Les équipements ETIC sur le renforcement de
l’A9 Section 3 Le Boulou

ÆVIA | Œuvre à la conservation et à
l’amélioration du patrimoine pour tous types
d’ouvrages
Nouvelle force d’intervention
majeure dans le domaine de la
réparation d’ouvrages, ÆVIA
d’Eiffage Génie Civil fédère sous
une même marque, les équipes de
Via-Pontis, Résirep, Etic et TSV
ainsi que celles dédiées au BSI®.

ÆVIA | 6 secteurs
clés
Équipement, entretien, réparation et
renforcement, grâce à ses différents
pôles d’excellence, ÆVIA est à
même de vous apporter les solutions
aux problématiques de toute nature
qui surviennent dans la vie d’un
ouvrage.

ÆVIA | Une implantation au plus près des
chantiers
Son maillage territorial et ses équipes
performantes permettent à ÆVIA
d’intervenir aussi bien sur des opérations
de grande envergure que sur des
opérations ponctuelles, partout en France
et sur des projets internationaux.

Post-contrainte extérieure
 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
 Certification de mise en œuvre ASQPE
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Présentation du procédé
 Câbles constitués de bandes 1, 2 ou 4 torons gainés-graissés protégés par une gaine
extérieure de section rectangulaire réalisée en usine par extrudation
 Gaines PEHD et graisse conformes à l’ETAG13
 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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Opérations de pose et de mise en tension
 Préparation des câbles :
‒
‒

Bandes préalablement fabriquées en usine et livrées sur des bobines
Bandes coupées sur le tablier à la longueur exacte (+ surlongueurs)

 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 déviateur

 Mise en tension :
‒ Les bandes de torons peuvent être tendues séparément ou simultanément
‒ Contrôles réalisés sur l’allongement relatif entre torons et gainage extérieur
conformément aux préconisations de l’ATE
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Avantages du procédé





Particulièrement adapté aux renforcements de VIPP et aux structures circulaires
Système éprouvé en Europe (et maintenant en France)
Préfabrication en usine pour un meilleur contrôle de la qualité du système
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)







Haut niveau de protection à la corrosion (3 barrières)
Gaine continue : pas de coupleur, pas de soudure
Facilité de démontage
Efficacité dans la diffusion de la pression des torons sur une surface plane
Coefficient de frottement bas
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Dispositifs antisismiques
 56 amortisseurs FVD
‒ Amortissement longitudinal
‒ Amortisseur viscoélastique sans retour à la position initiale
‒ Repositionnement du tablier assuré par les appareils d’appui

 104 appareils BC10S
‒ Amortisseur légèrement précontraint travaillant en compression
‒ Amortissement transversal et contact permanent avec la structure
‒ Repositionnement du tablier assuré par les appareils d’appui

 68 appareils LRVA
‒
‒
‒
‒

Liaison rapide entre les tabliers
Bloqueur avec limiteur d’effort
Répartition des efforts entre les appareils
Préservation des ancrages (limiteur d’effort)
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Technologie d’amortissement
 Silicone viscoélastique
‒ Compressibilité : Assure la raideur de l’appareil
‒ Viscosité : Permet de produire un amortissement

 Aucun risque de fuite
 Pas de clapet/soupape
 Temps courts : comportement élastique
‒ Pas d’écoulement → Montée de l’effort de réaction
‒ Ecoulement forcé à Fmax → Limitation de l’effort et amortissement

 Temps longs : comportement fluide
‒ Effort résistant très faible → Déplacement libre
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Appareils FVD
 56 amortisseurs FVD
‒
‒
‒
‒

4 amortisseurs par culée
Amortissement longitudinal
Effort résistant atteignant 160 à 230 kN
Repositionnement du tablier assuré par les appareils d’appui
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Appareils BC10S
 104 appareils BC10S
‒ Amortissement suivant l’axe transversal
‒ Variation des dimensions suivant raideur et précontrainte nécessaire
‒ 16 BC10S-10A (F0 = 37,5 kN, k = 0,562 kN/mm, Course = + 40 mm)
‒ 64 BC10S-15B (F0 = 37,5 kN, k = 0,562 kN/mm, Course = + 30 mm)
‒ 24 BC10S-25B (F0 = 65 kN, k = 0,825 kN/mm, Course = + 30 mm)

‒ Travail en compression, positionnement à mi-course
‒ Interface plaque inox/PTFE
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Appareils LRVA
 68 appareils LRVA répartis sur POX, ROME et CALCINE
‒
‒
‒
‒

Fmax compris entre 400 et 900 kN selon positionnement
Course de + 120mm
3mm maximum de course pour atteindre Fmax
Limitation de l’effort entre 100% et 110% de Fmax
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Joints de chaussée
 2 lignes de joints de chaussée EJ160 biais de 35ml chacune
 6 phases de travaux
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Tirants d’ancrage








Conception, fabrication, assemblage de tirants d’ancrages pour renforcer les
massifs de fondation des piles des viaducs ROME et POX
Unités : du 16 au 29T15S
Quantité totale : 78 tirants câble
Longueur maximale d’un câble : tirant 29T15S de 26,3m
Poids maximal d’un câble : 0,9T
Poids total avec câble enroulé sur touret : 3,1T
Problématique :
‒ Encombrement limité sur chantier : développement de tourets
spécifiques afin d’optimiser le déroulage
‒ Tourets de 2,3m de diamètre et 1m de largeur de diamètre équipés d’un
moteur permettant le ré-enroulage en cas d’obstacle lors de la mise en
place
‒ Plateforme de travail d’1,8 T afin d’optimiser la mise en place
‒ Cadence de livraison serrée de l’ensemble des tirants
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