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Pont sur le Bosphore, Turquie  

 
 
Description 
Le Bosphore sépare l’Europe du continent asiatique. 
Le 3ème pont sur le Bosphore est l’ouvrage phare de 
la nouvelle autoroute en construction au nord de la 
mer de Marmara. Le pont hybride, c’est à dire com-
binant haubans et suspension, le plus large du 
monde a été ordonné et construit par le gouverne-
ment turque entre 2013 et 2016. 
 
8 voies pour le trafic routier ainsi que 2 lignes ferro-
viares sont prévues sur le tablier de 58 mètres de 
large. La travée centrale est de 1'400 mètres. De 
part et d’autre du détroit, s’élèvent les pylônes de 
325 mètres de haut.  
 
L’entreprise Hebetec SA a réalisé le levage des 17 
éléments de decks centraux à l’aide de poutres de 
levage complètement designées par nos soins et 
arrimées sur le câble de suspension. Les éléments 
du tablier d’un poids de 1’000 tonnes ont été livrés à 
l’applomb de leur position finale par des pontons, 
accrochés au système de levage et levés 80 m plus 
haut environ. 
 
 

 

Données 
Longueur du pont: 1‘400 m 
Largeur du pont: 59 m 
Dimensions de éléments: 59.00/24.00 m 
Poid d’un élement: 1‘000 to 
Hauteur de levage: 80.00 m 
Nombre d’élément levés: 17 pcs 
Durée de l’opération de levage: 8 sem 
 
 
 
Equipments utilisés 
Poutres de levage: 4 pcs 
Vérins à câble HA-400: 16 pcs 
Capacité de levage par poutre: 1’600 to 
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Abaissement, ripage des ponts CFF sur l’A2 à Bellinzone, Suisse 

 
 
Description 
La réalisation de 2 nouveaux ponts ferroviaires fran-
chissant l’auoroute A2 à la hauteur de Bellinzone 
Sud s’intègre dans le projet AlpTransit destiné à 
améliorer la vitesse sur l’axe Nord-Sud à travers les 
alpes et de stimuler le transfert du frêt de la route 
vers le rail. 
 
Hebetec was therefore called in to slide the Caval-
cavia Bridge, which lies on the path of the future 
railway line. The structure, weighing 6,000 tonnes 
during the sliding phase, was moved on X-slide pads 
using Hebetec H-200 and H-400 jacks. It took four 
hours to cover the 14.5 metre distance. 
 
Le chantier du Gotthard, nouvelles lignes ferroviaires 
alpines (NLFA) et le plus gros projet d’infrastrcuture 
jamais réalisé en Suisse. En contruisant cette nou-
velle ligne de base, la Suisse entrperend un des plus 
ambitieux projet environnemental d’Europe visanr à 
protéger les régions alpines. 

Données 
Poids total de l’ouvrage: 6’000 to 
Hauteur d’abaissement: 2 m 
Distance de translation: 14.50 m 
 
 
Equipments utilisés 
DSP-310-200 (abaissement): 30 pcs 
Vérins à câbles H-200 (ripage): 4 pcs 
Vérins à câbles H-400 (ripage): 4 pcs 
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Pont El Carrizo, Mexique 

 
 
Description 
De nombreux ouvrages ont été réalisés dans le 
cadre de la construction de la nouvelle autoroute 
entre Durango et Mazatlan dans l’état méxicain du 
Sinaloa au bord de l’océan pacifique.  
Les nombreux éléments de tablier du pont de EL 
Carrrizo ont été levés par Hebetec et Freyssinet 
Mexique dès l’automne 2012, pour certains d’entre 
eux la hauteur de levage atteignant 200 m au dessu 
du sol.  
Préalablement à leur mise en place définitive les 
éléments de 60 à 80 tonnes devaient encore être 
tournés de 90° à l’aide d’un table tournante hydrau-
liqe. 
 

Données 
Hauteur de levage maximale: 200 m 
Poids des éléments: 60-80 to 
 
Equipements utilisés 
Vérins à câble H-140:  4 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 
 

Remplacement du pont sur le Forth à Queensferry 
 

 

Description 
Le nouveau pont sur le Forth en Ecosse est le plus 
long pont haubanné du monde à trois mâts. Pour sa 
construction, six structures de levage permettant de 
travailler simultanément de part et d’autre des trois 
encorbellements ont été mises en oeuvre. 
  
Hebetec à conçu, fourni et opéré toute l’installation 
constituée de vérins hydrauliques indépendants 
tant pour les levages des segments du tablier que 
pour toute la cinématique de déplcamant des struc-
tures elles-même sur le tablier à l’avancement.  
 
Les grandes vitesses de levage et d’abaissement 
requises par les condtions locales ont été maîtri-
sées. Une installation de pilotage comprennant les 
contrôles de pression et de distance a été develop-
pée spécifiquement pour ce projet.  
 
 

 

 
 

Données 
Longueur totale du pont: 2’700 m 
Nbe de segments levés: 109 pcs 
Poids d’un segment: 266 - 784 t 
Longueur cumulée des segments: 1’692 m 
Vitesse d’abaissement exigée: 35 m/h 
Vitesse de levage exigée: 20 m/h 
 
Equipements utilisés 
H-580 avec CP: 12 pcs 
PA-4-30/FU: 12 pcs 
Enrouleur à câble: 12 pcs 
Vérins à double-effet 
avec 35 – 225 t de capacité et  
150 – 1200mm de course 72 pcs 
Commandes indépendantes 6 pcs 
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Pont de Hardanger, Norvège 

 
 
Description 
Le pont de Hardanger franchit le fjord du même 
nom dans le sud-ouest de la Norvège.  
Avec ses 1310 m de portée, il a fait partie, lors de 
son inauguration, des 10 ponts les plus longs du 
monde. 
 
Les 23 éléments composant son tablier et pesant 
chacun 380 tonnes ont été préfabriqués en atelier et 
tranportés sur le site par bateau en une seule livrai-
son. 
 
Les éléments ont ensuite été levés par Hebetec à 
l’aide de vérins à câble H-140 équipés d’enrouleur 
installés sur la plate-forme de levage, elle-même 
fixée sur les 2 câbles porteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
Longeur de la travée centrale: 1310 m 
Poids: 8740 to 
Nombre d’éléments: 23 pcs 
Poids d’un élément: 380 to 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons HA-140: 8 pcs 
Pompes hydrauliques: 4 pcs 
Enrouleurs: 8 pcs 
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Déconstruction du pont de Oakland Bay à San Francisco, USA 

 
 
Description 
Fressinet USA et Hebetec collaborent actuellement 
sur le chantier de démantèlement des 5 grandes 
travées (poutres à treills) du pont d’Oakland dans la 
baie de San Francisco.  
 
L’abaissement de travées entières sur des barges 
situées 42-50m au dessous se fait à l’aide de 8 vé-
rins à câble d’une capacité de 600 tonnes chacun. 
 
La difficulté principale de cette operation résidait 
dans la conservation d’une bonne stabilité des ap-
puis des vérins installés sur les piles existantes du 
pont en phase de déconstruction. 
 

Données 
Number de poutres à treillis: 5 pcs 
Longueur de poutres à treillis: 154 m 
Poids d’une travée: 1’600 to 
Hauteur d’abaissement: 42-50 m 
 
Equipements utilisés 
Vérins à câble H-600: 4 pcs 
Vérins à câble HA-600: 4 pcs 
Guidages de trorons et enrouleurs: 4 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 

Encorbellement du pont d’Odertal, Allemagne 
 

 
 
Description 
Pour des questions de protection de l’environnement 
il était interdit d’implanter des installations même 
provisoires dans certaines zones dans l’emprise de 
l’ouvrage. Ainsi 1'030 tonnes de structure acier ont 
été installées en utilisant la méthode de construction 
par encorbellement.  
La force de suspension nécessaire en stade provi-
soire était partiellement reprise par le pont lui-même 
partiellement par le haubannage au dessus du py-
lône de 26 m de haut. 32 vérisn à cable ont été mis 
en oeuvre simultanément pour cette opération.  
 
La construction du système s’est faite en 2 phases. 
En raison des exigences sévères et de l’évolution des 
charges en cours de construction, le système devait 
permettre un réglage constant sur la base des indi-
cations du géomètre.  
 

 
 

Données 
Capacité d’encorbellement: 3’000 to 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à câble H-70: 4 pcs 
Vérins à câble H-140: 20 pcs 
Vérins à câble H-200: 8 pcs 
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Deconstruction du pont de Port Mann à Vancouver, Canada 
 

 
 
Description 
Dans le cadre des travaux d’extension de l’autoroute 
en Colombie Britannique, l’ancien pont de Port 
Mann, remplacé par un nouveau pont à haubans 
construit entre 2009 et 2012 sur la rivière Fraser à 
Vancouver devait être déconstruit.  
 
Au moyen d’etayages provisoires, la structure a été 
deconstruite avec des vérisn à câble et abaissée 40 
mètres plus bas en morceaux. Au total ce sont 
18'000 tonnes d’acier qui ont été recyclées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
Capacité installée: 15’000 to 
Longueur du pont: 2’093 m 
 
 
Equipments utilisés 
Vérins à câble H-400: 40 pcs 
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Levage de travées de pont à Oulianovsk, Russie 
 

 
 
Description 
Les travaux de levage des 5 travées principales du 
pont sur la Volga à Oulianovsk (Russie) ont été con-
fiés à Hebetec. 
 
Les travées métalliques fabriquées en atelier ont été 
acheminées par bateau. La longeur des segments 
étant supérieure au gabarit d’espace libre entre les 
piliers du pont, les travées ont été levées en position 
décalée latéralement. 
 
Au terme de l’opération de levage, un ripage trans-
versal de 4 mètres a été effectuée en position su-
pendue avant de déposer la travée sur ses appuis 
définitifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
Poids d’une travée: 4’200 t 
Nombre de travées: 5 pcs 
Longueur d’une travées: 221 m 
Hauteur de levage: 45 m 
Distance de déplacement transversal: 4 m 
 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-400: 16 pcs 
Vérins à torons H-70: 4 pcs 
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Ripage du PI CFF de l’Auberge à Montreux, Suisse 
 

 
 

 

Description 
Le tablier du pont a été remplacé lors d’une coupure 
de 2 jours de la ligne CFF du Simplon. 
Afin de ne pas solliciter la voûte existante par des 
charges excentrées, le nouveau tablier a été ripé sur 
une structure métallique provisoire totalement 
indépendante avant d’être délicatement déposé en 
position définitive.  
Plusieurs pesages en position intermédiaire ont permis 
de vérifier la bonne distribution des réactions d’appui 
tout au long de l’opération. 
 

 
Données 
Dimensions principales: 29 x 12 m 
Poids maximal: 900 t 
Distance de translation: 12.8 m 
Durée de la translation 
(Pesages intermédiaires compris): 2 h 
 
Equipements utilisés 
Tours MegaSteel: 12 pcs 
Vérins DSP-310-200  
(Levage/Abaissement): 12 pcs 
Vérins à torons H-40 (traction): 4 pcs 
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