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UNE GAMME COMPLÈTE D’APPAREILS  
D’APPUI POUR LES PONTS ET LES OUVRAGES  
DE GÉNIE CIVIL

Toute structure est flexible et son intégrité structurale doit être 
assurée en toutes circonstances. L’appareil d’appui est l’élément 
clé qui permet la liberté de mouvement entre une structure et son 
assise, tout en assurant la transmission des efforts verticaux  
et les rotations.

APPUIS DE TYPE POT (À ÉLASTOMÈRE CONFINÉ)

Les appuis de type pot Goodco Z-Tech sont faits d’un assemblage  
de pièces d’acier usinées avec précision avec un disque en 
élastomère confiné au centre. Conçus et dimensionnés en fonction 
des besoins de votre structure, ils transmettent les charges verticales 
élevées tout en permettant à l’ouvrage de fléchir à sa guise. Selon 
qu’ils soient fixes, unidirectionnels ou multidirectionnels, les appuis 
de type pot reprennent les efforts verticaux et les efforts horizontaux 
correspondants, ainsi que les mouvements longitudinaux et 
transversaux; ils peuvent aussi être munis d’un dispositif  
anti-soulèvement.

APPUIS DE TYPE POT

CARACTÉRISTIQUES

• Très faible résistance à la friction

•  Faible excentricité sous charge verticale  
et rotation

• Capacité de mouvement illimitée

• Capacité de rotation illimitée sur l’axe vertical

•  Capacité de rotation horizontale non restreinte  
par un système de guides

• Remplaçable

• Alignement automatique

• Installation simple

• Nécessite peu d’entretien

Assemblage d’un appui fixe PF avec dispositif anti-soulèvement
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PRINCIPE DE CONCEPTION

Figure 1 : Vue en coupe du noyau d’un appui de type pot

Sous une charge verticale, le disque 
d’élastomère confiné se comporte 
comme un fluide visqueux possédant les 
caractéristiques inhérentes suivantes :

•  aucun fléchissement vertical sous  
charge (incompressible);

•  répartition égale de la pression sur toute  
la surface;

•  volume constant sous charge verticale  
et sous rotation;

•  excentricité minimale de la charge verticale 
lorsqu’en rotation.

Appui unidirectionnel à guidage central PMCG

Piston

PotBande de scellement

Bagues d’étanchéité

Disque en élastomère

Le principe de conception des appuis Goodco Z-Tech de série P (pot) est celui d’un appui fixe : il ne 
permet pas de mouvement horizontal, mais il peut absorber les rotations de la structure du pont autour de 
n’importe quel axe horizontal par la déformation en cisaillement d’un disque d’élastomère logé dans  
un coffrage en acier (pot).

Le pot est fait d’une plaque d’acier standard usinée aux dimensions appropriées. Des bagues d’étanchéité 
en laiton empêchent le disque d’élastomère logé dans le pot d’être extrudé de l’espace annulaire entre la 
paroi latérale et le couvercle du pot (piston) lorsque l’appui est sous charge. Le piston s’engage dans le pot 
et est placé en contact avec le disque d’élastomère (voir figure 1).

L’ajout de composants de glissement transforme l’appui fixe ci-dessous en un appui qui permet le 
mouvement horizontal, soit multidirectionnel ou unidirectionnel si un système de guidage est prévu. Ces 
composants de glissement incluent une plaque d’acier à laquelle a été soudée une feuille d’acier inoxydable 
polie sur sa face inférieure et un disque de PTFE recouvrant la face supérieure du pot ou du piston. Dans 
cette application, le PTFE est enchâssé d’environ la moitié de son épaisseur dans l’acier pour en augmenter 
la capacité de charge. De plus, le disque en PTFE est muni de petites cavités (alvéoles de graissage) 
contenant un lubrifiant spécial pour assurer un graissage permanent des surfaces de glissement.
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Goodco Z-Tech a fabriqué 80 appuis de type pot fixes PF, multidirectionnels 
PM et unidirectionnels PMCG pour le pont de la rivière Athabasca, un pont 
routier à cinq voies de circulation.

Les appuis de type pot Goodco Z-Tech peuvent être utilisés pour les ponts, les structures de voies ferrées 
et de voies rapides surélevées ou les bâtiments.

APPLICATIONS

Pont de la rivière Athabasca – Fort McMurray, AB  
Avec une surface de tablier de 15 500 m2, il s’agit du pont le plus large en Alberta.
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MATÉRIAUX

COMPOSANTS EN ACIER
Les plaques d’acier sont conformes à la norme CSA G40.20/G40.21, Grade 260W (ASTM A36), 300W, 350W (ASTM A572, 
Grade 50) ou 350A (ASTM A588). D’autres nuances d’acier peuvent aussi être fournies, selon les exigences spécifiques ou  
la disponibilité.

ACIER INOXYDABLE
Selon la norme ASTM A240/A240M, type 304 ou autres matériaux approuvés. La rugosité de la surface de contact avec  
le PTFE, évaluée selon la norme CSA B95, ne doit pas être supérieure à 0,25 μm de moyenne arithmétique.

PTFE (POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE/TÉFLON®)
Les disques et bandes de PTFE sont fabriqués de feuilles pures non renforcées et sont traités 
chimiquement d’un côté pour améliorer la liaison mécanique.

« GZT SLIDE »
Le « GZT Slide » est un matériau composite de métal et de polymère très résistant et présentant peu 
de friction. Il est utilisé exclusivement sur les rails de guidage et répond aux exigences de EN 1337-2.

ÉLASTOMÈRE
L’élastomère utilisé est d’une dureté de 50 ± 5 DURO et est conforme à la norme CAN/CSA-S6, 
table 11.5 ou à la norme AASHTO M251, table 1.

LUBRIFIANT
Pour l’élastomère, le lubrifiant est conforme à la norme MIL-G-4343-C. Pour le disque de PTFE, le 
lubrifiant est conforme à la norme MIL-S-8660C.

BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ
Les bagues d’étanchéité sont fabriquées en laiton allié n°260 mi-dur laminé à froid, conformément  
à la norme ASTM B36 / B36M.

SYSTÈME D’ANCRAGE
Les goujons sont soudés par fusion conformément à la norme ASTM A108, Grade 1015, 1018, 
ou 1020. Les tiges d’acier rencontrent la norme CSA G40.20/G40.21, Grade 260W (ASTM A36), 
300W, 350W, ou ASTM F1554, Grade 105 (ASTM A193 B7). Les boulons d’assemblage sont 
conformes à la norme ASTM A325, A490 ou F3125.

FINI DE L’ACIER
Les surfaces apparentes sont en acier métallisé au zinc d’une épaisseur minimale de 175 microns, selon les indications de la 
norme CSA G189 (AWS C2.23M/C2.23). En cas de conditions environnementales rigoureuses ou afin d’allonger la durée de vie 
de la surface métallisée au zinc, l’épaisseur de la couche de zinc peut être augmentée à 250 microns. Certaines plaques et les 
boulons d’assemblage sont galvanisés par immersion à chaud selon la norme ASTM A123/A123M.

Appui unidirectionnel à guidage 
latéral PMG

Le disque de PTFE est nettoyé avant 
l’application du lubrifiant au silicone.
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Appui fixe PF conçu pour charge  
horizontale élevée.

Appuis unidirectionnels PMG (deux au centre) et multidirectionnels PM (deux appuis extérieurs) 
utilisés sous des poutres caissons en courbe.

Élastomère : la pression maximale moyenne exercée sur l’élastomère confiné aux états limites d’utilisation 
varie de 24 MPa à 40 MPa, selon le code.

Disque de PTFE : le coefficient de friction entre l’acier inoxydable poli et le disque de PTFE enchâssé est 
inférieur à 0,03 aux états limites d’utilisation.

Bandes de guidage en PTFE : les bandes de guidage en PTFE enchâssé sont conçues pour une pression 
maximale de 45 MPa (ÉLUT) et de 65 MPa (ÉLUL).

Capacité de charge horizontale : les systèmes de guidage et les ancrages standards sont conçus pour  
un effort latéral minimal équivalant à 10 % de la capacité de charge verticale totale des appuis lorsque  
cette capacité est plus petite ou égale à 5000 kN. Un ratio plus faible est utilisé pour les capacités de 
charge plus élevées.

Rotation : les appuis standards sont conçus pour une rotation minimale de 0,02 radian (ÉLUT), mais 
certains modèles spéciaux permettent jusqu’à 0,04 radian.

Excentricité : aux états limites d’utilisation, l’excentricité de la charge verticale sous rotation maximale  
ne dépasse pas 4 % du diamètre du disque d’élastomère.

Contrainte sur le béton : les plaques de base des appuis standards sont conçues en fonction d’une 
pression maximale sur le béton de 17 MPa (ÉLUT) et de 24 MPa (ÉLUL). Selon les exigences du projet,  
les appuis peuvent être conçus pour différentes contraintes maximales sur le béton.

Mouvement : les appuis standards sont conçus pour une capacité de mouvement minimale de ± 25 mm. 
Tout mouvement additionnel de la structure doit être ajouté aux dimensions de la plaque de glissement.

CONCEPTION

Pressions verticales maximales moyennes sur le PTFE confiné (selon CAN/CSA-S6)

État limite d’utilisation (ÉLUT) État limite ultime (ÉLUL)

Charge permanente max. : 30 MPa Charge permanente max. : 45 MPa

Charge totale max. : 45 MPa Charge totale max. : 65 MPa
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OFFRE DE SERVICE 

Sans aucune obligation de la part de l’ingénieur-concepteur, Goodco Z-Tech offre du soutien technique 
et réalise des dessins conceptuels. De plus, il fournira tout autre renseignement requis dans le cas 
d’applications spéciales des appareils appuis.

Pont Galipeault – Saint-Anne-de-Bellevue, QC

Pour ce projet de reconstruction de la structure sud du pont Galipeault, 
Goodco Z-Tech a fourni 50 appuis de type pot multidirectionnels PM et  
18 appuis unidirectionnels PMG, en plus d’appuis en élastomère et de 
joints de dilatation.
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Photo : Kiewit-Parsons

Pont de l’autoroute 25 – Montréal/Laval, QC

Appui multidirectionnel PM installé  
au pylône numéro 11.

Goodco Z-Tech a fabriqué des appuis de type pot ainsi que les systèmes de retenue latérale pour  
la travée haubanée du nouveau pont de l’autoroute 25 traversant la rivière des Prairies.

--
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Note : 
*  Les appuis listés dans cette table sont génériques. Ils ont été conçus avec les charges verticales maximales qui peuvent être appliquées sur chacun 

d’eux, à raison d’une pression maximale de 30 MPa sur le disque d’élastomère et d’une charge horizontale équivalente à 10 % de la charge totale verticale 
à l’ÉLUT. Tous nos appuis sont fabriqués sur mesure. Nous pouvons fabriquer les appuis selon les exigences particulières de votre structure, avec une 
méthode de fixation différente de celles illustrées à la page 15. Ils peuvent être conçus et fabriqués selon les spécifications des codes du MTQ, du MTO,  
de l’AASHTO, etc. Pour des conceptions spéciales, veuillez communiquer avec notre service technique.

 Capacité de charge (ÉLUT) Plaque de base Plaque supérieure et plaque de boulonnerie Hauteur totaleModèle n°*

 Verticale maximale Horizontale A B C D E F G H

 kN kN mm mm mm mm mm mm mm mm

PF 500 500 50 315 215 22 315 215 22 19 123

PF 750 750 75 350 250 22 350 250 22 19 129

PF 1000 1 000 100 385 285 22 385 285 22 19 134

PF 1250 1 250 125 420 320 22 420 320 22 19 143

PF 1500 1 500 150 440 340 22 440 340 22 19 143

PF 1750 1 750 175 465 365 22 465 365 22 19 144

PF 2000 2 000 200 505 390 25 505 390 25 19 152

PF 2500 2 500 250 570 435 28 570 435 28 22 172

PF 3000 3 000 300 610 475 28 610 475 28 22 184

PF 3500 3 500 350 645 515 28 645 515 28 22 191

PF 4000 4 000 400 675 550 28 675 550 28 22 192

PF 4500 4 500 450 705 585 28 705 585 28 22 202

PF 5000 5 000 500 775 615 35 775 615 35 29 230

PF 6000 6 000 550 825 675 35 825 675 35 29 240

PF 7000 7 000 600 880 725 35 880 725 35 29 250

PF 8000 8 000 650 920 775 35 920 775 35 29 256

PF 9000 9 000 700 960 825 35 960 825 35 29 265

PF 10000 10 000 750 1 010 870 35 1 010 870 35 29 275

PF 15000 15 000 1 000 1 235 1 060 41 1 235 1 060 41 35 322

PF 20000 20 000 1 250 1 365 1 225 41 1 365 1 225 41 35 355

F
G

E

B

D

AC

APPUIS FIXES PF

Figure 2 Figure 3

--
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Notes : 
*  Les appuis listés dans cette table sont génériques. Ils ont été conçus avec les charges verticales maximales qui peuvent être appliquées sur chacun d’eux, 

à raison d’une pression maximale de 30 MPa sur le disque d’élastomère à l’ÉLUT. Tous nos appuis sont fabriqués sur mesure. Nous pouvons fabriquer 
les appuis selon les exigences particulières de votre structure, avec une méthode de fixation différente de celles illustrées à la page 15. Ils peuvent être 
conçus et fabriqués selon les spécifications des codes du MTQ, du MTO, de l’AASHTO, etc. Pour des conceptions spéciales, veuillez communiquer avec 
notre service technique.

**  Les appuis standards sont conçus pour un mouvement total de 50 mm (± 25 mm). Tout mouvement additionnel requis doit être ajouté aux dimensions  
« D » ou « E ».

 Capacité de charge (ÉLUT)  Plaque de base Plaque supérieure et plaque de glissement Hauteur totaleModèle n°*

 Verticale maximale A B C D** E** F G H

 kN mm mm mm mm mm mm mm mm

PM 500 500 315 215 22 315 225 22 19 127

PM 750 750 345 245 22 345 255 22 19 131

PM 1000 1 000 375 275 22 375 275 22 19 133

PM 1250 1 250 400 310 22 400 310 22 19 136

PM 1500 1 500 420 340 22 420 340 22 19 136

PM 1750 1 750 450 365 22 450 365 22 19 138

PM 2000 2 000 485 390 25 485 390 25 19 146

PM 2500 2 500 545 435 28 545 435 28 22 163

PM 3000 3 000 580 475 28 580 475 28 25 172

PM 3500 3 500 610 515 28 610 515 31 28 183

PM 4000 4 000 645 550 28 645 550 31 31 187

PM 4500 4 500 670 585 28 670 585 35 31 194

PM 5000 5 000 740 615 35 740 615 35 35 212

PM 6000 6 000 785 675 35 785 675 38 38 225

PM 7000 7 000 835 725 35 835 725 41 41 241

PM 8000 8 000 875 775 35 875 775 44 41 254

PM 9000 9 000 915 825 35 915 825 47 47 268

PM 10000 10 000 965 870 34 965 870 50 47 275

PM 15000 15 000 1 185 1 060 41 1 185 1 060 60 57 329

PM 20000 20 000 1 305 1 225 47 1 305 1 225 69 66 376

F

G
E

B

D

AC

APPUIS MULTIDIRECTIONNELS PM 

Figure 4 Figure 5

--
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Notes : 
*  Les appuis listés dans cette table sont génériques. Ils ont été conçus avec les charges verticales maximales qui peuvent être appliquées sur chacun d’eux, 

à raison d’une pression maximale de 30 MPa sur le disque d’élastomère, d’une charge transversale équivalente à 10 % de la charge totale verticale à l’ÉLUT. 
Tous nos appuis sont fabriqués sur mesure. Nous pouvons fabriquer les appuis selon les exigences particulières de votre structure, avec une méthode de 
fixation différente de celles illustrées à la page 15. Ils peuvent être conçus et fabriqués selon les spécifications des codes du MTQ, du MTO, de l’AASHTO, 
etc. Pour des conceptions spéciales, veuillez communiquer avec notre service technique.

** Les appuis standards sont conçus pour un mouvement total de 50 mm (± 25 mm). Tout mouvement additionnel requis doit être ajouté à la dimension « E ».

 Capacité de charge (ÉLUT)  Plaque de base Plaque supérieure et plaque de glissement Hauteur totaleModèle n°*

 Verticale maximale  Transversale A B C D E** F G H

 kN kN mm mm mm mm mm mm mm mm

PMG 500 500 50 380 215 22 380 225 22 19 143

PMG 750 750 75 425 245 22 425 255 22 19 146

PMG 1000 1000 100 455 275 22 455 275 22 19 148

PMG 1250 1250 125 480 310 22 480 310 22 19 152

PMG 1500 1500 150 500 340 22 500 340 22 19 152

PMG 1750 1750 175 540 365 22 540 365 22 19 155

PMG 2000 2 000 200 575 390 25 575 390 25 19 164

PMG 2500 2 500 250 635 435 28 635 435 28 22 182

PMG 3000 3 000 300 680 475 28 680 475 28 25 191

PMG 3500 3 500 350 715 515 28 715 515 31 28 201

PMG 4000 4 000 400 750 550 28 750 550 31 31 206

PMG 4500 4 500 450 770 585 28 770 585 35 31 213

PMG 5000 5 000 500 850 615 35 850 615 35 35 233

PMG 6000 6 000 550 895 675 35 895 675 38 38 247

PMG 7000 7 000 600 950 725 35 950 725 41 41 260

PMG 8000 8 000 650 990 775 35 990 775 44 41 266

PMG 9000 9 000 700 1030 825 35 1 030 825 47 47 284

PMG 10000 10 000 750 1075 870 34 1 075 870 50 47 288

PMG 15000 15 000 1 000 1 300 1 060 41 1 300 1 060 60 57 345

PMG 20000 20 000 1 250 1 435 1 225 47 1 435 1 225 69 66 382

F
G

E

B

D

A
C

APPUIS UNIDIRECTIONNELS À GUIDAGE  
LATÉRAL PMG 

Figure 6 Figure 7

--
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Notes : 
*  Les appuis listés dans cette table sont génériques. Ils ont été conçus avec les charges verticales maximales qui peuvent être appliquées sur chacun d’eux, 

à raison d’une pression maximale de 30 MPa sur le disque d’élastomère, d’une charge transversale équivalente à 10 % de la charge totale verticale à l’ÉLUT. 
Tous nos appuis sont fabriqués sur mesure. Nous pouvons fabriquer les appuis selon les exigences particulières de votre structure, avec une méthode de 
fixation différente de celles illustrées à la page 15. Ils peuvent être conçus et fabriqués selon les spécifications des codes du MTQ, du MTO, de l’AASHTO, 
etc. Pour des conceptions spéciales, veuillez communiquer avec notre service technique.

** Les appuis standards sont conçus pour un mouvement total de 50 mm (± 25 mm). Tout mouvement additionnel requis doit être ajouté à la dimension « E ».

 Capacité de charge (ÉLUT)  Plaque de base Plaque supérieure et plaque de glissement Hauteur totaleModèle n°*

 Verticale maximale  Transversale A B C D E** F G H

 kN kN mm mm mm mm mm mm mm mm

PMCG 500 500 50 315 215 22 315 270 22 38 146

PMCG 750 750 75 350 250 22 350 300 22 38 152

PMCG 1000 1 000 100 385 285 22 385 320 22 44 163

PMCG 1250 1 250 125 420 320 22 420 340 22 44 172

PMCG 1500 1 500 150 440 340 22 440 360 22 47 175

PMCG 1750 1 750 175 465 365 22 465 385 22 47 176

PMCG 2000 2 000 200 505 390 25 505 400 25 47 184

PMCG 2500 2 500 250 570 435 28 570 435 28 50 204

PMCG 3000 3 000 300 610 475 28 610 475 28 56 222

PMCG 3500 3 500 350 645 515 28 645 515 28 56 229

PMCG 4000 4 000 400 675 550 28 675 550 28 63 237

PMCG 4500 4 500 450 705 585 28 705 585 28 63 247

PMCG 5000 5 000 500 775 615 35 775 615 35 63 268

PMCG 6000 6 000 550 825 675 35 825 675 35 66 281

PMCG 7000 7 000 600 880 725 35 880 725 35 66 291

PMCG 8000 8 000 650 920 775 35 920 775 35 66 297

PMCG 9000 9 000 700 960 825 35 960 825 35 66 306

PMCG 10000 10 000 750 1 010 870 35 1010 870 35 69 319

PMCG 15000 15 000 1 000 1 235 1 060 41 1 235 1 060 41 75 366

PMCG 20000 20 000 1 250 1 365 1 225 41 1 365 1 225 41 81 405

F
G

E

B

D

AC

APPUIS UNIDIRECTIONNELS À GUIDAGE  
CENTRAL PMCG 

Figure 8 Figure 9

--
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--APPUIS FIXES AVEC DISPOSITIF  
ANTI-SOULÈVEMENT* PFU

APPUIS UNIDIRECTIONNELS AVEC DISPOSITIF 
ANTI-SOULÈVEMENT* PMGU

CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE :

Les appareils de type pot Goodco Z-Tech avec dispositif  
anti-soulèvement sont conçus pour permettre la rotation,  
et si requis, le mouvement, concurremment au soulèvement.

Note :
*  Les illustrations ci-dessus illustrent le concept général des appareils de type pot avec  

dispositif anti-soulèvement. Pour des conceptions spécifiques, veuillez communiquer avec 
notre service technique.

Plaque d’attache

Disque
en élastomère

Plaque de piston

Dispositif
anti-soulèvement

Plaque supérieure

Plaque de base
Plaque de pot

Plaque
de boulonnerie

Plaque de glissement

Barres guide

APPUIS AVEC DISPOSITIF ANTI-SOULÈVEMENT

Figure 10

Pont Dominion – Lévis, QC

Figure 11

Pont de la rivière Petite-Nation,  
autoroute 50 – Montebello, QC
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Plaque supérieure
boulonnée à la poutre

Plaque de glissement

Soudure
au chantier

Plaque de boulonnerie
ou de glissement

Goujon

Plaque
supérieure

Goupille
d’ancrage Plaque

d’attache

Goujon

Tiges d’ancrage

Boulon
d’ancrage

Tige filetée
Écrou
de raccordement

DÉTAILS DE FIXATION  
ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR

DÉTAILS DE FIXATION  
ASSEMBLAGE INFÉRIEUR

DÉTAILS DE FIXATION 

Figure 12 Figure 14

Figure 13 Figure 15

Figure 16
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Ne pas démonter les appuis sur le chantier, 
sauf avec l’autorisation spéciale de Goodco 
Z-Tech et de l’ingénieur-concepteur.

Il est essentiel que l’installation des appuis 
soit faite de façon appropriée pour obtenir 
un rendement optimal et éviter des coûts  
de réparation élevés.

Assise rigide
et plane

Poutre en pente

Plaque en biseau

INSTALLATION, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Les appuis de type pot Goodco Z-Tech sont fabriqués avec grande précision par des techniciens qualifiés. 
Pour obtenir un rendement optimum des appuis, il importe de les manutentionner adéquatement sur le 
chantier et de les installer avec le même soin que lors de leur assemblage à l’usine. L’information suivante 
s’adresse aux concepteurs et aux superviseurs responsables de l’installation des appuis.

PLAQUES D’ATTACHE TEMPORAIRES POUR LE TRANSPORT

Les appuis sont munis de plaques d’attache temporaires pour maintenir les surfaces de glissement 
ou de travail en parallèle et en contact étroit lors du transport et de l’installation. En règle générale, les 
plaques d’attache temporaires sont peintes d’une couleur différente de celle des appuis. À moins que des 
plaques d’attache temporaires spéciales n’aient été recommandées, il ne faut pas les utiliser pour hisser 
ou suspendre les appuis sous les poutres, ni pour retenir ou stabiliser la structure lors des travaux. Ces 
plaques d’attache temporaires ne doivent être retirées qu’une fois l’appui et la structure correctement 
installés à la satisfaction de l’ingénieur-concepteur.

Comme des conditions imprévisibles peuvent survenir en cours de transport et de manutention, il sera 
important de vérifier que l’alignement et le préréglage (s’il y a lieu) de l’assemblage correspondent aux 
indications des dessins d’atelier. En cas de difficulté, ne pas rectifier les appuis sur le chantier. 
Veuillez communiquer avec notre service technique.

ASSISE

Les appuis doivent reposer sur une assise rigide et plane. Qu’il s’agisse d’un mortier de ciment, d’époxy, 
de béton ordinaire ou de mortier sec compacté, il est extrêmement important que l’assise finale soit 
exempte de saillies ou points durs, de retraits, de cavités, etc. Sauf indication contraire, les appuis  
doivent être installés sur un plan horizontal (voir figure 17).

Figure 17 :  Installation d’un appui de type pot avec poutre en pente Appui avec plaques d’attaches  
temporaires pour le transport
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Il est important que les 
concepteurs de ponts prévoient  
un espace suffisant pour permettre 
de soulever la structure à l’aide 
de vérins, sinon cette opération 
pourrait s’avérer très coûteuse.

INSTALLATION, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

BÉTON COULÉ SUR PLACE

S’assurer que les appuis ne sont pas endommagés par les coffrages ni contaminés par le béton. 
L’interface entre la plaque supérieure et le coffrage doit être protégée et scellée. 

Compte tenu des effets de charge d’une masse de béton humide, l’assemblage supérieur devrait être 
étayé afin d’éviter la rotation et la déformation de la plaque. Les assemblages supérieurs avec acier 
inoxydable glissant sur PTFE sont particulièrement vulnérables à cet égard.

PRÉRÉGLAGE

Si un préréglage des appuis est nécessaire lorsque certains travaux au chantier imposent des  
mouvements amples, cela devrait être spécifié comme une exigence et n’être exécuté que dans nos 
ateliers, avant l’expédition.

SOUDAGE DE CHANTIER

S’il faut soumettre les appuis à des opérations de soudage de chantier, il est important de prendre des 
précautions extrêmes pour les protéger contre les étincelles et les bavures. Le soudage devrait également 
être contrôlé afin de prévenir le transfert de chaleur excessive au disque d’élastomère et aux composants 
en PTFE. N’utiliser que des procédures de soudage approuvées par les autorités compétentes.

AMOVIBILITÉ DES APPUIS

Si possible, les appuis doivent être conçus pour être remplaçables. Les appuis de type pot standards de 
Goodco Z-Tech sont conçus à cette fin. Toutefois, l’amovibilité doit être clairement indiquée au devis.

IDENTIFICATION DES APPUIS

Chaque appui est identifié par une marque à la peinture noire. Les flèches peintes sur la plaque supérieure 
indiquent le sens longitudinal de l’appui.

Au besoin, un plan d’implantation type peut être inclus aux dessins d’atelier pour permettre à l’entrepreneur 
de positionner avec précision chaque appui.

Appui pour le pont Duplessis  
Trois-Rivières, QC
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MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Dans des conditions normales de service, 
les appuis de type pot Goodco Z-Tech sont 
protégés contre la contamination par un système 
d’étanchéité efficace. Pour l’expédition, ils sont 
solidement arrimés sur une palette en bois à l’aide 
de courroies, puis chargés dans le camion de façon 
appropriée. Il est donc très important de décharger 
et de manutentionner les appuis avec grand soin 
et de les entreposer correctement afin d’éviter de 
contaminer ou d’endommager un ou plusieurs de 
leurs composants.

PROTECTION

Les appuis de type pot sont composés de 
matériaux et recouverts de finis sensibles aux 
contaminants. Il est important de bien protéger 
les appuis contre les effets des travaux causants 
des projections comme la soudure, le meulage, 
le sablage au jet, la peinture au pistolet, le béton 
projeté, le sciage, le découpage au chalumeau, le 
nettoyage à l’air ou à l’eau sous pression, l’hydro 
démolition, etc. Cela pourrait endommager ou 
contaminer les appuis et en affecter la  
performance ainsi que la durabilité.

LISTE DE CONTRÔLE POUR 
L’INSTALLATION DES APPUIS

À FAIRE :

1.  Manutentionner les appuis avec 
précaution et, au besoin, à l’aide  
d’une grue appropriée.

2.  Entreposer les appuis dans un lieu  
sec et propre.

3.  S’assurer que les appuis sont installés 
à l’emplacement exact et selon 
l’orientation adéquate.

4.  S’assurer que les appuis sont installés 
sur une assise rigide plane avant 
l’application des charges.

5.  S’assurer que les boulons et les 
ancrages sont serrés uniformément.

6.  Réparer toute partie du revêtement 
protecteur qui aurait été endommagé  
en cours de transport, de manutention 
ou d’installation.

7.  Protéger les surfaces de glissement 
pendant le bétonnage sur place.

8.  Maintenir les appuis et les  
environs propres.

9.  Enlever toute plaque d’attache 
temporaire avant la mise en service  
des appuis.

10.  Veiller tout particulièrement à supporter 
les assemblages supérieurs au cours  
du bétonnage sur place. 

À NE PAS FAIRE :

1.  Démonter les appuis sur le chantier.

2. Laisser les appuis non recouverts.

3.  Installer un appui qui présente des 
signes d’endommagement.

4.  Tenter d’apporter des modifications sans 
l’approbation de Goodco Z-Tech.

5.  Utiliser les plaques d’attache temporaires 
pour le levage.

Figure 19

Figure 20

INSTALLATION, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
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Contrôle de la qualité

Ingénierie, dessin CAO/DAO Essais en usine et en laboratoire

Fabrication

ENGAGEMENT QUALITÉ

Nous avons mis en place un processus rigoureux 
de contrôle de la qualité qui se concrétise par des 
produits répondant aux plus hautes exigences  
de nos clients.

Notre équipe d’experts en ingénierie et en dessin 
technique maîtrise les outils comme AutoCAD  
et SolidWorks.

Nos produits sont conçus et fabriqués avec de 
l’équipement à la fine pointe de la technologie, par 
une équipe de gens compétents et expérimentés.

Nous sommes en mesure de réaliser les essais les 
plus complexes et couramment demandés pour 
garantir la conformité de nos produits.

QUALIFICATIONS
W59 : Construction soudée en acier  
(soudage à l’arc)

W47.1, division 1 : Certification des  
compagnies de soudage par fusion  
des structures en acier

W186 : Soudage des barres d’armature  
dans les constructions en béton armé

--
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Avec plus de 60 années d’expérience, Goodco Z-Tech est le plus important 
fabricant d’appareils d’appui et de joints de dilatation au Canada. S’appuyant sur 
le savoir-faire d’une équipe compétente et des équipements à la fine pointe de 
la technologie, Goodco Z-Tech conçoit et fabrique une vaste gamme de produits 
pour les ponts routiers, ferroviaires et autres structures. Goodco Z-Tech travaille 
en étroite collaboration avec Canam-ponts, un leader nord-américain dans le 
domaine de la conception, la fabrication et la construction de ponts en acier.
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Québec
807, rue Marshall, Suite 100 
Laval (Québec) H7S 1J9

Ontario
1739 Drew Road
Mississauga (Ontario) L5S 1J5

450 786-1300
1 800 361-3510
canamponts.com

Canam-ponts est une entreprise de Groupe Canam inc.

DES PONTS
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