
_____________________________________________________________________________ 
E.S.T.P.-T.P.3  / août  2012  Projet de Pont  page 111   

 

Exemple de Bowstring - Vue longitudinale 

 



_____________________________________________________________________________ 
E.S.T.P.-T.P.3  / août  2012  Projet de Pont  page 112   

 

Bowstring - coupe transversale 
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Projet de pont – AP1  - Résumé  
Ajout de Pierre Perrin 

Question 1. Profil en long : Déterminer l’équation du tracé routier (parabole d'axe vertical) 

- Le tracé est défini par deux points et un rayon de courbure. Soit Y = Ys - ( X - Xs )2 / (2 R) 

- le rayon de courbure R est donné ainsi que 2 points de passage : X1 , Y1 et X2 , Y2 

- En déduire les valeurs de Xs et Ys (coordonnées du sommet) à reporter sur la fiche réponse 

Question 2. Terrain naturel (TN) 

- Donner le niveau NGF du plan d’eau si il y en a un (plus hautes eaux connues : PHEC ou PHEN) 

- Pour le plan de comparaison (PC), le prendre égal à 0 NGF (outil obsolète) 

- Remplir le tableau avec les abscisses (abs. TN) des points remarquables du tracé (extrémités, 
changement de pente du TN, présence de gabarits, …) 
Nota : Pour le calcul de Hproj, calculer déjà Ord. Proj. 

Question 3. Intersection du terrain naturel et du profil en long 

- D’abord identifier le cas de figure : intersection existante ou non à chaque extrémité du projet. 

- Ensuite, pour déterminer la longueur totale théorique LTh du projet, se reporter à la feuille 
d’explication des types de culées (distribuée) et choisir un type de culée. Le choix peut être fonction 
de la qualité du sol sous la culée (culées en déblais), ou plus ou moins arbitraire (cas des culées en 
remblai), mais toujours cohérent avec les distances aux gabarits éventuels. 
Nota :  LTh est la longueur entre appareils d’appuis 

Question 4. Profil en travers et équipement 

- Reporter les largeurs demandées, sans oublier les éventuelles largeurs de glissières de sécurité 
(0,5 m). 
Nota : Parfois les profils comprennent à la fois des garde-corps et des barrières de sécurité BN4 
(ou BN1). Le signaler et calculer la largeur totale du tablier. 
Largeurs à prévoir pour un garde-corps : 0,1m ; et pour une BN4, une glissière ou une BN1 : 0,5m. 

Question 5. Hauteurs disponibles sur gabarits fluviaux 

- Calculer les hauteurs H1 et H2 disponibles aux 2 extrémités de chacun des gabarits fluviaux. 

- Les 10 cm de tolérance d’exécution ne sont pas à prendre en compte lors de la saisie des valeurs sur 
la fiche à rendre. 

- Prendre en compte les épaisseurs de chape et d’enrobé (11 cm), ainsi que l’influence du dévers 
transversal.   

 

Question 6. Hauteurs disponibles sur gabarits routiers :  Mêmes consignes. 
 

 
 



_____________________________________________________________________________ 
E.S.T.P.-T.P.3  / août  2012  Projet de Pont  page 114   

 

Question 3. Intersection du terrain naturel et du profil en long : 
Aide sur les types de culées (Pierre Perrin) 

Cas I : Si il n’y pas d’intersection 

� Sous-cas a) culée remblayée 

- Catégorie des culées apparentes (mur de front visible) 
- Joue le rôle de soutènement du remblai et de structure porteuse pour l’ouvrage 

 

Remblai 
(< 8 à 9 m) 

Mur de front 

Dalle de transition 

Muret garde-grève 

Joint de chaussée 
Tablier 

1,00 

Gabarit routier : 
Placer le mur de front à 2,00 du 
gabarit si la circulation ne peut être 
interrompue pour réaliser la 
semelle 

Cotes en mètres 

Sommier d'appui 

2,00 à 2,50  

Patin de la semelle Talon de la semelle 

0,80 à 1,20 

0,50 à 0,80 

 Terrain naturel 

 
� Sous-cas b) culée sur remblai 

Catégorie des culées enterrées (noyée dans le remblai) 

- Pour les petits ouvrages, il s’agit de piles-culées,le transfert des efforts de la tête de culée vers la 
semelle étant assuré par des fûts cylindriques de faible diamètre. Pour les grands ouvrages, les fûts ont 
remplacés par des voiles rectangulaires  à dimension variable (cas du schéma ci-dessous) 

 

Remblai 
(< 8 à 10 m) 

Pente du talus : 3/2 
(jusqu'à 1/1 avec perré) 

Dalle de transition 

Muret garde-grève 

Joint de chaussée 
Tablier 

0,50 

Gabarit routier 

Cotes en mètres 

Sommier d'appui 

2,00 à 2,50  

Patin de la semelle Talon de la semelle 

0,50 à 080 

 Terrain naturel 

2 Voiles ou poteaux 

mini 
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Cas II : Si l’intersection existe 

� Sous-cas a) culée fondée en tête de talus 

- Le sol doit avoir de bonnes caractéristiques mécaniques 
- Catégorie des culées enterrées en tête de déblai sur semelle 
 

 

TN 

Dalle de transition 

Muret garde-grève 

Joint de chaussée 
Tablier 

0,50 

Gabarit routier 

Cotes en mètres 

Sommier d'appui 

2,00 à 2,50  
0,50 à 1,00 

Terrain naturel 
de bonne qualité 

Semelle 

mini 

déblai 

Béton de 
propreté 

 
� Sous-cas b) culée fondée sur 2 files de pieux 

- Lorsque le sol a de mauvaises caractéristiques mécaniques 
- Catégorie des culées enterrées en tête de déblai sur pieux 
 

 

TN 

Dalle de transition 

Muret garde-grève 

Joint de chaussée 
Tablier 

0,50 

Gabarit routier 

Cotes en mètres 

Sommier d'appui 

2,00 à 2,50  
0,50 à 1,00 

Terrain naturel 
de qualité médiocre 

Semelle 

mini 

déblai 

Béton de 
propreté 

Pieux forés 
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FEUILLES 
 

A RENDRE EN FIN D'APPLICATION 1 
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PROJET DE PONT 
 
 

--- Etude Préliminaire ---  
Séance  n°1 (fiche à rendre en fin de séance) 

 
Projet n° :    Equipe n° :   Noms : 
 
 
 
1. Profil en long 
 
Xs = 
Ys = 
R = 
 

 
 
 
2. Terrain naturel (TN) 
 

 

Niveau du plan d'eau N1 :  NGF 
Plan de comparaison PC :  NGF 

 
Abs. TN        
Ord. TN        
H. Proj        
 
Abs. TN        
Ord. TN        
H. Proj        
 
 
3. Intersection du terrain naturel et du profil en long 
 
Longueur théorique du projet LTh :           m 
 
  

 X2 X2 
Abs.   
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4. Profil en travers et équipements 
 
Type d'équipements : Garde-corps ou Barrière BN4  ? 
 
Largeur de la chaussée :  m Largeur des trottoirs :  m 
 
Largeur totale du tablier :  m 
 

 
 
 
5. Hauteurs disponibles sur gabarits fluviaux 
 
 

Gabarits Gabarit 1 Gabarit 2 
H1   
H2   

 
Nota : Les valeurs de H1 et H2 devront être réduites de 10 cm pour les tolérances d'exécution.  
 

 
 
 
6. Hauteurs disponibles sur gabarits routiers 
 
 

Gabarits Gabarit 1 Gabarit 2 
H1   
H2   

 
Nota : Les valeurs de H1 et H2 devront être réduites de 10 cm pour les tolérances d'exécution.  
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PROJET DE PONT 

 
 

--- Etude Préliminaire ---  
Séance n°1 (Fiche à conserver) 

 
Projet n° :    Equipe n° :   Noms : 
 
 
 
1. Profil en long 
 
Xs = 
Ys = 
R = 
 

 
 
 
2. Terrain naturel (TN) 
 

 

Niveau du plan d'eau N1 :  NGF 
Plan de comparaison PC :  NGF 

 
Abs. TN        
Ord. TN        
H. Proj        
 
Abs. TN        
Ord. TN        
H. Proj        
 
 
3. Intersection du terrain naturel et du profil en long 
 
Longueur théorique du projet LTh :           m 
 
  

 X2 X2 
Abs.   
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4. Profil en travers et équipements 
 
Type d'équipements : Garde-corps ou Barrière BN4  ? 
 
Largeur de la chaussée :  m Largeur des trottoirs :  m 
 
Largeur totale du tablier :  m 
 

 
 
 
5. Hauteurs disponibles sur gabarits fluviaux 
 
 

Gabarits Gabarit 1 Gabarit 2 
H1   
H2   

 
Nota : Les valeurs de H1 et H2 devront être réduites de 10 cm pour les tolérances d'exécution.  
 

 
 
 
6. Hauteurs disponibles sur gabarits routiers 
 
 

Gabarits Gabarit 1 Gabarit 2 
H1   
H2   

 
Nota : Les valeurs de H1 et H2 devront être réduites de 10 cm pour les tolérances d'exécution.  
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FEUILLES 
 

A RENDRE EN FIN D'APPLICATION 2 
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PROJET DE PONT 

 
--- Etude Préliminaire - Séance n°2 --- (Fiche à rendre à la séance n°2) 

 
PROJET n° :   EQUIPE n° :   Noms : 

  ( rayer les mentions inutiles et compléter ) 

 

SOLUTION 1 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
 
Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 

 

SOLUTION 2 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
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Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 

 

SOLUTION 3 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
 
Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 
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PROJET DE PONT 
 

--- Etude Préliminaire - Séance n°2 --- (Fiche à conserver) 
 

 
PROJET n° :   EQUIPE n° :   Noms : 

  ( rayer les mentions inutiles et compléter ) 

 

SOLUTION 1 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
 
Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 

 

SOLUTION 2 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
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Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 

 

SOLUTION 3 
 
Type d'ouvrage : 

 - VIPP  - PRAD  
 - Pont dalle - Pont à nervures  
 - Pont en caisson - Bipoutre mixte acier béton  
 - autre :  

 
Description longitudinale : 
 Ouvrage continu ou à travées indépendantes 
 Nombre de travées : 
 Longueur des travées : 
 Hauteur sur pile :    Hauteur à la clef : 
 
Description transversale : 
 Nombre de poutres, nervures ou caissons : 
 Largeur de la dalle : 
 
Mode de construction : 
 - Poussage ou lancement du tablier 
 - lancement de poutres préfabriquées 
 - pose de poutres à la grue ou bigue flottante 
 - coulage sur cintre au sol ou sur palées provisoires 
 - cintre autolanceur 
 - construction par encorbellement 
 - pose de voussoirs à l'avancement 
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