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Résumé de la conférence 
Plusieurs ponts routiers du Québec ont atteint leur fin de vie utile et sont définis comme étant 
structurellement déficients. De nombreux travaux de réhabilitation sont donc nécessaires. Ces 
derniers doivent préconiser une exécution rapide, augmenter la capacité portante et allonger la 
durée de vie du pont.  Une des solutions envisageables est l’utilisation d’un platelage en 
aluminium, qui possède un grand potentiel et peut même être économiquement concurrentiel 
lorsque la rapidité d’exécution et la légèreté sont des critères primordiaux pour les travaux de 
réhabilitation. L’aluminium apporte également d’autres avantages pour les ouvrages d’art tels 
qu’une bonne résistance à la corrosion et aucun entretien régulier.  

Toutefois, plusieurs défis sont liés à l’introduction d’un platelage en aluminium dans les ponts. 
Ces défis sont d’ordre technique, mais également économique et social. La majorité des 
problèmes techniques concernent les connections entre les poutres et les extrusions du 
platelage, la rigidité du platelage ainsi que la nécessité d'adapter les caractéristiques des ponts 
physiques existants. On note également un manque de connaissances sur  ce matériau comme 
élément structural.  

L’analyse par éléments finis ainsi que des études paramétriques étendues sont utilisées dans 
cette recherche pour étudier la répartition des charges de trafic pour des extrusions 
longitudinales et transversales. Plusieurs modèles de ponts complets sont ainsi réalisés afin 
d’étudier l’influence de la portée et de l’espacement des poutres sur la répartition des efforts 
transversaux. D’autres paramètres sont étudiés, tels que le type de connexion et l’orientation des 
extrusions d’aluminium selon l’axe longitudinal des poutres. Pour chacun des modèles réalisés, 
les valeurs des fractions de charge de camion sont calculées pour la poutre de rive et la poutre 
de centre. Une comparaison avec les valeurs préconisées par la norme canadienne CSA-S6 est 
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réalisée. La répartition des contraintes dans le plan longitudinal du pont sur toute la largeur 
tributaire de la poutre de centre est également analysée pour chacun des modèles. Cette 
répartition permet de déterminer l’aire effective de la poutre à l’étude. Ainsi, l’étude permet 
d’approfondir les connaissances sur les platelages en aluminium et leur utilisation avec des 
poutres en acier dans les ponts routiers. 

 


