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SUJET

Titre en français :
Conception et optimisation du procédé de mise en place d’appuis structuraux en site littoral marin

Titre en anglais :
Design and optimization of the process for installing structural supports on a marine littoral site
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Etudiant(e) d’école d’ingénieur ou étudiant(e) de master 2 Recherche motivé(e) et intéressé(e) par l’expérimentation au
laboratoire. Profil Mécanique ou Génie Civil.

Mots Clés :

Tenségrité, Structure, Interface sol-structure, Milieux sableux,

Présentation détaillée en français :

A ce jour, la mer est encore inaccessible en toute autonomie aux personnes à mobilité réduite et un
accompagnant est toujours nécessaire pour entrer dans l’eau. Pour répondre à cet enjeu sociétal,
l’équipe SIGECO du LMGC, en collaboration avec un groupe d’architectes et de psychologues
motriciens développe actuellement le projet POZEIA. Celui-ci vise à l’inculsion en équipant les
bords de mer de plateformes d’accès en toute autonomie respectant l’esthétique et l’identité du lieu,
sa qualité environnementale, la sécurité des biens et des personnes, la viabilité économique et
sociale et enfin la règlementation en vigueur du littoral.
Le principe structural des plateformes d’accès au-dessus de la mer est basé sur les systèmes de
tenségrité à double nappe, et notamment un concept de grille plane pliable. Une série d’études de
faisabilité ont été menées antérieurement au Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) avec
le soutien de la SaTT AxLR, Nîmes Métropole et en lien avec le département Génie Civil de l’IUT de
Nîmes. Grâce à leur géométrie variable, les modules structuraux offrent une multitude de possibilité
d’assemblage pour la formation de plateformes de configurations quelconques, le tout étant
facilement montable, démontable et stockable.
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Présentation détaillée en français (suite)

Actuellement, un démonstrateur à échelle réelle est construit, ce qui a permis d’en valider la
conception, le principe de pliage, la modularité et de mener quelques tests d’implantation en site
marin. La technologie utilisée pour fixer au sol ces structures en milieu marin repose sur des vis
à sable. Le retour d’expérience des premiers essais effectués montre le besoin de développer
des outils et des méthodes de mise en place et de réglage plus simples pour les opérateurs, en
cherchant à optimiser les dimensions et le poids de ces vis tout en garantissant une implantation
géométrique fiable.
Le stage proposé vise à déterminer quels paramètres sont à prendre en considération pour le
dimensionnement des ancrages, la précision attendue dans leur positionnement et comment
concevoir une interface permettant de compenser les tolérances de positionnement de ces
appuis.
Actuellement, les dispositifs envisagés pour établir des points supports pour la plateforme sont
des vis "Screws" directement "vissées" dans le sol. Une étude de leur capacité portante en
fonction de différents facteurs (dimensions, type de sol, orientation des actions appliquée) devra
être menée pour assurer la pertinence de la solution.
Des essais à échelle réduite pourront être proposés sur machine de traction afin d'évaluer les
paramètres influant sur la résistance (géométrie de la vis, profondeur d'ancrage, etc.)
Le positionnement des vis Screws au moment de leur enfoncement dans le sable conditionne
une liaison correcte entre les nœuds de la structure et la tête des vis. Une réflexion pourra être
menée sur la procédure de mise en place des appuis (ordonnancement) et des solutions
technologiques développées pour aider les opérateurs dans la phase d'enfoncement des vis
(manœuvrabilité et guidage).
Enfin, en, fonction de la précision de positionnement des appuis, un dispositif d'interfaçage doit
permettre la liaison entre les supports et la grille de tenségrité. La conception et le
dimensionnement du dispositif sera proposé, avec prise en compte éventuelle de différentes
tolérances de positionnement initiales.
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