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Pont de Credit River, Canada 

 
 
Description 
Dans le cadre des travaux d’assainissement du pont 
de Credit River, construit en 1935, il était nécessaire 
d’installer une plate-forme de travail sur toute la 
longueur du pont sous les arches de ce dernier. 
  
Un soin tout particulier devait être apporté à cette 
opération étant donné que le pont se situe dans une 
zone de protection de la nature. 
 
La plate-forme de 950 tonnes, a été levée par élé-
ments, assemblée en hauteur entre les appuis du 
pont et poussée sur toute la longueur de 190 mètres 
par étapes.  
 
Ensuite de quoi, elle a été levée de 8 mètres au 
moyen de 10 poteaux Megasteel pour être position-
née à la hauteur de travail nécessaire. 
 
 

 
 

Données 
Construction métallique: 28 t 
Poids de la plate-forme: 950 t 
Distance de translation: 190 m 
Hauteur de levage: 8 m 
 
Equipements utilisés 
Vérin à câble H-40: 2 pcs 
Vérin à câble H-140: 10 pcs 
 
 

 
 
 

 

mailto:info@hebetec.ch
http://www.hebetec.com/


 

Job Report   
 
 
 

  
 
HEBETEC Engineering SA                   info@hebetec.com   T +41 (0)34 411 71 71   
CH-3324 Hindelbank           www.hebetec.com F +41 (0)34 411 71 70 
 

Étayage provisoire Pont de l’Atlantique, Canal de Panama 

 

 

Description  
La construction d’un nouveau pont haubanné sur le 
Canal de Panama est rendue nécessaire par la mise 
au gabarit de l’installation pour les nouveaux porte-
container Panamax (366m x 49m x 57.9m) d’une 
part et par l’augmentation constante du trafic mari-
time d’autre part. 
 
Les éléments de pont en béton ont un poids 
d’environ 1’500 to. Pour soutenir temporairement les 
cintres, HEBETEC Engineering a développé un sys-
tème de tour d’étayage modulaire de grande hau-
teur et de forte capacité auto-érigeant. 

 
Données 
Longueur totale du pont: ca. 3‘000 m 
Longueur haubanée: 1‘050 m 
Travée centrale: 530 m 
Hauteur des mâts: 212.5 m 
Tirant d’air: 75 m 
Voies de circulation: 4 pcs 
 
Equipements utilisés 
Tours auto-érigeantes MegaSteel 350 t 
Vérins à câble H-70 12 pcs 
 
En plus du poids du béton, les 350 tonnes d’aciers 
constitutifs de la tour d’étayage reprennent aussi  
120 tonnes de cintre.  
 
La difficulté principale à résoudre résidait dans le fait 
de concevoir un étayage à même de reprendre de 
telles charges en assurant la sécurité au séisme 
dans une région particulièrment active à ce niveau. 
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Pont de Lancy, Suisse  
 

 
 
Description  
Le système d’abaissement du Pont de Lancy (CEVA) 
a été développé par Hebetec et mis en œuvre par 
Freyssinet. Il consiste à installer des systèmes 
d’abaissement ou de levage constitués d’un pilier 
télescopique permettant de réaliser l’important tra-
vail d’empilage/désempilage des calages au sol. Ceci 
consitue un atout important en temre de sécurité. La 
stabilité horizontale du sytème telescopique est as-
surée par un ceinturage autour des piliers béton du 
pont. 
  
Des grands pas d’abaissement (270-360 mm) sont 
possibles grâce au vérins de grande course (400 
mm) et permettent l’utilisation combinée avec des 
modules étayages Megasteel. 
 
 
 
 

 

Données 
Capacité de levage installée: 1’600 to 
Poids de l’ouvrage: 800 to 
Hauteur d’abaissement: 1.6 m 
Durée de l’abaissement: 5 h 
 
Equipements utilisés 
DP-400-400: 8 pcs 
PA-4-16: 3 pcs 
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Pont de York Mills à Toronto, Canada  
 

 
 
 
 
Description 
Dans le cadre des programme d’entretien des ou-
vrages, les appuis du pont de York Mills devaient 
être remplacés. 
 
Grâce à la mise en oeuvre de système d’etayage 
Megasteel ceinturés autour des poteaux existants, il 
a été possible de reprendre le poids du pont et les 
charges de trafic et ainsi, de changer tous les appuis 
sans avoir à interrompre le trafic sur l’ouvrage.  
 
 
 
 
 

Données 
Poids max.: 2’000 t 
Hauteur d’etayage: 2 - 8 m 
 
 
Equipements utilisés 
MegaSteel: 77 t 
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