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The use of high strength steel in bridge decks

par Pierre Lorne, projet de master EPFL 2017

Les ponts mixtes acier-béton, qui combinent les avantages des deux matériaux, sont

beaucoup utilisés car ils ont des avantages économiques, constructifs et structuraux. En

parallèle, la commercialisation d’aciers à haute limite élastique (HSS) pour le génie civil

permet d’envisager des solutions innovantes et c’est ce qui a été entrepris dans ce travail de

master de qualité.

Trois solutions pour un pont-route type, bipoutre acier avec une dalle béton, ont été conçues

et calculées selon les Eurocodes, avec des développements originaux, afin de pouvoir les

comparer et juger des performances des solutions en acier HSS. Le design A correspondant

à la solution actuelle, avec un acier S355, le design B est une adaptation directe du

précédent en utilisant un acier S690 (acier avec une limite élastique environ 2 fois plus

élevée), le design C étudie une option pour résoudre les problèmes de stabilité en utilisant

des tubes à la place des semelles pour les poutres.

Le jury a apprécié l’innovation du travail de master de M. Pierre Lorne, ainsi que les

réflexions faites sur les différents problèmes se posant avec l’utilisation d’un acier HSS, soit

des problèmes de stabilité (voilement, déversement), au montage et au stade final, ainsi que

de fatigue, et y d’avoir apporté ses propositions de solutions. Les propositions sont étudiées

de manière approfondie et démontrent une très bonne maîtrise du sujet. Elles concernent le

développement de nouvelles règles de calcul, en particulier pour le design C, concernant le

voilement d’une âme tenue rigidement par les deux tubes qui constituent les semelles, la

vérification du déversement au montage près des appuis y.c. l’influence des appuis

élastiques que constituent les cadres d’entretoisement, ainsi que l’étude des détails

constructifs.

Les résultats démontrent que la solution B permet d’économiser environ 27% sur le poids

d’acier, à ceci il faut ajouter les économies sur les soudures (plaques moins épaisses), ce

qui est conséquent, la résistance étant cependant limitée par des problèmes d’instabilité. La

Solution C, permet d’améliorer ce dernier point, tout en économisant encore 5% de plus sur

le poids d’acier, avec une forme que je trouve esthétique. Le dimensionnement devient alors

conditionné par la résistance des détails en fatigue, les détails de raidissement de l’âme et

de jonction aux semelles sont proposés. Ce projet de master est un bel exemple démontrant

le grand potentiel de l’acier pour des solutions innovantes permettant une économie des

ressources en matériaux.
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