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Présentation du projet
 Maître d’Ouvrage :

 Concepteur/Constructeur :

 Description des travaux :
‒ Renforcement de l’A9 Section 3 Le Boulou / Frontière Espagnole
‒ ETIC : fourniture et mise en œuvre d’un procédé de post-contrainte multi-torons
spécialement développé pour les applications de post-contrainte extérieures additionnelles
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Présentation du procédé de post-contrainte
 Procédé de post-contrainte extérieure additionnelle BBR VT CONA CMB – Band
 Procédé bénéficiant de l’ETE n° 10-0065 et d’une Déclaration de Performance
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Présentation du procédé de post-contrainte
 Câbles constitués de bandes 1, 2 ou 4 torons gainés-graissés protégés par une gaine
extérieure supplémentaire de section rectangulaire réalisée en usine par extrudation
 Jusqu’à 4 niveaux de bandes possible :câbles formés de 1 à 16 torons (140, 150 ou
165 mm2) offrant des capacités de résistance ultime allant de 279 kN à 4 805 kN
 Pour le renforcement des ouvrages CALCINE et POX: système de 2 torons décliné en
4T15S (2 niveaux). 11 tonnes de toron installé.
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Détail des éléments composant le système
 Torons :
‒ Torons nus de base de type T15,7, 1860MPa, TBR certifiés ASQPE
‒ Opérations d’extrudation des gainages PEHD en usine

 Gainage extérieur :
‒ PEHD noir conforme aux exigences de l’ETAG 013 et faisant partie intégrante de l’Agrément
Technique Européen avec marquage CE
‒ Même composition que les gaines PEHD de post-contrainte extérieure classique : mêmes
garanties de durabilité dans le temps notamment aux UV
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Détail des éléments composant le système
 Ancrages :
‒ Tromplaque tubée galvanisée et disque d’ancrage composée d’alvéoles coniques parallèles
‒ Tube de transition du massif d’ancrage injecté à la graisse pour une parfaite protection de la
tête d’ancrage
‒ Tubes PEHD individuels pour garantir la continuité de la protection anticorrosion de chaque
toron gainé-graissé jusqu’à l’ancrage
‒ Capots longs injectés à la graisse pour une éventuelle retension ou un changement de câble

 Déviateurs :
‒ Dispositifs classiques de déviation avec un zone de transmission des efforts entre les torons et
le déviateur de section rectangulaire
‒ Bande téflon insérée entre les torons et le déviateur afin d’assurer un parfait glissement du
câble lors de la mise en tension
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Opérations de pose des câbles
 Préparation des câbles :
‒ Bandes préalablement fabriquées en usine et
livrées sur des bobines de 3 à 4 Tonnes
‒ Bandes coupées sur le tablier à la longueur
exacte + surlongueurs du câble à mettre en œuvre

 Pose des câbles :
‒
‒
‒
‒

Avant la pose des câbles : clouage de massif et installation des déviateurs métalliques
2 bandes sont installées pour constituer un câble 4T15S
Bandes tractées en passant par les déviateurs équipés de bandes Téflon
Torons légèrement pré-tendus pour rattraper le mou et les plaquer dans le tube rectangulaire
de la déviation
‒ La même opération est répétée pour la 2ème bande venant se plaquer sur la 1ère
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Opérations de mise en tension
 Les bandes de torons peuvent être tendus séparément en partant du coté intérieur de
la courbure vers la bande extérieure ou tendus simultanément
 Contrôles spécifiques réalisés sur l’allongement relatif entre torons et gainage extérieur
conformément aux préconisations de l’ATE
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Protection anti-corrosion
 Protection anticorrosion au niveau de l’ancrage conforme à l’ATE 10/0065 annexe 21 :

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

La bande extérieure rectangulaire (sheating 2) rentre dans le tube coffrant d’au moins 50mm
à partir de ce point la bande extérieure 2 est retirée pour permettre aux monotorons (sheating 1) de rentrer
dans le tube de transition
Le tube de transition est lui-même vissé derrière le disque d’ancrage
La dernière couche de protection (sheating 1) n’est retirée que dans la zone du tube de transition.
Après mise en tension les tubes de transition sont injectées à la graisse un à un
Continuité de la protection du toron depuis l’entrée dans le tube coffrant jusqu’à la clavette
Protection anticorrosion supplémentaire optionnelle mise en œuvre dans la zone vide entre le tube coffrant et
le gainage des torons par remplissage de graisse UNIGEL
9

Protection anti-corrosion
 Le manchon thermorétractable a pour fonction d’éviter un éventuel cheminement de la
graisse dans le temps
 Le remplissage complet de la zone d’ancrage et l’inclinaison du câble empêche toute
arrivée d’eau dans le corps d’ancrage (point de contrôle lors des opérations
d’inspection des câbles)
 Un perçage traversant le disque d’ancrage permet le branchement d’un embout
d’injection et ainsi compenser une éventuelle perte de graisse
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Contrôles et essais
 Essai de convenance de mise en tension
 Essai physico-chimiques et mécaniques sur la gaine PEHD
 Essai de graissage pour montrer le bon remplissage de la zone d’ancrage
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Contrôles et essais
 Essai de démontabilité du système (et inspection de la gaine installée) :
‒
‒
‒
‒

Selon ATE n° 10/0065
Surlongueurs de torons laissées dans les capots
Les torons doivent être détendus 1 à 1 de manière symétrique à la poutre
En présence du CERAMA
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Quelques références
Nombres d’Ancrages CMB installés
50299

33008
26898
18408

4100
2012

17291

10851
6751

7557

8490

2013

2014

2015

Anchorages per year

6110
2016

2017*

Cumulative
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Quelques références
Tour Altais – Bagnolet (94)
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Quelques références

Kulmbachtal Bridge, Germany
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Quelques références
M7/M70 Motorway Bridge, Hungary
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Conclusion
 Particulièrement adapté aux renforcements de VIPP et aux structures circulaires
 Système éprouvé en Europe (nombreuses références) et maintenant en France
 Simplicité et rapidité d’installation :
‒ Préparation des câbles en temps masqué
‒ Pas de pose de gaine
‒ Pas d’injection (sauf au niveau de la tête d’ancrage)








Facilité de démontage
Efficacité dans la diffusion de la pression des torons sur une surface plane
Coefficient de frottement bas
Haut niveau de protection à la corrosion (3 barrières)
Gaine continue : pas de coupleur, pas de soudure
…..
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