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Une voie de grue de 60 mètres linéaires sur le toit de l’Arche de la Défense
La réhabilitation de la Grande Arche de la Défense (92) est l’un des chantiers phares en Ile-de-France.
Explications avec Cyril Nocton, ingénieur travaux chez Eiffage Construction.

Comment l’expertise Locapal s’est-elle mise
en

Emirats Arabes unis».

LA TECHNIQUE LOCAPAL
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU MONTAGE :
• Mise en œuvre d’une charpente métallique spécifique servant de support pour la grue derrick disposée
en bordure de toiture, se retrouvant excentrée des porteurs de la mégastructure béton de l’Arche.
• Mise en œuvre de la grue derrick.
• Montage par 14 éléments de 9 mètres et lançage en plusieurs étapes de la voie de grue
( création d’appuis en béton massif sans utiliser la toiture comme structure porteuse ).
Aucun moyen de manutention à l’arrivée : la grue Derrick n’ayant pas la portée suffisante.
• Montage de la grue à tour.
• Délai d’intervention : 1 mois de montage / 5 personnes sur le chantier + un conducteur de travaux.

CETTE VOIE DE GRUE SE COMPOSE DE :
• Trois travées : deux de 21 mètres et une travée de 11.90 mètres.
• Deux porte-à-faux en extrémité dont le plus grand d’un peu plus de 6 mètres en PRS 1300.

FOCUS sur les PRS 1300
Les principaux ouvrages provisoires réalisés à l’aide de nos PRS1300 sont :
• Passerelles et ponts provisoires.
• Ouvrages de supportage d’engins de chantier (grue treillis, grue à tour, foreuse, pelle hydraulique)
ou de structure de chantier spécifique (centrale à boue, centrale à béton, support de HAC).
• Estacades fluviales et maritimes.
• Supports de table coffrante.
• Poutres support de suspente de réseaux.
• Voie de grue.
• Chemin de ripage grande portée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MAJEURES DES PRS 1300 :
PRS1300 - Masse = 750 kg/m.l
Moment admissible ELU section courante : 1000 T.m
Moment admissible ELU au droit de l’éclisse : 800 T.m
Un PRS1300 est équivalent à 3.5 HEB1000 en terms de moment admissible.
Effort ELU tranchant admissible : 750T
Un PRS1300 est équivalent à 2.6 HEB1000 En terme d’effort tranchant.
Effort ELU de compression admissible : 950T sur 15m de longueur.
Les PRS sont éclissables* sur des grandes longueurs.
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Quelques-unes de nos références…
2017 SAERT - Dossenheim - Etaiement
2016 EIFFAGE - La Grande Arche La Défense
Voie de grue.
2016 BOUYGUES TP REGION France
Rocade L2 Marseille - Support de réseau.
2015 BOUYGUES TP REGION France
Contournement Nîmes Montpellier
Porteur étaiement PS
2015 GIOGETTI - Luxembourg
Démontage tablier poutrelles enrobées

L’actu Locapal

Afin de toujours mieux satisfaire ses clients, Locapal a renforcé ses équipes avec le recrutement de deux assistantes
administration des ventes, de deux conducteurs de travaux et d’un responsable matériel sur le site de Creil.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans la prise de leur fonction.

contact@locapal.fr
www.locapal.fr

