Canam-ponts
longue portée
Pont modulaire standardisé

Une division de Groupe Canam

Un produit clé en main
Toujours à l’affût de solutions novatrices pour ses clients,
Canam-ponts ajoute, à sa gamme de produits, un pont modulaire
standardisé et durable répondant aux besoins du marché en
termes d’infrastructures. D’une durée de vie nominale de 75 ans,
ces ponts sont préconçus de sorte que la production puisse
commencer dès la réception d’une commande. Le calendrier
d’acquisition de ce type de pont se trouve donc écourté de
plusieurs semaines en comparaison à celui d’un pont traditionnel.
L’entière conception du pont est conforme aux normes AASHTO
et CAN/CSA-S6 et inclut toutes les composantes du pont telles le
tablier avec surface de roulement intégré, le système de retenue,
les appareils d’appui et joint de dilatation.
• Pont à tablier inférieur à deux voies
• Normes de conception :
− ASSHTO, charge vive HL-93
− CSA-S6, charge vive (véhicule) CL-625 et charge de voie
• Acier conforme aux normes CSA G40.21 350WT ou équivalences
américaines (ASTM A709 grade 50, A572 grade 50 et A992 grade 50)
• Galvanisation à chaud
• Panneaux de tablier orthotrope en acier de 1,83 m x 3,05 m
(6 pi x 10 pi) avec surface de roulement sur laquelle est
appliquée un revêtement d’agrégats antidérapant
(fabriqué par Acrow Ltd.)
• Facilement expédié dans des conteneurs de dimensions
normalisées de 10,2 m (40 pi)
• Comprend :
− Garde-corps conformes à la norme AASHTO TL-4 (CSA PL-2)
− Appareils d’appui et joint de dilatation Goodco Z-Tech
− Conception et fourniture d’acier
− Dessins de la superstructure scellés par un ingénieur
− Procédure complète d’installation incluant les dessins techniques
• Délai d’approvisionnement de six à huit semaines

Construction facile et rapide
Puisque toutes les composantes sont boulonnées et en raison
de la légèreté des charpentes, ce type de pont est facile à ériger.
La composante la plus lourde pèse 4 500 kilogrammes
(5 tonnes). L’installation ne nécessite aucun équipement lourd et
ce type de pont est conçu pour être érigé soit par la méthode de
lancement, ou encore par des méthodes plus conventionnelles.

Dimensions du pont
Longueurs disponibles
73 m

85 m

98 m

110 m

(240 pi)

(280 pi)

(320 pi)

(360 pi)

Tablier
(largeur de la route)
7,315 m
(24 pi)

Hauteur
libre
(camion)
5,33 m
(17 pi 5 po)

Soutien technique
• Inclus :
− Assistance à l’ingénierie de fondation aux culées
− Assistance à l’entrepreneur durant le processus d’appel d’offres
• Optionnel :
− Assistance sur le site durant l’installation
− Inspection finale et certification
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Des ponts mieux construits

