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GAMME DE MONTAGE 

 
 

N° DE 
PHASE 

DESCRIPTION DE L’OPERATION SCHEMA 

10 
Montage de la culée gauche 

 
Assembler le socle et les 2 renforts 
culée gauche à l’aide des 4 vis 
M2x6,5 comme indiqué ci-contre. 

 

20 
Montage de la culée droite 

 
Assembler le socle et les 2 renforts 
culée droite à l’aide des 4 vis 
M2x6,5 comme indiqué ci-contre. 

 

30 
Assemblage du levant complet 

 
Assembler les 2 supports et l’ancrage 
ficelle à l’aide des 4 vis M2x6,5 
comme indiqué ci-contre. 

 

40 
Assemblage des 4 guides câbles 

 
Assembler les 2 rondelles, l’entretoise 
et la vis M2,2x16 comme indiqué ci-
contre.  

50 
Assemblage du portique 

 
Assembler les 2 poteaux du portique 
et la traverse à l’aide des 2 vis 
M2,2x16 comme indiqué ci-contre. 

  

TECHNOLOGIE SERVICES 
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GAMME DE MONTAGE 

 

N° DE 
PHASE 

DESCRIPTION DE L’OPERATION SCHEMA 

60 

Montage de la culée gauche 
 sur la base 

 
Assembler la culée gauche sur la base 
à l’aide des 2 vis M2x6,5 comme 
indiqué ci-contre. 

 

70 
Montage de la culée droite 

 sur la base 
 

Assembler la culée droite sur la base à 
l’aide des 2 vis M2x6,5 comme 
indiqué ci-contre.  

80 
Assemblage du repose tablier sur la 

culée droite 
 

Assembler le repose tablier et la culée 
droite à l’aide des 2 vis M2x6,5 
comme indiqué ci-contre.  

90 
Assemblage de la route1 sur la 

culée droite 
 

Assembler la route1 sur la culée 
droite à l’aide des 2 vis M2x6,5 
comme indiqué ci-contre. 

 

100 
Assemblage du portique sur la 

culée droite 
 

Assembler le portique sur la culée 
droite à l’aide des 2 vis M2x6,5 
comme indiqué ci-contre. 

  

TECHNOLOGIE SERVICES 
 FORMAT 

A4  
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GAMME DE MONTAGE 

 

N° DE 
PHASE 

DESCRIPTION DE L’OPERATION SCHEMA 

110 

Montage du levant sur la culée 
gauche 

A l’aide de l’axe, assembler le levant 
complet sur la culée gauche comme 
indiqué ci-contre puis bloquer l’axe 
en mettant les 2vis M2x6,5 dans les 
trous aux extrémités 

 

120 
Montage du levant sur la culée 

gauche 
 

Bloquer l’axe en vissant les 2 vis 
M2x6,5 aux 2 extrémités.  

130 
Assemblage de la manivelle sur la 

culée gauche 
Insérer  la manivelle dans les renforts 
de la culée gauche puis la bloquer à 
l’aide des 2 vis M2x6,5 comme 
indiqué ci-contre.  

140 
Assemblage de la route0 sur la 

culée gauche 
 

Assembler la route0 sur la culée 
gauche à l’aide des 2 vis M2x6,5 
comme indiqué ci-contre 

 

150 
Assemblage du système de guidage  

sur la culée gauche 
 

Assembler le système de guidage sur 
la culée gauche à l’aide des 2 vis 
M2x6,5 comme indiqué ci-contre. 
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GAMME DE MONTAGE 

 

N° DE 
PHASE 

DESCRIPTION DE L’OPERATION SCHEMA 

160 

Assemblage des guides câble sur les 
piles de guidage 

 
Assembler les 2 guides câble sur les 
piles de guidage comme indiqué ci-
contre. 

 

170 
Assemblage des barrières 

sur le tablier 
 
A l’aide de la colle fournie par ton 
professeur, colle les 2 barrières sur le 
tablier comme indiqué ci-contre.  

180 
Fixation des 2 câbles 

sur le pont levant 
 

Pour les 2 câbles, fixer une extrémité 
du câble sur l’ancrage ficelle et l’autre 
extrémité sur la manivelle comme 
indiqué ci-contre. 
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