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OA 402 – PHASE DE MISE EN ŒUVRE DES CAISSONS AU-DESSUS DE LA ROCADE

A - DESCRIPTIF TECHNIQUE :

A-1 - Caractéristiques des caissons et du tablier

- Chaque caisson à mettre en place mesure 58,82 mètres et pèse 35 tonnes,

- La section d’un caisson est la suivante : 0,80m de hauteur par 0,72m de largeur,

- Les demi-caissons ont été fabriqués à l’usine BERTHOLD à Dieue sur Meuse (57 – La Meuse),

- Les 12 demi-caissons ont été livrés sur chantier et soudés deux à deux sur chantier.

- Les caissons sont en acier autopatinable (pas de traitement en peinture, l’aspect rouillé est

recherché).

- Des entretoises soudées relieront les caissons transversalement sur appuis.

- Le poids total de la charpente est proche de 225 tonnes.

- Un tablier béton de 0,30 m d’épaisseur sera réalisé au-dessus des caissons (220 m3).

- La voie ferrée bétonnée sera mise en œuvre sur le tablier (voir coupe type en §A-3).

A-2 - Schéma de levage des caissons

Caisson 1

Caisson 6

Bretelle d’insertion échangeur

n°18 sens extérieur
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A-3 - Coupe type sur tablier

A-4 – Conditions météorologiques

La pose des caissons est soumise au respect d’une seule condition météorologique : la vitesse du

vent devra être inférieure à 60 km/h.

---------------------------------------------------

B – PLANNING DE POSE DES CAISSONS :

L’opération de mise en œuvre des caissons sur appuis provisoires au-dessus de la rocade se

déroulera comme suit :

B-1 - Fermeture de la rocade – 20h30 à 21h30 – nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2017

- Activation des itinéraires de déviation – 20h30 à 21H,

- Fermeture de la rocade au niveau de l’échangeur n°18 (Villenave d’Ornon) – 21h à 21h30,

- Fermeture des bretelles d’insertion des échangeurs n°17 et n°18 en sens extérieur – 21h à

21h30,

- Mise en place des portiques gabarits sur les bretelles d’insertion des échangeurs n°17 et n°18

en sens extérieur.
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B-2 - Opération de mise en place des caissons sur appuis au-dessus de la rocade – nuit du

lundi 20 au mardi 21 novembre 2017 (21h – 5h)

- La grue a été mise en station (appuis sur patins et mise en œuvre des contrepoids) sur le

chantier dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017 : entrée via la bretelle

d’insertion de l’échangeur n°18 en sens extérieur,

- Préparation des appareillages de levage (moufle, manilles, chaines) – 20h à 21h,

- Levage de la première poutre (caisson n°1 – le plus proche du Pont de la Maye) et mise en

position sur appuis provisoires – 21H30 à 22h30,

- Levage de la seconde poutre (caisson n°2) et mise en position sur appuis provisoires – 22H30

à 23h30,

- Levage de la troisième poutre (caisson n°3) et mise en position sur appuis provisoires –

23H30 à 00h30,

- Levage de la quatrième poutre (caisson n°4) et mise en position sur appuis provisoires –

00H30 à 01h30,

- Levage de la cinquième poutre (caisson n°5) et mise en position sur appuis provisoires –

01H30 à 02h30,

- Levage de la sixième poutre (caisson n°6) et mise en position sur appuis provisoires – 02H30

à 03h30,

- Repli des appareillages de levage – 3h30 à 4h30.

B-3 - Réouverture de la rocade – 4h00 à 05h00 – nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2017

- Mise en service des portiques gabarits sur les bretelles d’insertion des échangeurs n°17 et

n°18 en sens extérieur,

- Préparation de la réouverture de la rocade au niveau de l’échangeur n°18 (Villenave

d’Ornon) – 04h00 à 05h00,

- Préparation à la réouverture des bretelles d’insertion des échangeurs n°17 et n°18 en sens

extérieur – 04h30 à 05h00,

- Réouverture de la circulation sur la rocade à 5h00,

- Dépose/occultation de la signalisation des itinéraires de déviation.

---------------------------------------------------


