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Description 

La  présente  invention  concerne  un  élément  de 
structure  pour  réaliser,  par  éléments  de  structure  suc- 
cessifs,  une  structure  allongée  mixte  de  section  trans- 
versale  du  type  en  caisson  comportant  un  hourdis  su- 
périeur  et  un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés  l'un  à 
l'autre  sur  toute  leur  longueur  par  au  moins  deux  poutres 
métalliques. 

La  présente  invention  concerne  également  un  pro- 
cédé  pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'élément  de  structure 
précité  afin  de  construire  une  structure  allongée  mixte 
de  section  transversale  du  type  en  caisson  par  éléments 
de  structure  successifs  assemblés  l'un  à  la  suite  de 
l'autre,  ainsi  qu'une  structure  allongée  mixte  réalisée 
par  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

On  connaît  de  nombreux  exemples  d'éléments  de 
poutre  métallique,  de  procédés  et  de  structures  allon- 
gées  mixtes  des  types  précités. 

Dans  la  présente  invention,  on  va  décrire  des  struc- 
tures  allongées  mixtes  constituées  par  des  poutres  de 
ponts  routiers  ou  ferroviaires,  s'étendant  essentielle- 
ment  selon  une  direction  principale.  Il  est  bien  entendu 
que  la  présente  invention  s'applique  également  aux 
structures  allongées  mixtes  s'étendant  selon  deux  di- 
rections  principales  perpendiculaires,  par  exemple  à 
des  dalles  comportant  plusieurs  poutres  du  type  précité 
juxtaposées,  ou  à  deux  dalles  parallèles  reliées  l'une  à 
l'autre  par  plusieurs  poutres  métalliques  parallèles. 

On  connaît  ainsi  des  poutres  de  ponts  à  structure 
mixte  du  type  en  caisson  comportant  deux  hourdis  en 
béton  reliés  par  des  poutres  métalliques  dont  l'âme  est 
constituée  de  tôles  planes  fixées  bout  à  bout. 

On  connaît  également,  d'après  le  EP-A-0  283  383, 
une  poutre  de  pont  du  type  en  caisson  comportant  deux 
hourdis  réunis  par  deux  poutres  métalliques  dont  l'âme 
est  constituée  de  tôles  plissées  fixées  bout  à  bout. 

Pour  ces  deux  types  de  structure,  les  semelles  et 
les  âmes  des  éléments  de  poutre  sont  reliées  respecti- 
vement  les  unes  aux  autres,  par  exemple  par  soudage 
avant  la  coulée  du  béton  des  hourdis  ou  éléments  de 
hourdis  correspondants,  et  les  opérations  d'assembla- 
ge  des  poutres  métalliques  et  les  opérations  de  réalisa- 
tion  et  d'assemblage  des  hourdis  en  béton  sont  effec- 
tuées  les  unes  après  les  autres.  Le  rythme  de  travail  des 
équipes  spécialisées  respectivement  dans  les  travaux 
de  soudure  et  dans  les  travaux  de  béton  est  donc  irré- 
gulier,  et  la  durée  de  construction  de  la  structure  con- 
cernée  est  longue. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier  aux 
inconvénients  des  éléments  de  poutre  métallique,  pro- 
cédés  et  structures  allongées  mixtes  connus,  et  de  pro- 
poser  un  élément  de  poutre  métallique  et  un  procédé 
nouveaux  des  types  précités  permettant  de  réduire  le 
coût  et  la  durée  de  réalisation  d'une  structure  allongée 
mixte  ainsi  qu'une  structure  allongée  mixte  réalisée  par 
la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Suivant  l'invention,  l'élément  de  structure  du  type 

précité  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  au  moins 
deux  éléments  de  poutre  métalliques,  un  tronçon  de 
hourdis  supérieur  et  un  tronçon  de  hourdis  inférieur,  en 
ce  que  chaque  élément  de  poutre  métallique  comporte 

s  un  tronçon  d'âme,  fixé  le  long  de  ses  bords  longitudi- 
naux  respectivement  à  un  tronçon  de  semelle  supérieu- 
re  et  à  un  tronçon  de  semelle  inférieure,  les  tronçons  de 
semelles  supérieure  et  inférieure  étant  fixés  respective- 
ment  au  tronçon  de  hourdis  supérieur  et  au  tronçon  de 

10  hourdis  inférieur  et  en  ce  que  chaque  tronçon  de  semel- 
le  dudit  élément  de  poutre  métallique  comporte  sur  sa 
surface  extérieure  opposée  au  tronçon  d'âme  des  élé- 
ments  de  connexion  adaptés  à  être  noyés  dans  du  bé- 
ton  et  reliant  les  tronçons  de  semelles  au  béton  du  hour- 

15  dis  correspondant,  le  nombre,  les  dimensions  et  les  po- 
sitions  desdits  éléments  de  connexion  d'un  tronçon  de 
semelle  étant  prédéterminés  de  façon  telle  que  lesdits 
éléments  sont  capables  de  supporter  les  efforts  d'en- 
traînement  dudit  tronçon  de  semelle  par  le  béton  du 

20  tronçon  de  hourdis  correspondant  du  même  élément  de 
structure,  au  cours  des  déformations  prévues  pour  ladi- 
te  structure. 

Cette  nouvelle  structure  est  à  comparer  à  la  struc- 
ture  classique  connue  dans  laquelle  chaque  semelle  est 

25  continue  d'un  bout  à  l'autre  de  la  structure  et  est  reliée 
au  hourdis  en  béton  correspondant  essentiellement  à 
ses  extrémités  par  des  éléments  de  connexion.  Des  ef- 
forts  importants  sont  donc  transmis  par  le  hourdis  à  la 
semelle  et  réciproquement,  de  sorte  que  la  semelle  doit 

30  être  dimensionnée  de  façon  à  supporter  la  totalité  de 
ces  efforts,  et  doit  avoir  une  épaisseur  adéquate  sou- 
vent  égale  à  plusieurs  centimètres  :  une  telle  épaisseur 
pose  en  outre  des  problèmes  sérieux  d'assemblage  des 
tôles  bout  à  bout,  par  exemple  par  soudage. 

35  Au  contraire,  selon  l'invention,  les  efforts  transmis 
par  le  tronçon  de  hourdis  au  tronçon  de  semelle  sont 
ceux  générés  au  niveau  de  ce  seul  tronçon.  I  Is  sont  donc 
limités  et  ne  nécessitent  qu'un  nombre  limité  d'éléments 
de  connexion.  De  même,  l'épaisseur  du  tronçon  de  se- 

40  melle  peut  être  réduite  puisque  le  tronçon  de  semelle 
ne  supporte  que  des  efforts  limités.  Enfin,  les  efforts 
d'entraînement  de  la  semelle  étant  entièrement  suppor- 
tés  au  niveau  de  l'élément  de  structure  allongée  corres- 
pondant,  deux  éléments  de  structure  allongée  et  adja- 

45  cents  peuvent  être  mis  en  oeuvre  et  reliés  l'un  à  l'autre 
sans  avoir  à  relier  les  tronçons  de  semelle  correspon- 
dants. 

Suivant  une  version  préférée  de  l'invention,  la  lon- 
gueur  de  chacun  des  tronçons  de  semelle  est  sensible- 

so  ment  inférieure  à  la  longueur  correspondante  dudit  élé- 
ment  de  poutre  métallique. 

Suivant  un  second  aspect  de  l'invention,  le  procédé 
du  type  précité,  dans  lequel  on  relie  les  uns  aux  autres 
d'une  part  les  tronçons  de  hourdis,  d'autre  part  les  tron- 

55  çons  d'âmes  desdits  éléments  de  structure,  est  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  laisse  les  tronçons  de  semelle  sépa- 
rés  les  uns  des  autres,  et  en  ce  qu'on  utilise  pour  relier 
les  uns  aux  autres  les  tronçons  de  hourdis  des  moyens 
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de  liaison  prédéterminés  adaptés  à  transmettre  d'un 
élément  de  structure  à  un  élément  de  structure  adjacent 
l'ensemble  des  efforts  longitudinaux  générés  à  l'inté- 
rieur  de  la  structure  allongée  au  cours  de  son  utilisation. 

On  économise  ainsi  le  temps  et  le  coût  nécessaires 
pour  le  soudage  des  tronçons  de  semelles.  Ceci  est  par- 
ticulièrement  intéressant  lorsque  l'on  cherche  à  limiter 
au  maximum  la  durée  d'un  chantier  de  construction. 

En  outre,  les  efforts  longitudinaux  étant  transmis 
d'un  élément  de  structure  à  un  élément  de  structure  ad- 
jacent  au  niveau  des  hourdis,  il  devient  ainsi  possible 
d'effectuer  l'opération  de  liaison  des  tronçons  d'âme, 
par  exemple  par  soudage,  indépendamment  de  l'opéra- 
tion  de  réalisation  et  de  liaison  des  hourdis,  ce  qui  per- 
met  un  autre  gain  de  temps  important:  on  peut  ainsi  ef- 
fectuer  le  soudage  des  âmes  d'un  élément  de  structure 
après  avoir  réalisé  les  hourdis  de  cet  élément  et  les 
avoirs  reliés  aux  hourdis  de  l'élément  précédent,  donc 
en  temps  masque  pendant  la  préparation  et  la  réalisa- 
tion  des  hourdis  de  l'élément  de  structure  suivant. 

Suivant  un  troisième  aspect  de  l'invention,  la  struc- 
ture  allongée  mixte  du  type  précité  est  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  réalisée  par  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  l'invention. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  dans  la  description  détaillée  ci-après. 

Aux  dessins  annexés,  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs: 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  avec  arrache- 
ment  d'un  élément  de  structure  mixte  de  section 
transversale  du  type  en  caisson  conforme  à  un  mo- 
de  de  réalisation  de  l'invention; 
la  figure  2  est  une  vue  en  élévation  partiellement  en 
coupe  de  l'élément  de  structure  de  la  figure  1  ,  mon- 
trant  un  élément  de  poutre  métallique  et  les  deux 
tronçons  de  hourdis  correspondants; 
la  figure  3  est  une  vue  agrandie  d'un  détail  de  la 
figure  2; 
la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  suivant  IV-IV  à  la 
figure  3,  représentant  un  mode  d'assemblage  de 
deux  tronçons  d'âmes; 
la  figure  5  est  une  vue  semblable  à  la  figure  4  re- 
présentant  une  variante  du  mode  d'assemblage  de 
deux  tronçons  d'âmes; 
les  figures  6  et  7  sont  deux  vues  schématiques  il- 
lustrant  deux  phases  de  la  mise  en  place  d'un  nou- 
vel  élément  de  poutre  métallique  conforme  à  l'in- 
vention; 
la  figure  8  est  une  vue  agrandie  du  détail  A  à  la  fi- 
gure  7; 
la  figure  9  est  une  vue  agrandie  du  détail  B  à  la  fi- 
gure  7; 
la  figure  10  est  un  schéma  en  élévation  illustrant  les 
moyens  de  liaison  entre  des  éléments  de  structure 
mixte  adjacents. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  à  la  figure 

1,  on  a  représenté  deux  éléments  accolés  1,  2,  d'une 
structure  allongée  mixte  de  section  transversale  du  type 
en  caisson:  ces  éléments  sont  des  éléments  d'une  pou- 
tre  de  pont  routier  ou  ferroviaire. 

s  On  sait  qu'une  telle  poutre,  qui  peut  être  réalisée 
par  assemblage  d'éléments  successifs  tels  que  les  élé- 
ments  de  structure  mixte  1  et  2,  comporte  un  hourdis 
supérieur  et  un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés  l'un  à 
l'autre  sur  toute  leur  longueur  par  au  moins  deux  poutres 

10  métalliques  continues.  Chacune  des  poutres  métalli- 
ques  est  constituée  par  une  âme  continue  fixée  le  long 
de  ses  bords  longitudinaux  respectivement  à  des 
moyens  formant  semelle  supérieure  et  à  des  moyens 
formant  semelle  inférieure.  Chaque  semelle  comporte 

15  des  éléments  de  connexion  adaptés  à  être  noyés  dans 
le  béton  pour  relier  la  semelle  au  béton  du  hourdis  cor- 
respondant. 

Chaque  élément  de  structure  1,  2,  comporte  ainsi 
un  tronçon  de  hourdis  supérieur  3  et  un  tronçon  de  hour- 

20  dis  inférieur  4,  tous  deux  en  béton,  reliés  en  direction 
longitudinale  par  deux  éléments  de  poutre  métallique  5, 
6. 

L'élément  de  poutre  métallique  5,  situé  à  gauche  de 
la  figure,  comporte  un  tronçon  d'âme  7,  qui  est  une  tôle 

25  plane,  fixé  le  long  de  ses  bords  longitudinaux  respecti- 
vement  à  un  tronçon  de  semelle  supérieure  8  et  à  un 
tronçon  de  semelle  inférieure  9. 

L'élément  de  poutre  métallique  6,  situé  à  droite  de 
la  figure,  comporte  un  tronçon  d'âme  1  0  qui  est  une  tôle 

30  plissée,  et  deux  tronçons  de  semelles  supérieure  et  in- 
férieure  qui  sont  par  exemple  identiques  aux  tronçons 
de  semelle  8  et  9  de  l'élément  de  poutre  métallique  6, 
mais  peuvent  bien  entendu  être  différents  de  ceux-ci. 
Cette  tôle  plissée  est  par  exemple  du  type  décrit  dans 

35  le  EP-A-0  283  383  au  nom  de  la  titulaire. 
De  façon  classique,  le  tronçon  de  hourdis  supérieur 

3  déborde  largement  latéralement  en  3a  au-delà  des 
éléments  de  poutre  métallique  5,  6  pour  constituer  l'as- 
sise  de  la  chaussée  ou  de  la  voie  ferrée  portée  par  le 

40  pont  correspondant. 
Dans  la  demi-vue  de  gauche,  le  béton  du  hourdis 

supérieur  3  a  été  coulé  et  est  représenté. 
Dans  la  demi-vue  de  droite,  le  béton  de  ce  hourdis 

supérieur  n'a  pas  encore  été  coulé,  et  on  a  schématisé 
45  en  1  1  le  coffrage  préparé  pour  recevoir  ce  béton  de  part 

et  d'autre  du  tronçon  de  semelle  supérieure  8  corres- 
pondant. 

Suivant  l'invention,  chaque  tronçon  de  semelle  8,  9 
de  l'élément  de  poutre  métallique  1  ,  2,  comporte  sur  sa 

50  surface  extérieure  8a,  9a,  opposée  à  l'âme  7,  10  des 
éléments  de  connexion  12,  13,  dont  le  nombre,  les  di- 
mensions  et  les  positions  sont  prédéterminés  de  façon 
telle  que  lesdits  éléments  de  connexion  12,  13,  sont  ca- 
pable  de  supporter  les  efforts  d'entraînement  dudit  tron- 

55  çon  de  semelle  8,  9,  par  le  béton  au  cours  des  déforma- 
tions  prévues  pour  la  poutre  de  pont  une  fois  que  celle- 
ci  sera  réalisée  et  en  service  (ou  en  cours  d'essais  de 
résistance). 

3 
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On  a  représenté  sur  le  tronçon  de  semelle  supé- 
rieure  8  de  l'élément  1  des  éléments  de  connexion  12 
qui  sont  des  tronçons  de  cornières  soudés  sur  la  surface 
extérieure  8a  de  cette  semelle  8  le  long  des  bords  d'une 
aile  de  la  cornière. 

On  a  représenté  sur  la  semelle  8  de  l'élément  2  des 
éléments  de  connexion  13  qui  sont  des  goujons  à  tête 
soudés  par  leur  extrémité  opposée  à  la  tête  sur  la  sur- 
face  extérieure  8a  de  la  semelle  8. 

Ces  éléments  de  connexion  12,13  sont  connus  en 
eux-mêmes  et  n'ont  pas  besoin  d'être  décrits  en  détail 
ici:  ils  peuvent  être  associés  les  uns  aux  autres  et  à  tout 
autre  type  d'éléments  de  connexion  connus  sur  le  même 
tronçon  de  semelle  8. 

Les  mêmes  éléments  de  connexion  12,  13  sont 
fixés,  par  exemple  par  soudage,  sur  la  face  extérieure 
de  chaque  tronçon  de  semelle  inférieure  9. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  aux  figures 
2  à  5,  la  longueur  de  chacun  des  tronçons  de  semelle 
8,  9  est  sensiblement  inférieure  à  la  longueur  corres- 
pondante  de  l'élément  de  poutre  métallique  1,  2,  qui 
peut  être  représentée  par  la  longueur  du  tronçon  de 
hourdis  en  béton  3,  4,  adjacent. 

En  effet,  il  est  commode  de  prévoir  que  les  extré- 
mités  14,  15  en  regard  de  deux  tronçons  d'âmes  7,  10, 
à  relier  l'un  à  l'autre  se  recouvrent  l'une  l'autre  pour  per- 
mettre  une  soudure  à  clins  comme  représenté  aux  figu- 
res  2  à  4,  un  cordon  de  soudure  1  6  étant  réalisé  le  long 
de  chaque  bord  de  chaque  âme. 

Une  autre  solution  schématisée  à  la  figure  5  con- 
siste  à  souder  une  cornière  1  7  le  long  de  chaque  extré- 
mité  d'âme  14,  1  5  et  à  réunir  les  ailes  contiguës  de  deux 
cornières  17  par  un  nombre  adéquat  de  boulons  18. 

Dans  la  réalisation  des  figures  2  et  3,  le  tronçon  de 
semelle  supérieure  8  ne  recouvre  pas  la  face  en  regard 
du  hourdis  en  béton  3  correspondant  jusqu'à  l'extrémité 
dudit  hourdis.  L'extrémité  correspondante  14,  15  de 
l'âme  10  va  au  contraire  au-delà  de  l'extrémité  du  hour- 
dis  3  pour  recouvrir  l'extrémité  15,  14  du  tronçon  d'âme 
adjacente.  Pour  faciliter  l'exécution  des  éléments  de 
poutre  de  pont  et  la  liaison  des  âmes  de  deux  éléments 
adjacents,  par  exemple  par  soudage  de  chaque  côté  de 
l'âme,  l'extrémité  14,  15  de  l'âme  peut  être  reliée  à  la 
semelle  8,  9  par  une  échancrure  concave  19  qui  laisse 
libre  l'extrémité  de  la  semelle  8,  9. 

Tout  ce  qui  précède  s'applique  aussi  bien  aux  tron- 
çons  de  semelle  inférieure  9  qu'aux  tronçons  de  semelle 
supérieure  8  et  aux  tronçons  d'âme  plissée  10  qu  aux 
tronçons  d'âme  plane  7. 

Les  éléments  de  poutre  de  pont  1  ,  2  sont  couram- 
ment  précontraints  par  des  câbles  tendus  tant  dans  la 
direction  longitudinale  que  dans  la  direction  transversa- 
le  de  la  poutre  de  pont  (non  représentés).  Toutefois  la 
présente  invention  s'applique  également  à  des  poutres 
ou  structures  non  précontraintes. 

De  même,  les  éléments  de  poutre  de  pont  peuvent 
être,  ou  bien  préfabriqués  et  assemblés  l'un  à  l'autre  de 
manière  connue,  ou  bien  assemblés  et  réalisés  sur  pla- 

ce,  le  béton  des  tronçons  de  hourdis  3,  4  étant  coulé  sur 
place,  et  ceci  aussi  bien  au  sol  ou  sur  un  support  qu'en 
encorbellement,  en  porte-à-faux. 

De  façon  connue,  dans  le  procédé  pour  construire 
s  une  structure  allongée  mixte  de  section  transversale  du 

type  en  caisson  par  éléments  de  structure  successifs 
assemblés  l'un  à  la  suite  de  l'autre,  on  relie  les  uns  aux 
autres  d'une  part  les  tronçons  de  hourdis,  d'autre  part 
les  tronçons  d'âmes  desdits  éléments  de  structure. 

10  Suivant  l'invention,  le  procédé  de  mise  en  oeuvre 
de  l'élément  de  poutre  métallique  décrit  ci-dessus  pour 
construire  une  telle  structure  allongée  mixte  est  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  laisse  les  tronçons  de  semelle  8,  9 
séparés  les  uns  des  autres,  et  en  ce  qu'on  utilise  pour 

15  relier  les  uns  aux  autres  les  tronçons  de  hourdis  3,  4  des 
moyens  de  liaison  prédéterminés  adaptés  à  transmettre 
d'un  élément  de  structure  à  un  élément  de  structure  ad- 
jacent  l'ensemble  des  efforts  longitudinaux  générés  à 
l'intérieur  de  la  structure  allongée  au  cours  de  son  ut  il  i- 

20  sation. 
Ces  moyens  de  liaison  sont  des  éléments  connus 

quelconques:  ils  peuvent  être  des  éléments  passifs  tels 
que  des  ronds  à  béton  à  surface  lisse  ou  à  haute  adhé- 
rence,  ou  tous  autres  éléments  connus  pour  cette  fonc- 

25  tion. 
Ces  moyens  de  liaison  peuvent  également  être  des 

moyens  actifs  tels  que  des  câbles  tendus  de  précon- 
trainte  du  béton,  qui  peuvent  être  aussi  bien,  et  de  façon 
connue,  insérés  dans  des  tubes  noyés  dans  le  béton  et/ 

30  ou  disposés  à  l'extérieur  des  massifs  en  béton. 
On  peut  également  utiliser  à  la  fois  des  moyens  de 

liaison  passifs  et  des  moyens  de  liaison  actifs. 
On  a  ainsi  schématisé  à  la  figure  10  l'extrémité 

d'une  structure  mixte  en  encorbellement  constituée  de 
35  trois  éléments  de  structure  numérotés  (N-2),  (N-1)  et 

(N).  L'élément  (N)  est  fixé  à  l'élément  (N-1  )  par  des  câ- 
bles  de  précontrainte  tendus  schématisés  en  35.  De 
même,  l'élément  (N-1  )  est  fixé  à  l'élément  (N-2)  par  des 
câbles  de  précontrainte  tendus  schématisés  en  36. 

40  Des  moyens  de  liaison  passifs  37,  38  sont  égale- 
ment  installés  respectivement  entre  l'élément  (N)  et 
l'élément  (N-1)  et  entre  ce  dernier  et  l'élément  (N-2). 

Tous  les  efforts  longitudinaux  étant  transmis  aux 
tronçons  de  hourdis  3,  4,  il  est  inutile  de  souder  ou  relier 

45  l'un  à  l'autre  les  tronçons  de  semelle  8,  9.  Il  est  égale- 
ment  possible  de  décaler  dans  le  temps  les  opérations 
de  soudage  ou  assemblage  des  tronçons  d'âme  7,  10 
des  opérations  de  réalisation  et  d'assemblage  des  tron- 
çons  de  hourdis  en  béton  correspondants. 

50  Ainsi,  pour  la  construction  d'une  structure  par  as- 
semblage  l'un  à  la  suite  de  l'autre  d'éléments  de  struc- 
ture  mixte  préfabriqués,  on  relie  d'abord  les  tronçons  de 
hourdis  supérieur  et  inférieur  d'un  élément  (N)  aux  tron- 
çons  de  hourdis  supérieur  3  et  inférieur  4  de  l'élément 

55  précédent  (N-1  ),  puis  on  relie  les  tronçons  d'âmes  7,  1  0 
de  l'élément  (N),  à  ceux  de  l'élément  (N-1  ). 

De  même,  pour  la  construction  d'une  structure  par 
éléments  de  structure  successifs  en  encorbellement  as- 

4 
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semblés  et  construits  sur  place,  on  procède  comme  suit: 

on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  4  et  supé- 
rieur  3  d'un  élément  (N): 
on  relie  les  hourdis  inférieur  4  et  supérieur  3  de  l'élé- 
ment  (N)  respectivement  aux  hourdis  correspon- 
dants  de  l'élément  (N-1); 
on  peut  commencer  à  relier  les  tronçons  d'âmes  1  0 
de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élément  (N-1  ); 
on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferraillage  du  hour- 
dis  inférieur  de  l'élément  (N+1); 
on  met  en  place  les  tronçons  d'âmes  de  l'élément 
(N+1); 
on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferraillage  du  hour- 
dis  supérieur  de  l'élément  (N+1  ); 
on  finit  de  relier  les  tronçons  d'âmes  de  l'élément 
(N)  à  ceux  de  l'élément  (N-1); 
on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  et  supérieur 
de  l'élément  (N+1  ); 
on  relie  les  ourdis  inférieur  et  supérieur  de  l'élément 
(N+1)  respectivement  aux  hourdis  correspondants 
de  l'élément  (N). 

Ce  procédé  est  illustré  par  les  figures  6  à  9  qui  con- 
cernent  une  poutre  de  pont  construite  par  éléments  de 
structure  successifs  (N-1),  (N),(N+1)  réalisés  sur  place 
en  encorbellement,  c'est-à-dire  en  porte-à-faux,  au 
moyen  d'un  portique  d'un  type  connu  quelconque  mo- 
bile  et  prenant  appui  sur  les  parties  déjà  construites,  et 
qu'il  est  inutile  de  décrire  ici. 

La  situation  représentée  à  la  figure  6  est  la  suivante. 
Les  tronçons  de  hourdis  supérieur  3  et  inférieur  4  de 
l'élément  de  structure  (N)  ont  été  coulés,  ont  fait  prise 
et  sont  reliés  à  ceux  de  l'élément  (N-1).  Les  tronçons 
d'âme  1  0  de  l'élément  (N)  sont  en  cours  de  soudage  sur 
les  tronçons  d'âme  10  de  l'élément  (N-1).  Les  travaux 
de  préparation  de  l'élément  (N+1)  sont  commencés. 

Le  coffrage  latéral  20,  le  coffrage  transversal  21  et 
le  coffrage  22  du  fond  du  tronçon  de  hourdis  inférieur 
de  l'élément  (N+1)  sont  en  place  et  sont  supportés  par 
l'ossature  23  portée  par  le  portique  précité  (non  repré- 
senté).  Les  armatures  24  de  ce  tronçon  de  hourdis  sont 
également  en  place  et  sont  reliées  aux  ronds  à  béton 
25  laissés  en  attente  et  en  saillie  par  rapport  au  tronçon 
de  hourdis  inférieur  4  de  l'élément  (N).  Une  poutrelle 
d'appui  26  dont  une  extrémité  est  noyée  dans  le  hourdis 
de  l'élément  N  fait  également  saillie  au  milieu  des  arma- 
tures  24. 

On  approche  au  moyen  d'un  engin  de  levage  (non 
représenté)  et  d'élingues  27  l'élément  de  poutre  métal- 
lique  6  de  l'élément  de  structure  (N+1).  Le  tronçon 
d'âme  10  est  dans  cet  exemple  une  tôle  plissée  reliée 
aux  tronçons  de  semelle  supérieure  8  et  inférieure  9. 
Ces  derniers  portent  sur  leur  face  extérieure  des  élé- 
ments  de  connexion  28  d'un  type  quelconque. 

Des  ronds  en  attente  29  font  également  saillie  du 
tronçon  de  hourdis  supérieur  3  de  l'élément  (N). 

A  la  figure  7,  l'élément  de  poutre  métallique  6  de 

l'élément  de  structure  (N+1)  est  en  place. 
Comme  on  le  voit  à  la  figure  9,  un  second  élément 

de  poutrelle  30  repose  sur  la  poutrelle  26  pour  le  réglage 
de  la  position  du  tronçon  de  semelle  inférieure  9.  A 

s  l'autre  extrémité  de  ce  tronçon  9  un  vérin  31  permet  de 
régler  le  niveau  de  celle-ci. 

Comme  on  le  voit  à  la  figure  8,  un  système  de  ré- 
glage  avec  une  tige  filetée  32  permet  le  réglage  de  la 
partie  supérieure  de  l'élément  de  poutre  métallique. 

10  Une  fois  cet  élément  réglé  en  position,  il  suffit  de 
mettre  en  place  les  éléments  de  coffrage  et  les  armatu- 
res  nécessaires  pour  le  tronçon  de  hourdis  supérieur. 

On  attendra  la  fin  du  soudage  des  tronçons  d'âmes 
1  0  de  l'élément  (N)  sur  ceux  de  l'élément  (N-1  )  avant  de 

15  couler  le  béton  des  tronçons  de  hourdis  3,  4  de  l'élément 
(N+1). 

Dans  le  cas  où  les  éléments  de  la  structure  allongée 
mixte  sont  adaptés  à  être  reliés  l'un  à  l'autre  au  moyen 
de  câbles  de  précontrainte,  on  prévoit  des  câbles  de 

20  précontrainte  reliant  respectivement  les  hourdis  supé- 
rieur  et  inférieur  de  l'élément  de  structure  (N)  à  ceux  de 
l'élément  de  structure  (N-1  )  et  on  met  ces  câbles  de  pré- 
contrainte  en  tension  avant  de  commencer  à  relier  les 
tronçons  d'âmes  de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élément 

25  (N-1),  tout  en  commençant  la  préparation  de  l'élément 
(N+1). 

On  a  ainsi  décrit  un  élément  de  poutre  métallique 
et  un  procédé  de  mise  en  oeuvre  de  cet  élément  qui 
permettent  de  réaliser  une  structure  allongée  mixte  de 

30  section  transversale  du  type  en  caisson  dans  d'excel- 
lentes  conditions  de  coût  et  de  durée  du  chantier  de 
construction. 

On  peut  en  particulier  réaliser  ainsi  une  structure 
allongée  mixte  précontrainte  avec  âmes  en  tôle  plissée, 

35  en  réalisant  et  en  assemblant  sur  place  les  uns  aux 
autres  des  éléments  de  structure  en  encorbellement. 
Une  telle  structure  mixte  présente  ainsi  tous  les  avan- 
tages  décrits  dans  le  EP-A-0  283  383,  tout  en  présen- 
tant  tous  les  avantages  d'une  réalisation  en  encorbelle- 

40  ment,  avec  la  possibilité  de  réaliser  toutes  les  opéra- 
tions  d'assemblage  des  âmes  d'un  élément,  par  exem- 
ple  par  soudage,  en  temps  masque  pendant  les  opéra- 
tions  de  préparation  des  parties  en  béton  de  l'élément 
suivant. 

45  Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux  mo- 
des  de  réalisation  que  l'on  vient  de  décrire,  et  on  peut 
apporter  à  ceux-ci  de  nombreux  changements  et  modi- 
fications  sans  sortir  du  domaine  de  l'invention,  défini  par 
les  revendications  annexées. 

50 

Revendications 

1.  Elément  de  structure  (1,  2)  pour  réaliser,  par  élé- 
55  ments  de  structure  (1  ,  2)  successifs,  une  structure 

allongée  mixte  de  section  transversale  du  type  en 
caisson  comportant  un  hourdis  supérieur  et  un 
hourdis  inférieur  en  béton  reliés  l'un  à  l'autre  sur 

5 
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toute  leur  longueur  par  au  moins  deux  poutres  mé- 
talliques,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de  struc- 
ture  comporte  au  moins  deux  éléments  de  poutre 
métalliques  (5,  6),  un  tronçon  de  hourdis  supérieur 
(3)  et  un  tronçon  de  hourdis  inférieur  (4),  en  ce  que  s 
chaque  élément  de  poutre  métallique  (5,  6)  com- 
porte  un  tronçon  d'âme  (7,  10)  fixé  le  long  de  ses 
bords  longitudinaux  respectivement  à  un  tronçon 
de  semelle  supérieure  (8)  et  à  un  tronçon  de  semel- 
le  inférieure  (9),  les  tronçons  de  semelles  supérieu-  10 
re  (8)  et  inférieure  (9)  étant  fixés  respectivement  au 
tronçon  de  hourdis  supérieur  (3)  et  au  tronçon  de 
hourdis  inférieur  (4),  et  en  ce  que  chaque  tronçon 
de  semelle  (8,  9)  dudit  élément  de  poutre  métallique 
(5,  6)  comporte  sur  sa  surface  extérieure  (8a,  9a)  15 
opposée  au  tronçon  d'âme  (7,  10)  des  éléments  de  8. 
connexion  (12,  13,  28)  adaptés  à  être  noyés  dans 
du  béton  et  reliant  les  tronçons  de  semelles  au  bé- 
ton  du  hourdis  correspondant,  le  nombre,  les  di- 
mensions  et  les  positions  desdits  éléments  de  con-  20 
nexion  d'un  tronçon  de  semelle  (8,  9)  étant  prédé- 
terminés  de  façon  telle  que  lesdits  éléments  sont 
capables  de  supporter  les  efforts  d'entraînement 
dudit  tronçon  de  semelle  (8,  9)  par  le  béton  du  tron- 
çon  de  hourdis  correspondant  (3,  4)  du  même  élé-  25 
ment  de  structure  (1  ,  2)  au  cours  des  déformations  9. 
prévues  pour  ladite  structure. 

2.  Elément  de  structure  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  éléments  de  connexion  (12,  30 
13,  28)  comprennent  des  tronçons  de  cornières 
(12)  soudés  sur  la  surface  extérieure  (8a,  9a)  de 
chaque  semelle  (8,  9). 

3.  Elément  de  structure  selon  la  revendication  1  ou  2,  35 
caractérisé  en  ce  que  les  éléments  de  connexion 
(12,  13,  28)  comprennent  des  goujons  à  tête  (13) 
soudés  par  leur  extrémité  opposée  à  la  tête  sur  la 
surface  extérieure  (8a,  9a)  de  chaque  semelle  (8, 
9).  40 

4.  Elément  de  structure  selon  l'une  des  revendications 
1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  tronçon  d'âme  (7) 
est  une  tôle  plane. 

45 
5.  Elément  de  structure  selon  l'une  des  revendications 

1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  tronçon  d'âme  (10) 
est  une  tôle  plissée. 

6.  Elément  de  structure  selon  l'une  des  revendications  so 
1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  longueur  de  chacun 
des  tronçons  de  semelle  (8,  9)  est  sensiblement  in- 
férieure  à  la  longueur  correspondante  dudit  élé- 
ment  de  poutre  métallique  (5,  6). 

55  10 
7.  Procédé  pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'élément  de 

structure  (1  ,  2)  selon  l'une  des  revendications  1  à  6 
afin  de  construire  une  structure  allongée  mixte  de 

section  transversale  du  type  en  caisson  par  élé- 
ments  de  structure  successifs  (1  ,  2)  assemblés  l'un 
à  la  suite  de  l'autre,  dans  lequel  on  relie  les  uns  aux 
autres  d'une  part  les  tronçons  de  hourdis  (3,  4), 
d'autre  part  les  tronçons  d'âme  (7,  10)  desdits  élé- 
ments  de  structure  (1,  2),  caractérisé  en  ce  qu'on 
laisse  les  tronçons  de  semelle  (8,  9)  séparés  les  uns 
des  autres,  et  en  ce  qu'on  utilise  pour  relier  les  uns 
aux  autres  les  tronçons  de  hourdis  (3,  4)  des 
moyens  de  liaison  (35,  36,  37,  38)  prédéterminés 
adaptés  à  transmettre  d'un  élément  de  structure  (1  , 
2)  à  un  élément  de  structure  (1,2)  adjacent  l'ensem- 
ble  des  efforts  longitudinaux  générés  à  l'intérieur  de 
la  structure  allongée  au  cours  de  son  utilisation. 

Procédé  selon  la  revendication  7,  pour  la  construc- 
tion  d'une  structure  par  assemblage  l'un  à  la  suite 
de  l'autre  d'éléments  de  structure  mixte  préfabri- 
qués,  caractérisé  en  ce  qu'on  relie  d'abord  les  tron- 
çons  de  hourdis  supérieur  et  inférieur  (3,  4)  d'un  élé- 
ment  (N)  aux  tronçons  de  hourdis  supérieur  et  infé- 
rieur  (3,  4)  de  l'élément  précédent  (N-1  ),  puis  on  re- 
lie  les  tronçons  d'âmes  (7,  10)  de  l'élément  (N)  à 
ceux  de  l'élément  précédent  (N-1  ). 

Procédé  selon  la  revendication  7,  pour  la  construc- 
tion  d'une  structure  par  éléments  de  structure  (1  ,  2) 
successifs  en  encorbellement  assemblés  et  cons- 
truits  sur  place,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  les 
étapes  suivantes  : 

on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  (4)  et 
supérieur  (3)  d'un  élément  (N)  ; 
on  relie  les  hourdis  inférieur  (4)  et  supérieur  (3) 
de  l'élément  (N)  respectivement  aux  hourdis 
correspondants  de  l'élément  précédent  (N-1)  ; 
on  peut  commencer  à  relier  les  tronçons 
d'âmes  (7,  1  0)  de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élé- 
ment  précédent  (N-1)  ; 
on  met  en  place  les  coffrages  (20,  21  ,  22)  et  les 
armatures  (24)  du  hourdis  inférieur  (4)  de  l'élé- 
ment  suivant  (N+1)  ; 
on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferraillage  du 
hourdis  supérieur  (3)  de  l'élément  suivant 
(N+1); 
on  finit  de  relier  les  tronçons  d'âmes  (7,  10)  de 
l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élément  précédent  (N- 
1); 
on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  (4)  et 
supérieur  (3)  de  l'élément  suivant  (N+1)  ; 
on  relie  les  hourdis  inférieur  (4)  et  supérieur  (3) 
de  l'élément  suivant  (N+1  )  respectivement  aux 
hourdis  (3,  4)  correspondants  de  l'élément  (N). 

Procédé  selon  l'une  des  revendications  7  à  9,  les 
éléments  (1,  2)  de  structure  allongée  mixte  étant 
adaptés  à  être  reliés  l'un  à  l'autre  au  moyen  de  câ- 
bles  de  précontrainte,  caractérisé  en  ce  que  l'on 
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prévoit  des  câbles  de  précontrainte  reliant  respec- 
tivement  les  hourdis  supérieur  (3)  et  inférieur  (4)  de 
l'élément  de  structure  (N)  à  ceux  de  l'élément  de 
structure  précédent  (N-1  ),  et  en  ce  que  l'on  met  ces 
câbles  de  précontrainte  en  tension  avant  de  corn-  s 
mencer  à  relier  les  tronçons  d'âmes  (7,  1  0)  de  l'élé- 
ment  (N)  à  ceux  de  l'élément  précédent  (N-1). 

11  .  Structure  allongée  mixte  de  section  transversale  du 
type  en  caisson  comportant  un  hourdis  supérieur  et  10 
un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés  l'un  à  l'autre  sur 
toute  leur  longueur  par  au  moins  deux  poutres  mé- 
talliques  continues,  notamment  poutre  de  pont  rou- 
tier  ou  ferroviaire,  caractérisé  en  ce  qu'elle  est  réa- 
lisée  par  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  15 
des  revendications  7  à  10. 

Patentansprûche 
20 

1.  Strukturelement  (1,  2)  zur  Errichtung  anhand  von 
aufeinanderfolgenden  Strukturelementen  (1,  2)  ei- 
ner  gemischten,  lànglichen  Struktur  mit  einen  ka- 
stenartigen  Querschnitt,  mit  einem  oberen  Hourdis- 
stein  und  einem  unteren  Hourdisstein  aus  Béton,  25 
die  ûber  ihre  ganze  Lange  mit  mindestens  zwei  Me- 
tallbalken  miteinander  verbunden  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Strukturelement  minde- 
stens  zwei  Metallbalkenelemente  (5,  6),  einen  obe- 
ren  Hourdissteinabschnitt  (3)  und  einen  unteren  30 
Hourdissteinabschnitt  (4)  umfasst,  dass  jedes  Me- 
tallbalkenelement  (5,  6)  einen  Stegabschnitt  (7,  10) 
aufweist,  der  entlang  seinen  Làngskanten  jeweils 
an  einem  oberen  Sohlenabschnitt  (8)  und  einem  un- 
teren  Sohlenabschnitt  (9)  befestigt  ist,  wobei  der  35 
obère  (8)  und  untere  Sohlenabschnitt  (9)  jeweils  am 
oberen  Hourdissteinabschnitt  (3)  und  am  unteren 
Hourdissteinabschnitt  (4)  befestigt  ist,  und  dass  je- 
der  Sohlenabschnitt  (8,  9)  des  besagten  Metallbal- 
kenelements  (5,  6)  an  seiner  dem  Stegabschnitt  (7,  40 
1  0)  gegenûberliegenden  Aussenflàche  (8a,  9a)  An- 
schlusselemente  (12,  13,  28)  aufweist,  die  zur  Ein- 
bettung  in  Béton  geeignet  sind  und  die  Sohlenab- 
schnitte  mit  dem  Béton  des  entsprechenden 
Hourdissteins  verbinden,  wobei  die  Anzahl,  die  Ab-  45 
messungen  und  die  Positionen  der  besagten  An- 
schlusselemente  eines  Sohlenabschnitts  (8,  9)  so 
ausgelegt  sind,  dass  die  besagten  Elemente  die 
Mitnahmekràfte  des  besagten  Sohlenelements  (8, 
9)  durch  den  Béton  des  entsprechenden  Hourdis-  so 
steinabschnitts  (3,  4)  des  gleichen  Strukturele- 
ments  (1,  2)  wàhrend  der  fur  die  besagte  Struktur 
vorgesehenen  Verformungen  ertragen  kônnen. 

2.  Strukturelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  dass  die  Anschlusselemente  (1  2,  1  3, 
28)  an  der  Aussenflàche  (8a,  9a)  jeder  Sohle  (8,  9) 
angeschweisste  Winkeleisenabschnitte  (12)  auf- 

weisen. 

3.  Strukturelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Anschlusselemente  (12, 
13,  28)  Kopfstifte  (13)  umfassen,  die  an  ihrem  dem 
Kopf  gegenûberliegenden  Ende  an  der  Aussenflà- 
che  (8a,  9a)  jeder  Sohle  (8,  9)  angeschweisst  sind. 

4.  Strukturelement  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stegabschnitt 
(7)  ein  ebenes  Blech  ist. 

5.  Strukturelement  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stegabschnitt 
(10)  ein  gefalztes  Blech  ist. 

6.  Strukturelement  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lànge  der  ein- 
zelnen  Sohlenabschnitte  (8,  9)  wesentlich  kleiner 
als  die  entsprechende  Lànge  des  besagten  Metall- 
balkenelements  (5,  6)  ist. 

7.  Verfahren  zum  Einsatz  des  Strukturelements  (1  ,  2) 
nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  6,  um  eine  ge- 
mischte,  làngliche  Struktur  mit  einem  kastenfôrmi- 
gen  Querschnitt  zu  errichten,  und  zwar  durch  auf- 
einanderfolgende,  nacheinander  zusammenge- 
setzte  Strukturelemente  (1,  2),  bei  dem  man  einer- 
seits  die  Hourdissteinabschnitte  (3,  4)  und  anderer- 
seits  die  Stegabschnitte  (7,  1  0)  der  besagten  Struk- 
turelemente  (1,  2)  miteinander  verbindet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Sohlenabschnitte  (8,  9) 
voneinander  getrennt  bleiben,  und  dass  man  zur 
Verbindung  der  Hourdissteinabschnitte  (3,  4)  Ver- 
bindungsmittel  (35,  36,  37,  38)  verwendet,  die  so 
ausgelegt  sind,  dass  sie  von  einem  Strukturelement 
(1  ,2)  aile  innerhalb  der  lànglichen  Struktur  wàhrend 
ihrer  Verwendung  erzeugten  Làngskràfte  auf  ein 
benachbartes  Strukturelement  (1,  2)  ùbertragen 
kônnen. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7  zur  Errichtung  einer 
Struktur  durch  aufeinanderfolgendes  Zusammen- 
setzen  von  gemischten,  vorgefertigten  Strukturele- 
menten,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  zu- 
nàchst  den  oberen  und  unteren  Hourdissteinab- 
schnitt  (3,  4)  eines  Eléments  (N)  mit  dem  oberen 
und  unteren  Hourdissteinabschnitt  (3,  4)  des  vorhe- 
rigen  Eléments  (N-1)  und  dann  die  Stegabschnitte 
(7,  1  0)  des  Eléments  (N)  mit  denjenigen  des  vorhe- 
rigen  Eléments  (N-1)  verbindet. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7  zur  Errichtung  einer 
Struktur  anhand  von  aufeinanderfolgend  auskra- 
genden,  vorort  zusammengesetzten  und  gebauten 
Strukturelementen  (1  ,  2),  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  es  aus  folgenden  Etappen  besteht: 
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man  giesst  den  Béton  des  unteren  (4)  und  des 
oberen  Hourdissteins  (3)  eines  Eléments  (N); 
man  verbindet  den  unteren  (4)  und  den  oberen 
Hourdisstein  (3)  des  Eléments  (N)  jeweils  mit 
den  entsprechenden  Hourdissteinen  des  vor- 
herigen  Eléments  (N-1); 
man  kann  beginnen,  die  Stegabschnitte  (7,  10) 
des  Eléments  (N)  mit  denjenigen  des  vorheri- 
gen  Eléments  (N-1)  zu  verbinden; 
man  bringt  die  Verschalungen  (20,  21  ,  22)  und 
die  Bewehrungen  (24)  des  unteren  Hourdis- 
steins  (4)  des  nàchsten  Eléments  (N+1)  an; 
man  bringt  die  Verschalung  und  die  Bewehrung 
des  oberen  Hourdissteins  (3)  des  nàchstens 
Eléments  (N+1)  an; 
man  beendet  die  Verbindung  der  Stegabschnit- 
te  (7,  10)  des  Eléments  (N)  mit  denjenigen  des 
vorherigen  Eléments  (N-1); 
man  giesst  den  Béton  des  unteren  (4)  und  obe- 
ren  Hourdissteins  (3)  des  nàchsten  Eléments 
(N+1); 
man  verbindet  den  unteren  (4)  und  oberen 
Hourdisstein  (3)  des  nàchsten  Eléments  (N+1) 
jeweils  mit  den  entsprechenden  Hourdisstei- 
nen  (3,  4)  des  Eléments  (N). 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9,  wobei 
die  lànglichen  gemischten  Strukturelemente  (1,  2) 
geeignet  sind,  mit  Vorspannungskabeln  miteinan- 
der  verbunden  zu  werden,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  Vorspannungskabel  vorgesehen  werden, 
die  jeweils  den  oberen  (3)  und  unteren  Hourdisstein 
(4)  des  Strukturelements  (N)  mit  denjenigen  des 
vorherigen  Strukturelements  (N-1)  verbinden,  und 
dass  dièse  Vorspannungskabel  gespannt  werden, 
bevor  mit  der  Verbindung  der  Stegabschnitte  (7,  10) 
des  Eléments  (N)  mit  denjenigen  des  vorherigen 
Eléments  (N-1)  begonnen  wird. 

11.  Gemischte  làngliche  Struktur  mit  kastenartigem 
Querschnitt,  mit  einem  oberen  Hourdisstein  und  ei- 
nem  unteren  Hourdisstein  aus  Béton,  die  ùber  ihre 
ganze  Lànge  von  mindestens  zwei  kontinuierlichen 
Metallbalken,  insbesondere  Strassen-  oder  Eisen- 
bahnbrûckenbalken,  miteinander  verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  durch  die  Um- 
setzung  des  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprûche 
7  bis  10  errichtet  wird. 

Claims 

1  .  A  structural  élément  (1  ,  2)  to  achieve,  by  means  of 
successive  structural  éléments  (1  ,  2),  a  hybrid  elon- 
gate  structure  with  a  box-shaped  type  cross  section 
including  a  concrète  upper  slab  and  a  concrète  low- 
er  slab  connected  to  each  other  over  their  entire 
length  by  at  least  two  métal  girders,  characterised 

in  that  the  structural  élément  includes  at  least  two 
métal  girder  éléments  (5,  6),  an  upper  slab  section 
(3)  and  a  lower  slab  section  (4),  in  that  each  métal 
girder  élément  (5,  6)  includes  a  web  section  (7,  10) 

s  fixed  along  its  longitudinal  edges  to  a  upper  flange 
section  (8)  and  to  a  lowerflange  section  (9),  respec- 
tively,  the  upper  (8)  and  lower  (9)  flange  sections 
being  fixed  to  the  upper  slab  section  (3)  and  lower 
slab  section  (4),  respectively,  and  in  that  each 

10  flange  section  (8,  9)  of  said  métal  girder  élément  (5, 
6)  includes,  on  its  outer  surface  (8a,  9a)  opposite  to 
the  web  section  (7,  10),  connection  éléments  (12, 
13,  28)  adapted  to  be  imbedded  in  concrète  and 
Connecting  the  flange  sections  to  the  concrète  of  the 

15  corresponding  slab,  the  number,  dimensions  and 
positions  of  said  connection  éléments  of  a  flange 
section  (8,  9)  being  predetermined  such  that  said 
éléments  are  capable  of  withstanding  the  tensile 
stresses  exerted  on  said  flange  section  (8,  9)  by  the 

20  concrète  of  the  corresponding  slab  section  (3,  4)  of 
the  same  structural  élément  (1,  2)  in  the  course  of 
the  déformations  anticipated  for  said  structure. 

2.  A  structural  élément  according  to  claim  1,  charac- 
25  terised  in  that  the  connection  éléments  (12,  13,  28) 

comprise  angle  sections  (12)  welded  on  the  outer 
surface  (8a,  9a)  of  each  flange  (8,  9). 

3.  A  structural  élément  according  to  claim  1  or  2,  char- 
30  acterised  in  that  the  connection  éléments  (12,  13, 

28)  comprise  head  bolts  (12)  welded  at  their  end 
opposite  to  the  head  on  the  outer  surface  (8a,  9a) 
of  each  flange  (8,  9). 

35  4.  A  structural  élément  according  to  one  of  claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  web  section  (7)  is  a  flat 
plate. 

5.  A  structural  élément  according  to  one  of  claims  1  to 
40  3,  characterised  in  that  the  web  section  (10)  is  a 

folded  plate. 

6.  A  structural  élément  according  to  one  of  claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  length  of  each  of  the 

45  flange  sections  (8,  9)  is  substantially  inferior  to  the 
corresponding  length  of  said  métal  girder  élément 
(5,  6). 

7.  A  method  to  implement  the  structural  élément  (1,2) 
50  according  to  one  of  claims  1  to  6  so  as  to  build  a 

hybrid  elongate  structure  with  a  box-shaped  type 
cross  section  by  means  of  successive  structural  él- 
éments  (1  ,  2)  assembled  after  the  other,  wherein 
the  slab  sections  (3,  4),  on  the  one  hand,  and  the 

55  web  sections  (7,  10),  on  the  other  hand,  of  said 
structural  éléments  (1,  2)  are  connected  together, 
characterised  in  that  the  flange  sections  (8,  9)  are 
left  separated  f  rom  one  another,  and  in  that  the  slab 
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sections  (3,  4)  are  linked  together  using  predeter- 
mined  linkage  means  (35,  36,  37,  38)  adapted  to 
transmit,  from  one  structural  élément  (1,  2)  to  an 
adjacent  structural  élément  (1,  2),  ail  the  longitudi- 
nal  stresses  generated  within  the  elongate  structure 
during  its  use. 

8.  A  method  according  to  claim  7,  to  build  a  structure 
by  assembling  prefabricated  hybrid  structural  élé- 
ments  one  after  the  other,  characterised  in  that  first 
the  upper  and  lower  slab  sections  (3,  4)  of  an  élé- 
ment  (N)  are  linked  to  the  upper  and  lower  slab  sec- 
tions  (3,  4)  of  the  previous  élément  (N-1  ),  and  then 
the  web  sections  (7,  10)  of  the  élément  (N)  are 
linked  to  those  of  the  previous  élément  (N-1  ). 

9.  A  method  according  to  claim  7,  to  build  a  structure 
by  means  of  successive,  cantilevered  structural  él- 
éments  (1,  2)  assembled  and  built  on-site,  charac- 
terised  in  that  it  includes  the  following  steps: 

pouring  the  concrète  of  the  lower  (4)  and  upper 
(3)  slabs  of  an  élément  (N); 
linking  the  lower  (4)  and  upper  (3)  slabs,  re- 
spectively,  of  the  élément  (N)  to  the  corre- 
sponding  slabs  of  the  previous  élément  (N-1  ); 
starting  linking  the  web  sections  (7,  10)  of  the 
élément  (N)  to  those  of  the  previous  élément 
(N-1); 
installing  the  formwork  (20,  21,  22)  and  rein- 
forcement  (24)  of  the  lower  slab  (4)  of  the  next 
élément  (N+1); 
installing  the  formwork  and  armouringof  the  up- 
per  slab  (3)  of  the  next  élément  (N+1  ); 
finishing  linking  the  WEB  sections  (7,  1  0)  of  the 
élément  (N)  to  those  of  the  previous  élément 
(N-1); 
pouring  the  concrète  of  the  lower  (4)  and  upper 
(3)  slabs  of  the  next  élément  (N+1); 
linking  the  lower  (4)  and  upper  (3)  slabs  of  the 
next  élément  (N+1  )  to  the  corresponding  slabs 
(3,  4)  of  the  élément  (N),  respectively. 

1  0.  A  method  according  to  one  of  claims  7  to  9,  wherein 
the  hybrid  elongate  structure  éléments  (1,  2)  are 
adapted  to  be  linked  to  one  another  by  means  of 
pretensioning  cables,  characterised  in  that  preten- 
sioning  cables  are  provided  linking  the  upper  (3) 
and  lower  (4)  slabs  of  the  structural  élément  (N)  to 
those  of  the  previous  structural  élément  (N-1),  re- 
spectively,  and  in  that  thèse  pretensioning  cables 
are  tensed  before  the  linking  of  the  web  sections  (7, 
1  0)  of  the  élément  (N)  to  those  of  the  previous  élé- 
ment  (N-1)  is  begun. 

11.  A  hybrid  elongate  structure  with  a  box-shaped  type 
cross  section  including  a  concrète  upper  slab  and 
a  concrète  lower  slab  connected  to  each  other  over 

their  entire  length  by  at  least  two  continuous  métal 
girders,  particularly  road  or  railway  bridge  girders, 
characterised  in  that  it  is  achieved  by  implementing 
a  method  according  to  one  of  claims  7  to  10. 
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