
Ponts et  
passerelles



Description  
technique
Les ponts à tablier inférieur de type Bailey  
et Acrow se présentent sous forme de 
structure modulaire. Ils sont compatibles 
et se distinguent au niveau du type de fa-
brication et de la portance res pective. Les 
poutres en treillis en acier sont assem-
blées à la longueur voulue et fixées à l’aide 
de boulons et de goupilles. Les poutres 
transversales posées sur les paliers de la 
membrure inférieure sont exécutées en 
acier ou en bois – en fonction de la largeur 
et de la charge. Cette structure supporte 
le tablier du pont, également éxecuté en 
bois ou en tôle d’acier. Différents éléments 
d’entretoisement et des unités de revê-
tement complètent la construction. Pour 
augmenter la portance, jusqu’à quatre 
axes de poutres peuvent être montés l’un 
à côté de l’autre et maintenus à l’aide de 
cadres d’entretoisement. Des garde-fous 
ou des glissières de sécurité grillagés sont 
fixés sur le côté intérieur. Des plaques de 
support en acier servent de paliers. Nor-
malement, le pont est monté sur place et 
installé à l’aide d’une grue.

Caractéristiques techniques
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Acrow-System DD

Pont Pont

Application Piétons Routes

Dimensions 
Largeur intérieure   cm (a)
Largeur intérieure   cm (b)

376/476
200/300

600
350

Poids fixes 
Pont    kN/m¹ 3 à 5 20

Valeurs statiques 
Charge utile selon SIA 26 selon SIA 261

Lastmodell 

Matériaux

-   Poutres en profilés acier soudés (S 355 ou similaire), galvanisés à chaud ou  
recouverts d’une couche de peinture de protection

-   Poutres transversales en acier avec nervures de renforcement, galvanisées  
à chaud et recouvertes d’une couche de peinture de protection ou en bois  
(panneaux d’aggloméré ou bois massif)

-   Plancher en plaques de bois vissées, épaisseur min. 5 cm ou en 7 plaques de  
bois collées, épisseur 20 cm

-   Face intérieure du parapet équipée de grilles de protection, galvanisée à chaud,  
AR-Barrière ou système de glissière de sécurité

-   Boulons en acier Ø 45,8 mm
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Poutre bois

Bailey-System SS



Détails de construction | Qualité, stabilité, sécurité

Les poutres sont reliées entre elles pour 
former des plateaux supports. Application 
côte à côte ou debout.

Les poutres transversales en acier ou 
en bois sont disponibles en différentes 
longueurs.

Plaques de voie en acier, galvanisées à 
chaud, posées sans joints, surface nervurée 
ou recouverte de planches de bois.

Les poutres transversales sont fixées sur 
le palier de la poutre principale. Les piliers 
culés transmettent les forces d’appui.

Le plancher bois est posé sur la largeur utile 
intégrale. Les parapets grillagés sont fixés à 
la poutre principale.

Pont provisoire avec quatre axes de 
poutres pour pont routier de grande portée 
ou devant supporter des charges élevées.

Ponts provisoires universels  
à montage rapide

Les ponts provisoires de type Bailey et Acrow sont rapidement montés,  

supportent des charges élevées et sont disponibles en différentes largeurs.  

Ils apportent une solution provisoire idéale pour le remplacement de ponts rou-

tiers et de passerelles piétonnières, indépendamment de la topographie locale.



Avantages du produit
- Systèmes solides et éprouvés
- Montage simple et rapide
- Différentes largeurs de voie
- Plancher bois
- Portance élevée
- Voie unique/voies multiples
- Entretien facile, peu de maintenance
- Poids propre modeste

Applications
- Ponts provisoires
- Passerelles piétons et vélos
- Plateformes
- Ponts à tablier inférieur
- Supports et piliers 
- Cintres et étayages

rothechafaudages.ch

«Contactez 
votre succursale 
régionale.
Vous pouvez 
compter sur nous.»

Siège 
info@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 60

Aarau
aarau@rothechafaudages.ch
+41 62 889 01 60

Bâle
bale@rothechafaudages.ch
+41 61 826 93 93

Berne
berne@rothechafaudages.ch
+41 31 926 19 55

Coire
coire@rothechafaudages.ch
+41 81 300 05 90

Collombey
collombey@rothechafaudages.ch
+41 24 472 88 88

Delémont
delemont@rothechafaudages.ch
+41 32 422 71 71

Frauenfeld
frauenfeld@rothechafaudages.ch
+41 52 748 04 04

Fribourg
fribourg@rothechafaudages.ch
+41 26 429 00 40

Genève
geneve@rothechafaudages.ch
+41 22 901 06 42

La Punt
engiadina@rothechafaudages.ch
+41 81 850 11 88

Lausanne
lausanne@rothechafaudages.ch
+41 21 869 00 50

Lucerne
lucerne@rothechafaudages.ch
+41 41 268 63 00

Lyss
lyss@rothechafaudages.ch 
+41 32 387 67 00

Neuchâtel
neuchatel@rothechafaudages.ch
+41 32 846 44 00

Rapperswil-Jona
rapperswil-jona@rothechafaudages.ch
+41 55 212 91 01

Soleure
soleure@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 20

Saint-Gall
saint-gall@rothechafaudages.ch
+41 71 951 21 21

Winterthour
winterthour@rothechafaudages.ch
+41 52 209 07 20

Zurich
zurich@rothechafaudages.ch
+41 44 843 12 22

- 20 sites d’implantation
- Plus de 600 employés
- �Numéro d’urgence  

0800 830 860


