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La précontrainte dans le Pont de la Pâla, H189 
 
Histoire de la précontrainte 
 
Pour la construction en béton, l’application de la précontrainte a 
certainement été l’innovation marquante du XXe siècle. L’histoire du 
béton a commencé il y a plus de 2000 avec le « Caementum » des 
romains. Vers 1855, les premières applications du béton armé tel 
qu’on le connait aujourd’hui eurent lieu. 
  
L’histoire du béton précontraint a commencé en 1886 avec un brevet 
déposé au Etats-Unis. En Europe, ce sont les études d’Eugène 
Freyssinet, avec un brevet français datant de 1928, qui ont été 
déterminantes pour le développement de cette technique. Il avait vu 
que l’idée de soumettre un béton à une précontrainte afin d’éviter que 
celui-ci se fissure n’était réalisable qu’à la condition d’utiliser des 
aciers de haute résistance.  
 
Grâce à la technique de précontrainte, les poutres deviennent plus 
élancées, les dalles deviennent plus minces, les distances entre appuis 
augmentent, les flèches se réduisent, les portées des ponts sont plus grandes et les grands ouvrages sont 
plus élégants.  
 
 
Définition des méthodes et techniques de précontrainte 
 

Il existe deux méthodes principales en technique de précontrainte, 
dont les dénominations anglaises sont explicites : « pré-tensioning » 
et « post-tensioning ». Les préfixes « pré » et « post » se rapportent 
ici à la mise en œuvre et au durcissemement du béton. 
 
Pré-tensioning 
 
En français « précontrainte par fils adhérents » ou «  précontrainte à 
adhérence immédiate » ; les fils ou les torons sont mis en tension 
avant la mise en œuvre du béton. 
 
Les aciers de précontrainte profilés nus sont placés dans le coffrage 
et tendus entre des consoles fixes. Une fois le béton coulé et durci, 
les aciers sont libérés aux consoles. La force de précontrainte est 
alors transmise par l’adhérence des aciers sur le béton. Les aciers de 
précontrainte sont normalement posés de manière rectiligne. La 

principale application de la précontrainte par fils adhérents est le béton préfabriqué en usine. 
 

Post-tensioning 
 
Les fils, les torons ou les barres sont mis en tension après le durcissement du béton ; les forces de 
précontrainte appliquées s’appuient directement sur la construction à précontraindre. Il existe deux sortes 
de post-tensioning : avec et sans adhérence ; en français «  précontrainte avec adhérence ultérieure » et 
« précontrainte sans adhérence ». 
 
Précontrainte avec adhérence ultérieure : 
 
Les câbles de précontrainte enveloppés dans une gaine sont fixés dans le coffrage; puis le béton est coulé, 
une fois celui-ci durci, les câbles sont mis en tension. L’effort de tension est transmis au béton par 
l’intermédiaire de plaques d’ancrage.  
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Cela produit dans le béton des forces de compression qui agissent en sens contraire des efforts de traction 
consécutifs aux charges. L’espace vide dans la gaine est comblé par injection d’un coulis de ciment après 
l’application de la force de précontrainte. 
 
Précontrainte sans adhérence : 
 
Les câbles utilisés pour la précontrainte sans adhérence ont en principe la même structure que les câbles 
conçus pour la précontrainte avec adhérence ultérieure. La différence tient au fait qu’il n’y a pas d’adhérence 
entre le câble et le béton (même ultérieurement).  
Les câbles de précontrainte sans adhérence sont utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur du béton. Ce type de 
précontrainte est principalement utilisé pour les dalles plates. A cet effet, on utilise généralement des 
monotorons dotés d’une gaine plastique extrudée. L’espace entre le toron et la gaine est rempli d’une masse 
souple anticorrosion. 
 
 
Présentation du PS La Pâla, Bulle 
 
Suite à la construction de la Route de contournement de Bulle, 
l’H189, il a fallu penser à divers moyens de passage, soit dessus ou 
dessous de cette route prioritaire. La route reliant l’agglomération de 
Bulle à la commune de Vuadens passe en effet par l’H189 et de part 
le profil de celle-ci, la construction d’un pont s’imposait. 
 
De ce fait, le choix s’est porté sur un pont dont l’impact visuel se 
voulait très propre est audacieux. Partant de ce principe, le choix de 
la forme du pont s’arrêta sur un type de pont en arc mixte. En effet, 
le tablier ainsi que les murs de culée ont été réalisés en béton tandis 
que les arcs ont été réalisé en bois lamellé-collé. Les ancrages reliant 
les arcs au tablier sur la longueur du pont sont, eux, en aciers. 
 
La construction du PS La Pâla appartient au Lot 123 du projet de 
l’H189. Ce lot comprend aussi l’aménagement du futur interface 
d’entrée à la route de contournement. Le montant des travaux en 
rapport au PS La Pâla comprend le terrassement ainsi que la construction du pont et s’élève à 3,5 mio de 
francs. 
 

Le pont a une portée de 27,31m et a une 
largeur de 14,08m pour un volume total de 
béton, comprenant les murs de culée, les 
dalles de transition, les murs en ailes, le 
tablier et les bordures, de 750m³. Le 
tablier à une épaisseur de 60cm d’épais et 
il comporte des gouttes pendante de 
chaque côté qui sont en fait un 
décrochement du tablier lui-même. 
L’ouvrage complet compte environ 87 
tonnes d’armature dite conventionnelle. 
Ceci nous donne un rapport de 116kg 
d’armature pour un mètre cube de béton. 
Il faut savoir que ce rapport est bas en 
raison de la présence de la précontrainte 
longitudinale.  

Les arcs en bois sont reliés sur la longueur du tablier par 18 barres, soit 9 par côté, faites d’aciers 
inoxydables et liées au tablier grâce à des plaques boulonnées chimiquement à celui-ci. 
 
Une difficulté majeure que le conducteur de travaux a dû résoudre consistait à étayer les arcs en bois 
pendant plus de 4 jours. En effet, les arcs sont non-seulement reliés au tablier grâce aux 18 barres d’acier 
mais ils sont pris dans le tablier lui-même grâce à 4 branches. De ce fait, le bétonnage ayant lieu 4 jours 
plus tard que la mise en place des arcs, l’entreprise a dues garantir un étayage de ceux-ci pouvant 
reprendre les forces exercées par les vents d’une même valeur que lors de l’ouragan Lothar en 1999. 
De plus, il a fallu faire approuver ces calculs par un bureau d’ingénieurs extérieur à l’ensemble du projet du 
Lot 123, que ce soit dans la phase d’étude ou dans la phase de réalisation. 
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Choix et description du système de précontrainte 
 
Principe de la précontrainte du PS La Pâla 
 
La précontrainte du PS La Pâla se compose de 22 câbles dans la partie transversale de la section. Ces câbles 
sont destinés à reprendre les contraintes dues au poids propre de l’ouvrage mais aussi toutes les charges 
qui vont s’y rapporter tel que le trafic ainsi que les bitumes. 
 
Lors des calculs initiaux, les ingénieurs pensaient qu’il suffirait de mettre de la précontrainte transversale 
car les efforts dans la partie longitudinale pouvaient être repris par de l’armature conventionnelle. Hors, 
suite à l’avancement des calculs et au dimensionnement de détail, ils se rendirent compte que les efforts 
étaient très importants dans les bords du tablier et qu’il aurait fallu une trop grande quantité d’armature 
conventionnelle pour y palier. C’est la raison pour laquelle deux câbles de précontrainte de chaque côté du 
tablier ont été décidés.  
 

 
 
Il faut savoir que la variante du système de précontrainte s’est dessinée au fur et à mesure que les calculs 
avançaient. En effet, il n’y pas eu plusieurs variantes et il n’y a pas eu un choix de variantes avant la mise 
en soumission. 
 
La précontrainte transversale sur la dalle de roulement est mise en place avec une courbe car une fois mise 
en tension, il lui sera demandé de reprendre la déformation due au trafic ainsi qu’au poids des enrobés 
bitumineux et bien sur, son poids propre.  
Cette déformation voulait être réduite un maximum selon la demande du maître d’ouvrage. Par contre, la 
précontrainte longitudinale étant là pour reprendre uniquement les contraintes qui amène la fissuration, elle 
a été mise en place sans courbe mais parallèlement au fond de coffrage du tablier. Elle a aussi pour but de 
protéger les armatures contre la corrosion à long terme.  
En effet, de part la compression exercée par celle-ci, les fissures du béton sont quasi inexistantes ce qui 
empêche l’eau de pénétrer dans le béton en profondeur de là à corroder les aciers d’armature. 

 
Les câbles de la précontrainte sont des câbles à torons de 12/15. La 
force de traction de chacun des câbles est d’environ 2230 kN. Ils sont 
isolés électriquement grâce à deux têtes mobiles de part et d’autre 
de chaque câble.  
Le fait d’isoler électriquement la précontrainte du PS La Pâla garantit 
un contrôle permanent des câbles et ainsi d’éviter toute corrosion. Le 
système est le suivant : nous venons souder une tige en métal qui 
passe au travers du remplissage de la niche et qui relie la plaque 
d’ancrage à une plaque qui se trouve à l’extérieur du mortier de 
remplissage.  
Ils sont aussi isolés du béton au moyen d’une gaine en matière 
synthétique. Avec ces deux points, nous pouvons donc définir qu’il 
s’agit d’une précontrainte de catégorie C. 
 
 
 

 
 
 
 

Compression 

Traction 

Fissuration sans précontrainte longitudinale 
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Travaux réalisés par l’entreprise pour la mise en place de la précontrainte 
 
Coffrage du tablier 
 

Le coffrage du tablier réalisé par 
l’entreprise GRISONI-ZAUGG 
rentre directement dans les 
exigences et les difficultés 
engendrées par la précontrainte. 
En effet, le maître de l’ouvrage a 
exigé une grande précision 
quand aux différents niveaux de 
référence du PS La Pâla.  
Afin d’être le plus précis, nous 
avons tout d’abord disposé un 
étayage très conséquent de 
manière à ce qu’il y ait le moins 
de mouvements possible autant 
latéraux que verticaux. Cet 
étayage posait sur des assises 

faites en béton maigre afin d’éviter et de palier aux éventuels mouvements du sol. 
 
Sur ces étais métalliques, nous avons disposé des poutrelles en bois dans le sens de la longueur du pont. 
Elle avait pour but de faire la contre-flèche grossière de la future réalisation. Sur celles-ci, nous avons mis 
en place un plateau de bois recouvrant l’entier du tablier de manière 
à pouvoir travailler dessus. Nous l’avons fait plus large de 2m’ de 
chaque coté pour des raisons de facilité lors de la mise en place des 
niches et de la tension des câbles de précontrainte.   
Au-dessus de cette plate-forme, nous avons disposé une autre série 
de poutrelles en bois mais dans le sens latéral cette fois. Celles-ci 
réglaient définitivement la hauteur ainsi que la contre-flèche du 
tablier.  
Nous pouvons tout de même signaler que sur les bords du pont dans 
son sens longitudinal, nous avons préparé au dépôt une série 
d’éléments en bois pour réaliser la goutte pendante du PS La Pâla. 
L’assise étant faite, nous avons disposé des planches en bois de 50cm 
par 25cm. Le fait d’utiliser des dimensions autant petites pour cette 
partie finales du coffrage du tablier était une exigence du maître de 
l’ouvrage. 
 
Les travaux de mise en place de la précontrainte proprement dite ont été exécuté par l’entreprise Stahlton-
AVT, entreprise spécialisée dans le domaine relativement compliqué de la précontrainte. Son travail 
consistait uniquement à la mise en place des câbles dans leur gaine et, une fois le bétonnage du tablier et 
des bordures du pont réalisé, la mise en tension en deux étapes de la précontrainte.  
 
Coffrage des niches pour têtes d’ancrage mobiles 
 
Avant leur intervention, nous avons mis en place les coffrages des niches pour les têtes d’ancrage. Chaque 
câble de précontrainte en possédait une. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niche pour tête d’ancrage mobile Tête d’ancrage mobile prébloquée 
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Ces niches nous posèrent passablement de problèmes de par la complexité de leurs dimensions. Elles sont 
toutes semblables c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de les coffrer au dépôt. Les croquis 
illustrent parfaitement les difficultés rencontrées.  
En effet, les dimensions et les côtes sont au millimètre et, pour des raisons de sécurité et de justesse des 
calculs se reportant à la précontrainte du pont, il était indispensable de s’en tenir au millimètre près. Il va de 
soit qu’il est beaucoup plus facile de travailler dans un endroit chaud et sec plutôt qu’à l’extérieur à l’air du 
temps. Nous en avons réalisé 22 pour la précontrainte transversale et deux pour la précontrainte 
longitudinale. 
 
Têtes d’ancrage mobiles, section transversale du tablier, 22 pièces 
 
 

 
   
 
Têtes d’ancrage mobiles, section longitudinale du tablier, 2 pièces 
 

 
 
Une fois les coffrages des 24 niches exécutés, nous les avons amenés 
sur le chantier. Par la suite, nous avons fait livrer les têtes d’ancrage 
mobiles de manière à pouvoir les fixer tout de suite sur les coffrages 
de niche.  
La première étape de ce travail fut de mettre une couche de 
polystyrène expansé sur le côté intérieur de la niche. Nous l’avons en 
fait collé. Par la suite, nous avons aussi fixé les têtes de gaine ainsi 
que les différents éléments de la tête d’ancrage. Ces éléments ont été 
directement liés au coffrage de la niche au moyen de clous ainsi que 
de vis, traversant ainsi le polystyrène expansé. 
C’est qu’après cette préparation de la niche que nous l’avons fixée au 
bord du tablier qui en fait, dans cet ouvrage, était une bordure. Nous 
pouvons faire une différence entre la bordure et le tablier car, en fait, 
l’une est composée avec du béton de diamètre 0-16mm et l’autre 
d’un béton de diamètre de 0-32mm. 
 

Coupe 1-1 Elévation 2 Vue en plan 

Coupe 1-1 Elévation 2 Vue en plan 
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Mise en place de l’armature du tablier 

 
La mise en place des nappes d’armature lors de la présence d’une 
précontrainte est rendue très difficile de par le manque de place à 
certains endroits bien définis. Dans le cas du PS La Pâla, ces endroits 
étaient dans les bordures du tablier.  
Il faut se rendre compte que dans la bordure d’un tablier, il y a une 
armature renforcée de par les efforts internes conséquents et que 
c’est aussi dans la bordure que la niche ainsi que la tête d’ancrage 
viendront se loger ce qui occasionne une difficulté de mise en place 
de chaque élément.  
Il va de soi que la mise en place de la précontrainte prime sur 
l’armature et que, dans le cas où il serait impossible d’éviter un 
chevauchement, nous allons privilégier l’emplacement de la niche et 
ainsi déplacer légèrement quelques barres d’armature de la nappe 
concernée.  
 
Ceci concerne les têtes d’ancrage mobiles mais il faut aussi relever 

que les têtes d’ancrage mobiles prébloquées ont aussi posé quelques complications au niveau de la place 
pour la mise en œuvre car il y a aussi une densité d’armature considérable formée d’étriers autour de celles-
ci. Ce grand nombre d’étriers est en fait justifié par le fait que cette tête d’ancrage doit être bloquée dans le 
béton. Avec les efforts qui lui seront dirigés, il est très important de mettre une armature conséquente qui 
va bien reprendre ces efforts au niveau de la traction.   
 
Pour la mise en place de l’armature, nous pouvons tout de même relever que nous avons mis dans l’ordre 
suivant la nappe inférieure du tablier, sur des supports d’armature inférieure, ensuite les gaines de 
précontrainte sur des supports prévus à leur effet, ensuite l’armature dans les bordures et la nappe 
supérieure du tablier qui elle se pose sur des paniers de support sans pieds plastiques afin d’éviter de les 
voir lors du décoffrage du tablier. 
 
Mise en place des tubes de remplissage 
 

Une fois la pose d’armature terminée, nous avons la mise en place 
des tubes dans chaque niche. Ces tubes sont destinés à pouvoir 
injecter le coulis de ciment qui viendra enrober la tête d’ancrage et 
ainsi remplir la niche. 
Nous avons percé le coffrage de manière à ce que le diamètre du 
tube soit exactement pris dans le coffrage. Nous l’avons aussi fixé en 
fond de niche avec de petites lattes en bois de manière à ce qu’elle 
ne bouge pas lors de la mise en place du béton. 
 
Le coulis de remplissage qui va transiter par ce tube devra être versé 
très doucement car il faut éviter qu’il y ait des bulles d’air à 
l’intérieur de la niche. C’est la raison pour laquelle il faut verser de 
manière à ce que le tube ne soit jamais obturé par le coulis de 
remplissage pour que l’air se trouvant dans la niche puisse sortir. 
 
Ce remplissage aura lieu une fois la mise en tension définitive des 

câbles qui sont eux-mêmes dans un coulis d’injection mis par l’entreprise spécialisée.  
 
Le coulis de remplissage est en fait un mortier qui à pour composant de base le ciment. Il doit avoir un 
retrait compensé et, par la même occasion, il doit être résistant aux gels, dégèles et sels de déverglassage. 
Il doit en outre avoir une forte adhérence et doit résister au minimum à 70 N/mm2. 
 Il faut aussi éviter toute coulure de ce mortier lors de la mise en place dans la niche c’est pourquoi nous 
avons fait un coffrage de bord de tablier, lors de la mise en place de ce mortier, parfaitement étanche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 7 / 8 

TECHNI.CH   C:\USERS\PATRICE\DESKTOP\COURS\3EME ANNEE\CONDUITE DES TRAVAUX\EXPOSE TECHNI\PRECONTRAINTE\EXPOSE 

PRECONTRAINTE.DOC 

 
Mise en tension de la précontrainte 
 
Avant la mise en tension, nous avons enfilé les câbles dans chaque 
gaine. Cette méthode de mise en place est très intéressante tant au 
point de vue économique que pratique. Cette mise en place a été 
faite par le faire ferrailleur de notre entreprise.  
La mise en tension de la précontrainte a été réalisée par l’entreprise 
spécialisée Stalthon-AVT. Elle nous a tout de même donné quelques 
exigences tel que : - La résistance du béton à 14 jours 
   - La résistance du béton à 21 jours 

- Mettre de la main d’œuvre à disposition            
pour la mise en place du matériel 

 
La mise en tension a été faite par palier de manière a pouvoir 
constamment contrôler l’allongement des câbles. Ils sont comparés 
aux allongements théoriques calculés. La mesure des allongements 
n’est qu’une vérification et ils ne peuvent pas être pris en compte 
d’une manière précise et fiable pour la force de précontrainte. 
 
Déroulement de la mise en tension 
 
Nous avons mis en tension les câbles par températures supérieures à 5° et par temps sec. Nous avons fait 
la première mise en tension après 14 jours du bétonnage du tablier et le béton de celui-ci devait avoir une 
résistance sur cube de 35 N/mm2. L’allongement des câbles alors était de 86mm dans la précontrainte 
longitudinale et de 44mm dans la précontrainte transversale. La force du vérin était de 1115 kN,             
soit le 50%. 
La mise en tension définitive eu lieu 7 jours plus tard par les mêmes conditions atmosphériques que la 
première mise en tension. Le béton devait avoir une résistance sur cube de 40.5 N/mm2. L’allongement des 
câbles cette fois-ci était de 172mm dans la précontrainte longitudinale et de 88mm dans la précontrainte 
transversales. La force dans les câbles était de 100%, soit 2230 kN. 
 

1. Mise en place 
 

Ordre de mise en place du vérin 
 

a) Tête d’ancrage avec clavette 
b) Ressorts 
c) Couronne de blocage 
d) Corps du vérin 
e) Bloc arrière des clavettes auxiliaires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Préparation pour mise en tension 
 

Fixation des torons sur le bloc arrière du vérin au moyen 
de clavettes 

 
Fonctionnement des vérins à trou central 
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3. Mise en tension 

 
Mise en pression de la chambre du vérin (f) à la pression 
correspondante à l’effort désiré dans le câble. 
En règle générale, la mise en pression se fait par paliers 
auxquels on mesure l’allongement du câble. 
Les ressorts assurent un blocage uniforme des clavettes et 
limitent leur rentrée. 
Lorsque l’allongement du câble dépasse la course (g) du 
vérin, il faut procéder à une ou plusieurs reprises. 
Soit : 

 
- Blocage provisoire des torons sur la tête      

d’ancrage (a) 
- Fermeture du vérin par vidange de l’huile de la 

chambre principale (f) 
- Reprise des torons sur le bloc arrière du vérin (e) 
- Reprise de la mise en tension 

 
 

4. Mise en tension 
 

Vidange de l’huile de la chambre et démontage du vérin et de 
ses accessoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 
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