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Le dimensionnement des OANC soumis au passage du Tram-
Train 

Calcul de la précontrainte 
 

Le principe de la méthode 
 
Nous avons réalisé le dimensionnement du câblage de fléau et d’éclisse en suivant le guide de 
conception du Setra « Ponts en béton construits par encorbellements successifs ». Le 
dimensionnement d’un ouvrage en béton précontraint à câblage mixte et construit par 
encorbellements successifs se fait à l’Etat Limite de Service. L’ouvrage ainsi dimensionné est 
vérifié ensuite à l’Etat Limite Ultime. 
 
Le câblage longitudinal (ou câbles de fléau) est dimensionné en phase de construction. Il doit 
reprendre le poids propre du béton en encorbellement et les charges de chantier aléatoires 
suivantes : 

- Une charge répartie QPRA1 de 200 N/m2 sur un demi-fléau dans les cas courants (portée 
< 120 m) ; 

- Une charge concentrée QPRA2 de 50+5b 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. 
 

Etant donné que l’on a le choix pour la longueur des voussoirs courants, c’est-à-dire que la 
longueur de l’équipage mobile n’est pas imposée, il est intéressant de retenir une longueur de 
voussoir et une unité de précontrainte telles qu’on ancre deux câbles par voussoir. Dans ce 
cas, la démarche consiste à tester les unités de précontrainte les plus courantes et à conserver 
celle qui donne une longueur de voussoir courant classique, c’est-à-dire comprise entre trois 
et quatre mètres. 
 
Les câbles de fléaux sont dimensionnés en considérant la contrainte normale en fibre 
supérieure de la section située au droit des cales provisoires, au moment du bétonnage de la 
dernière paire de voussoirs, c’est-à-dire avant la mise en tension des câbles de fléau éventuels 
ancrés dans ce voussoir. 
 
Le câblage de continuité intérieur au béton (ou câbles d’éclisse) est dimensionné en phase de 
construction. Il doit reprendre l’effet du gradient thermique en phase de construction avant 
mise en tension des câbles de continuité extérieurs au béton et l’effet du poids propre pour les 
travées de rive. Il doit également reprendre une partie des redistributions d’efforts différées. 
Généralement, l’unité de précontrainte retenue est la même que celle des câbles de fléau. 
 
Les câbles de précontrainte extérieure sont dimensionnés pour reprendre les efforts en 
exploitation qui ne sont pas repris par les deux précédentes familles de câbles. Le câblage doit 
vérifier deux conditions : 
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- Rendre les contraintes normales admissibles, 
- Rendre les contraintes de cisaillement admissibles en réduisant l’effort tranchant. 

 
Dans un premier temps, on s’intéresse aux contraintes de cisaillement pour rechercher à partir 
de quel voussoir elles sont admissibles sans la réduction apportée par les câbles extérieurs. On 
détermine ainsi un emplacement du déviateur de la précontrainte extérieure, qui est acceptable 
s’il est situé entre le tiers et le quart de la travée (tiers de travée pour épaisseur variable et 
quart de travée pour épaisseur constante). Il est à noter que cette méthode ne permet que de 
dégrossir le tracé puisque le cisaillement admissible dépend lui-même de la précontrainte 
mise en œuvre.  
 
Un premier tracé étant ainsi obtenu, on peut dans un second temps s’intéresser aux contraintes 
normales pour déterminer l’intensité de la précontrainte. Le nombre de câbles extérieurs étant 
toujours surabondant sur pile, le câblage peut être prédimensionné en s’intéressant à la fibre 
supérieure de la section de clé. 
 
Le tracé final peut être obtenu en effectuant quelques retouches comme : 

- Jouer sur la longueur des différents câbles (les câbles peuvent régner sur une, deux ou 
trois travées), 

- Déplacer les déviateurs d’un ou deux voussoirs. 
S’il n’y a pas de problème d’effort tranchant, il est également possible de réduire le nombre 
de câbles extérieurs et de les compenser dans les zones centrales par des câbles éclisses 
supplémentaires, plus économiques car beaucoup plus courts. 
 
Par rapport aux charges variables d’exécution on distingue deux classes qui seront disposées 
de façon à produire l’effet le plus défavorable : 
 

1) Charges de chantier connues 
En cas d’incertitude importante sur le poids ou positions, on fixe des valeurs caractéristiques 
maximale et minimale introduites de la façon la plus défavorable. Pour les ouvrages coulés en 
place, il s’agit principalement du poids de l’équipage mobile noté QPRC1, dont la valeur 
courante varie de 0,30 à 0,90 MN et souvent se cale sur la moitié du voussoir courant le plus 
lourd. Dans les calculs, ces charges doivent être majorées de + 6 % du côté du demi-fléau le 
plus lourd ou minorées de 4 % du côté opposé (QPRC1 max ou QPRC1 min) selon le même principe 
que pour le poids propre des féaux. 
 

2) Charges de chantier aléatoires 
Charge répartie de QPRA1 de 200 N/m2 qui inclut l’effet vertical du vent sous réserve que le 
site ne soit pas exposé, s’applique sur les voussoirs terminés et sur l’équipage mobile ;  
Charge concentrée QPRA2 de 50+5b kN appliquée en bout de fléau, à l’extrémité du dernier 
voussoir terminé. 
 
L’on peut retrouver aussi les actions accidentelles suivantes : 

- La chute de l’ensemble ou d’une partie d’un équipage mobile vide ou d’un voussoir 
préfabriqué en cours de pose (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 du dernier voussoir préfabriqué sur l’un des demi-fléaux. 



Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – Tesina 

Dimensionament de ponts en calaix per a tram-tren. Aplicació a l’illa de la Reunió (França) 43 

- Pour un ouvrage coulé en place, toute charge mobile pendant une ou plusieurs phases 
de déplacement de l’équipage mobile est susceptible de chuter. Dans la plupart des 
cas, les calculs sont menés en considérant que l’intégralité de l’équipage mobile peut 
tomber. Une valeur plus faible peut toutefois être adoptée moyennant une étude 
particulière de la sécurité de l’équipage établie par les concepteurs de cet équipage au 
début des études d’exécution. 

 
La prise en compte de ces actions est nécessaire pour justifier les fléaux pendant la phase de 
construction vis-à-vis de : 

- L’état limite ultime d’équilibre statique, où l’on vise à assurer la stabilité des fléaux 
sur leur pile ; 

- L’état limite ultime de résistance, pour différents organes mis en place spécifiquement 
pour assurer la stabilité ainsi que pour les éléments sollicités au cours de ces phases, 
en particulier les piles et têtes de pile et leurs fondations. 

 
Pour chaque état limite, compte tenu de la nature des actions, on distingue la situation 
temporaire de construction, qui relève d’une justification sous combinaison fondamentale, et 
la situation accidentelle, qui relève d’une justification sous combinaison accidentelle. Le but 
de cette manipulation est de déterminer le nombre de câbles de clouage nécessaires pour 
établir l’équilibre du fléau pendant la phase de construction. Cela est donc indépendant du cas 
de charges de tram-train et ne joue aucun rôle lors du passage de ce type de trafic qui fait 
l’objet de nos études. 
 
Ensuite, nous procédons au calcul de la précontrainte de fléau, d’éclisse et extérieure pour le 
cas particulier du viaduc de Lataniers. Celui-ci marque l’entrée à la zone de la Montagne du 
projet de Tram-Train à l’Ile de la Réunion. Il s’agit d’un ouvrage de 588 mètres de long avec 
6 portées courantes de 82 mètres et 2 de rive de 48 mètres construit par encorbellements 
successifs et de hauteur variable. Nous présentons une coupe longitudinale et une coupe 
transversale en annexe 5, ainsi que les propriétés des différentes sections. 
 
Nous avons modélisé cet ouvrage d’art non courant sur le logiciel développé en interne par 
Setec : Pythagore. Ce modèle nous a permis un calcul précis de l’ensemble d’effets à 
considérer pour bien dimensionner le pont en question. 
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Précontrainte de fléau 
 
Nous passons donc au calcul de la précontrainte de fléau. Même si ce calcul est indépendant 
du cas de charges il est indispensable de déterminer ce câblage longitudinal. En effet, il jouera 
un rôle direct dans la configuration finale et nous permettra d’observer dans quelle mesure les 
surépaisseurs prises lors du prédimensionnement de l’ouvrage augmentent son poids propre et 
donc le moment à reprendre par la précontrainte de fléau. 
 

1) Moment sur pile pendant le bétonnage des derniers voussoirs 
Nous supposons que le tablier est en appui dans l’axe de la pile, le moment résultant de cette 
hypothèse étant légèrement supérieur à celui que nous aurions trouvé si le calcul était fait au 
droit des cales de stabilité provisoire.  
On trouve un moment dû au poids propre : Mg = - 182,74 MNm 
A ce moment Mg, il faut ajouter le moment dû aux charges de chantier connues (Qc1) ainsi 
que celui dû aux charges de chantier aléatoires (Qc2 et Qc3). 
Les charges Qc1 correspondent aux équipages mobiles. La valeur courante varie de 0,30 à 
0,90 MN suivant la longueur des voussoirs et la largeur du tablier. Au stade du dégrossissage, 
on considère que le poids de l’équipage peut être égal à la moitié du voussoir le plus lourd, 
soit 0,545 MN. Cette force est exercée à 3,6 m / 2 + 1 m = 2,8 m de la clé : 
MQc1 = Méquipage mobile = - 0,545 x 38,2 = - 20,84 MNm 
Les charges de chantier aléatoires correspondent aux matériaux stockés sur le tablier, aux 
petits engins de chantier, aux personnels et aux actions climatiques diverses et négligées par 
ailleurs. Pour couvrir les charges de chantier inconnues on utilise : 

- Une charge répartie Qc2 de 200 N/m2 sur un demi-fléau dans les cas courants (portée 
< 120 m) ; 

- Une charge concentrée Qc3 de 50+5b kN appliquée en bout de fléau, à l’extrémité du 
dernier voussoir terminé (b désigne la largeur du hourdis supérieur du caisson 
exprimée en mètres). 

Ces charges sont disposées de façon à produire l’effet le plus défavorable. 
MQc2 = - 200 x 11,65 x 402/2 x 10-6 = - 1,864 MNm 
MQc3 = - [50 + (5 x 11,65)] x 10-3 x (40-3,6) = - 3,940 MNm 
On retiendra donc : M = Mg + MQc1 + MQc2 + MQc3 = - 182,74 - 20,84 - 1,864 - 3,940 =           
- 209,379 MNm. 
 

2) Calcul du câblage de fléau 
On considère que le tablier est coulé en place (béton C40) en prenant certaines précautions 
(présence de gaines vides, mesure des coefficients de transmission) et on adopte comme 
résistance du béton des VSP au moment du bétonnage de la dernière paire de voussoirs fcj = 
40 MPa. La contrainte admissible en fibre supérieure est donc : 
st = 0,7 ftj – k fcj avec k = 0,02 
st = 0,7 x (0,6 + 0,06 x fcj) - 0,02 x fcj = 0,7 x (0,6 + 0,06 x 40) - 0,02 x 40 = 1,30 MPa 
L’effort N développé par les câbles de fléau dans la section sur pile doit satisfaire la condition 
suivante : 
N/B + Mv’/I + (N e0 v’)/I ≥ - st 
Avec B = 12,1059 m2, I = 48,9374 m4, v’ = 2,522 m, M = - 209,379 MNm 
e0 = 2,222 m, position du câble moyen en supposant une répartition sur deux lits 
N ≥ - [st - (M v’) / I] / [1/B + (e0 v’) / I] = 48,15 MN  
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Si l’on considère des câbles de fléau 17T15S, de force utile 2,76 MN, il nous faut 17,43 
câbles, soit 18 en prenant le nombre entier et 20 au total avec les deux derniers pour attacher 
la dernière paire de voussoirs. Il faudrait donc découper les voussoirs tous les 3,6 mètres. 
Cette valeur se trouve bien dans l’intervalle de 3 à 4 mètres souhaitée. Cependant, on note 
qu’il peut être intéressant de considérer des câbles 14T15S, de force utile 2,27 MN. En effet, 
on aurait besoin de 21,17 câbles, soit 24 au total, réduisant la longueur des voussoirs à 3 
mètres. Le choix entre une configuration avec moins de répétitions et une autre plus légère 
doit être effectué. Ce choix affecte de façon claire et directe la cinématique et les coûts de la 
construction et doit donc être réalisé en fonction de ces enjeux. Dans notre analyse des effets 
du tram-train sur l’ouvrage l’on adopte une configuration avec 10 paires de voussoirs par 
fléau. On note également qu’alors que souvent on utilise des unités de câbles de précontrainte 
de fléau 12T15S ici on a besoin des 17T15S pour avoir une longueur de voussoir similaire. Le 
poids propre de notre caisson est donc bien plus massif pour supporter le passage des tram-
trains. 
 
Il convient maintenant réaliser une vérification pendant le bétonnage du clavage Pi-Pi+1. A ce 
stade du calcul, il est bon de s’assurer que les câbles de fléau sont suffisants pour reprendre le 
poids du tablier et de l’équipage pendant la construction du clavage central. Pour cela, on 
applique deux forces orientées vers le bas à chaque extrémité des fléaux qui représentent 
l’effet du poids de l’équipage mobile et du béton de clavage encore mou. Ces forces 
s’exercent sur deux structures indépendantes et isostatiques, puisque, à ce stade, les deux 
moitiés du pont ne sont pas encore liées. 
Le cas le plus défavorable correspond à la situation dans laquelle la totalité du moment doit 
être repris par une seule pile. Dans ce cas le moment à reprendre vaut : Mcl = - (Q/2 + Vc/2) x 
40,5 = - (0,545/2 + 0,421/2) x 40 = - 19,34 MNm, où Q est le poids de l’équipage mobile et 
Vc le poids du clavage (béton mou). 
Dans cette phase, les efforts et la contrainte en fibre supérieure dans l’axe des piles sont : 
M = - Mg - MQc2 - MQc3 - Mcl = - 182,74 - 1,864 - 3,940 - 19,34 = - 207,88 MNm 
Nfléau = 2 x 10 x 2,92 = 58,48 MN 
M isofléau = 58,4 x 2,162 = 129,9 MNm 
ss = N/B + M.v’/I = 58,48 / 12,1059 + (-207,88 + 129,9) x 2,522 / 48,9374 = 0,56 MPa ≥ - st 
= - 1,19 MPa 
Le dimensionnement est donc correct. 
  

Précontrainte de clavage 
 
Le calcul de la précontrainte de clavage exige de connaître le phasage de construction afin de 
déterminer les moments à reprendre par les câbles. Etant donné que l’ouvrage ne se trouve pas 
dans le chemin critique du planning de construction de l’ensemble de la ligne, une seule paire 
d’équipages mobiles suffit pour la construction. On envisage donc une construction fléau par 
fléau et on choisit de la faire débuter depuis le point fixe : la pile P4. 
 
On exécute ainsi les clavages dans l’ordre suivant : 

- Clavage de P4-P5 et mise en tension des câbles éclisses de P4-P5 
- Clavage de P5-P6 et mise en tension des câbles éclisses de P5-P6 
- Clavage de P6-P7 et mise en tension des câbles éclisses de P6-P7 
- Clavage de P7-C8 et mise en tension des câbles éclisses de P7-C8 
- Clavage de P3-P4 et mise en tension des câbles éclisses de P3-P4 
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- Clavage de P2-P3 et mise en tension des câbles éclisses de P2-P3 
- Clavage de P1-P2 et mise en tension des câbles éclisses de P1-P2 
- Clavage de C0-P1 et mise en tension des câbles éclisses de C0-P1 

 
Les câbles d’éclisse doivent reprendre le poids propre du clavage, l’effet de l’enlèvement de 
l’équipage mobile, l’effet du gradient thermique et le moment hyperstatique des câbles, car, 
contrairement aux autres câbles, ils développent à la fois des moments isostatiques et des 
moments hyperstatiques.  
 
Nous avons choisi des 18T15S pour maintenir le même type d’ancrage par rapport à la 
précontrainte de fléau et pour déterminer le nombre de câbles nécessaires nous allons étudier 
chaque phase du clavage et déterminer son effet sur la structure. 

- Effet du poids propre du clavage et de l’équipage mobile : la première étape du 
clavage peut être simulée par deux forces verticales orientées vers le bas à chaque 
extrémité des fléaux. Dans cette phase, le tablier est encore constitué de deux 
structures indépendantes et isostatiques. Cette phase n’influence donc pas le calcul des 
câbles.  

- Effet de l’enlèvement de l’équipage mobile : tout d’abord, on applique deux forces 
verticales orientées vers le haut à chaque extrémité des fléaux. Ces forces représentent 
l’enlèvement de l’équipage mobile et du béton de clavage (béton mou) que nous 
remplacerons dans un deuxième temps par une charge uniformément répartie orientée 
vers le bas représentant le béton durci.  

- Effet du gradient thermique : on suppose un gradient thermique de 15°C (valeur 
caractéristique du référentiel). 

- On met en place les câbles de précontrainte : on étudie la combinaison de l’effet 
isostatique et hyperstatique. 
 

Cet ensemble de phases se reproduit à chaque clavage, chacune d’elles donnant lieu à un état 
de contraintes sur la partie de l’ouvrage qui a été clavée. On additionne les moments produits 
à chaque phase et on sort l’enveloppe de ces additions sur l’ensemble de l’ouvrage. Ensuite, 
on ajuste le numéro de câbles d’éclisse afin de vérifier que sur toutes les clés l’effort N 
développé par les câbles d’éclisse au droit du clavage satisfait la condition suivante : 
N/B - M v/I ≥ - st 
Avec N = 2,92 MN, B = 8,1059 m2, e0 = -1,1889 m, v = 1,5889, I = 8,2128 m4  
On considère que le tablier est coulé en place en prenant certaines précautions (présence de 
gaines vides, mesure des coefficients de transmission) et on adopte comme résistance du 
béton au moment de la dépose de l’équipage de clavage fcj = 16 MPa. La contrainte 
admissible en fibre inférieure est donc :  
st = 0,7 ftj - k fcj avec k = 0,02 
st = 0,7 x (0,6 + 0, 06 x fcj) - 0,02 x 16 = 0,772 MPa 
On présente en annexe 6 la courbe des moments provoquées par chacune de ces étapes lors 
des clavages et l’addition de ces courbes en prenant le nombre de câbles minimal que l’on 
trouve par la suite.  
Nous procédons donc à un calcul itératif en commençant avec une seule paire de câbles de 
23,6 m de longueur régnant sur 6 voussoirs de 3,6 m et le voussoir de clavage de 2 m et ceci à 
chaque clé. On considère des « voussoirs » de 1,5 m de long entre la culée et la clé des travées 
de rive. 
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Une telle disposition donne lieu aux contraintes suivantes dans le béton à la clé : 

Clé 
Nombre 
de câbles 

Moment 
Max (MNm) 

Contrainte dans 
le béton (MPa) 

C0-P1 2   9062       -1,033 
P1-P2 2 16938       -2,556 
P2-P3 2 16956       -2,560 
P3-P4 2 13549       -1,901 
P4-P5 2 14808       -2,144 
P5-P6 2 21703       -3,478 
P6-P7 2 18340       -2,828 
P7-C8 2   9170       -1,054 

Tableau 4 : Contraintes à la clé avec une seule paire de câbles d’éclisse 
 
Toutes les clés souffrent des contraintes inférieures à la valeur admissible. Il convient donc 
d’augmenter le nombre de câbles éclisses à 2 partout. Ceux-ci couvrent l’espace de 4 
voussoirs en plus de la clé. 
 
Une telle disposition donne lieu aux contraintes suivantes dans le béton à la clé : 

Clé 
Nombre 
de câbles 

Moment 
Max (MNm) 

Contrainte dans 
le béton (MPa) 

C0-P1 2   4367 0,5961 
P1-P2 2 14316 -1,329 
P2-P3 2 14877 -1,437 
P3-P4 2   8333 -0,171 
P4-P5 2 10075 -0,508 
P5-P6 2 21353 -2,69 
P6-P7 2 16187 -1,691 
P7-C8 2   4940 0,4852 

Tableau 5 : Contraintes à la clé avec deux paires de câbles d’éclisse 
 
Les clés entre C0-P1, P3-P4, P4-P5, P7-C8 présentent des niveaux de contraintes acceptables. 
Nous procédons donc à augmenter le nombre de câbles sur les autres clés avec un câble 
d’éclisse cette fois régnant exclusivement entre 2 voussoirs et la clé. 

Clé 
Nombre 
de câbles 

Moment 
Max (MNm) 

Contrainte dans 
le béton (MPa) 

C0-P1 2   2046 1,0451 
P1-P2 3   9832 0,2592 
P2-P3 3   8244 0,5665 
P3-P4 2   8333 -0,171 
P4-P5 2 10075 -0,508 
P5-P6 3 14521 -0,648 
P6-P7 3 12106 -0,181 
P7-C8 2   3148 0,8319 

Tableau 6 : Contraintes à la clé avec une combinaison de 2 et 3 paires de câbles d’éclisse 
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Les niveaux de contraintes du béton sont maintenant acceptables partout. Nous repérons que 
les clés des travées de rive présentent des niveaux de contraintes avec une marge importante 
par rapport à la limite de -0,772 MPa. Si on laisse un seul câble éclisse on obtient : 

 

Clé 
Nombre 
de câbles 

Moment Max 
(MNm) 

Contrainte dans 
le béton (MPa) 

C0-P1 1   2942 0,1513 
P1-P2 3   9834 0,2589 
P2-P3 3   8194 0,5761 
P3-P4 2   8405 -0,185 
P4-P5 2 10075 -0,508 
P5-P6 3 14521 -0,648 
P6-P7 3 12106 -0,181 
P7-C8 1   4193 -0,091 

Tableau 7 : Contraintes à la clé avec une combinaison de 1, 2 et 3 paires de câbles d’éclisse 
 

On reste dans des valeurs acceptables. L’on retient donc cette configuration comme étant celle 
qui nous fournit la configuration de câbles éclisses minimale avec le phasage de construction 
retenu. 
 
Notons cependant qu’il pourrait être intéressant d’augmenter les câbles d’éclisse afin de 
réduire la quantité du câblage de précontrainte extérieure nécessaire. Cela est spécialement 
intéressant si possible, car on diminue la longueur total de précontrainte à mettre en œuvre. 
  

Précontrainte extérieure 
 
La précontrainte extérieure doit reprendre les efforts dus aux équipements, aux charges de 
tram-train, au gradient thermique et au fluage. 
 
Tout d’abord, il nous faut déterminer la géométrie du câblage. Etant donné que notre ouvrage 
est à hauteur variable, il convient de placer les déviateurs au tiers de la portée si l’on suit les 
règles de ponts routiers, soit au septième voussoir depuis le voussoir sur pile. Cependant, les 
contraintes de cisaillement sans la précontrainte extérieure sont admissibles exclusivement à 
la clé. En effet, lorsqu’on vérifie la condition relative aux contraintes tangentielles: τ2 ≤ 0,4 ftj 
[f tj + 2/3 sx] on trouve que seules les contraintes de cisaillement à la clé sont admissibles sans 
la réduction apportée par les câbles extérieurs.  
 



Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – Tesina 

Dimensionament de ponts en calaix per a tram-tren. Aplicació a l’illa de la Reunió (França) 49 

 
 

Figure 14 : Contraintes tangentielles sans précontrainte extérieure 
 

En bleu, les τ2 sans précontrainte extérieure et en rouge leur valeur admissible tout au long de 
l’ouvrage : 0,4 ftj [f tj + 2/3 sx] 
 
Nous décidons donc de réaliser les calculs en les amenant déjà jusqu’au huitième voussoir. 
Une fois que l’on a déterminé cette géométrie des câbles extérieurs nous procédons à la 
détermination du nombre nécessaire. L’étude de la loi des moments du cas de charges nous 
donne les points critiques dans lesquels la quantité de précontrainte extérieure nécessaire doit 
être déterminée. Les moments maximum se trouvent sur les clés ou en mi-travée dans le cas 
des travées de rive. Les moments minimum se trouvent sur appuis. Nous allons donc 
dimensionner la précontrainte extérieure en fonction des moments longitudinaux à reprendre 
dans ces endroits en réalisant une vérification des contraintes dans tout le tablier à la fin. 
 
Tout d’abord, nous reprenons les moments (MG1) trouvés lors du calcul du câblage d’éclisse 
par rapport à l’effet de l’enlèvement de l’équipage mobile plus le poids du clavage (cf. annexe 
6).  
 
Ensuite, nous trouvons les moments longitudinaux dus au passage du Tram-Train et nous 
retenons les valeurs des nœuds critiques des courbes des valeurs minimales (MTT min) et 
maximales (MTT max) de l’enveloppe que l’on retrouve quand on combine les charges de la 
façon décrite précédemment.  
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Figure 15 : Enveloppe des moments générés par le tram-train fret de La réunion 
 
Nous évaluons alors les moments longitudinaux dus aux charges de superstructures (MG équip) 
et l’on retient les valeurs aux points d’étude identifiés comme étant critiques.  
 

  
 

Figure 16 : Courbe des moments générés par les équipements  
 
Nous procédons maintenant à trouver la courbe des moments longitudinaux qui se créent lors 
d’un gradient thermique de 15°C : M∆T. 
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Figure 17 : Courbe des moments générés par un gradient thermique de 15°C 
 
Il ne nous reste à ce moment qu’à calculer les moments dus au fluage : Mfluage. Cette tâche 
peut être réalisée avec précision grâce au module « CONS » du logiciel Pythagore qui permet 
de calculer pas à pas les états successifs de l’ouvrage au fur et à mesure de sa construction. 
 

 
 

Figure 18 : Courbe des moments générés par le fluage 
 
On calcule alors le moment MQ comme l’enveloppe de MQ = 1,2 MTT + 0,5 M∆T et MQ = M∆T. 
 
Nous pouvons trouver ainsi les moments maximum et minimum auxquels les points critiques 
qui font l’objet de cette étude sont soumis. Pour cela on utilise les formules suivantes : 
M min = MG min + MQ min = (MG1 + MG équip) + MQ min  
M max = MG max + MQ max = (MG1 + MG équip + Mfluage) + MQ max  
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Il nous faut voir maintenant comment la précontrainte nous aidera à compenser les contraintes 
générées par ces efforts et les rendre admissibles. Nous nous intéressons donc à la loi de 
moments générée par l’ensemble des câbles de précontrainte d’éclisse retenu.  
 

 
 

Figure 19 : Courbe des moments générés par la précontrainte d’éclisse 
 
Il ne nous reste actuellement plus qu’à trouver l’effet de la précontrainte extérieure sur le 
tablier. Nous mettons en œuvre un seul câble avec la géométrie retenue précédemment et nous 
obtenons la loi de moments créée qui est présentée ci-dessous : 
 

 
 

Figure 20 : Courbe des moments générés par un câble de précontrainte extérieure  
 
On cherche maintenant le nombre minimal de câbles de précontrainte extérieure qui permet de 
satisfaire : 

- sur appui (lorsque la valeur absolue de M min est supérieure à celle de M max) : 
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σi = N / B + M v’ / I = (Pecl + Pext) / B + M min v’ / I + (MPecl + MPext) v’ / I < - σt ; 
- à mi-travée (lorsque la valeur absolue de M max est supérieure à celle de M min) : 

σi = N / B – M v / I = (Pecl + Pext) / B – M max v / I – (MPecl + MPext) v / I < - σt ; 
où, en prenant certaines précautions (présence de gaines vides, mesure des coefficients de 
transmission), σt = (0,6 + 0,06 x 40) - 0,02 x 40 = 2,2 MPa. 
 
On présente les différentes variables qui interviennent dans le calcul de la précontrainte 
extérieure dans un tableau récapitulatif dans la page suivante. 
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Nœud   1005 1011 1018 1030 1043 1055 1068 1080 1093 1105 1118 1130 1143 1155 1168 1175 1180 

Position    
clé C0-

P1 
mi-

travée P1 
clé P1-

P2 P2 
clé P2-

P3 P3 
clé P3-

P4 P4 
clé P4-

P5 P5 
clé P5-

P6 P6 
clé P6-

P7 P7 
mi-

travée 
clé P7-

C8 

MG1  MNm -5,17 7,42 0,00 -0,04 0,00 -0,70 0,00 -4,26 0,00 -3,75 0,00 1,40 0,00 1,25 0,00 8,26 -4,88 

MTT min   MNm -8,54 -36,99 -81,44 -17,95 -92,80 -27,05 -97,03 -29,54 -100,38 -29,75 -97,01 -27,62 -92,72 -19,47 -81,30 -36,96 -11,37 

MTT max  MNm 14,67 35,18 26,81 37,74 26,94 43,21 36,26 47,04 37,02 47,01 36,16 43,91 26,91 38,88 26,69 35,18 18,61 

MG équip  MNm 7,18 -4,33 -78,79 25,11 -97,46 19,36 -89,69 21,37 -93,72 21,23 -89,78 19,53 -97,41 24,73 -78,76 -4,28 8,49 

MDT MNm 3,06 15,21 31,24 26,69 19,63 21,72 24,62 23,51 22,03 23,20 24,68 22,34 19,45 25,20 32,25 20,08 7,87 

M fluage MNm 0,10 -1,08 -6,16 3,20 -8,67 2,55 -7,49 2,20 -9,20 2,12 -8,55 2,42 -9,47 3,04 -6,65 -1,07 0,83 

MQ min MNm -8,72 -36,78 -82,10 -8,19 -101,55 -21,60 -104,13 -23,69 -109,44 -24,10 -104,07 -21,98 -101,54 -10,76 -81,43 -34,31 -9,71 

MQ max MNm 19,14 49,82 47,79 58,64 42,14 62,71 55,82 68,21 55,44 68,01 55,73 63,86 42,02 59,26 48,15 52,26 26,27 

Mmin MNm -6,72 -33,70 -160,89 16,87 -199,00 -2,93 -193,82 -6,57 -203,16 -6,61 -193,86 -1,04 -198,95 15,21 -160,19 -30,33 -6,09 

Mmax MNm 21,24 51,84 -37,15 86,90 -63,98 83,93 -41,36 87,52 -47,48 87,63 -42,60 87,21 -64,86 88,28 -37,26 55,16 30,70 

Pécl MN 5,84 0,00 0,00 17,52 0,00 17,52 0,00 11,68 0,00 11,68 0,00 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 5,84 

MPécl MNm -5,45 5,54 10,23 -16,01 16,23 -14,95 12,09 -8,52 9,94 -8,57 12,10 -15,05 16,23 -15,87 10,21 5,53 -4,90 

n° câbles Pext  ------  1 15 7 10 9 10 10 13 10 13 9 11 9 10 7 16 2 

Pext MN 3,09 46,35 21,63 30,90 27,81 30,90 30,90 40,17 30,90 40,17 27,81 33,99 27,81 30,90 21,63 49,44 6,18 

MPext MNm -3,31 -5,09 75,27 -32,79 101,69 -28,52 104,66 -37,74 101,69 -35,14 98,64 -31,41 101,24 -32,37 75,01 -5,76 -7,22 

B m2 8,11 8,82 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,82 8,11 

v' m 1,11 1,40 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,40 1,11 

v m 1,59 1,93 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,93 1,59 

I m4 8,21 13,98 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 13,98 8,21 

si MPa -1,31 -1,96 -2,10 -1,40 -1,88 -1,85 -1,42 -1,59 -2,16 -2,10 -1,99 -1,53 -1,90 -1,77 -2,08 -1,98 -2,11 

smin MPa -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 

Tableau 8 : Tableau récapitulatif du calcul de la précontrainte extérieure de l’ouvrage des Lataniers soumis au passage du trafic tram-train
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Notons que nous avons déjà introduit le nombre de câbles de précontrainte extérieure 
nécessaires afin de se trouver dans les niveaux de contraintes acceptables. 
 
Tout d’abord, il est important de noter les valeurs des câbles nécessaires à mi-travée des 
travées de rive : 15 et 16. Ces valeurs sont trop grandes par rapport au reste et risquent de 
nous imposer des niveaux de précontrainte surabondants ailleurs. Dans ce sens, il nous parait 
approprié de déplacer les déviateurs du huitième voussoir au sixième, pour gagner en bras de 
levier sur la section critique de mi-portée des travées de rive et nous recaler sur les 10 câbles 
nécessaires par la suite. 
 
Il est intéressant de souligner que les clés avec 3 paires de câbles d’éclisse mis en œuvre (P1-
P2, P2-P3, P5-P6 et P6-P7) ont besoin de 10, 10, 11 et 10 câbles de précontrainte extérieure 
respectivement, alors que les clés avec 2 paires (P3-P4, P4-P5) ont besoin de 13. Les 
moments max à reprendre par toutes les clés étant tous dans le même rang, on peut conclure 
qu’il est plus intéressant de passer la précontrainte d’éclisse dès 2 paires nécessaires à 3 pour 
réduire ainsi le nombre de câbles de précontrainte extérieure qui sont, par leur longueur, plus 
onéreux.  
 
Il est alors pertinent de se demander si l’on pourrait aussi augmenter le nombre de câbles 
d’éclisse traversant les autres clés. La réponse à cette question dépend du numéro de câbles de 
précontrainte extérieure nécessaires dans les piles contiguës : 

- La pile P1 a besoin de seulement 7 câbles mais il nous en faut 10 pour reprendre le 
moment à mi-travée de P1-P2.  

- La pile P2 a besoin de neuf câbles, seulement un moins des nécessaires sur les clés P1-
P2 et P2-P3.  

- Les piles P3 et P4 ont besoin de 10 câbles et dans ce sens il convient de réduire le 
nombre nécessaire en P3-P4.  

- De même par rapport à P5 qui elle n’a besoin que de 9 câbles, alors que P4-P5 
nécessite 13 et P5-P6 11.  

- Les piles P6 et P7 ont des besoins en câbles légèrement inférieurs aux clés contiguës : 
9 et 7 respectivement par rapport à 11 (P5-P6), 10 (P6-P7) et 10 (mi travée P7-C8). 

 

Vérification de l'ouvrage 
 
Après avoir analysé l’ensemble des sections critiques, on suggère de retenir une configuration 
sur la précontrainte d’éclisse et une autre sur la précontrainte extérieure et d’étudier les 
contraintes normales en fibre supérieure et inférieure ainsi que les tangentielles afin de voir si 
elles sont acceptables.  
 
Par rapport à la précontrainte d’éclisse, nous allons retenir une configuration qui passe de 
celle qui a été déterminée comme étant minimale (1-3-3-2-2-3-3-1) à une 1-3-3-3-3-4-3-1. 
Nous décidons donc d’augmenter le nombre de câbles d’éclisse dans les endroits où le besoin 
en précontrainte extérieure nécessaire est plus important en clé qu’en les piles contiguës. 
Notons que l’augmentation de la précontrainte d’éclisse au niveau des clés des travées de rive 
ne joue pas sur les mi-travées qui sont l’endroit où l’on rencontre les problèmes de contraintes 
des travées de rive. 
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Sachant que la précontrainte extérieure a un rang d’application ordinaire jusqu’aux 200 
mètres de façon continue, on choisit de la découper selon quatre tronçons : entre C0 et P2, 130 
mètres de long, P2 et P4 (164), P4-P6 (164), P6-C8 (130). Nous adoptons cependant une 
configuration uniforme dans l’ensemble de l’ouvrage qui correspond à 5 paires de câbles 
19T15S à chaque tronçon. Cette réduction par rapport aux valeurs trouvées se justifie 
conceptuellement par l’augmentation des câbles d’éclisse des clés avec des besoins de 
précontrainte extérieure supérieurs et le déplacement des déviateurs des travées de rive. 
Notons que toutes les piles ont des besoins égaux ou inférieurs à 5 paires de câbles d’éclisse.  
 
Nous procédons avec ces configurations à la vérification des contraintes dans l’ensemble du 
tablier. Sous combinaisons quasi-permanentes, la contrainte dans le caisson doit être comprise 
entre 0 et 0,5 fc28, alors que sous combinaisons caractéristiques elle doit être entre - ft28 et 0,6 
fc28.  
 
L’ensemble de contraintes en fibre supérieure et en fibre inférieure se trouvent bien entre les 
valeurs limites à exception des contraintes normales en fibre inférieure sous combinaison 
caractéristiques. En effet, dans les voussoirs qui délimitent la précontrainte d’éclisse les 
contraintes tombent jusqu’à des valeurs inférieures à -2,5MPa. 
 

 
 

 
Figure 21 : Valeurs minimales des contraintes normales en fibre inférieure avec une 

précontrainte extérieure de 5 paires de câbles 19T15S 
 
Les valeurs rencontrées à la clé qui compte avec 4 câbles d’éclisse nous amènent à considérer 
la possibilité d’augmenter la quantité de ces câbles de 3 à 4 dans le reste des clés, à exception 
de celles des travées de rive. 
 
Cependant, cette augmentation se traduit seulement, quand le câble ajouté a une longueur 
inférieure au reste, par une augmentation des contraintes sur clé, alors qu’elles étaient déjà 
bien admissibles. Lorsque l’on met en œuvre un câble plus long que ceux qui ont déjà été 
tendus l’on observe une translation des piques négatifs vers les voussoirs contiguës qui 
délimitent maintenant la zone sans précontrainte d’éclisse. 
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Dans ce sens, nous proposons de reprendre ces piques par deux paires de câbles de 
précontrainte extérieure en plus et passer l’ensemble des câbles d’éclisse à 3 paires par clé de 
travée courante. Nous évaluons l’ensemble des contraintes (cf. annexe 7) et nous constatons 
que l’ensemble du tablier se trouve dans le rang acceptable. En particulier, les contraintes 
normales minimales en fibre inférieure sous combinaisons caractéristique répondent à la loi 
suivante : 
 

 
 
 

Figure 22 : Valeurs minimales des contraintes normales en fibre inférieure avec une 
précontrainte extérieure de 6 paires de câbles 19T15S 

 
L’analyse des contraintes normales en fibre supérieure présentée en annexe 7 nous permet de 
nous rendre compte que nous avons une certaine marge par rapport aux seuils à respecter. 
Dans ce sens, il serait possible de le raffiner de quelques centimètres. Pour cela il faudrait 
cependant réaliser aussi une étude en flexion transversale pour déterminer les moments 
transversaux à reprendre par l’ouvrage et la section minimale de béton qui permet de les 
reprendre avec un taux de ferraillage réalisable.  
 
Nous nous proposons maintenant de vérifier les contraintes tangentielles. Nous cherchons à 
vérifier que sous combinaisons caractéristiques : τ2 – sxst ≤ 0,4 ftj [f tj + 2/3 (sx + st)]. Dans 
le cas général, et celui du viaduc de Lataniers qui fait l’objet de notre étude, où st = 0 (pas de 
précontrainte verticale), on obtient : τ2 ≤ 0,4 ftj [f tj + 2/3 sx)]. 
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Figure 23 : Vérification des contraintes tangentielles – âmes de 50 cm 
 
On observe que l’on reste bien en-dessous du seuil acceptable partout dans le tablier à 
exception des voussoirs sur piles. Cela n’est pas un problème, car ils compteront avec la 
présence d’entretoises qui permettront reprendre plus d’effort aux âmes en restant dans des 
niveaux de contraintes acceptables. 
 
Il est important de noter également que les déviateurs de la précontrainte extérieure ont été 
bien placés. En effet, en les éloignant considérablement des voussoirs sur pile on arrive à bien 
reprendre les efforts de cisaillement qui circulent dans les âmes et sont rapidement importants 
dus au poids propre élevé des charges de superstructure et du trafic tram-train. 
 
Nous nous demandons alors si l’épaisseur des âmes pourrait être réduite. Le guide de 
conception du Setra sur les ponts en béton construits par encorbellement successifs donne la 
formule suivante pour l’épaisseur des âmes : Ea = L/275 + 1,25 x B / L – 0,125, relation dans 
laquelle L est la portée principale et B la largeur du hourdis supérieur. Cela nous amène à une 
épaisseur des âmes de 35 cm dans le cas de l’ouvrage des Lataniers.  
 
Cependant, cette formule est valide pour des ponts routiers. Aucun guide n’a été réalisé pour 
le cas des tram-trains. Nous avons donc retenu, dans un premier temps, une configuration 
avec des âmes à 50 cm pour bien reprendre le poids extra. Essayons de voir maintenant si des 
âmes à 45 cm sont acceptables vis-à-vis des contraintes tangentielles à supporter. 
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Figure 24 : Vérification des contraintes tangentielles – âmes de 45 cm 
 
Effectivement, les âmes peuvent être réduites légèrement si on élimine la réserve que l’on 
appreciait dans le graphique antérieure. Cependant, on ne peut plus raffiner les âmes et avec 
45 cm nous sommes encore bien plus épais qu’avec les 35 d’un pont routier. 
 
Enfin, il est pertinent de réaliser une remarque par rapport aux Etats Limites Ultimes. 
Effectivement, le calcul de la précontrainte des ouvrages d’art est fait aux Etats Limites de 
Service, mais, ensuite, une vérification aux ELU s’avère nécessaire. 
 
Les câbles de précontrainte intérieure sont calculés en classe II du BPEL (règles techniques de 
conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode 
des états limites). Le BPEL définit trois classes différentes de précontrainte qui limitent de 
manière différente les contraintes acceptables. La classe II est une classe restrictive qui 
entraine un calcul en section non fissurée qui limite les contraintes de traction du béton sous 
combinaisons rares à 1,5 ftj et sous combinaisons fréquentes à 0. La vérification aux ELU 
entraine une justification des sections qui nous permet de calculer la quantité d’aciers passifs 
nécessaires pour s’assurer que les sollicitations de calcul sont inférieures au domaine résistant. 
 
Les règles BPEL analysent dans leur annexe 7 la précontrainte extérieure au béton. Il est dit 
que le comportement des ouvrages à câbles extérieurs est différent de celui des ouvrages à 
câbles intérieurs au béton injectés au coulis de ciment. Dans le cas des ouvrages à câbles 
intérieurs, injectés au coulis de ciment, le coulis assure une liaison entre le câble et le béton, si 
bien que la variation de déformation de l´acier de précontrainte est égale à celle du béton situé 
au même niveau. Il se produit donc une surtension favorable des aciers de précontrainte, qui 
participent ainsi à la résistance de l’ouvrage, non seulement par leur tension permanente, mais 
aussi par leur surtension. 
 
Les câbles extérieurs au béton ne peuvent recevoir que des surtensions plus faibles. En effet, 
l´allongement de l´acier de précontrainte est le même tout le long du câble, ou du moins entre 
deux points d´attache successifs (ancrage ou déviateur) si les cassures angulaires sont 
suffisamment importantes pour que les frottements bloquent les déplacements du câble. Si les 
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points d´attache du câble sur le béton sont assez rapprochés pour que le câble soit obligé de 
suivre les déplacements de la structure dans sa déformation, l´allongement du câble est 
sensiblement égal à la valeur moyenne de la déformation du béton au niveau du câble entre 
les deux points d´attache. 
 
Lorsque les points d´attache sont très espacés comme c’est le cas de l’ouvrage de Lataniers, le 
câble reste rectiligne entre les points d´attache, et, pour de grandes déformations (états limites 
ultimes), son allongement est plus faible que la valeur moyenne de la déformation du béton au 
niveau du câble. 
 
Il y a donc lieu de négliger toute surtension des câbles extérieurs au béton et de faire les 
justifications tant vis-à-vis des états limites de service que vis-à-vis des états limites ultimes 
en considérant qu´ils introduisent, dans chaque section, des sollicitations constantes définies 
par leur tension caractéristique ou probable. 
 
Pour les justifications vis-à-vis des états limites ultimes de résistance, il convient de limiter 
les déformations des structures à câbles extérieurs au béton, compte tenu du fait que les 
variations d´allongement des câbles peuvent être notablement plus faibles que celles du béton.  
C´est donc l´allongement du béton sur les fibres extrêmes qu´il faut plafonner à 10 x 10-3 . 
 
Dans un premier temps, l’on prend donc les contraintes normales résultantes de la 
combinaison aux ELU et on les divise par le module de déformation longitudinale du béton à 
long terme incluant les déformations instantanées et différées noté Evj utilisable sous l’effet 
des charges permanentes ou de très longue durée d’application et donné par la formule :  
 

3

1

11000
cjvj fE

Φ+
=    (MPa) 

 
F = 2 pour des bétons avec une résistance caractéristique inférieure à 50 MPa.  
 
Evj vaut donc 12,5 GPa dans le cas du béton C40 que nous avons prévu. Cela entraine une 
vérification partout dans le tablier du critère d’allongement du béton lorsque celui-ci il est 
comprimé, car on ne dépasse jamais les 23,5 MPa à compression.  
 
Dans un deuxième temps, il nous faut étudier l’allongement du béton quand celui-ci est 
tractionné. A cet effet, nous avons réalisé une étude des sections critiques à l’aide du logiciel 
de calcul Pythagore. Nous avons réalisé le phasage de construction et nous avons obtenu 
l’allongement de la précontrainte après la construction. Ensuite, nous avons calculé 
l’incrément de cet allongement dû aux surcharges permanentes. Cela nous a permit de 
connaître le marge de tension de la précontrainte par rapport à la limite élastique fpeg. En 
réalisant les calculs avec des câbles avec ce marge comme limite élastique et en introduisant 
bien les aciers passifs nous avons pu vérifier que l’allongement du béton reste inférieur à la 
limite de 10 ‰. 
 
Notons que la condition de maintenir l’allongement du béton inférieur à 10 ‰ se remplit 
toujours lorsque le ferraillage passif est disposé de façon continue, car celui-ci est calculé en 
plafonnant son allongement à 10 ‰. 
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Passons maintenant au calcul du ferraillage aux Etats Limites Ultimes. Le principe des 
justifications aux ELU consiste à s’assurer que les sollicitations de calcul Su sont intérieures à 
un domaine résistant dont la frontière est constituée par l’ensemble des sollicitations 
résistantes ultimes Slim u. Ce domaine résistant convexe est limité par une courbe (en flexion 
simple) ou une surface (en flexion composée) dite d’interaction moment – effort normal.  
 
Le module SECT du logiciel Pythagore nous permet de réaliser la vérification automatique 
des sections de béton armé soumises à des cas de charges ou enveloppes stockés dans des 
fichiers binaires, soit l’enveloppe des ELU dans notre cas. Les calculs réalisés par SECT 
visent à vérifier si le torseur de sollicitation est inclus dans le diagramme d’interaction de la 
section en question.  
 
Dans un premier temps, nous introduisons deux lits de HA14 espacés de 20 cm sur la 
longueur de l’hourdis supérieur et inférieur. Nous pouvons ainsi étudier les différentes 
sollicitations  sur l’ensemble de sections pour retenir seulement celles qui sont soumises à des 
contraintes plus grandes. 
 

Voussoir 
sur Pile 

N (MN) 
Mz 

(MNm) 
Contraintes 
acier (Mpa) 

P1 120 -140 158 
P2 118 -179 182 
P3 115 -177 174 
P4 116 -193 189 
P5 114 -174 174 
P6 117 -178 179 
P7 120 -130 150 

Tableau 9 : Contraintes dans l’acier passif des VSP aux ELU  
 
Le voussoir sur pile correspondant à la pile P4 est le plus fortement sollicité.  
 

Clé N (MN) 
Mz 

(MNm) 
Contraintes 
acier (Mpa) 

P1-P2 71 84 -434 
P2-P3 70 76 -337 
P3-P4 66 87 -511 
P4-P5 66 89 -572 
P5-P6 70 77 -345 
P6-P7 71 85 -434 

Tableau 10 : Contraintes dans l’acier passif des clés aux ELU  
 
La clé située entre les piles P4 et P5 est la plus fortement sollicitée.  
 
Notons que les contraintes dans l’acier du voussoir sur pile (P4) sont inférieures à la limite 
élastique, fixée pour les états limites ultimes à 500 / 1,5 (= 435) MPa. Si on met en place le 
ferraillage minimal nécessaire déterminé selon les règles particulières du BPEL :  

Bt

tj

e

Btt
s

f

f

NB
A

σ
+=

1000
où : 

Bt désigne l’aire de la partie du béton tendu (soit 0,95 m2), 
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sBt la valeur absolue de la contrainte maximale de traction (1,454 MPa), 
NBt la résultante des efforts de traction (0,760 MN), 
ftj = 0,6 + 0,06 * f cj = 3 MPa, 
fe = 500 / 1,15 = 435 MPa 
soit As = 45,6 cm2, nous restons toujours dans des contraintes admissibles dans l’acier. En 
effet, il reste dans le domaine élastique, car la contrainte qu’il subit est inférieure à 434 MPa 
et son allongement reste inférieur à 10 ‰. 
 

** PYTHAGORE **                                              

 ENVELOPPE ELU FONDAMENTAUXELEMENT NUMERO   1093                                       

SECTION ORIGINE     

COMBINAISON MZ MINI   

BETON SELON LOI DE SARGIN 

FCj       40000                         

GAMMA_B    1.50     

THETA      0.85     

FBU       26667                         

FT            0     

 SOLLICITATIONS

N      116035 

MY      10949 

MZ    -193334 

 CONTRAINTES

 BETON
MAX   18895.08      

MIN       0.00      

 ACIER
MAX  179360.08      

MIN  -12041.14      

 DEFORMATIONS

 BETON
MAX  0.0008632      

MIN -0.0000644      

 ACIER
MAX  0.0008541      

MIN -0.0000573      

ECHELLE 1/  56.48                                           

 CONTRAINTES        

      0             

   3149             

   6298             

   9448             

  12597             

  15746             

 Z

 Y

 
Figure 25 : Justification de la section de ferraillage du VSP  

 
Par contre, la clé (P4-P5) dépasse largement les contraintes d’acier admissibles. Les armatures 
passives plastifient. Il convient dans ce cas utiliser des armatures avec des plus gros 
diamètres. Les HA16 sont toujours insuffisants, car l’on vient se placer sur des contraintes 
dans l’acier de -504 MPa. Les HA20 font juste plastifier les aciers (-434 MPa). Il convient 
donc d’augmenter encore une unité et prendre des HA25 qui nous placent, cette fois-ci, dans 
des niveaux de contraintes bien en dessous des niveaux critiques (365 MPa) avec des 
allongements (1,7‰) inférieurs à ceux qui correspondent à la plastification des aciers. 
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** PYTHAGORE **                                              

 ENVELOPPE ELU FONDAMENTAUXELEMENT NUMERO   1106                                       

SECTION ORIGINE     

COMBINAISON MZ MAXI   

BETON SELON LOI DE SARGIN 

FCj       40000                         

GAMMA_B    1.50     

THETA      0.85     

FBU       26667                         

FT            0     

 SOLLICITATIONS

N       65881 

MY       4668 

MZ      89206 

 CONTRAINTES

 BETON
MAX   21709.94      

MIN       0.00      

 ACIER
MAX  214165.47      

MIN -364422.97      

 DEFORMATIONS

 BETON
MAX  0.0010685      

MIN -0.0017885      

 ACIER
MAX  0.0010198      

MIN -0.0017353      

ECHELLE 1/  56.48                                           

 CONTRAINTES        

      0             

   3618             

   7237             

  10855             

  14473             

  18092             

 Z

 Y

 
 

Figure 26 : Justification de la section de ferraillage de la clé  
 

Comparaison avec le cas routier 
 
Etant donné que de nombreuses études ont été réalisées sur les ponts routiers, lors de l’étape 
de conception d’un ouvrage on a souvent tendance à s’en inspirer pour sortir des 
prédimensionnements. Nous voulons donc voir jusqu’à quel point une telle démarche est 
justifiée et dans quel sens faudrait-il prendre des réserves de sécurité pour un cas de charges, 
celui du tram-train, qui semble être bien plus important, au moins dans le cas de la Réunion 
où le convoi de fret retenu est assez lourd tel que nous l’avons constaté en analysant le cas de 
charges de tram-train. 
 
Dans un premier temps, il faut prendre en considération le poids des équipements qui 
correspond aux ponts routiers. En effet, la différence entre un pont soumis au passage d’un 
tram-train et un autre routier n’est pas seulement dans les valeurs des charges dues au trafic 
mais aussi dans le poids des équipements. Les ouvrages de la Montagne du projet de Tram-
Train à l’Ile de La réunion présentent des superstructures bien lourdes, avec le béton de 
calage, le revêtement, les gaines ou les longrines anti-déraillement qui font dépasser 
largement le poids linéique de celui qui est propre à un pont routier. Dans le cas du viaduc des 
Lataniers, le poids des superstructures est autour des 130 kN/m, alors que le poids des 
équipements d’un pont routier de largeur similaire serait plutôt aux alentours des 50 kN/m. Si 
l’on retient cette valeur on trouve la loi de moments longitudinaux au tablier qui lui 
correspond : 
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Figure 27 : Comparaison des moments longitudinaux des équipements TT / routier 
 
On comprend que les charges de superstructures associées au tram-train sont plus beaucoup 
lourdes que les routières en provoquant des moments plus de deux fois plus importants en clé 
et sur appui. 
 
Dans un deuxième temps, il faut bien considérer les charges induites par le trafic routier, tel 
que décrit dans les Eurocodes. Etant donné que nous nous intéressons à la flexion 
longitudinale de l’ouvrage et que nous sommes dans le rang d’application de la section 4 de la 
norme NF EN 1991-2, il convient d’utiliser le modèle de charge 1 qui consiste en deux 
systèmes partiels : 

a) Des charges concentrées à double essieu (tandem : TS), chaque essieu ayant pour 
poids : aQQk 

b) Des charges uniformément réparties avec un poids au mètre carrée de voie 
conventionnelle égal à : aqqk 

où : aQ et aq sont des coefficients d’ajustement définis dans l’Annexe Nationale 
 
Notre ouvrage a une largeur de 11,65 mètres. La largeur w de la chaussée se mesure entre 
limites intérieures des dispositifs de retenue des véhicules. Nous allons retenir w = 10 mètres. 
Cela correspond à un ouvrage à 3 voies et une largeur résiduelle d’un mètre. D’après 
l’Annexe Nationale, il nous parait adapté de prendre la 2e classe de trafic, car elle couvre les 
effets du trafic courant sur les réseaux routiers et autoroutiers français. Dans ce sens, on 
retient aQ1 = 0,9, aQi (i≥2) = 0,8, aq1 = 0,7 aqi = 1,0 aqr = 1,0 et Qk1 = 300 kN, Qk2 = 200 kN, 
Qk3 = 100 kN, Qkr = 0 qk1 = 9 kN/m2 qk2 = 2,5 kN/m2 qk = 2,5 kN/m2 qk = 2,5 kN/m2. Etant 
donné que le modèle de charge 1 est utilisé pour des vérifications locales aussi il convient de 
considérer chacune des voies comme étant centrale. Cependant, pour l’étude du 
comportement longitudinal qui fait l’objet de notre étude il est suffisant de considérer un 
tandem de 0,9*300 + 0,8*200 + 0,8*100 (=510 kN) écarté de 1,20 mètre qui voyage centré 
tout au long de l’ouvrage et une charge uniformément repartie de 0,7*9*3 + 1,0*2,5*3 + 
1,0*2,5*3 + 1,0*2,5*1 (=36,4 kN/m). On additionne l’effet de ces deux cas de charges et l’on 
sorte la loi de moments longitudinaux au tablier. 
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Figure 28 : Comparaison des moments longitudinaux du trafic TT / routier 
 
Le graphique ci-dessus nous permet de comparer le cas de charge des deux voies du tram-
train qui circulera à La Réunion par rapport à un pont routier de la même largeur : à 3 voies. 
Nous retrouvons encore un effet double des charges de tram-train par rapport aux routières.  
 
Le tableau ci-dessous nous permet de comparer les effets des différences observées par 
rapport aux moments longitudinaux créées par les charges de tram-train sur la précontrainte 
extérieure. On note que le tram-train amplifie les moments minimaux totaux à reprendre sur 
appui d’environ 2,2 fois et les moments maximaux totaux à reprendre aux clés d’environ 1,6. 
Cela se traduit par des besoins de précontrainte extérieure deux fois plus importants. En effet, 
si le tram-train nécessitait de 6 paires de 19T15S, un pont routier équivalent, après avoir 
effectué les corrections pertinentes sur la précontrainte d’éclisse et la position des déviateurs 
en travées de rive, n’aurait besoin que de 3 paires au maximum.  
 
Il convient de préciser aussi qu’un pont routier aurait été dimensionné au stade de la 
conception avec des épaisseurs d’hourdis et d’âmes plus fines en arrivant à des caissons plus 
légers permettant de mettre en œuvre un câblage de fléau plus faible aussi. Couramment, les 
ouvrages routiers utilisent des câbles 12T15S pour des voussoirs qui varient entre 3 et 4 
mètres alors que pour avoir ces longueurs nous avons dû prendre des 18T15S. 
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Nœud   1005 1011 1018 1030 1043 1055 1068 1080 1093 1105 1118 1130 1143 1155 1168 1175 1180 

Position    
clé C0-

P1 
mi-

travée P1 
clé P1-

P2 P2 
clé P2-

P3 P3 
clé P3-

P4 P4 
clé P4-

P5 P5 
clé P5-

P6 P6 
clé P6-

P7 P7 
mi-

travée 
clé P7-

C8 

MG1  MNm -5,17 7,42 0,00 -0,04 0,00 -0,70 0,00 -4,26 0,00 -3,75 0,00 1,40 0,00 1,25 0,00 8,26 -4,88 

MTT min   MNm -8,54 -36,99 -81,44 -17,95 -92,80 -27,05 -97,03 -29,54 -100,38 -29,75 -97,01 -27,62 -92,72 -19,47 -81,30 -36,96 -11,37 

Mroutier min   MNm -4,83 -20,92 -44,09 -9,48 -47,04 -13,60 -48,05 -14,57 -49,28 -14,67 -48,09 -13,99 -47,03 -10,42 -44,06 -20,89 -6,43 

MTT max  MNm 14,67 35,18 26,81 37,74 26,94 43,21 36,26 47,04 37,02 47,01 36,16 43,91 26,91 38,88 26,69 35,18 18,61 

Mroutier max  MNm 10,05 22,05 15,03 24,01 14,33 26,88 17,65 28,27 17,80 28,30 17,66 27,11 14,34 24,59 15,01 22,03 12,83 

MG équip TT MNm 7,18 -4,33 -78,79 25,11 -97,46 19,36 -89,69 21,37 -93,72 21,23 -89,78 19,53 -97,41 24,73 -78,76 -4,28 8,49 

MG équip routier MNm 3,15 -1,90 -35,04 11,12 -43,33 8,55 -39,89 9,44 -41,67 9,38 -39,92 8,63 -43,31 10,93 -35,03 -1,88 3,72 
MDT MNm 3,06 15,21 31,24 26,69 19,63 21,72 24,62 23,51 22,03 23,20 24,68 22,34 19,45 25,20 32,25 20,08 7,87 

M fluage MNm 0,10 -1,08 -6,16 3,20 -8,67 2,55 -7,49 2,20 -9,20 2,12 -8,55 2,42 -9,47 3,04 -6,65 -1,07 0,83 

MQ min TT MNm -8,72 -36,78 -82,10 -8,19 -101,55 -21,60 -104,13 -23,69 -109,44 -24,10 -104,07 -21,98 -101,54 -10,76 -81,43 -34,31 -9,71 

MQ min routier MNm -4,27 -17,49 -37,29 1,97 -46,64 -5,46 -45,35 -5,73 -48,12 -6,00 -45,37 -5,62 -46,71 0,10 -36,74 -15,03 -3,78 

MQ max TT MNm 19,14 49,82 47,79 58,64 42,14 62,71 55,82 68,21 55,44 68,01 55,73 63,86 42,02 59,26 48,15 52,26 26,27 

MQ max routier MNm 13,59 34,06 33,65 42,16 27,01 43,11 33,48 45,68 32,37 45,56 33,54 43,70 26,93 42,11 34,14 36,48 19,33 

Mmin TT MNm -6,72 -33,70 -160,89 16,87 -199,00 -2,93 -193,82 -6,57 -203,16 -6,61 -193,86 -1,04 -198,95 15,21 -160,19 -30,33 -6,09 

Mmin routier MNm -6,29 -11,98 -72,33 13,04 -89,97 2,40 -85,23 -0,54 -89,79 -0,36 -85,29 4,40 -90,02 12,28 -71,77 -8,65 -4,93 

Mmax TT MNm 21,24 51,84 -37,15 86,90 -63,98 83,93 -41,36 87,52 -47,48 87,63 -42,60 87,21 -64,86 88,28 -37,26 55,16 30,70 

Mmax routier MNm 11,67 38,50 -7,54 56,43 -24,99 53,52 -13,90 53,06 -18,50 53,32 -14,93 56,15 -25,85 57,33 -7,54 41,78 18,99 

Pécl MN 5,84 0,00 0,00 17,52 0,00 17,52 0,00 11,68 0,00 11,68 0,00 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 5,84 

MPécl MNm -5,45 5,54 10,23 -16,01 16,23 -14,95 12,09 -8,52 9,94 -8,57 12,10 -15,05 16,23 -15,87 10,21 5,53 -4,90 

n° câbles Pext TT  ------  1 15 7 10 9 10 10 13 10 13 9 11 9 10 7 16 2 
n° câbles Pext RT  ------  0 10 2 4 2 4 2 6 3 6 2 4 2 4 2 11 0 

Pext TT MN 3,09 46,35 21,63 30,90 27,81 30,90 30,90 40,17 30,90 40,17 27,81 33,99 27,81 30,90 21,63 49,44 6,18 

Pext routier MN 0,00 30,90 6,18 12,36 6,18 12,36 6,18 18,54 9,27 18,54 6,18 12,36 6,18 12,36 6,18 33,99 0,00 

Mpex TT MNm -3,31 -5,09 75,27 -32,79 101,69 -28,52 104,66 -37,74 101,69 -35,14 98,64 -31,41 101,24 -32,37 75,01 -5,76 -7,22 

Mpex routier MNm 0,00 -3,39 21,51 -13,12 22,60 -11,41 20,93 -17,42 30,51 -16,22 21,92 -11,42 22,50 -12,95 21,43 -3,96 0,00 

B m2 8,11 8,82 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,11 12,11 8,82 8,11 

v' m 1,11 1,40 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,11 2,52 1,40 1,11 

v m 1,59 1,93 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,59 2,68 1,93 1,59 

I m4 8,21 13,98 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 8,21 48,94 13,98 8,21 
si TT MPa -1,31 -1,96 -2,10 -1,40 -1,88 -1,85 -1,42 -1,59 -2,16 -2,10 -1,99 -1,53 -1,90 -1,77 -2,08 -1,98 -2,11 
si routier MPa -0,48 -2,11 -1,58 -1,60 -2,12 -1,57 -2,18 -1,52 -1,78 -1,79 -2,13 -2,06 -2,13 -1,83 -1,56 -2,13 -2,01 
smin MPa -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif du calcul de la précontrainte extérieure de l’ouvrage des Lataniers soumis au passage du trafic routier




