CONSTRUCTION DU PONT LEVANT
Pour boucler la raquette et y accéder, un pont levant a été construit.
Deux piquets de jardin (fer en « T » de 30) ont fait l’ossature de ce pont. Ils ont été reliés par
des tiges filetées de 10 et maintenus au bon écartement par des entretoises en tube de 12.
L’ensemble obtenu est très rigide et solide.
Les extrémités ont été conçues pour, d’une part, s’articuler sur la pile côté raquette et d’autre
part, s’emboiter précisément côté aiguille. Afin de permettre une légère inclinaison au pont levé,
l’angle de rotation a été fixé à 80° au lieu de 90° par rapport à l’axe du pont. (voir les plans en
annexe)
Sur cette photo du dessous du pont, on voit bien les deux fers en « T » constituant son ossature
ainsi que la méthode d’assemblage de ces deux fers.

Les deux photos suivantes montrent l’extrémité articulée, vue de dessous et de dessus :

Maintenant, c’est le dessous et le dessus de l’extrémité qui vient s’emboîter côté aiguillage :

De ce côté, en prévision des variations pouvant se produire dans le terrain, la pièce mâle fixée
au pont peut coulisser un peu ; il faudra alors modifier la longueur des rails en conséquence. Une
méthode adaptée aux besoins sera inventée, sachant que les extrémités des rails recevront des
éclisses longues, formées à la demande. Il reste tout de même l’espoir que cela ne bougera pas
trop !

Ci-contre, en bas à droite, la partie mâle fixée sous
le pont a été faite dans une chute de tube PVC de
32 et munie d’un petit ergot à ressort destiné à
manœuvrer l’inverseur placé dans la partie femelle.
Cette partie femelle, en bas à gauche sur la
photo, sera fixée dans la culée du pont. On voit les
trois fils de l’inverseur qui permettront de couper le
courant quand le pont ne sera pas exactement en
place.
Pour son installation, se reporter à la
description de la construction de la raquette.
Voici deux photos des deux extrémités du pont
installé, à gauche côté articulation et à droite, l’autre extrémité ; les rails internes sont destinés,
comme en réalité, à prévenir la sortie de voie en cas de déraillement.

Puis deux photos du pont abaissé et levé :

Habillage du pont
Pour « habiller » ce pont et lui donner une
allure réaliste, je me suis inspiré du type de pont
métallique ayant équipé le réseau de la Côte d’Or.
Un tel pont existait encore dans les années 2000 et
laissait le passage à une petite route à Mirebeau
sur Bèze ; ci-contre au temps du tramway 
Comme la structure de mon pont était très
rigide, cet habillage pouvait être réalisé en profilés
de PVC facilement trouvés dans les magasins de
bricolage L’habillage comprend le treillis en profilés
de forme « T » et le planchéiage en plat de 3 X 25.
La coupe ci-après donne une idée de cette
structure.
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traverses et côté flancs sur les tiges filetées
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photo ci-contre.
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Les poutres principales sont faites de
profilé en « T » de 20 mm et sont reliées,
comme dans la réalité par des entretoises en
« T » aussi, mais réduit en taille par sciage
afin qu’ils ne mesurent plus que 10 mm
comme montré sur les photos ci-dessous :

T de 30

L’utilisation de la scie circulaire
PROXXON et du guide parallèle
permet de remettre facilement les
profilés aux cotes désirées, mais
attention aux doigts ! Ci-dessous, à
droite : avant ;et à gauche : après
réduction des cotes.

En suivant le plan préétabli, il faut coller le tout avec de la colle à PVC en prenant soin de bien
presser avec des pinces les joints de colle :
Noter en dessous du flanc en cours de collage le
planchéiage gravé pour imiter les planches réelles

Afin de les renforcer, les
extrémités sont traitées avec des
renforts en PVC de 1 mm,
comme le montre les deux photos
ci-contre 

Voici les flancs et le planchéiage, en attendant leur peinture et leur montage sur l’ossature du pont :

Quelques extraits des plans :

Extrémité :

Echelle : 1/2

T de 19,5 lg = 138
travaillé aux extrémités

T de 19,5
jusqu’au bout

Plat de 2 :
102 X 18

T de 19,5
jusqu’au bout
Entraxe montants verticaux : 131,5
Après application d’une couche d’apprêt, le planchéiage a été peint en noir en dessous et en
gris (puis patiné) au dessus ; le treillis métallique a été peint en vert. Voici une vue du pont terminé
et assemblé ; page suivante, quelques vues de détail.

Vu de dessous, on voit bien les tiges filetées
de 10 qui solidarisent les deux fers en « T » et
qui recevront à leurs extrémités les flancs
fabriqués en PVC comme montré plus haut. Le
dessous du planchéiage, peint en noir, est vissé
avec les traverses sur les fers en « T » et collé
aux supports passant dans les tiges filetées. 
 Vu de dessus, on voit les vis de fixation
dont la tête sera camouflée par de la peinture
grise.
Vu de côté, côté articulation du pont, on voit
bien l’empilage du planchéiage et des traverses
sur le fer en « T » 

Enfin, les côtés du pont sont pris en
« sandwich » entre deux écrous vissés sur les
bouts des tiges filetées et tout ça sera peint
dans le même vert afin de camoufler ces
écrous hors échelle ! 
Il ne restera plus qu’à replacer le pont au
jardin, après avoir reconfiguré les culées pour
qu’elles reçoivent bien les extrémités des
poutrelles.

