéristiques physiques. Celle-ci est supposée horizontale, viscoélastique et isotrope 

caractérisée par la constante complexe de Lamé λj, un module complexe de cisaillement Gj et 

une masse volumique ρj. Cette discrétisation n’englobe pas le substratum situé à la profondeur 
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Ht et considéré infiniment rigide. A ce niveau la réflexion des ondes sont supposée totale et 

les déplacements sont nuls.  

 A l’intérieure d’une sous-couche donnée, le déplacement est supposé une fonction 

linéaire des déplacements aux interfaces supérieure et inférieure. Ceci  étant vrai si la hauteur 

de la sous-couche est faible par rapport à la longueur d’ondes considérée (de l’ordre de λ/10). 

Cette méthode est par essence comparable à celle des Eléments Finis dans le sens où les 

déplacements à l’intérieur de chaque sous-couche sont totalement définis à partir des 

déplacements au milieu des interfaces. L’interaction entre les éléments  se fait uniquement par 

l’intermédiaire des nœuds. L’équilibre global dans le massif s’entend en termes d’éléments 

finis. Les degrés de liberté du massif se réduisent aux degrés de liberté des nœuds. La matrice 

de rigidité du massif s’obtient de façon similaire à celles déterminés dans le calcul des 

structures par Eléments Finis. Cette technique a été développée par Waas et Lysmer (1972) et 

elle est connue sous le nom de la méthode des couches minces (Thin layer method) et est 

surtout utilisée pour les sols à couches horizontales. Cette méthode a l’avantage de rendre le 

problème algébrique  et  d’obtenir  en  conséquence les  fonctions  de  Green  en  la  

combinant  avec  la méthode des Eléments Frontières appliquées à l’interface sol-fondation. 

Pour cette raison une discrétisation horizontale de l’interface sol-fondation s’impose. 

 La discrétisation horizontale consiste à subdiviser toute interface horizontale du massif 

du sol en éléments carrés de sections Sk. Ces éléments sont des éléments frontières constants 

où le déplacement moyen de l’élément est remplacé par le déplacement de son centre et sur 

lesquelles la répartition des contraintes est supposée uniforme. Pour des raisons de simplicité 

d’intégration et d’économie de temps de calcul les éléments carrés sont remplacés par des 

disques. Si des charges réparties unités (suivant la direction x, y, z) sont appliquées au disque 

j, les fonctions de Green  au centre du disque i peuvent être déterminés. En appliquant 

successivement ces charges sur tous les disques, nous pouvons former la matrice de flexibilité 

complexe du sol à une fréquence ω donnée. Le modèle discrétisé qui nous permet de calculer 

les fonctions impédance de la fondation est présenté dans la figure 2. Dans le modèle 

discrétisé, l’équation (2) s’exprime sous forme algébrique comme suit : 





N

i S

iijj dstGu
1

                                                                                                    27          

                                                                                                                                                                                                                                                                

N : est le nombre total des éléments a l’interface sol-fondation. 
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Figure 2:Modèle de calcul 

 

Avec : 

Bx, et By : sont les dimensions de la fondation ; 

H : la hauteur de massif de sol ; 

h1: la hauteur de la sous-couche 1 ; 

Nx: le nombre des éléments dans le sens x pour un plan horizontal ; 

Ny: le nombre des éléments dans le sens y pour un plan horizontal ; 

Nz: le nombre des couches de sol. 

4. ETUDE PARAMETRIQUE ET DISCUSSION 

4.1. Fondation en surface : 

 Déplacement des fondations posées à la surface d’un sol : 

Influence de l’angle d’incidence vertical θV 

 

 En faisant varier l’angle d’incidence vertical   (θV = 15, 30, 45 et 60°) avec un angle 

d’incidence horizontal  fixé suivant les caractéristiques des amplitudes du mouvement en 

champ libre (H = 90° pour les ondes P et   H =0° pour les ondes SV),  les déplacements, les 

rotations et la torsion sont déterminés  en faisant le produit de la matrice de mouvement et le 
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vecteur des amplitudes de mouvement en champ libre. Les figures suivantes présentent la 

variation du vecteur de déplacement en fonction de la fréquence adimensionnelle ao 

a. Onde de dilatation volumique P 

 Les figures (3) (4) (5) présentent l’influence de l’angle d’incidence vertical θv sur la 

variation des  termes de  déplacement et de rotation provoquée par l’onde incidente P. L’onde 

P est appliquée dans la direction x, les particules se déplacent dans la même direction de 

l’onde. 

 

 
 Fondation (1)  

 

 
 Fondation (2) 

Figure 3:Influence de l'angle d'incidence vertical sur le déplacement horizontal    

(θH = 0°. Onde P) 

 

 La figure (3)  montre l’influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement Δx 

des deux fondations (1) (2). 

 La figure 3 montre que les  déplacements  Δx sont fortement affectés par l’angle 

d’incidence vertical de l’onde P.  Ceci est très remarquable pour toutes les valeurs de l’angle 

d’incidence vertical v.  Pour les valeurs de l’angle d’incidence 45° et 60° le déplacement 

horizontal est considérable surtout pour les faibles fréquences, pour les hautes fréquences le 

déplacement et fortement atténué.  Pour l’angle d’incidence 15° et 30°, la variation de 

déplacement est presque uniforme et l’amplitude de déplacement est inferieure à celui  

obtenue pour les autres valeurs de l’angle d’incidence. Les résultats obtenus montrent que le 

déplacement de la deuxième fondation est largement inferieur à celui de la première 

fondation. Ainsi on remarque l’apparition des pics de résonance dans la partie imaginaire, et 

leurs amplitudes croient par rapport à le déplacement de la première fondation. 
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Fondation (1) 

 

 
Fondation (2) 

Figure 4:Influence de l'angle d'incidence vertical    (θH = 0°, Onde P) 

             

 La figure (4) présente l’influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement 

vertical z des fondations (1) (2).   

 Le déplacement z est fortement affecté par l’angle d’incidence v.  La figure montre 

que le déplacement z  augmente en fonction de l’augmentation de l’angle d’incidence 

vertical. Ceci n’est pas le cas pour le déplacement x  où la plus grande valeur du 

déplacement est donnée par v = 15°. Mais l’amplitude de déplacement de la deuxième 

fondation est largement inferieure à celui de la fondation 1. 

  

 

 
Fondation (1) 

 

 
 

Fondation (2) 

Figure 5:Influence de l'angle d'incidence vertical sur la rotation   (θH = 0°. Onde P) 
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 De la même manière la figure (5)  montre  l’influence de l’angle d’incidence vertical 

sur la rotation et l’influence de l’interaction des deux fondations sur la réponse sismique de la 

deuxième fondation. Les résultats obtenus montrent que : 

 La partie imaginaire est fortement affectée par l’augmentation de l’angle  d’incidence. 

Plus l’angle d’incidence est considérable plus  le système devient  amorti pour les hautes 

fréquences par rapport à l’angle d’incidence 15°et 30°. Cependant, pour les basses fréquences 

on remarque un effet inverse c.à.d. la partie imaginaire de la rotation devient plus faible.  

L’effet de l’interaction entre les deux fondations provoque ; l’apparition des pics de 

résonnance par effet de la distance entre les deux fondations, ainsi  la partie imaginaire a été 

diminuée et la partie réelle est augmentée par rapport a celle de la fondation 1. 

5. CONCLUSION  

 L'interaction sismique des deux fondations carrées rigides placées à la surface  d’un 

sol viscoélastique homogène soumise à différents types d’ondes planes harmoniques obliques, 

a été mise en œuvre. La solution est formulée par la méthode des Eléments Frontières dans le 

domaine fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de Green. Des éléments constants 

quadrilatères ont été utilisés pour étudier la réponse sismique d’une fondation.. La présente 

étude a permis d’apporter un éclairage concernant le phénomène complexe de l’interaction 

cinématique des deux fondations. Elle peut être utilisée pour une phase de conception 

préliminaire et étendue pour la prise en compte de l’interaction inertielle. 

 Cette étude présente l’importance de l’inclinaison des ondes incidentes sur le 

comportement dynamique d’une fondation carrée et rectangulaire. Elle présente aussi 

l’interaction d’un groupe de fondations posées a la surface libre d’un demi-espace homogène. 
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Annexe 1 : 

 Diagramme des moments fléchissant sous les différentes combinaisons de charges : 

 Combinaison : G +1,2Bc+0,5   

 

 Combinaison : G + D240  
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Annexe 2 : 

 Diagramme des efforts tranchants sous les différentes combinaisons de charges 

utilisés: 

 Combinaison : G +1,2A1+0,5   

 

 Combinaison : G +1,2A2+0,5   
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 Combinaison : G +1,2A3+0,5   

 

 Combinaison : G +1,2A4+0,5   
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 Combinaison : G +1,2A5+0,5   

 

 Combinaison : G +1,2A6+0,5   
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 Combinaison : G +1,2A7+0,5   
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Annexe 3 : 

 Valeur des réactions d’appuis sous les différentes combinaisons de charges utilisées : 

 Combinaison : G +1,2A1 

 

 Combinaison : G +1,2A2 

 

 Combinaison : G +1,2A3 
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 Combinaison : G +1,2A4 

 

 Combinaison : G +1,2A5 

 

 Combinaison : G +1,2A6 
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 Combinaison : G +1,2A7 

 

 Combinaison : G +1,2Bc 

 

 Combinaison : G + D240 
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Annexe 4 : 

 Valeur des moments fléchissant sous les différentes combinaisons de charges utilisées 

pour la section transversale : 

 VSP 

 Combinaison :   + 1,2 ( )  (une voie chargé)  

 
 Combinaison :   + 1,2 ( )  (deux voies chargés)  
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 Combinaison :   + 1,2 ( )  (trois voies chargés) : 

 

 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué à gauche du tablier)  
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 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué au milieu du tablier) 

 

 VSC 

 Combinaison :   + 1,2 ( )  (une voie chargé)  
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 Combinaison :   + 1,2 ( )  (deux voies chargés)  

 

 Combinaison :   + 1,2 ( )  (trois voies chargés) : 
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 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué à gauche du tablier)  

 

 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué au milieu du tablier) 
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 Voussoir courant 

 Combinaison :   + 1,2 ( )  (une voie chargé)  

 

 Combinaison :   + 1,2 ( )  (deux voies chargés)  
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 Combinaison :   + 1,2 ( )  (trois voies chargés) : 

 

 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué à gauche du tablier)  
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 Combinaison :   +  240 (Charge appliqué au milieu du tablier) 
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Annexe 5 : 

 Les diagrammes de l’influence d’angle d’incidence vertical : 

 Onde P 
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