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Les Hollo-Bolts de Lindapter sont spécifiés
pour l’assemblage des nouvelles

plaques métalliques visant à 
pallier aux défaillances des 

piliers de la structure 
d’origine.

Site : Springfield, Illinois, États-Unis
Marché : Stades / Arenas
Produit : Hollo-Bolt® par Lindapter®
Entreprise : Halvorson Construction
Ingénieur : Hanson Professional Services
Architecte : Bailey Edward Design

Cet amphithéâtre couvert d’une superficie 
de 5574 m²,dont la construction remonte 
à 1901, est un lieu idéalpour accueillir les 
manifestations hippiques, les stages de conduite moto 
et les concerts. L’exploitant, Illinois State Fairgrounds, 
avait dû se résoudre à la fermeture du lieu en 2016 pour 
des raisons de sécurité, suite aux rapports d’ingénieurs 
structure signalant la détérioration de son état. En 
particulier, une grave corrosion avait été relevée à la 
base des piliers métalliques de structure et nécessitait 
des travaux de réparation immédiats.

L’ingénieur structure a proposé d’installer des structures
de renfort en contrebas sur les piliers, à partir de 
l’endroit où ils dépassent de la structure en béton, et 
de supprimer les croisillons ; par la suite, des plaques 
d’acier seraient installées en renfort, ainsi que des 
coffrages en contreplaqué dans lesquels on verserait 
du béton pour solidifier l’ensemble. Il fallait donc un 
moyen de fixer les plaques de renfort en acier aux 
piliers existants.

Les Hollo-Bolts ont permis de fixer les plaques
de renfort aux piliers
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Le choix de l’ingénieur s’est porté sur le Hollo-Bolt
de Lindapter, un boulon à expansion qui permet
l’installation d’un seul côté du profilé creux. Le Hollo-
Bolt présentait des avantages significatifs : rapidité
d’installation, hautes capacités de résistance et 
multiples homologations indépendantes, notamment 
le marquage CE, l’homologation TÜV et l’accréditation 
sismique ICC-ES.

Les Hollo-Bolts spécifiés ont permis de renforcer
les piliers comme il se doit. Ainsi, les travaux
de remise à neuf et de réparation du reste 
de la structure ont pu être effectués et une 
cérémonie d’inauguration en 2019 a marqué 
officiellement la réouverture du lieu par J.B. 
Pritzker, gouverneur de l’Illinois, qui a coupé 
le ruban.

4 Installation rapide d’un seul
     côté, permet de faire des
     économies

4 Pour les profilés creux 
     carrés, rectangulaires 
     et ronds

4 Haute résistance au
     cisaillement et à la traction

4 Conception brevetée à haute
     force de serrage hors pair

L’entreprise a utilisé des Hollo-Bolts M20 à tête
hexagonale pour fixer les plaques de renfort en 
acier à l’âme des piliers métalliques d’origine. 
L’installation a été effectuée du côté apparent des 
piliers qui était facilement accessible. Chaque boulon 
a été serré au couple recommandé au moyen d’une 
clé dynamométriqueétalonnée afin d’obtenir la force 
de serrage nécessaire.
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Les Hollo-Bolts fournissent une haute
capacité de résistance
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Cliquez ici pour regarder
la vidéo d’installation...

Cliquez ici 
pour en 

savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=aZg20rRkUAU
http://www.lindapter.fr

