
Alors qu’il était traditionnel de construire l’ossature des tabliers 
d’ouvrages d’arts de petites et moyennes portées en béton armé 
ou en béton précontraint, on constate, depuis quelques années, 
que ce choix est régulièrement délaissé au profi t d’une ossature 
mixte acier-béton. Cette nouvelle tendance est liée d’une part aux 
avantages techniques et esthétiques offerts par la solution, mais 
également à la récente volonté d’optimiser les coûts globaux de 
l’infrastructure.

C’est dans cette optique qu’un nouveau procédé de connexion des 
poutres mixtes acier-béton pour les ponts de petites portées a été 
mis au point.
Cette méthode permet, par exemple, de supprimer la semelle 
supérieure du profi lé métallique et à découper le haut de l’âme en 
créneaux sur lesquels viennent s’appuyer les butées horizontales. 
La transmission des efforts de cisaillement entre la dalle et le 
profi lé métallique ne  repose donc plus  sur  la  zone de  soudage 
mais sur un appui mécanique direct. Des essais de validation de ce 
procédé innovant ont été effectués dans le cadre du projet Preco+  
(mais également lors du projet national français Mikti) ouvrant 
ainsi la voie à une application dans les ouvrages d’arts.

Le développement du réseau infrastructurel connaît aujourd’hui 
un nouvel élan. Il peut être un moteur de la croissance de demain. 
L’objectif de cette journée technique est de donner les bases 
théoriques pour la mise en œuvre de cette nouvelle technique 
évolutive de la connexion acier-béton. Les retours d’expériences 
exposés permettront de mieux appréhender la théorie.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet RFCS Preco+ de 
dissémination de la recherche RFCS Precobeam . Nous remercions 
vivement tous les intervenants pour leur contribution volontaire.

Les partenaires du projet :
SSF Ingenieure
ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.
Setra
Wroclaw University of Technology
Université de Liège
Acciona S.A.
Ramböll Sverige AB
Fosta

Informations et inscription
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Organisateurs :
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9 h 00   Accueil

9 h 30   Introduction
Joël Raoul, ingénieur des ponts, professeur à 
l’École des ponts ParisTech

9 h 45   État de l’art des ponts métalliques et mixtes  
 en France

Laurence Davaine, Ingérop, ingénieur TPE, 
docteur INSA

10 h 15   Optimisation de la conception vis-à-vis de la  
 fatigue

Mladen  Lukić,  CTICM,  docteur  de  l’École  des 
ponts et chaussées

10 h 45   Pause

11 h 15   Nouvelle réglementation sismique et    
  influences sur la conception
 Denis Davi, CETE Méditerranée

11 h 45   Exemples de réalisations récentes
par différents orateurs

12 h 15   Déjeuner

13 h 30   Introduction
Joël Raoul, ingénieur des ponts professeur à 
l’École des ponts ParisTech

13 h 45   Présentation des concepts de connexion CL et
 de poutre Preco
 Jacques Berthellemy, Setra

14 h 30   Guide de conception Preco+ 
Riccardo Zanon, ArcelorMittal

15 h 00  Logiciel de prédimensionnement Acobri
  Pierre-Olivier Martin, CTICM

15 h 30   Exemples de réalisations récentes en Europe  
  avec Precobeam

Günter Seidl, SSF

16 h 00   Conclusions et discussion finale
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LES DERNIÈRES INNOVATIONS, RÉSULTATS PRECO+

INSCRIPTION
24 octobre 2012 - Théâtre Adyar, Paris 7e

Raison sociale

Adresse

Code postal

Ville     

Pays

Tél.       

Fax   

E-mail

Coût forfaitaire de la journée:
•  tarif individuel : 80 €HT (soit 95,68 €TTC),
•  tarif  étudiant  et  personnel  de  l’administration  10 €HT  (soit 

11,96 €TTC),
•  tarif  entreprise  (3  à  5  personnes  d’une  même  entreprise) : 

200 €HT (soit 239,20 €TTC).
Ce prix comprend les exposés, les documents d’information remis aux 

participants, le déjeuner et la pause-café.
Règlement  par  chèque  bancaire  à  l’ordre  de  :  CTICM  (autres 
règlements, nous contacter).
Bulletin et règlement à renvoyer au
CTICM - Service formation
Espace technologique
l’orme des merisiers
Bâtiment Apollo
91193 Saint-Aubin
Tél. : +331 60 13 83 00 - Fax : +331 60 13 13 03
formation@cticm.com

Nota : les dépenses liées à cette journée technique peuvent être 

prises en compte par les organismes de fonds de formation.


