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(S)  Procédé  pour  élargir  la  portée  d'une  travée  de  pont. 

@  Procédé  pour  augmenter  la  longueur  d'une 
travée  d'un  pont  formé  d'un  tablier  (1)  supporté 
par  des  culées  (4)  et  des  piles  (2,  3),  par  sup- 
pression  d'au  moins  une  pile  (2).  Selon  ce 
procédé,  on  procède  aux  opérations  suivantes  : 

a)  construction  d'un  pylône  (10)  ayant  une 
partie  supérieure  qui  s'étend  au-dessus  du 
niveau  du  tablier, 

b)  mise  en  place  ou  formation  d'une  poutre 
transversale,  dite  "chevêtre",  à  faible  distance 
du  sommet  de  la  pile  qu'on  veut  détruire,  le 
chevêtre  étant  placé  sous  le  tablier  ou  traver- 
sant  la  partie  inférieure  de  celui-ci, 

c)  mise  en  place  d'au  moins  un  hauban  (19) 
reliant  un  point  du  pylône  situé  au-dessus  du 
tablier  avec  un  point  de  chevêtre, 

d)  mise  en  tension  du  hauban  (19)  jusqu'à  ce 
que  la  composante  verticale  de  la  force  qu'il 
exerce  sur  le  chevêtre  soit  à  peu  près  égale  à  la 
réaction  verticale  de  la  pile, 

e)  suppression  de  la  pile  (2). 
Le  procédé  est  particulièrement  intéressant 

lorsqu'on  désire  élargir  une  voie  à  double 
chaussée,  car  il  évite  d'avoir  à  détruire  et 
reconstruire  les  ponts  qui  surplombent  cette 
voie. 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  procédé 
pour  augmenter  la  longueur  d'une  travée  d'un  pont 
formé  d'un  tablier  porté  par  des  culées  et  des  piles, 
par  suppression  d'au  moins  une  pile. 

La  présente  invention  a  pour  origine  la  recherche  5 
d'une  solution  au  problème  suivant  :  sur  le  trajet  des 
voies  à  chaussées  séparées,  telles  que  des  autorou- 
tes  ou  autres  voies  à  grande  circulation,  on  rencontre 
un  grand  nombre  de  ponts  par  lesquels  une  voie 
préexistante,  en  général  une  route,  passe  au-dessus  10 
de  la  voie  à  chaussées  séparées.  Un  grand  nombre 
de  ces  ponts  est  constitué  d'un  tablier  en  béton,  pré- 
contraint  ou  non,  supporté  par  trois  piles,  une  dans  la 
bande  centrale  qui  sépare  les  deux  chaussées,  et 
deux  piles  situées  de  part  et  d'autre  de  ces  chaus-  15 
sées.  Le  tablier  en  béton  repose,  par  ses  deux  extré- 
mités,  sur  des  culées.  Les  terrains  avoisinants  s'incli- 
nent,  à  peu  près  suivant  un  talus  naturel,  entre  la  zone 
où  l'extrémité  du  tablier  repose  sur  la  culée  et  le  voi- 
sinage  du  pied  de  la  pile  la  plus  proche.  20 

L'augmentation  du  trafic  fait  qu'il  est  souvent  né- 
cessaire,  après  un  certain  nombre  d'années  d'usage, 
d'augmenter  la  largeur  des  chaussées  de  la  voie  qui 
passe  sous  le  pont.  Les  piles  latérales  constituent  un 
obstacle  à  cet  élargissement.  Si  ces  piles  étaient  sup-  25 
primées,  on  pourrait  sans  difficulté  élargir  les  chaus- 
sées,  moyennant,  éventuellement,  la  mise  en  place 
de  moyens  de  maintien  congrus  pour  donner  une 
pente  plus  forte  aux  terrains  avoisinants.  Le  tablier 
doit  être  renforcé  pour  l'adapter  à  une  portée  plus  30 
grande,  seules  les  culées  et  la  pile  centrale  peuvent 
être  en  principe  conservées.  Cependant,  si  on  procè- 
de  à  l'enlèvement  du  tablier  existant  et  à  la  mise  en 
place  d'un  nouveau  tablier  par  glissement  à  partir  de 
la  région  d'une  des  culées,  la  pile  centrale  est  soumi-  35 
se,  pendant  ces  opérations  de  glissement,  à  des  ef- 
forts  transversaux,  c'est-à-dire  selon  la  longueur  du 
tablier,  qu'elle  n'est  pas  prévue  à  supporter,  et  qui  ris- 
que  de  la  détruire.  On  est  donc  finalement  amené  à 
prévoir  la  destruction  complète  du  pont  préexistant,  et  40 
la  construction  d'un  nouveau  pont.  Il  s'agit  donc  d'une 
opération  coûteuse,  et  nécessitant  des  interruptions 
de  longue  durée  sur  les  voies  en  présence. 

L'invention  trouve  cependant  des  applications 
dans  d'autres  domaines,  toutes  les  fois  qu'il  est  né-  45 
cessaire  d'augmenter  la  longueur  d'une  travée  de 
pont  par  suppression  d'une  pile  supportant  le  tablier 
de  ce  pont. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'apporter  à  ce 
problème  une  solution  limitant  au  maximum  le  coût  de  50 
l'opération,  et  réduisant  à  un  temps  très  faible  les  in- 
terruptions  nécessaires  sur  les  voies  concernées  et 
en  particulier  sur  la  voie  à  double  chaussée. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  l'invention  fournit  un  pro- 
cédé  pour  augmenter  la  longueur  d'une  travée  d'un  55 
pont  formé  d'un  tablier  supporté  par  des  culées  et  des 
piles,  par  suppression  d'au  moins  une  pile,  ce  procé- 
dé  consistant  à  procéder  aux  opérations  suivantes  : 

a)  construction  d'un  pylône  ayant  une  partie  su- 
périeure  qui  s'étend  au-dessus  du  niveau  du  ta- 
blier, 
b)  mise  en  place  ou  formation  d'une  poutre  trans- 
versale,  dite  "  chevêtre  ",  à  faible  distance  du 
sommet  de  la  pile  qu'on  veut  détruire,  le  chevêtre 
étant  placé  sous  le  tablier  ou  traversant  la  partie 
inférieure  de  celui-ci, 
c)  mise  en  place  d'au  moins  un  hauban  reliant  un 
point  de  la  partie  supérieure  du  pylône  avec  un 
point  de  chevêtre, 
d)  mise  en  tension  du  hauban  jusqu'à  ce  que  la 
composante  verticale  de  la  force  qu'il  exerce  sur 
le  chevêtre  soit  à  peu  près  égale  à  la  réaction  ver- 
ticale  de  la  pile, 
e)  suppression  de  la  pile. 
Le  pont  de  type  traditionnel,  c'est-à-dire  formé 

d'un  tablier  reposant  sur  les  piles,  est  ainsi  transfor- 
mé,  au  moins  en  partie,  en  un  pont  de  type  haubané. 

On  observera  que  les  haubans  exercent  sur  le  ta- 
blier  une  force  qui  est  oblique  par  rapport  à  la  verti- 
cale,  alors  que  la  pile  qu'on  va  détruire,  exerce  sur  ce 
même  tablier,  une  force  verticale.  La  composante  ho- 
rizontale  de  la  force  exercée  par  le  hauban  sur  le  ta- 
blier  tend  à  mettre  ce  tablier  en  compression,  et  par 
conséquent,  vient  s'ajouter  aux  forces  de  précontrain- 
te  éventuellement  préexistantes,  et  qui  tendent  à  aug- 
menter  la  résistance  de  ce  tablier.  Etant  donné  qu'il 
s'agit  en  général  d'ouvrages  de  relativement  faible 
portée,  et  d'autre  part  que,  normalement,  il  s'agit 
d'ouvrages  en  place  depuis  un  temps  suffisant  pour 
que  le  béton,  à  supposer  que  le  tablier  soit  en  béton, 
a  suffisamment  durci,  cette  augmentation  de 
contrainte  dans  le  sens  horizontal  peut,  sans  aucune 
difficulté,  être  supportée  par  le  tablier.  S'il  n'en  était 
pas  ainsi,  il  serait  facile  de  prévoir  des  câbles  de  pré- 
contrainte  longitudinale  ou  des  haubans  complémen- 
taires,  disposés  de  façon  à  compenser  la  composante 
horizontale  de  la  force  exercée  par  les  premiers  hau- 
bans. 

La  mise  en  place  du  chevêtre  est  un  élément  im- 
portant  de  l'invention.  En  effet,  la  pile  intérieure  sup- 
porte,  normalement,  le  tablier  sur  toute  la  largeur  de 
celui-ci,  alors  que  les  haubans  exercent  leur  action 
seulement  en  des  points  définis  de  la  largeur  du  ta- 
blier.  Il  est  donc  nécessaire  de  raidir  et/ou  supporter 
le  tablier  aux  points  d'attache  des  haubans. 

Un  problème  peut  survenir  à  l'occasion  de  l'exé- 
cution  du  chevêtre.  Celui-ci,  normalement,  sera  sim- 
plement  une  poutre  transversale  placée  sous  le  ta- 
blier,  sensiblement  à  l'endroit  de  la  pile  préexistante. 
Cependant,  il  peut  arriver  que  la  hauteur  sous  le  ta- 
blier  ne  soit  pas  suffisante  pour  permettre  la  mise  en 
place  de  cette  poutre.  Dans  ce  cas,  on  prévoit  que  le 
chevêtre  est  constitué  par  au  moins  un  câble  de  pré- 
contrainte  s'étendant  d'un  bord  à  l'autre  du  tablier  et, 
au  moins  en  partie,  dans  des  tubes  transversaux  fo- 
rés  dans  la  partie  inférieure  du  tablier. 
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Le  chevêtre  est  alors  constitué  à  partir  d'une  par- 
tie  du  tablier  raidi  transversalement  par  les  câbles  de 
précontrainte,  pratiquement  sans  faire  saillie  au-des- 
sous  de  la  face  inférieure  de  ce  tablier. 

Si  la  chaussée  supportée  par  le  tablier  est  de  fai- 
ble  largeur,  il  est  préférable  de  prévoir  qu'on  construit 
deux  pylônes,  un  de  chaque  côté  du  tablier,  et  on  met 
en  place  au  moins  un  hauban  entre  un  point  de  la  par- 
tie  supérieure  d'un  pylône  situé  d'un  côté  du  tablier  et 
une  extrémité  du  chevêtre  située  du  même  côté  du  ta- 
blier. 

Dans  certains  cas  cependant,  il  peut  être  préfé- 
rable  d'opérer  différemment,  notamment  si  la  voie 
portée  par  le  tablierestàdeux  chaussées  ou  peut  être 
mise  à  deux  chaussées.  Dans  ce  cas,  on  peut  prévoir 
qu'on  construit  un  pylône  dans  le  plan  axial  du  pont, 
et  au  moins  un  hauban  relié  au  point  de  la  partie  su- 
périeure  du  pylône  avec  le  milieu  du  chevêtre,  à  tra- 
vers  le  plan  de  la  face  supérieure  du  tablier. 

Dans  le  cas  le  plus  fréquent,  qui  est  celui  de  l'élar- 
gissement  d'un  pont  franchissant  une  voie  à  deux 
chaussées,  le  pylône  est  placé  à  proximité  d'une  pile 
destinée  à  subsister  entre  deux  piles  destinées  à  être 
supprimées,  on  met  en  place  un  chevêtre  à  proximité 
de  chacune  des  piles  destinées  à  être  détruites,  et  les 
haubans  relient  les  deux  chevêtres  en  étant  déviés  à 
la  partie  supérieure  du  pylône. 

Bien  entendu,  dans  le  cas  d'une  voie  inférieure  à 
deux  chaussées,  la  pile  conservée  est  normalement 
celle  qui  se  trouve  dans  l'espace  central  entre  chaus- 
sées. 

Dans  certains  cas  particuliers  cependant,  on 
peut  prévoir  que  le  pylône  est  placé  à  proximité  d'une 
culée,  et  les  haubans  relient  le  chevêtre  à  un  contre- 
poids  situé  du  côté  opposé  du  pylône,  en  étant  déviés 
sur  la  partie  supérieure  de  celui-ci. 

Avantageusement,  quand  il  est  prévu  deux  pylô- 
nes  et  des  haubans  situés  de  chaque  côté  du  tablier 
et  quand  le  tablier  est  en  béton,  avant  la  mise  en  place 
du  chevêtre,  on  établit  des  massifs  d'ancrage  en  bé- 
ton  sur  les  deux  bords  du  tablier,  ces  massifs  étant 
dessinés  pour  contenir  les  points  d'ancrage  des  ex- 
trémités  des  câbles  de  précontrainte  et  des  haubans. 
On  limite  ainsi  au  maximum  les  travaux  nécessaires. 

On  observera  que,  dans  le  cas  d'un  pont  franchis- 
sant  une  voie  à  deux  chaussées,  la  plupart  des  tra- 
vaux  sont  faits  en  dehors  des  chaussées  de  la  voie 
surplombée  par  le  pont,  et  également  de  la  voie  qui 
passe  sur  le  tablier.  En  effet,  le  ou  les  pylônes  seront 
construits  sur  le  terre-plein  central,  et  de  part  et  d'au- 
tre  du  tablier  du  pont,  la  mise  en  place  du  chevêtre, 
et  éventuellement  des  massifs  d'ancrage  dont  on 
vient  de  parler,  se  fera  à  proximité  immédiate  de  la 
pile  destinée  à  être  détruite,  c'est-à-dire  extérieure- 
ment  à  la  chaussée  de  la  voie  inférieure  et  au-des- 
sous  de  la  chaussée  de  la  voie  supérieure.  Seule  la 
mise  en  place  des  haubans  peut  nécessiter,  par  pré- 
caution,  un  arrêt  momentané  de  la  circulation  sur  la 

voie  inférieure. 
L'invention  va  être  exposée  de  façon  plus  détail- 

lée  à  l'aide  d'un  exemple  pratique  illustré  avec  les 
dessins,  parmi  lesquels  : 

5  Figure  1  est  une  vue  en  coupe  et  en  élévation  de 
l'ouvrage  initial. 

Figure  2  est  une  vue  similaire  à  la  figure  1  de  l'ou- 
vrage  transformé  conformément  au  procédé  de  l'in- 
vention. 

10  Figure  3  est  une  vue  en  perspective  partielle  du 
même  ouvrage,  et 

Figure  4  est  une  coupe  transversale  partielle  d'un 
détail  de  l'ouvrage. 

La  figure  1  montre  un  pont  formé  d'un  tablier  1 
15  porté  par  deux  piles  latérales  2  et  une  pile  centrale  3, 

et  dont  les  extrémités  reposent  sur  des  culées  4.  Deux 
chaussées  5  passent  chacune  entre  la  pile  centrale  3 
et  une  pile  latérale  2,  et  laissent  entre-elles  un  terre- 
plein  central  6,  à  l'intérieur  duquel  est  placée  la  pile 

20  centrale  3.  Un  fossé  7  passe  entre  chaque  chaussée 
5  et  une  pile  latérale  2.  Entre  chaque  culée  4  et  la  pile 
latérale  2  avoisinante,  le  terrain  présente  une  pente 
8  voisine  d'un  talus  naturel. 

Les  figures  2  et  3  montrent  l'ouvrage  après  sa 
25  transformation  selon  le  procédé  de  l'invention.  Deux 

pylônes  1  0,  placés  de  part  et  d'autre  de  la  pile  cen- 
trale  3,  ont  été  édifiés  dans  le  terre-plein  central,  et 
fondés  sur  des  pieux  11. 

On  a  formé,  au  droit  des  piles  latérales  2,  et  sur 
30  le  bord  extérieur  du  tablier,  des  "oreilles"  latérales  1  2, 

qui  sont  des  massifs  en  béton  dont  une  coupe  trans- 
versale  est  donnée  à  la  figure  4.  Préalablement  à  la 
remise  en  place  des  oreilles  12,  on  a  pratiqué  dans  la 
masse  du  tablier  1,  par  forage  au  diamant,  des  trous 

35  13,  légèrement  obliques  par  rapport  à  l'horizontale, 
c'est-à-dire  qu'ils  débouchent  sur  la  face  inférieure  du 
tablier  au  voisinage  de  son  plan  médian.  Ces  trous 
sont  forés,  de  préférence,  dans  des  plans  transver- 
saux  symétriques  par  rapport  au  plan  médian  de  la 

40  pile  à  détruire,  et  à  proximité  de  ce  plan. 
Dans  la  masse  de  chaque  oreille  12,  ont  été  pré- 

vus  d'une  part  des  canaux  de  passage  de  câbles  14 
en  prolongement  des  trous  1  3,  et  d'autre  part,  des  ca- 
naux  1  5,  situés  dans  un  plan  parallèle  au  plan  médian 

45  du  tablier  1,  et  obliques  par  rapport  à  l'horizontale, 
c'est-à-dire  dirigés  vers  la  partie  supérieure  du  pylô- 
ne  10  correspondant.  Le  débouché  des  canaux  14  et 
1  5  à  l'extérieur  a  été  formé  de  façon  à  servir  de  point 
d'appui  pour  des  têtes  d'ancrage  16,  17,  pourrespec- 

50  tivement  des  câbles  de  précontrainte  18  placés  dans 
les  trous  13  et  leur  prolongement  14,  et  d'autre  part, 
pour  des  haubans  19  qui  relient  entre  elles  deux  oreil- 
les  12  du  même  côté  du  tablier,  en  étant  déviés  à  la 
partie  supérieure  du  pylône  10  correspondant. 

55  On  va  décrire  ci-après  chacune  des  étapes  du 
procédé,  en  indiquant  à  chaque  fois  la  position  où  se 
fait  l'opération  par  rapport  aux  chaussées  des  voies 
intéressées  : 

3 
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a)  opération  à  faire  sur  le  terre-plein  central,  avec 
accès  du  personnel  depuis  le  tablier  : 

1  -  fondation  des  deux  pylônes,  soit  par  pieux 
forés  ou  battus,  comme  représenté  à  la  figure 
2,  soit  par  confection  d'une  semelle, 
2  -  construction  des  deux  pylônes. 

b)  opérations  à  faire  sur  les  bas-côtés  de  la  voie 
inférieure,  donc  avec  accès  par  l'extérieur  : 

3  -  perforation  des  trous  1  3  pour  les  câbles  1  8 
destinés  à  constituer  le  chevêtre  incorporé. 
4.  Bétonnage  des  oreilles  latérales  12. 
5.  Mise  en  tension  des  câbles  18  pour  consti- 
tuer  les  chevêtres  incorporés. 

c)  opération  à  faire  depuis  le  tablier. 
Mise  en  place  des  haubans  entre  les  oreilles  12 

et  le  sommet  des  pylônes  10. 
d)  opérations  à  faire  depuis  les  bas  côtés  : 

7.  Mise  en  tension  des  haubans  19  par  action 
sur  les  têtes  d'ancrage  17. 
8.  Démolition  des  piles  latérales. 

La  mise  en  tension  des  câbles  1  8  et  des  haubans 
19  s'effectue  avantageusement,  au  moins  en  partie, 
de  façon  progressive  et  simultanée,  pour  éviter  des 
contraintes  trop  fortes  sur  le  tablier. 

La  place  est  alors  dégagée  pour  la  mise  à  la  pente 
désirée  20  du  terrain  au  voisinage  des  culées  4,  le  dé- 
placement  en  21  du  fossé  7,  et  l'élargissement  22  de 
la  chaussée  5. 

La  suite  d'opérations  qu'on  a  décrites  se  rapporte 
à  un  pont  dont  le  tablier  est  en  béton.  Bien  entendu, 
l'invention  s'applique  aussi  au  cas  où  le  pont  est,  en 
totalité  ou  en  partie,  métallique.  En  particulier,  les 
oreilles  12  peuvent  être  métalliques  ou  en  béton  selon 
les  circonstances. 

En  variante,  si  on  dispose  d'une  hauteursuff  isan- 
te  sous  le  tablier,  il  peut  être  plus  simple  de  constituer 
le  chevêtre  par  une  poutre  transversale,  ou  plutôt 
deux  poutres  placées  de  part  et  d'autre  de  la  pile  2  à 
supprimer,  comme  représenté  en  23  à  la  figure  2.  Cet- 
te  poutre  transversale  23,  également,  est  en  béton 
précontraint  ou  en  métal,  et  comporte,  incorporés  à 
ses  extrémités,  des  points  d'ancrage  pour  les  hau- 
bans,  comme  cela  est  décrit  plus  haut  à  propos  des 
oreilles  12. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  augmenter  la  longueur  d'une  tra- 
vée  d'un  pont  formé  d'un  tablier  (1)  supporté  par 
des  culées  (4)  et  des  piles  (2,  3),  par  suppression 
d'au  moins  une  pile  (2), 

caractérisé  en  ce  qu'on  procède  aux  opé- 
rations  suivantes  : 

a)  construction  d'un  pylône  (10)  ayant  une 
partie  supérieure  qui  s'étend  au-dessus  du  ni- 
veau  du  tablier, 
b)  mise  en  place  ou  formation  d'une  poutre 

transversale,  dite  "  chevêtre  "  (18,  23),  à  fai- 
ble  distance  du  sommet  de  la  pile  qu'on  veut 
détruire,  le  chevêtre  étant  placé  sous  le  tablier 
ou  traversant  la  partie  inférieure  de  celui-ci, 

5  c)  mise  en  place  d'au  moins  un  hauban  (19) 
reliant  un  point  de  la  partie  supérieure  du  py- 
lône  avec  un  point  du  chevêtre, 
d)  mise  en  tension  du  ou  des  hauban(s)  (19) 
jusqu'à  ce  que  la  composante  verticale  de  la 

10  force  qu'il  (s)  exerce(nt)  sur  le  chevêtre  soit  à 
peu  près  égale  à  la  réaction  verticale  de  la 
pile, 
e)  suppression  de  la  pile  (2). 

15  2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  chevêtre  est  constitué  par  au  moins  un 
câble  de  précontrainte  (18)  s'étendant  d'un  bord 
à  l'autre  du  tablier  et,  au  moins  en  partie,  dans 
des  tubes  transversaux  (13)  forés  dans  la  partie 

20  inférieure  du  tablier. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  chevêtre  est  une  poutre  transversale  en 
béton  ou  métallique  (23)  placée  sous  le  tablier. 

25 
4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 

ractérisé  en  ce  qu'on  construit  deux  pylônes  (10), 
un  de  chaque  côté  du  tablier,  et  on  met  en  place 
au  moins  un  hauban  (19)  entre  un  point  de  la  par- 

30  tie  supérieure  d'un  pylône  situé  d'un  côté  du  ta- 
blier  et  une  extrémité  du  chevêtre  située  du  même 
côté  du  tablier. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
35  ractérisé  en  ce  qu'on  construit  un  pylône  dans  le 

plan  axial  du  pont,  et  au  moins  un  hauban  relié  au 
point  de  la  partie  supérieure  du  pylône  avec  le  mi- 
lieu  du  chevêtre,  à  travers  le  plan  de  la  face  su- 
périeure  du  tablier. 

40 
6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  le  pylône  est  placé  à  proximité 
d'une  pile  (3)  destinée  à  subsister  entre  deux  pi- 
les  destinées  à  être  supprimées,  on  met  en  place 

45  un  chevêtre  à  proximité  de  chacune  des  piles 
destinées  à  être  détruites,  et  les  haubans  relient 
les  deux  chevêtres  en  étant  déviés  à  la  partie  su- 
périeure  du  pylône. 

50  7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  pylône  (10)  est  placé  à 
proximité  d'une  culée,  et  les  haubans  relient  le 
chevêtre  à  un  contrepoids  situé  du  côté  opposé 
du  pylône,  en  étant  déviés  sur  la  partie  supérieu- 

55  re  de  celui-ci. 

8.  Procédé  selon  les  revendications  2  et  4  prises  en- 
semble,  et  dans  lequel  le  tablier  est  en  béton,  ca- 

4 
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ractérisé  en  ce  qu'avant  la  mise  en  place  du  che- 
vêtre,  on  établit  des  massifs  d'ancrage  (12)  en 
béton  sur  les  deux  bords  du  tablier,  ces  massifs 
étant  dessinés  pour  contenir  les  points  d'ancrage 
des  extrémités  (16,  17)  des  câbles  de  précon-  5 
trainte  (18)  et  des  haubans  (19). 
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