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Pont La Unidad
 Emplacement

Entrée du lagon « De terminos »
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Pont Existant

 Lien entre Ciudad del Carmen et Isla Aguada

Piles a formées par pieux batus en BA

Tablier formé par poutres en BP

 Pont présentant des dommages importantes
Pathologie importante sur le pont

Pont Existant

Corrosion importante et systématique des pieux

Plusieurs campagnes inefficaces de réparation

Besoin d´un nouveau pont
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Site du pont

 Problématique:

Site marineSite marine

Courantes marines importantes

Hauteur d´eau permanent ~ 7.0m y 15m.

 Sol de mauvaise qualité

 i i i é él é ( 0 ) Zone avec une sismicité élevée (c=0.45 g)

Caractérisation du site

Etudes Géophysique et géologique

Étude topographique et batimétrique

Etudes Géophysique et géologique

Première étape (10 sondages)

 Étude Géotechnique 

 Etude des vitesses de propagation d´onde

Deuxième étape (7 sondages)

 Extraction d´échantillons inaltérés des différents couches du sol
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Profil Géophysique et Géotechnique

Stratigraphie très variable le long du site

Profil Géotechnique
Détail:  Rive gauche
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Profil Géotechnique
Détail:  Rive droite

Nouveau pont

 Pont de 3,285 m  de longueur

Structure parallèle au pont existant

Séparation de 15.5 m entre eux
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 Caractéristiques principales 
Longueur totale= 3285 m.

Nouveau  Pont “ La Unidad”

Canal de navigation dans la partie centrale (gabarit= 17.0 m)

Tablier à base de poutres en BP (travée = 45.0 m)

Piles formés par pieux en BA avec tube métallique battu

Nouveau  Pont “ La Unidad”

Tablier (Solution retenue)

LOSA
CONTINUA
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Substructure : 3 types de piles
 Piles type I

Nouveau  Pont “ La Unidad”

Pile la plus courante(50 piles)

Pieux en BA de 1.2 m 

Piles en canal de navigation

 Piles type I

Nouveau  Pont “ La Unidad”

Pieux de 1.2 m Diam.

(19 piles)
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Piles dans le canal de “remplissage” du lagon 

 Piles type I

Nouveau  Pont “ La Unidad”

Pieux en BA de 1.5 Diam.

(3 piles)

Substructure

 Procedure de construction

Pieux métallique creux battuPieux métallique creux  battu
 Extraction du sol à l´intérieur  (sauf  “tampon”  inférieur)

Installation des armatures et coulage du béton

Ferraillage du pieux

Pointe du tube
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Pile Type I

Morphologie des piles

Pil T III

Pile Type I

Pile Type II
Pila Type III

Dimensionnement des fondations
Conception parasismique

Étude Géotechnique
Spectre de dimensionnement

Étude Géophysique

É

Espectro SCT (CFE 94)

Espectro Diseño Centro

Espectro Diseño Margen

Étude de risque sismique
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Modèle numérique piles type I
Dimensionnement des fondations

Modèle numérique piles type II
Dimensionnement des fondations
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Modèle numérique piles type III
Dimensionnement des fondations

Modèle des piles
Prise en compte de l’ interaction sol-structure

Dimensionnement des fondations
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Comportement non-linéaire

Calcul d´accélérogrames syntétiques 

Dimensionnement des fondations

Spectre de 

dimensionnement

Géneration des signaux

Validation

Comportement non-linéarie

Articulations plastiques en tête des pieux

Dimensionnement des fondations

Calcul non-linéaire

Cycle d´hystérésis
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Réponse de la structure

Réponse dynamique (calcul par pas de temps)

Résultats
Charges sur les pieux

Charges axiales sur les pieux

Concentration des charges sismiques sur les pieux extrêmes 

Concentration des charges statiques sur les pieux centrales
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Essai de chagement

Ré lt tRésultats

Charge ultime = 963 ton

Déformation maximale= 3.7 cm

Comparaison des résultats
Calculs de capacité de charge ultime
Trois entreprises différentes 

Calcul indépendants

Caractéristiques des matériaux => Essais triaxialesCaractéristiques des matériaux  Essais triaxiales

Chages agissant sur la structure
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Détail des conections

Confinement correct= Ferraillage + Tube 

Ancrage correct des bars

Connexion ductile = articulation plastique = Dissipation d´énergie 

Images de la construction

Battage des pieux Mise en place du béton

Construction de tête des piles Pile terminée
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Images de la construction
Etat actuel du chantier

Nouveau pont “La Unidad”
c 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
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c 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Nouveau pont “La Unidad”

c 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Merci de votre attention


