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LIC compte avec une vaste trajectoire dans l’exécution de grandes 
structures en béton. La quantité et la diversité d’ouvrages réali-
sés, confèrent à LIC une vaste connaissance à propos des proces-
sus d’exécution et ses systèmes.
Cette expérience, a permit détecter des déficiences significati-
ves dans les systèmes de cintre et coffrage actuels, tantôt techni-
ques comme dans le cadre de la sécurité.

Les systèmes de cintre et coffrage existants maintiennent les 
processus de manipulation comme activités de risque.
Les opérations de montage et démontage, constituent un mo-
ment critique pendant lequel les ouvriers se déplacent par une 
maille spatiale constitué de tubes avec la seule sécurité apporté 
par un harnais.

La vision critique que LIC maintien à ce sujet, lui a stimulé, au mo-
yen de son département d’Ingénierie et Projets, au développe-
ment de ses propres systèmes, obtenant comme résultats des 
importantes innovations, tant dans ses composants comme dans 
le processus d’exécution.

Dans ce contexte se présente le  SYSTÈME L-70 comme la mei-
lleure solution pour l’exécution de tabliers.

Introduction
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Le système L-70 constitue une solution complète pour 
l’exécution de tabliers en béton : composé par l’ensemble de 
cintre et blocs de coffrage, il est conçu comme un portique 
transversal qui permet l’accessibilité grâce à une grue 
élévatrice à n’importe quel point des tours ou du coffrage.

Cintre L-70:
Tours de charge de 700 KN de capacité portante, ce qui 
permet diminuer tant le nombre de tours nécessaires (en 
augmentant la séparation transversale entre elles), comme 
le contreventement, et générant donc des couloirs libres en 
direction longitudinale avec des dimensions suffisantes pour 
le passage des grues élévatrices.

Blocs de coffrage L-70:
Système spécial de blocs de coffrage, doté de la capacité 
nécessaire pour fonctionner comme un portique transversal 
en générant des espaces vides suffisants pour l’utilisation de 
grues élévatrices.

Sistème L-70
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Vue en plan cintre en phase type Section A-A’
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  I •	 Modules formés par des cadres de 2200mm de largeur et 

uniquement deux hauteurs 1300mm et 2600mm.

•	 Cadres avec contreventement, à 2500mm, pour la confection de 
tours simples de 2200x2500mm.

•	 Possibilité de monter des tours doubles.

•	 Capacité de charge : 700 KN pour les tours simples.

•	 Possibilité d’augmenter à 1400 KN la capacité de charge, en 
adossant de façon solidaire un cadre à chaque coté (tour double).

•	 Capacité de réglage, jusqu’à 900 mm en tête de tour et 500 mm 
à la base.
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Section A.V.E. Section entretoise sur pile
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I •	 Garantie d’un parfait appui moyennent des semelles 
préfabriqués en béton, pour transmettre les efforts des tours au 
sol. 

•	 Stabilité face au basculement garantie à travers du système 
de fixation tour-semelle. (La semelle travaille comme élément 
stabilisateur.)  

•	 La structure na pas besoin de contreventement entre les tours.

•	 Blocs de coffrage (moules) de 3.0, 3.5, et 4.0 m de longueur avec 
des poutres transversales formés par des profils IPN-280.
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L’emploi de semelles préfabriquées en béton, 
qui substituent les habituelles planches en bois, 
permet une correcte transmission et répartition 
des charges au terrain. Conçues comme élément 
stabilisateur face aux actions horizontales, 
elles incorporent un système unique d’ancrage 
tour-semelle, évitant le basculement. Les tours 
L-70 se montent avec des broches aux pieds, 
permettant ainsi le retrait des cintres depuis le 
sol, avec l’option de décharge hydraulique.

Les habituels problèmes provoqués par la 
détérioration et les mauvais tassements des 
planches en bois sont éliminés.

Évitant le risque de basculement.

En évitant les risques associés au retrait des 
cintres depuis le haut des tours.

Le système de tours L-70  se monte complètement 
sur le sol, même la mise en place des broches et la 
mise en cote de ceux-ci.

En évitant les risques évidant du montage en 
vertical, dans lequel l’ouvrier utilise la tour au 
moyen d’escalier.

Le transport et le déplacement des tours vers 
la phase suivante se fait sans démonter les 
tours, s’il fut nécessaire ajouter ou éliminer des 
modules, cette opération se réalisera sur le sol 
en position horizontale.

Le risque qui entraîne les opérations de 
montage et démontage des tours nécessaires 
pour le reste des systèmes, s’élimine.
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Les tours L-70 ont été calculées comme tours li-
bres, ne précisant  pas de contreventement. Seu-
lement en certains cas et de façon ponctuelle, les 
tours sont contreventés moyennent l’utilisation 
d’une grue élévatrice, tant par l’intérieur comme 
par l’extérieur.

Élimination des risques qui découlent des 
opérations de contreventement, indispensables 
dans les autres systèmes de cintre, dans 
lesquels l’ouvrier chargé du montage passe 
d’une tour à l’autre pour mettre en place les 
brides de fixation.  

Les opérations durant lesquelles sont reçus 
les blocs de coffrage du tablier, se réalisent 
en sécurité, moyennent l’utilisation de grues 
élévatrices par l’extérieur.
Les caractéristiques des cintres L-70 permettent 
le réglage des broches depuis le couloir intérieur.

Élimination des risques qui découlent des 
opérations de contreventement, indispensables 
dans les autres systèmes de cintre, dans 
lesquels l’ouvrier chargé du montage passe 
d’une tour à l’autre pour mettre en place les 
brides de fixation.  

Avec les blocs de coffrage L-70, le processus 
d’exécution s’accélère :

•	 Réduction des temps de pré montage 
puisqu’il se réalise au moyen de tables pré 
assemblés.

•	 Réduction du nombre de blocs de coffrage 
en utilisation, et donc réduction des 
mouvements, étant donnés ses dimensions 
et l’élevé capacité de charge.

Réduction des temps d’exécution ainsi que le 
nombre de mouvements.
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Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne de grande vitesse Madrid- 
Levante. Tronçon AVE XEST- Aldaia. 

1 VIADUC RAVIN DU “GALLEGO” Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne de grande vitesse Madrid- Levante. 
Tronçon AVE Minglanilla- Embalse de Contreras.

Construction de la plateforme du nouvel accès ferroviaire 
de la ligne de grande vitesse Madrid- Levante. Tronçon AVE 
Monforte del cid- Alcoraya.

Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne de grande vitesse Madrid- 
Levante. Tronçon AVE Monforte del cid- Alcoraya.

Construction de la plateforme du nouvel accès ferroviaire 
de la ligne de grande vitesse Madrid- Levante. Tronçon AVE 
Monforte del cid- Alcoraya. 

2 VIADUC DE RODENILLO 2 4 VIADUCT SUR LA ROUTE  
 CV-824

3 VIADUC ALABASTRE 5 VIADUC DE SALIDA
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Ouvrages exécutés avec L-70
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