
8 porteurs SC13
travaillent sur
un chantier de
128 000 colonnes
ballastées, Brésil.

Le consortium brésilien
ATERPA-SERVENG travaille
sur l’élargissement de l’autoroute 
BR-135 qui relie la ville de Sào Luis
à Belo Horizonte.
Pour cet important projet,
l’entrepreneur a besoin
d’améliorer la capacité portante
du sol en réalisant
1 300 000 mètres linéaires
de colonnes ballastées.
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Actuellement la circulation de la BR-135 est à 
double sens, mais avec une seule voie dans chaque 
direction. Le projet est de transformer cette route 
sur plus de 100 km, en une autoroute moderne de 
quatre voies (deux voies dans chaque direction). 
L’élargissement commence à Estiva (où la route a 
déjà été élargie) jusqu’à l’accès de l’aéroport Cunha 
Machado dans la ville de Miranda do Norte.

Le projet a été divisé en trois parties pour 
optimiser la productivité du chantier. La première 
partie s’étend sur 26.30 km, dont plus de 18 km de 
condition de terrain difficiles (sol constitué d’argile 
molle saturée d’eau). 

Ce premier tronçon d’autoroute s’étend d’Estiva 
à l’intersection avec la BR-402, à Bacabeiras et 
requière notamment le déplacement du chemin de 
fer existant à côté de l’ancienne route.

Aterpa et Serveng, entreprises de travaux publics, 
ont choisi, pour la première fois, de réaliser les 
travaux d’amélioration des sols par leurs propres 
équipes. Pour la réalisation de cet énorme projet, 
HLT (agent PTC au Brésil) a vendu au consortium 
8 porteurs de colonnes ballastées PTC SC13. 

Un technicien de PTC et un technicien de HLT ont 
été envoyés sur le chantier pour procéder à la mise 
en service, à la formation sur place des différentes 
équipes, ainsi qu’à la maintenance des machines 
pendant la phase initiale du projet.

Les porteurs SC13 de PTC sont des machines tout-
en-un spécialement conçues pour la production de 
colonnes ballastées.

Le porteur SC13 est constitué d’un mât, d’une 
Vibrolance PTC VL18 avec le système d’alimentation 
depuis le fond (BFS), d’une benne de chargement 
de granulats, d’un réservoir à granulats, et d’une 
cabine intelligente et automatisée.

Le système d’alimentation depuis le fond (BFS) 
est un élément clé de cette machine, car il permet 
de démarrer depuis la profondeur désirée jusqu’à 
la surface, sans jamais retirer la Vibrolance du 
sol. Ce système permet un processus continu 
d’alimentation et de compaction des graviers, 
ce qui génère un gain de temps considérable tout 
en garantissant une colonne ballastée de qualité et 
une productivité hors pair.

Le projet nécessite la production de 128 000 
colonnes ballastées de 800 mm de diamètre, avec 
des profondeurs allant de 8 à 13 m. Ces colonnes 
sont constituées de graviers de taille de 15 à 
30 mm et suivent un maillage carré de 2 m x 2 m. 
Dans ce chantier, 8 porteurs SC13 travaillent en 
deux équipes (2 x 8 h/jour) avec une productivité 
maximale de 300 à 400 mètres linéaires par jour.

L’entrepreneur a utilisé au quotidien, le système 
Vibcorder de PTC pour mesurer notamment la 
profondeur, le diamètre et le niveau de compaction 
de chaque colonne ballastée.

Ces données sont enregistrées sur une clé USB 
se trouvant à l’intérieur de la cabine du porteur 
SC13. Chaque jour cet ensemble d’information est 
traité et imprimé dans le bureau de l’entrepreneur 
et envoyé à la municipalité de l’état de Maranhão. 
Ces enregistrements constituent une preuve 
de conformité de la production aux exigences 
préalablement requises par la municipalité. 
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Extrait du rapport du système VibcorderEquipements

•	 8 porteurs de colonnes ballastées SC13
 - Puissance moteur : 194kW / 260ch
 - Poids opérationnel : 41 tonnes
 - Capacité de la benne de chargement : 0.75 m3 de graviers
 - Capacité du réservoir à granulats : 1.5 m3

 - Modes Chargement automatique et compaction
 - Consommation de graviers du porteur SC13 de PTC est
  de 0.5 m3 / mètre linéaire 

•	 Vibrolance VL18 BFS
 - Equipée du système BFS
  (alimentation en graviers depuis le fond)
 - Moment d’excentricité : 1.8 m.kg
 - Fréquence : 50Hz / 3000 rpm
 - Puissance hydraulique : 110kW / 150ch

•	 Système Vibcorder
 - Profondeur de la colonne ballastée
 - Volume de la consommation de granulats
 - Niveau de compaction
  (en mesurant la pression de la Vibrolance)
 - Temps de réalisation d’une colonne ballastée
 - Profil d’une colonne ballastée (diamètre / profondeur)

•	 Air Compresseur Keaser M122
 - Débit d’air max. 9.5 m3 / min
 - Puissance moteur : 83kW / 113ch

- Date : 21/05/2014
- Heure de départ : 04:27:14
- Heure de fin : 04:53:43
-  Porteur: 5a

- Durée de pénétration : 00:01:28 
- Durée de compaction: 00:25:01
- Longueur : 10,69 m
- Volume: 5,223 m3

KEY FACTS

•	 1,3 millions de mètres 

 linéaires de colonnes 

 ballastées

•	 Productivité maximale de 

 la SC13 : 300 à 400 mètres 

 linéaires par 18 heures de 

 travail

•	 Profondeur maximale des 

 colonnes ballastées : 13 m

•	 Maillage carré de 2 m x 2 m
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