PRINCIPE DE DESTRUCTION D’UN MAT DE MESURE PAR ETAGES.

I principe
L’objectif de la manœuvre consiste à l’affalement d’un pylône sans utilisation de grue
ou de système de „chèvre“.
Ce principe est destructif car le mat et les instruments ne pourront plus être réutilisés
par la suite.
L’avantage de cette technique est qu’elle est rapide, facile à mettre en œuvre et
permet de condenser les éléments dans un petit périmètre contrairement à un
affalement total qui nécessite une emprise au sol correspondant à la longueur du
mat + une zone importante comprenant les problématique de projection qui ne sont
pas connue.
Cette technique permet par une chute contrôlée des éléments de les
contenir dans un périmètre restreint tout en limitant la projection
d’élément du fait d’une chute vertical.

II Technique utilisée
Les câbles qui retiennent le mat du coté opposé à l’endroit prévu pour la chute sont
détendus et reliés à un système de frein et de taquets coinceur installé à l’extérieur
de la zone de chute pour éviter la présence des opérateurs à proximité du pylône.
Cela qui permet de former doucement la partie des éléments à affaler jusqu’à la
casse des éléments. La détente des cordes des taquets permet ainsi à la partie
détachée du mat de descendre à une allure freinée jusqu’au contact avec le sol.

Photo1 : système de corde et de frein

Photo2 : système de frein

Photo3 : la détente des haubans et l’installation des freins entraine une déformation de la partie à affaler.

Une fois cette déformation obtenue, un treuil est installé et fixé au sol à l’aide
d’ancrages ou sur des ancrages existants.
Ce treuil va nous permettre de tirer sur les câbles qui servaient d’haubans et ainsi
faire descendre une partie sélectionnée des éléments.

Photo4 : installation du treuil.

La chute des éléments est ainsi contrôlée et définie dans une zone relativement
restreinte et sécurisée, ce qui est aisé pour le débarrassage et la remise en état du
site.
L’action du treuil entraine une déformation de plus en plus importante jusqu’au
détachement de la partie choisie.

Photo5 : Action du treuil sur la partie à affaler.

Photo6 : la partie à affaler est détachée du mat et tombe dans la zone de chute prédéfinie

Photo7 : les précédentes parties sont affalées au sol, les actions sont menées pour affaler les autres parties.

III) Application spécifique au site de Marsac/Don
Pour cette destruction, nous sommes face à un mat de 99m haubané en trois
directions et à proximité immédiate d’une éolienne.

Photo8 : emprise au sol du mat de 99m

Le principe est donc la destruction du mat en 5 étapes :
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Affalement
Affalement
Affalement
Affalement
Affalement

des
des
des
des
des

6
6
6
6
9

derniers éléments soit 18m. Le mat passe de 99m à 81m.
éléments suivants soit 18m. Le mat passe de 81m à 63m.
éléments suivants soit 18m. Le mat passe de 63m à 45m.
éléments suivants soit 18m. Le mat passe de 45m à 27m.
derniers éléments restant soit 27m.

Ci-dessous le schéma explicatif des actions a mener pour l’affalement des éléments
de Marsac/Don :

Photo9 : récapitulatif des lieux ou les actions sont à mener.

A l’issue des actions d’affalement, le mat et les haubans sont découpé et recyclé.
Une pelle est utilisée pour retirer les ancrages et le site est remis en état.

Photo10 : enlèvement des ancrages

