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Les appareils d’appui structuraux pour ouvrages d’art : choix, mise en œuvre,
pré dimensionnement et calcul

PUBLIC
Maîtres d’ouvrages ,gestionnaires,concepteurs,contrôleurs,conducteurs et
fabricants d'appareils d'appui.

COORDINATEURS
Florence PERO, consultant, .
Jacky SEANTIER, directeur régional, Freyssinet

INFORMATIONS PRATIQUES
Date :  13 et 14 mars 2012
Tarif :  1 295,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu :  France Paris

EN BREF
Les appareils d’appui jouent un rôle très important dans le fonctionnement
de la structure et pour garantir la stabilité et la pérennité des ouvrages d’art.
Ils font partie intégrante de la structure et sont souvent fabriqués sur
mesure.

THEMATIQUES
Les pathologies.Le changement des appareils d’appui.Les appareils d’appui
en élastomère fretté.Les appareils d’appui à pot.Les appareils d’appui
métalliques.

OBJECTIFS
- intégrer les évolutions du contexte normatif européen et du marquage CE,
- définir et prendre en compte les paramètres liés au choix des appareils d’appui
afin d’assurer le bon comportement d’ensemble des ouvrages,
- tirer les enseignements des retours d’expérience et des pathologies observées
pour prendre les bonnes décisions,
- préparer les pièces écrites du marché et maîtriser les conditions d’une bonne
mise en oeuvre des appareils d’appui.
 

Mardi 13 mars      

9h Florence Pero
Jacky Seantier

présentation de la session

introduction

9h15 Jacky Seantier

les différentes fonctions des appareils d'appui

le contexte normatif

9h30 Florence Pero
Fabien Rizard, SETRA

la structure de la norme NF EN 1337 - parties 1 à
11
transposition nationale de la norme
le marquage de domaine volontaire
le marquage CE, avantages et limites

choisir les appareils d'appui et les intégrer dans
l'ouvrage

10h Yves Picard, consultant

les appareils d'appui en caoutchouc fretté
les appareils d'appui glissants
les calottes sphériques

11h Olivier Dumont, expert technique du
service de la maîtrise d'ouvrage, 
RATP

les appareils d'appui métalliques

11h30 Florence Pero
Jacky Seantier

domaine d'emploi des différents types d'appareils
d'appui: critères de choix

Mardi 13 mars
la rédaction des pièces contractuelles

14h Florence Pero
Fabien Rizard

préparation et rédaction des pièces contractuelles

la mise en oeuvre

14h15 Florence Pero
Jacky Seantier

méthodes de mise en oeuvre en fonction du type
d'appareil d'appui et de structure
le contrôle de la mise en oeuvre

le suivi

15h Jacky Seantier

surveillance et suivi à effectuer sur les appareils
d'appui

les pathologies

15h45 Florence Pero
Jacky Seantier

les principaux désordres observés et analyses des
causes

le changement des appareils d'appui

16h15 Jacky Seantier
Michel Fragnet, consultant

exemples et types de démarche

Fin de la journée à 17h30

Mercredi 14 mars      
travaux dirigés

9h Florence Pero
Jacky Seantier

introduction de la journée: objectifs et déroulement
des exercices

les appareils d'appui en élastomère fretté

9h15 Yves Picard

dimensionnement et vérification par application
numérique sur un cas réel

10h30 Emilie Bellanger, SETEC TPI

critères de vérification au séisme - application à un
cas réel

les appareils d'appui à pot

11h Renaud Léglise, chargé d'études
ouvrages d'art, CETE Nord Picardie

présentation des appareils d'appui à pot
dimensionnement et vérification par application
numérique sur un cas réel

les appareils d'appui métalliques

14h30 Yves Picard

les calottes sphériques

14h45 Yves Picard

les difficultés du calcul pour les rouleaux

16h Florence Pero
Jacky Seantier

conclusion - synthèse

Fin de la session à 16h30
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