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GENERALITES 

LEVAGE DES STRUCTURES 

Analyse préalable du problème posé 
 Toute opération de manutention suppose une réflexion approfondie à plusieurs niveaux. 

  
1) Connaissance de la charge à lever  

- La structure à soulever peut avoir une forme quelconque, souvent dissymétrique.  

- Elle a un poids qui doit être évalué avec une certaine précision.  

Ce poids s'applique en un point dont la position doit être parfaitement connue, le centre de gravité.  

- Le poids en ce point est la résultante de plusieurs forces appliquées au niveau des divers points d'appui.  

- On doit chercher, au cours des opérations de levage, à ne pas modifier ces réactions d'appui. 

- Cette dernière condition ne peut pas toujours être respectée dans l’absolu ,car toute structure a une 

raideur propre.  

Illustration de la raideur 



2) Connaissance et prise en compte des conditions de levage 

- Sans trafic.  

- Sous trafic (avec cas de charges exceptionnelles).  

- Les configurations  

- La forme de l’ouvrage.  

En pente En courbe Dans la durée 

- Effets dynamiques  

 

- Effets thermiques 

GENERALITES 



Principal usage 

Il faut vérifier: 

1. Le type de joint de dilatation. Est il capable de supporter la hauteur de vérinage ? 

2. Présence d’une couche d’enrobé en continu sur la zone du joint => prévoir un sciage le cas échéant 

3. Possibilité de démanchonnage des lisses des gardes corps 

4. Présence de réseaux passant dans le tablier : eaux, gaz,… 
 

Il faut connaitre: 

1. La hauteur de soulèvement envisagée et des tolérances 

2. La dénivellation transversale admissible et une tolérance 

3. La position des points d’appui des vérins 

4. La pression admise sur ces points et le détail des calages 

5. La hauteur disponible pour mettre en place les vérins 

6. L’emplacement des cales de sécurité 

7. La charge à soulever 
 

GENERALITES 

3) Donner les bonnes instructions et renseignements aux exécutants 

Bref:  une étude détaillée est indispensable ! 



OUTILS ET INSTRUMENTS 
DE LEVAGE 

LES COINS DE LEVAGE 

F



R

angle du coin

angle de frottement

M
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enfoncement


reversible si : 

SERRAGE FIXE

FIXE

LES VERINS A VIS 

r

Pr  = rayon moyen des filets

P  = pression developpée
E  = effort appliqué à la clé
L  = longueur bras de levier

= inclinaison des filets
= angle de frottement

R
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L
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L

E

vis

semelle

Verin  à vis

levier à cliquet

fût

LES VERINS HYDRAULIQUES A PISTON LES VERINS PLATS 

F = P x S 

F =  force développée par le vérin 

P =  pression du fluide hydraulique 

S =  section du piston du vérin 

P
F  =  P * S

PRESSION

FORCEF =
P =

SURFACE
DU PISTON

F

GUIDAGE PISTON
ET BUTEE DE FIN COURSE

ORIFICE DE FUITE
EN FIN DE COURSE

JOINT DU VERIN

AJUTAGE DE PRESSION

FÛT DU VERIN

PISTON DU VERIN

VERIN  PLAT  (doc Freyssinet)

ajutage évent

ajutage de mise
sous pression

bourrelet

surface active

Le vérin plat fonctionne par 

déformation de la tôle . 

La pression s'applique 

perpendiculairement aux parois . 

Dans le bourrelet torique la 

somme des forces est nulle alors, 

que sur la partie plane du vérin  

(section active) , la pression 

exerce une force qui tend à 

déplier le vérin. 



LES PRINCIPES 
DE VERINAGE 

1) Vérinage général : 

Le levage permet de modifier le niveau d'assise d'une structure, soit en la soulevant parallèlement à elle même, soit en 

l'abaissant, soit en l'inclinant, parfois, en combinant plusieurs de ces actions. 

La philosophie est de considérer que l’ouvrage est placé sur un plan et que l’on déplace le plan sans le déformer. 

 

2) Vérinage ponctuel : 

Le levage ponctuel est basé sur la capacité de déformation de la structure, son application engendre forcément des 

modifications de contraintes en fonction de sa raideur. 

La philosophie est de considérer que l’impact de la déformation va générer des contraintes: elles doivent être 

admissibles. 

Plan virtuel 

Ɛ 1 Ɛ 2 

Ɛ 3 

Plan de référence 

1) Vérinage général  2) Vérinage ponctuel  

La tolérance de déformation doit être calculée 



LES PRINCIPES 
DE VERINAGE 

Plus une structure est indéformable (de grande raideur) , plus les risques de transferts de charges d' un point de vérinage à l' autre 

sont importants. La précision de levage doit être d' autant plus grande que la raideur est importante. 

Moyens de contrôle 

Précision du 1/10 de mm = COMPARATEURS              Précision du mm  =  REGLES ET INDEX 
   

plaque de référence
collée à la résine

plaque support
collée à la résine

pied magnétique

POSE D'UN COMPARATEUR

support index
collé à la résine

support régle posé
à la résine

POSE D'UNE REGLE

Ou de capteurs numériques 



Points de vérinage 

LES PRINCIPES 
DE VERINAGE 

NON OUI

Position  Assise et parallélisme 

NON OUI

F = force extérieure appliquée sur le bloc 

N = force de clouage 

Pour:  - acier sur béton                           F/N =   0.25 

           - béton durci sur béton durci       F/N =   0.3 

           - béton frais sur béton durci        F/N =   0.33 

  

Lorsque la place manque 

F

F'

N



LES PRINCIPES 
DE VERINAGE 

Points de calages provisoires 

Obligatoires pour tous les levages avec vérins sans écrous de sécurité et en cas de reprises de course  

Les calages métalliques sont très souvent 

constitués de plaques d' acier issues de tôles 

laminées cisaillées ou oxycoupées ; la planéité 

peut ne pas être parfaite , on se contente dans 

les cas courants d' admettre une flèche de 

0.5mm à la règle de 20cm. 

 

L’épaisseur doit être en adéquation avec la 

pression de contact calculée 

LES CALES METALLIQUES LES COINS DE CALAGE 

barre de traction

coin

Coin de calage à vis

ecrou rotulé

LES CALES A VIS 

            Cale  à   vis

Rotule

Vis

Fût

Semelle

PIN et SAPIN   en bout =  30 daN/cm2      en travers  =    14 daN/cm2 

HÊTRE                               44 daN/cm2                               24 daN/cm2 

FRÊNE                               96 daN/cm2                               46 daN/cm2 

CHÊNE                              96 daN/cm2                               46 daN/cm2 

LES CALES EN BOIS 



LES PRINCIPES 
DE VERINAGE 

Méthodes 

Règle générale pour un changement d’appui : L’ouvrage nous est livré dans une position qu’il ne faut pas modifier, elle 
résulte de déformations et d’adaptations dans le temps. Toute tentative de redressement instantané conduirait à induire 
des contraintes nouvelles dans la structure. Une tolérance calculée de déformation doit être donnée pour l’exécution. 

De cette règle générale découlent deux méthodes de levage: 

1) Levage manuel : l’opération se fait par étapes successives. Chaque étape correspond à une levée générale 
dont la valeur maximum correspond à la tolérance admise entre deux points de levage. De façon pratique 
chaque vérin est équipé d’une vanne d’arrêt qu’un opérateur scrutant le point de contrôle peut actionner 
lorsque le déplacement de l’étape est atteint. (Ok pour tolérance > 2mm, précision de + - 5/10mm) 
 
2) Levage assisté par ordinateur (LAO): Les points de contrôle de levage sont des capteurs numériques, les 
informations de déplacement de chaque points arrivent en temps réel à un automate qui gère le flux 
hydraulique dans chaque vérin pour synchroniser une montée uniforme. (Ok pour tolérance < 2mm, précision 
de + - 0,5/10mm) 
 

NOTA : Un bon appareil de levage automatique respecte la tolérance en montée comme en descente. 



Réglage des appuis définitifs 

Le démontage des appuis existants impose de lever l’ouvrage de quelques mm au dessus de sa position de départ. 

 

A partir de cette cote d’arrêt: il y a 2 options pour transférer la charge des vérins aux appareils d’appuis : 

 

1) L’ouvrage est redescendu à sa position d’origine majorée des tassements calculés des appareils d’appuis. 

 

L' ouvrage reste sur vérins munis d' écrous de sécurité pendant que les appareils d'appui sont mis en place au contact de la 

structure.  

Le contact est assuré  par matage, par coulage de produits , ou  par des moyens mécaniques (plaques à vis).  

 

2) L’ouvrage est réglé à sa position définitive. 

 

L' ouvrage reste sur vérins munis d' écrous de sécurité pendant que les appareils d'appui sont mis et calés à leurs places 

respectives. 

On réalise alors un transfert de charge des vérins aux appuis en activant des vérins plats positionnés sous l’appareil 

d’appui ou à l’intérieur de l’appui ou avec des AAP vérinables.  

LES PRINCIPES 
DE CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



par plaque et vis de nivellement

REGLAGE  DES  APPUIS

par mortier maté par transfert

LES PRINCIPES 
DE CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 

Réglage des appareils appui définitifs (dispositions constructives) 

Cas n° 1 
C’est l’ouvrage redescendu qui charge les appareils d’appui qui se tassent sous 

les effets des charges. 
Dans ce cas on subit les tassements pour la position définitive 

Cas n° 2 
Les appareils d’appui sont mis en charge et se  tassent 

tandis que les vérins ou calages se déchargent. 
Dans ce cas les tassements n’ont pas d’incidence sur la 

position définitive. 



1. Vérins plats 

Faible course,  

faible encombrement,  

charge élevée (p=150 bar mais grande 

section) 

2. Vérins galettes 

Faible course,  

faible encombrement,  

Charge modérée (p=700 bar) 

3. Vérins corbeau 

Course importante,  

Fort encombrement,  

Charge modérée (p=700 bar) 

Principal usage 

 

3 types de vérins existent en fonction des courses, forces et encombrements 
 

Les vérins 

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



But :  Vérinage d’ouvrage et transfert pour un changement d’appareils d’appui  

   

 
Les vérins plats peuvent être utilisés en fonction de l’espace disponible et de la course 
necessaire en transfert sur appuis. 

Vérin avec écrou de sécurité Vérins plats opération de transfert 

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



But :  Lever plusieurs files d’appui en même temps en respectant des dénivellations 
tolérancées entre points d’appuis (long et trans) 

   

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 

Un tel équipement permet des tolérances de + - 5/100 mm en tous points simultanément. 



Dispositions spécifiques aux operations de vérinage  

  Utilisation de consoles  de vérinage avec vérin intégré (vérin corbeau):  

Vérinage pour changement d ’appui 

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



Utilisation de tours de vérinage  

 

Tours Stemplestuck 

Dispositions spécifiques aux operations de vérinage  

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 
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Etude de méthodes spécifiques aux operations de changement d’appareils d’appuis d’un ouvrage en pente  

Echafaudages et méthodes d’installation et de manutention des charges 

EN PRATIQUE : 
LES CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 

Pas d’improvisation une étude détaillée est obligatoire pour toute opération 





Calepinage des calages pour reprises de courses sur ouvrage en pente 

Etude méthodes spécifiques aux operations de changement d’appareils d’appuis  

EXEMPLE DE METHODES POUR 
CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 





Etude alternative avec cales bétons pour reprises de courses sur ouvrage en pente 

Etude méthodes spécifiques aux operations de changement d’appareils d’appuis  

EXEMPLE DE METHODES POUR 
CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 
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Circuits hydrauliques 

Etude méthodes spécifiques aux operations de changement d’appareils d’appuis  

EXEMPLE DE METHODES POUR 
CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



Magnetic gauges 

Steel plate 100X100 mm 

Glue 

Steel plate 100X100 mm 

Mesures de déplacements 

Etude méthodes spécifiques aux operations de changement d’appareils d’appuis  

EXEMPLE DE METHODES POUR 
CHANGEMENTS D’APPAREILS D’APPUI 



Sortie de l’ancien appui Pose du nouvel appui 



Merci pour 

 votre attention 

Test dynamique d’un AA 

Test dynamique  appareil d'appui.wmv

