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1er treillis tubulaire spatial ferroviaire
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Données techniques
Portée
Largeur
Hauteur

47.4 m
4.46 m
5.18 m

Poids acier
Poids auge
Poids ballast

105 to
220 to
260 to

Classe d’exécution
Acier treillis
Etanchéité

EXC4
S355J2(+N)
BFUP

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX
ENJEUX
Contraintes : accessibilité, altitude, environnement

REMPLACEMENT DE L’ANCIEN PONT
Objectif : une auge ballastée et une durée de vie de 100 ans

CLUSTER MOB 2018
11 semaines d’interruption de trafic pour :
-

le retrait de l'ancien pont,
le montage de la charpente métallique,
la pose des auges préfabriquées et leur clavage,
l'étanchéité en BFUP,
la pérennisation des culées existantes en maçonnerie
le ripage de l'ouvrage
la mise en œuvre des équipements (ballast et voie, techfer)
les essais
nov.17

déc.17

janv.18

févr.18

mars.18

avr.18

mai.18

Installations de chantier
Travaux préparatoires
Fabrication charpente métallique
CLUSTER MOB - 11 semaines
Finitions

Planning simplifié des travaux

En raison de la situation du pont, la réalisation des installations de chantier a été un réel défi :
hiver glacial à 900m d’altitude, site escarpé, etc. nécessitant la création d’une plateforme de
travail pour le montage du nouveau pont, l’utilisation d’une grue de 700To.m, etc.

L’ancien pont du Lanciau est un treillis métallique riveté de hauteur constante datant de 1904.

Extrait du journal «La côte» - ATS, le 1er juin 2018.

UN PROJET INNOVANT
UNE GEOMETRIE COMPLEXE

UN PROJET HORS NORMES

Treillis tubulaire soumis à la fatigue : pas d’application possible des normes SIA/Eurocodes

CIDECT

Paramètres Lanciau

Extrait du CIDECT n°8 – Analyse paramétrique pour l’étude en fatigue des nœuds KK

Modélisation 3D coque sous Sofistik – Recherche des «hot spot»

Seule une approche numérique 3D a permis de valider le comportement
complexe de ces nœuds (recherche des «hot spot», écoulement
plastique…).
Les nœuds ont été modélisés à l’aide de modèles locaux, 3D coques,
maillage de 2mm en éléments quadrilatères sous Sofistik.
Des contre-modèles numériques 3D volumiques ont été réalisés par
l’expert du projet confirmant les résultats.

Les assemblages du pont du Lanciau ne répondent pas aux paramètres
géométriques des normes que ce soit pour les vérifications ELU type 2 (service)
ou à ELU type 4 (fatigue – critère dimensionnant pour un pont ferroviaire).
Le prédimensionnement de la structure et sa conception géométrique ont été
réalisés à l’aide des thèses des Dr Ann Schumacher, Luis Borges, Scott
Walbridge, des documentations techniques CIDECT et «Empfehlungen für
geschweißte KK-Knoten im Straßenbrückenbau – BAST».

La géométrie de l’ouvrage, ici parfaitement maîtrisée à l’aide du BIM, est le point essentiel pour
les vérifications statiques.

DU PROJET A LA REALITE

Modélisation BIM

Analyse des nœuds en
fatigue

Fabrication en atelier

Evacuation du pont de 1904

Assemblage sur cintre
provisoire

Mise en place des auges

Intervenants
Maître de l’Ouvrage
Ingénieur civil
Consortium d’entreprises

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois sa (MOB)
T ingénierie sa
Sottas sa & Walo Bertchinger ag

Ripage

Mise en place du ballast

juin.18

