
- 1 - 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE L'EURE 
Service Études et Grands Travaux – ETOA 
1 Avenue Maréchal Foch 
27 000 Évreux 
Tel 02.32.29.60.60 

ENTRETIEN ET RÉPARATION 
DES OUVRAGES D’ART 

DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL 
NON CONCÉDÉ DANS L’EURE 

D.C.E 

1.3  C.C.T.P. 

Dressé par 
le responsable de la 
Subdivision ETOA 

Évreux, le : 

M. LE MOINE 
 

Vérifié et présenté par 
le chef du Service Études et 

Grands Travaux 

Évreux, le : 

 
P. GABET 

Lu et accepté pour être joint à 
mon acte d'engagement en 

date de ce jour  

A le : 

L'ENTREPRENEUR 

Pièce n°1.3    

 

 



- 2 - 

 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(CCTP) 

 
 
 
 

Maître de l’ouvrage 
 

MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER. 

 

 
 
 
 

Objet de la consultation 
Entretien et réparation des ouvrages d’art du réseau routier national non concédé dans 
l'Eure 

 
 
 



- 3 - 

 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES -   
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE.............................. 9 

ARTICLE 1.1. - OBJET DU MARCHÉ - NATURE DES TRAVAUX.......................................................10 

ARTICLE 1.2. - DONNÉES GÉNÉRALES.............................................................................................10 
1.2.1. - Nivellement et planimétrie..........................................................................................................10 
1.2.2. - Données géotechniques ............................................................................................................10 
1.2.3. - Données hydrauliques ...............................................................................................................10 
1.2.4. - Réseaux de concessionnaires...................................................................................................10 
1.2.5. - Conditions climatiques et d'environnement ...............................................................................11 
1.2.6. - Contraintes de site et aspect architectural ................................................................................12 
1.2.7. - Protection du site - Traitement des eaux de ruissellement polluées.........................................12 

ARTICLE 1.3. - DONNÉES GÉOMÉTRIQUES ET FONCTIONNELLES..............................................12 

ARTICLE 1.4. - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINÉ................................................................13 
1.4.1. - Généralités.................................................................................................................................13 
1.4.2. - Traitement des parties vues ......................................................................................................13 

ARTICLE 1.5. - ÉQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE................................................................................13 

ARTICLE 1.6. - MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE...........................................................13 

ARTICLE 1.7. - CONSISTANCE DES TRAVAUX .................................................................................13 
1.7.1. - Travaux compris dans l'entreprise.............................................................................................13 
1.7.2. - Travaux non compris dans l'entreprise......................................................................................14 

ARTICLE 1.8. - CONTRAINTES PARTICULIÈRES IMPOSÉES AU CHANTIER.................................14 
1.8.1. - Emplacements mis à la disposition de l'entreprise et conditions de remise en état des lieux ..14 
1.8.2. - Conditions d'accès au site .........................................................................................................14 
1.8.3. - Sujétions liées aux conditions de chantier.................................................................................15 
1.8.4. - Réseaux.....................................................................................................................................15 
1.8.5. - Phasage des travaux et ordre d'exécution ................................................................................15 
1.8.6. - Maintien des circulations ...........................................................................................................15 
1.8.7. - Gabarits à maintenir pendant l'exécution ..................................................................................15 
1.8.8. - Engins lourds de terrassement et de chantier ...........................................................................15 
1.8.9. - Évacuation des eaux de chantier...............................................................................................15 
1.8.10. - Contraintes apportées par certains chantiers hors marché ....................................................16 
1.8.11. - Limitations des nuisances........................................................................................................16 
1.8.12. - Propreté du chantier et de ses abords ....................................................................................16 

CHAPITRE 2 PRÉPARATION ET  ORGANISATION 
DU CHANTIER...................................................................................... 17 

ARTICLE 2.1. - STIPULATIONS PRELIMINAIRES...............................................................................18 

ARTICLE 2.2. - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR ...............................................18 
2.2.1. - Dispositions générales...............................................................................................................18 
2.2.2. - Liste des documents à fournir....................................................................................................18 

ARTICLE 2.3. - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX..........................................................19 

ARTICLE 2.4. - PLAN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ.........................................................................19 

ARTICLE 2.5. - PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ - GÉNÉRALITÉS ....................................................19 



- 4 - 

2.5.1. - Degrés de développement du P.A.Q. ........................................................................................19 
2.5.2. - Composition générale du P.A.Q. ...............................................................................................20 
2.5.3. - Points d'arrêt et points critiques.................................................................................................20 

ARTICLE 2.6. - NOTE D'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER .............................................20 

ARTICLE 2.7. - PROCEDURES D'EXÉCUTION...................................................................................21 
2.7.1. - Contenu du document relatif aux procédures d'exécution ........................................................21 
2.7.2. - Documents annexés aux procédures d'exécution.....................................................................21 
2.7.3. - Assurance de la qualité pour les implantations .........................................................................22 
2.7.4. - Assurance de la qualité pour les ouvrages provisoires .............................................................22 
2.7.5. - Assurance de la qualité pour les bétons....................................................................................24 
2.7.6. - Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé......................................................25 
2.7.7. - Assurance de la qualité pour l'étanchéité ..................................................................................25 
2.7.8. - Assurance de la qualité relative à la protection contre la corrosion ..........................................26 
2.7.9. - Assurance de la qualité relative à la protection par galvanisation.............................................26 
2.7.10. - Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue ..........................................................26 
2.7.11. - Assurance de la qualité pour les joints de chaussée ..............................................................26 
2.7.12. - Assurance de la qualité des cadres et des murs préfabriqués en béton armé .......................27 

ARTICLE 2.8. - DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTRÔLE INTERNE..................................................27 

ARTICLE 2.9. - PROGRAMME DES ETUDES D'EXÉCUTION ............................................................28 

ARTICLE 2.10. - ÉTUDES D'EXÉCUTION - GÉNÉRALITES ...............................................................29 

ARTICLE 2.11. - BASES DES ÉTUDES D'EXÉCUTION ......................................................................29 

ARTICLE 2.12. - TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLEMENTS DE CALCUL ..............................29 

ARTICLE. 2.13. - ACTIONS ET SOLLICITATIONS...............................................................................31 
2.13.1. - Charges permanentes .............................................................................................................31 
2.13.2. - Charges d'exploitation .............................................................................................................31 
2.13.3. - Effets du vent ...........................................................................................................................31 
2.13.4. - Effets thermiques .....................................................................................................................31 
2.13.5. - Effets du retrait et du fluage.....................................................................................................31 
2.13.6. - Actions transmises par les dispositifs de retenue ...................................................................31 
2.13.7. - Efforts transmis par les candélabres .......................................................................................32 
2.13.8. - Chocs de véhicules sur les appuis ..........................................................................................32 
2.13.9. - Actions particulières sur les appuis en rivière .........................................................................32 
2.13.10. - Charges sur les remblais .......................................................................................................33 
2.13.11. - Effets sismiques.....................................................................................................................33 
2.13.12. - Charges pour la vérification à la fatigue ................................................................................33 
2.13.13. - Efforts horizontaux transmis par le tablier sur les piles .........................................................33 
2.13.14. - Effet des tassements d'appui.................................................................................................34 

ARTICLE 2.14. - JUSTIFICATION DU TABLIER...................................................................................34 
2.14.1. - Généralités...............................................................................................................................34 
2.14.2. - Hypothèses pour le vérinage ...................................................................................................34 
2.14.3. - Justifications liées au cintre .....................................................................................................34 

2.15. - JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS ....................................................................34 
2.15.1. - Généralités...............................................................................................................................34 
2.15.2. - Perturbations sur les constructions avoisinantes ....................................................................35 
2.15.3. - Hypothèses sur les niveaux des eaux .....................................................................................35 
2.15.4. - Chevêtre des piles et culées....................................................................................................35 
2.15.5. - Stabilité des piles et culées .....................................................................................................35 
2.15.6. - Effets du séisme ......................................................................................................................35 

ARTICLE 2.16. - JUSTIFICATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT EN BETON ARMÉ...................36 

ARTICLE. 2.17. - JUSTIFICATION DES BLINDAGES DES FOUILLES...............................................36 



- 5 - 

2.17.1. - Généralités...............................................................................................................................36 
2.17.2. - Prise en compte des niveaux d'eau.........................................................................................37 

ARTICLE. 2.18. - JUSTIFICATION DES BATARDEAUX......................................................................37 
2.18.1. - Généralités...............................................................................................................................37 
2.18.2. - Prise en compte des niveaux d'eau.........................................................................................38 

ARTICLE. 2.19. - JUSTIFICATION DES RIDEAUX DE PALPLANCHES.............................................38 
2.19.1. - Généralités...............................................................................................................................38 
2.19.2. - Prise en compte des niveaux d'eau.........................................................................................39 
2.19.3. - Justification des rideaux de palplanches ancrés par tirants ....................................................39 

ARTICLE. 2.20. - JUSTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ....................................................................40 
2.20.1. - Dispositifs de retenue ..............................................................................................................40 
2.20.2. - Évacuation des eaux du tablier................................................................................................40 
2.20.3. - Joints de chaussée ..................................................................................................................40 

ARTICLE 2.21. - DOSSIER DE RÉCOLEMENT DE L'OUVRAGE .......................................................40 

CHAPITRE 3 PROVENANCE, QUALITÉ ET  
PRÉPARATION DES MATÉRIAUX...................... 42 

ARTICLE 3.1. - GÉNÉRALITÉS.............................................................................................................43 

ARTICLE 3.2. - ARMATURES EN ACIER POUR BÉTON ARMÉ.........................................................44 
3.2.1. - Généralités.................................................................................................................................44 
3.2.2. - Treillis soudés ............................................................................................................................44 
3.2.3. - Aciers lisses ...............................................................................................................................45 
3.2.4. - Armatures à haute adhérence ...................................................................................................45 

ARTICLE 3.3. - BÉTONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES................................................................45 
3.3.1. - Définition des bétons .................................................................................................................45 
3.3.2. - Constituants des mortiers et bétons ..........................................................................................47 
3.3.3. - Étude des bétons .......................................................................................................................51 
3.3.4. - Épreuves de convenance ..........................................................................................................52 
3.3.5. - Fabrication, Transport et Manutention des bétons....................................................................53 

ARTICLE 3.4. - PROTECTION CONTRE LA CORROSION.................................................................57 
3.4.1. - Charpente métallique du tablier.................................................................................................57 
3.4.2. - Passerelle de visite ....................................................................................................................57 
3.4.3. - Nacelle de visite.........................................................................................................................57 
3.4.4. - Équipements divers ...................................................................................................................58 
3.4.5. - Réception...................................................................................................................................58 

ARTICLE 3.5. - ÉTANCHÉITÉ...............................................................................................................59 
3.5.1. - Généralités.................................................................................................................................59 
3.5.2. - Assurance de la qualité .............................................................................................................59 

ARTICLE 3.6. - JOINTS DE CHAUSSÉES............................................................................................59 
3.6.1. - Généralités - Type de joint.........................................................................................................59 
3.6.2. - Solin ...........................................................................................................................................60 
3.6.3. - Liaison du joint à l'étanchéité générale......................................................................................61 

ARTICLE 3.7. - GARDE-CORPS...........................................................................................................62 
3.7.1. - Généralités.................................................................................................................................62 
3.7.2. - Qualité des matériaux ................................................................................................................62 
3.7.3. - Protection contre la corrosion ....................................................................................................62 

ARTICLE 3.8. - GARGOUILLES............................................................................................................64 



- 6 - 

ARTICLE 3.9. - CANIVEAU EN ASPHALTE .........................................................................................64 

ARTICLE 3.10. - FOURREAUX .............................................................................................................64 

ARTICLE 3.11. - BORDURES DE TROTTOIRS ...................................................................................64 

ARTICLE 3.12. - BÉTON BITUMINEUX ................................................................................................65 
3.12.1. - Caractéristiques des granulats ................................................................................................65 
3.12.2. - Liant hydrocarboné ..................................................................................................................65 
3.12.3. - Composition du béton bitumineux ...........................................................................................66 
3.12.4. - Tolérances ...............................................................................................................................66 

ARTICLE 3.13. - MOUVEMENT DES TERRES ....................................................................................67 

ARTICLE 3.14. - MATÉRIAUX POUR SUBSTITUTION........................................................................67 

ARTICLE 3.15. - VOILE DRAINANT - GÉOTEXTILE............................................................................67 

ARTICLE 3.16. - REMBLAIS DE FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES OU 
DERRIÈRE LES MURS DE SOUTÈNEMENT ......................................................................................67 

ARTICLE 3.17. - GRAVE CIMENT ........................................................................................................68 
3.17.1. - Caractéristiques des granulats ................................................................................................68 
3.17.2. - Qualité du ciment .....................................................................................................................68 
3.17.3. - Eau...........................................................................................................................................68 
3.17.4. - Fabrication ...............................................................................................................................68 
3.17.5. - Performances mécaniques à atteindre....................................................................................69 
3.17.6. - Liant pour enduit de cure .........................................................................................................69 
3.17.7. - Gravillons pour enduits ............................................................................................................69 

ARTICLE 3.18. - GRAVE 0/315..............................................................................................................69 

ARTICLE 3.19. - GRAVE 0/63 ...............................................................................................................70 
3.19.1. - Généralités...............................................................................................................................70 
3.19.2. - Caractéristiques des granulats ................................................................................................70 

ARTICLE 3.20. - PIERRE DE TAILLE ...................................................................................................71 

ARTICLE 3.21. - ENROCHEMENTS .....................................................................................................72 

ARTICLE 3.22. - PALPLANCHES MÉTALLIQUES ...............................................................................72 

ARTICLE 3.23. - PRODUITS SPÉCIAUX DESTINÉS AUX CONSTRUCTIONS EN BÉTON ..............74 

ARTICLE 3.24. - PRODUITS DE RAGRÉAGE DES PAREMENTS......................................................74 
3.24.1. - Définition ..................................................................................................................................74 
3.24.2. - Conditionnement des produits .................................................................................................74 

CHAPITRE 4 EXÉCUTION DES TRAVAUX.............................. 75 

ARTICLE 4.1. - TRAVAUX PREPARATOIRES.....................................................................................76 
4.1.1. - Implantation, piquetage..............................................................................................................76 
4.1.2. - Atelier météo..............................................................................................................................76 
4.1.3. - Débroussaillage, abattage d'arbres, dessouchage ...................................................................76 
4.1.4. - Démolitions de maçonneries .....................................................................................................77 
4.1.5. - Décapage de terre végétale ......................................................................................................77 
4.1.6. - Démolition de chaussée ............................................................................................................77 
4.1.7. - Clôtures......................................................................................................................................78 

ARTICLE 4.2. - DÉBLAIS.......................................................................................................................78 



- 7 - 

ARTICLE 4.3. - REMBLAIS....................................................................................................................79 

ARTICLE 4.4. - SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION................................................................79 
4.4.1. - Fouilles pour fondations.............................................................................................................79 
4.4.2. - Remblaiement des fouilles.........................................................................................................80 
4.4.3. - Implantation ...............................................................................................................................81 
4.4.4. - Spécifications particulières relatives aux fondations directes sur le sol....................................81 
4.4.5. - Spécifications particulières relatives aux éléments de liaison de fondations profondes...........82 

ARTICLE 4.5. - PALPLANCHES ET RIDEAUX DE PALPLANCHES ...................................................82 
4.5.1. - Dispositions constructives .........................................................................................................82 
4.5.2. - Implantation ...............................................................................................................................83 
4.5.3. - Mise en œuvre ...........................................................................................................................83 
4.5.4. - Essais et contrôles.....................................................................................................................84 
4.5.5. - Points d'arrêt ..............................................................................................................................84 

ARTICLE 4.6.- OUVRAGES PROVISOIRES AUTRES QUE LES COFFRAGES, DISPOSITIFS 
SPÉCIAUX .............................................................................................................................................84 
4.6.1. - Classement des ouvrages provisoires.......................................................................................84 
4.6.2. - Exécution des ouvrages provisoires..........................................................................................84 
4.6.3. - Flèches et déformations ............................................................................................................85 

ARTICLE 4.7. - COFFRAGES ...............................................................................................................85 
4.7.1. - Épreuve de convenance ............................................................................................................86 
4.7.2. - Obligation de résultats ...............................................................................................................86 
4.7.3. - Coffrages pour parement fins ....................................................................................................86 
4.7.4. - Coffrages pour parements ouvragés .........................................................................................86 
4.7.5. - Réparations d’imperfections et de non conformités ..................................................................87 
4.7.6. - Coffrages perdus .......................................................................................................................87 
4.7.7. - Protection des parements..........................................................................................................87 

ARTICLE 4.8. - MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ....................................87 
4.8.1. - Façonnage des armatures.........................................................................................................87 
4.8.2. - Enrobage des armatures ...........................................................................................................88 
4.8.3. - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures ..............................................................88 
4.8.4. - Contrôle des ferraillages............................................................................................................88 

ARTICLE 4.9. - MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS................................................................................88 
4.9.1. - Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes.....................................................................88 
4.9.2. - Cure ...........................................................................................................................................89 
4.9.3. - Reprises de bétonnage..............................................................................................................89 
4.9.4. - Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel.............................................90 
4.9.5. - Points d'arrêt ..............................................................................................................................91 

ARTICLE 4.10. - EXÉCUTION DE LA PROTECTION ANTI-CORROSION..........................................91 
4.10.1. - Programme d'exécution ...........................................................................................................91 
4.10.2. - Ouvrages provisoires...............................................................................................................92 
4.10.3. - Préparation des surfaces.........................................................................................................92 
4.10.4. - Galvanisation des pièces.........................................................................................................94 
4.10.5. - Application des produits...........................................................................................................94 

ARTICLE 4.11. - ÉTAT DE SURFACE DU TABLIER............................................................................95 

ARTICLE 4.12. - ÉTANCHÉITÉ.............................................................................................................96 

ARTICLE 4.13. - JOINTS DE CHAUSSÉE............................................................................................96 
4.13.1. - Matérialisation du vide .............................................................................................................96 
4.13.2. - Surface de reprise....................................................................................................................96 
4.13.3. - Sciage du tapis ........................................................................................................................97 
4.13.4. - Mise en place des ancrages ....................................................................................................97 
4.13.5. - Réglage des joints ...................................................................................................................98 
4.13.6. - Serrage de la boulonnerie .......................................................................................................98 



- 8 - 

4.13.7. - Étanchéité dans le vide du joint ...............................................................................................98 
4.13.8. - Drains.......................................................................................................................................98 
4.13.9. - Remplissage entre le trait de scie et le joint ............................................................................99 

ARTICLE 4.14. - GARDE-CORPS.......................................................................................................100 
4.14.1. - Dessins d'exécution des ouvrages ........................................................................................100 
4.14.2. - Fabrication et montage ..........................................................................................................100 
4.14.3. - Reconditionnement des surfaces protégées .........................................................................100 

ARTICLE 4.15. - BORDURES DE TROTTOIR....................................................................................101 

ARTICLE 4.16. - CANIVEAU FIL D'EAU .............................................................................................101 

ARTICLE 4.17. - MISE EN ŒUVRE DES ENROBÉS .........................................................................102 
4.17.1. - Niveau de la centrale .............................................................................................................102 
4.17.2. - Transport................................................................................................................................102 
4.17.3. - Mise en œuvre .......................................................................................................................102 
4.17.4. - Compactage...........................................................................................................................104 
4.17.5. - Contrôle intérieur ...................................................................................................................104 
4.17.6. - Contrôles effectués par le maître d'œuvre ............................................................................104 

ARTICLE 4.18. - REMBLAIEMENT CONTIGU AUX OUVRAGES ET DERRIÈRE LES MURS DE 
SOUTÈNEMENT..................................................................................................................................105 
4.18.1. - Volume des remblais contigus et derrière les murs de soutènement ...................................105 
4.18.2. - Mise en œuvre des remblais .................................................................................................105 

ARTICLE 4.19. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE CIMENT ............................................................105 

ARTICLE 4.20. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE 0/315..................................................................106 

ARTICLE 4.21. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE 0/63 ...................................................................107 

ARTICLE 4.22. - EXÉCUTION DE MACONNERIE .............................................................................108 
4.22.1. - Raccordement à des maçonneries existantes.......................................................................108 
4.22.2. - Ouvrages neufs......................................................................................................................108 

ARTICLE 4.23. - SOUTÈNEMENT EN BOIS ......................................................................................108 

ARTICLE 4.24. - ENROCHEMENTS ...................................................................................................108 

ARTICLE 4.25. - DESCENTES D’EAU PRÉFABRIQUÉES ................................................................109 

ARTICLE 4.26. - MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS SPÉCIAUX.....................................................109 
4.26.1. - Produits de scellement ..........................................................................................................109 
4.26.2. - Produits destinés aux réparations de béton ..........................................................................109 

ARTICLE 4.27. - MISE EN ŒUVRE DU BÉTON PROJETÉ...............................................................114 

ARTICLE 4.28. - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL........................................114 
 

 
 



- 9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES -  

 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
 

 
 
 



- 10 - 

  

 ARTICLE 1.1. - OBJET DU MARCHÉ - NATURE DES TRAVAUX 

 Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent les travaux 
d’entretien et de petites réparations à réaliser en 2004, 2005, 2006 et 2007 
sur les ouvrages d'art du réseau routier national non concédé du 
département de l’Eure. 

  
 Les ouvrages concernés peuvent être des PS, des PI, des franchissements 

de cours d’eau, de voies ferrées, des ouvrages hydrauliques, des 
passerelles piétons, des murs de soutènement, etc. 

  
 Ils peuvent être de tout type (béton armé, béton précontraint, maçonnerie, 

mixte, métallique, à voûtains, etc.). 

 ARTICLE 1.2. - DONNÉES GÉNÉRALES 

 1.2.1. - Nivellement et planimétrie 

 Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau I.G.N. 1969 
(nouveau système des altitudes françaises) et toutes les cotes sont 
exprimées en mètres. 

  
 Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau N.G.F. 

(Nivellement Général de la France) ou réseau LALLEMAND (altitudes 
orthométriques) et toutes les cotes sont exprimées en mètres. 

 1.2.2. - Données géotechniques 

 Les éventuels renseignements géotechniques relatifs aux ouvrages à 
réparer sont donnés par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 

 1.2.3. - Données hydrauliques 

 Tous les renseignements hydrauliques relatifs aux ouvrages à réparer sont 
donnés par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 

  
 Des indications sur les niveaux des eaux à prendre en compte dans les 

calculs sont données par le maître d’œuvre pour chaque projet de 
réparation. 

 1.2.4. - Réseaux de concessionnaires 

 Les réseaux existant dans les ouvrages à réparer sont donnés, dans la 
mesure du possible, par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 
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 Toutefois, il appartient à l’entreprise de recenser ces réseaux dans le cadre 
de la déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT). 

  
 L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires auprès des éventuels 

concessionnaires de réseaux, afin de ne provoquer aucune dégradation, 
notamment en cas de maintien de l’exploitation du réseau pendant les 
travaux. 

  
 En particulier, l’entrepreneur demandera aux concessionnaires des plans de 

récolement (vues en plan, coupes en travers) permettant de définir avec 
précision la position des réseaux, la nature des matériaux les enrobant et 
toute donnée nécessaire au bon déroulement des travaux. Au cas où le 
concessionnaire ne dispose pas de tels plans, l’entrepreneur lui demandera 
de faire des mesures et des sondages sur place sur l’ensemble de la zone 
concernée et d‘établir des plans suffisamment détaillés. 

  
 L’entrepreneur informera les concessionnaires du fait que, si la position 

réelle des réseaux se trouvant sur le domaine public national n’est pas 
conforme aux plans fournis, il se réservera le droit de les couper. 

  
 L’entrepreneur leur précisera également que toute sujétion engendrée par la 

présence non conforme de ces réseaux sera de la responsabilité du 
concessionnaire et qu’elle leur sera facturée. 

  
 Toutes ces démarches doivent être réalisées au moins 20 jours avant le 

commencement des travaux. 

 1.2.5. - Conditions climatiques et d'environnement 

 1.2.5.1. - Classe d'exposition à l'environnement climatique 

 Les classes d'exposition auxquelles sont soumis les ouvrages sont données 
par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 

  
 Ces classes sont conformes aux normes (XP P 18-305 et NF EN 206-1) et 

fascicule (65-A du CCTG) en vigueur. 
  
 1.2.5.2. - Niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction 

 Il est fait référence ci-après aux notations et aux dispositions figurant dans le 
document "Recommandations pour la prévention des désordres liés à 
l'alcali-réaction" du L.C.P.C. de juin 1994. 

  
 Compte tenu de la catégorie des ouvrages (II) et de la classe probable 

d'exposition à l'environnement climatique des ouvrages à réparer, le niveau 
de prévention vis à vis des risques liés à l'alcali-réaction est le niveau B. 

  
 1.2.5.3. - Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel et 

des fondants 

 Il est fait référence ci-après aux notations et aux recommandations figurant 
dans le document "Recommandations spécifiques à l'élaboration des bétons 
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pour les parties d'ouvrage non protégées des intempéries et soumises à 
l'action du gel". 

  
 Les parties d'ouvrages considérées soumises à l'action du gel pur (G) et à 

l'action du gel en présence de fondants ou sels de déverglaçage (GS) sont 
données par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 

  
 1.2.5.4. - Conditions sismiques 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les ouvrages à réparer sont 
situés dans la zone de sismicité 0, conformément à l'annexe au décret relatif 
à la prévention du risque sismique n°91-461 du 14 mai 1991. 

 1.2.6. - Contraintes de site et aspect architectural 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les ouvrages à réparer n’ont pas 
fait l’objet d’une étude architecturale. 

  
 Dans le cas contraire, le parti défini dans cette étude doit être respecté au 

niveau des études d'exécution. 
  
 L’attention de l'entrepreneur est toutefois attirée sur l’importance que le 

maître d’œuvre accordera à la qualité des parements, des reprises de 
bétonnage, aux travaux de finition, à la remise en état des lieux et aux 
remodelages du terrain en fin de travaux. 

 1.2.7. - Protection du site - Traitement des eaux de ruissellement 
polluées 

 Les milieux naturels aux abords des ouvrages à réparer doivent être 
préservés ; en particulier, tout rejet polluant en provenance de l’ouvrage ou 
de la plate-forme routière est interdit pendant la durée d’exécution des 
travaux et pendant toute la vie de l’ouvrage. 

  
 Les eaux de la plate-forme routière seront évacuées vers des exutoires. 
  
 L’entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur sur la 

protection de l’environnement. 
  
 Les risques de pollution et les solutions mises en œuvre sont à décrire dans 

le PPSPS. 

  ARTICLE 1.3. - DONNÉES GÉOMÉTRIQUES ET FONCTIONNELLES 

 Les données géométriques et fonctionnelles (profil en travers, tracé en plan, 
profil en long, gabarits) des ouvrages à réparer sont définies dans le dossier 
élaboré par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 
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  ARTICLE 1.4. - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINÉ 

 1.4.1. - Généralités 

 L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres. 
  
 Les niveaux définitifs des fondations seront fixés par le maître d'œuvre pour 

chaque projet de réparation. 
  
 Toute protection contre la corrosion sera conforme au fascicule 56 du CCTG 

et à la circulaire n°92-47 du 3 août 1992. 

 1.4.2. - Traitement des parties vues 

 Le maître d’œuvre définira les classes de parements des surfaces de béton 
des ouvrages à réparer lors de l’élaboration du projet de réparation. Ces 
classes seront conformes aux spécifications du fascicule 65-A du CCTG 
(chapitre 5). 

  
 Par défaut, les surfaces visibles de béton sont rangées dans la classe des 

parements soignés simples. 

 ARTICLE 1.5. - ÉQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE 

 Le type d’appareils d’appuis, d’étanchéité, de dispositif de recueil et 
d’évacuation des eaux, de joints de dilatation, de couche de roulement, de 
revêtement des trottoirs, de dispositifs de retenue, la présence de perrés, de 
remblais contigus, de dalles de transition, de bordures de trottoirs, de 
corniches, etc. sera indiquée par le maître d’œuvre pour chaque ouvrage à 
réparer. 

  
 Leur remplacement ou mise en place éventuelle, objet du projet de 

réparation, doit se dérouler conformément aux fascicules du CCTG et aux 
normes en vigueur. 

 ARTICLE 1.6. - MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE 

 S’agissant d’un marché relatif à la réparation d’ouvrages d’art, cet article est 
a priori sans objet, sauf stipulation contraire du maître d’œuvre. 

 ARTICLE 1.7. - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 1.7.1. - Travaux compris dans l'entreprise 

 D'une manière générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et 
mises en œuvre nécessaires à la complète réparation des ouvrages, objet 
du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition 
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de l'entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux, à l'exclusion 
de celles mentionnées à l'article 1.7.2. du présent C.C.T.P. 

  
 Ceci couvre en particulier : 
  - les installations de chantier, 
  - l'étude des ouvrages définitifs, 
  - le contrôle interne, 
  - les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages 

mis au marché et qui ne font pas partie de l'ouvrage proprement dit. 
  
 Ces réparations peuvent être faites au niveau des structures ou 

superstructures apparentes, à savoir voûtes, tympans, parapets, corniches, 
tabliers, piles, culées, ouvrages annexes, mais aussi sur les parties 
immergées, voire même situées au-dessous du terrain naturel du lit de la 
rivière. Dans ce cas, elles affecteront la base des appuis, les fondations ou 
encore les massifs de terrain entourant ces fondations. 

  
 La nature des différentes interventions pour l'exécution desquelles 

l'entreprise doit posséder une excellente spécialisation et un matériel 
parfaitement adapté, est récapitulée dans le bordereau des prix. 

  
 Pour chaque ouvrage, la définition des travaux apparaît dans le bon de 

commande notifié à l’entreprise. 
  

 1.7.2. - Travaux non compris dans l'entreprise 

 Le maître d’œuvre définit, dans le projet de réparation de l’ouvrage, les 
travaux qui ne sont pas compris dans l’entreprise. 

  ARTICLE 1.8. - CONTRAINTES PARTICULIÈRES IMPOSÉES AU 
CHANTIER 

 1.8.1. - Emplacements mis à la disposition de l'entreprise et conditions 
de remise en état des lieux 

 Les emplacements éventuellement mis à la disposition de l'entreprise seront 
indiqués par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation. 

  
 Le chantier achevé, ces emplacements doivent être remis par l'entreprise 

dans leur état initial. 

 1.8.2. - Conditions d'accès au site 

 Les conditions d’accès au chantier seront indiquées par le maître d’œuvre 
pour chaque projet de réparation. 
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 1.8.3. - Sujétions liées aux conditions de chantier 

 L’entreprise doit venir examiner le site de chaque ouvrage à réparer avant de 
valider le bon de commande. 

 1.8.4. - Réseaux 

 L'attention de l'entreprise est attirée sur l'existence éventuelle de réseaux sur 
les ouvrages à réparer. 

  
 L’entreprise a la charge de déterminer l’emplacement exact des réseaux, 

conformément à l’article 1.2.4 du présent CCTP. 

 1.8.5. - Phasage des travaux et ordre d'exécution 

 Le phasage des travaux sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre, qui 
fera part de ses remarques à l’entreprise. 

  
 Le maître d’œuvre détaillera l’éventuel phasage pour chaque projet de 

réparation. 

 1.8.6. - Maintien des circulations 

 Le maître d’œuvre indiquera à l’entreprise, pour chaque projet de réparation, 
dans quelle mesure les circulations doivent être maintenues pendant les 
travaux. 

 1.8.7. - Gabarits à maintenir pendant l'exécution 

 Le maître d’œuvre se réserve le droit d’imposer des gabarits à maintenir 
pendant l'exécution des travaux de réparation. 

 1.8.8. - Engins lourds de terrassement et de chantier 

 Le passage d’engins lourds est interdit sur l’ouvrage. 
  
 Toute circulation d’engins de chantier sera soumise à l’agrément du maître 

d’œuvre. 

 1.8.9. - Évacuation des eaux de chantier 

 Les évacuations des eaux de chantier dans le milieu naturel sans traitement 
préalable sont interdites. 

  
 Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux de chantier seront 

soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
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 1.8.10. - Contraintes apportées par certains chantiers hors marché 

 Sans objet, sauf stipulation contraire du maître d’œuvre. 

 1.8.11. - Limitations des nuisances 

 Tout rejet direct de matériaux quelconques dans le milieu naturel est proscrit. 

 1.8.12. - Propreté du chantier et de ses abords 

 L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir le 
chantier en bon état de propreté. 

  
 Par ailleurs, le plus grand soin sera apporté à la propreté des abords et des 

accès au chantier (chaussées et trottoirs des voies publiques notamment). 
Le maître d'œuvre sera particulièrement exigeant à cet égard et pourra avoir 
recours, aux frais de l'entrepreneur, à des entreprises de nettoyage pour y 
remédier en cas de négligence. 
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 ARTICLE 2.1. - STIPULATIONS PRELIMINAIRES 

 L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les 
dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent 
marché. 

  
 Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être 

susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des 
équipements en phase d'exécution comme en phase de service. 

  
 Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes 

(notes de calculs, métré, mémoire). 

 ARTICLE 2.2. - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

 (chapitre 3 et art. 103 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 3.1, 3.14 du fasc. 66 
du C.C.T.G., art. 28, 29, 40 du C.C.A.G.) 

 2.2.1. - Dispositions générales 

 L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du 
maître d’œuvre, excepté : 

  
 - les notes de calculs, 
  
 - le plan d'hygiène et sécurité (P.H.S.), 
  
 - les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie, 
  
 - les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à 

son acceptation, 
  
 - le dossier de récolement. 

 2.2.2. - Liste des documents à fournir 

 L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur, soit pendant la mise 
au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit 
pendant les travaux, soit après exécution, est regroupé sous les sept 
rubriques suivantes : 

  
 - le programme d'exécution des travaux  
  
 - le plan d'hygiène et de sécurité (P.H.S) 
  
 - le plan d'assurance de la qualité (P.A.Q.) 
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 - les documents de suivi de contrôle interne 
  
 - le programme des études d'exécution 
  
 - les études d'exécution 
  
 - le dossier de récolement de l'ouvrage (en trois exemplaires papier dont un 

reproductible plus un exemplaire informatique sur CD ROM) 
  
 L'entrepreneur doit présenter, au cours de la période de préparation des 

travaux, la liste prévisionnelle des documents qu’il doit fournir et les 
échéances de production qui s’y rapportent. 

 ARTICLE 2.3. - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 (art. 27, 28.2 du C.C.A.G., art. 33, 34 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 3.1.3, 
3.1.4. du fasc. 66 du C.C.T.G.) 

 Le programme d'exécution des travaux comprend : 
  
 - le calendrier prévisionnel des travaux, 
  
 - la description générale des matériels et méthodes à utiliser, 
  
 - le projet des installations de chantier. 
  
 Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte 

qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement. 

 ARTICLE 2.4. - PLAN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 (art. 28.3 du C.C.A.G., décret n° 77-996 du 19 Août 1977) 

 Pour toute opération qui le nécessite, l'entrepreneur doit fournir un plan 
d'hygiène et de sécurité (P.H.S.) tenant compte de la notice d'hygiène et de 
sécurité du maître d'œuvre. 

 ARTICLE 2.5. - PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ - GÉNÉRALITÉS 

 (art. 3.5 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 1.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du 
C.C.T.G., art. 7 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 2.5.1. - Degrés de développement du P.A.Q. 

 (art.35.3 du fasc. 65- A du C.C.T.G., art.7.5 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, le degré de développement du 
P.A.Q. est de 2 pour les ouvrages à réparer. 
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 2.5.2. - Composition générale du P.A.Q. 

 Conformément aux dispositions des articles 35 du fascicule 65-A et 7 du 
fascicule 68 du C.C.T.G., le P.A.Q. est constitué : 

  
 - de la note d'organisation générale du chantier, 
  
 - des procédures d'exécution, 
  
 - du cadre des documents de suivi d'exécution. 

 2.5.3. - Points d'arrêt et points critiques 

 La liste des points d'arrêt est donnée par le maître d’œuvre pour chaque 
projet de réparation, de même que les délais de préavis et de levée. 

  
  La liste des points critiques est présentée par l'entrepreneur dans la note 

d'organisation générale du P.A.Q. 

 ARTICLE 2.6. - NOTE D'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER 

 (art. 35.2.2 du fasc. 65-A du C.C.T.G., annexe A1 du fasc. 66 du C.C.T.G, 
art. 7.1 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 La note d'organisation générale définit l’affectation des tâches et des 
moyens en personnel. 

  
 La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent 

l'ensemble des entreprises, sous-traitants inclus. 
  
 La note d'organisation générale traite également de l’organisation du 

contrôle interne. La note rappelle les principes et présente les conditions 
d'organisation et de fonctionnement du contrôle interne, ces conditions étant 
en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour 
exécuter les tâches correspondantes. Elle précise les moyens qui y sont 
consacrés. 

  
 La note d'organisation générale définit la liste des procédures d'exécution et 

leur échéancier d'établissement. Elle établit en outre la liste des tâches pour 
lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance. 

  
 La note d'organisation générale explicite également de façon détaillée les 

principes de la gestion des documents : 
  
 - calendrier de fourniture des documents, 
  
 - nombre de documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de 

contrôle et autres intervenants, 
  
 - principes et délais pour les vérifications et modifications. 
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 - conditions d'authentifications des documents et dessins visés par le maître 
d'œuvre pour exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui 
ont pu être distribuées. 

 ARTICLE 2.7. - PROCEDURES D'EXÉCUTION 

 2.7.1. - Contenu du document relatif aux procédures d'exécution 

 Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions du 
présent C.C.T.P., et définissent notamment : 

  
 - la partie des travaux qui fait l'objet de la procédure d'exécution considérée, 
  
 - les documents existants et à créer avant l’exécution de la technique 

considérée, 
  
 - les moyens matériels spécifiques utilisés dans les cas les plus fréquents 

(les moyens à décrire dans les différentes procédures d'exécution sont ceux 
qui figurent aux fascicules du C.C.T.G.), 

  
 - les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants 

(qualité, certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu). Les 
matériaux et produits visés sont, dans les cas les plus courants, ceux qui 
figurent aux fascicules du C.C.T.G.), 

  
 - les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point 

d'exécution qui doit particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne 
réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec s'il y a 
lieu une description des modes opératoires et les consignes d'exécution, 

  
 - les interfaces organisationnelles et les points d’arrêts sur lesquels se feront 

les déclarations de conformité successives avant l’exécution du contrôle 
extérieur par le maître d’œuvre, 

  
 - les modalités du contrôle interne et les fiches de contrôle. 

 2.7.2. - Documents annexés aux procédures d'exécution 

 Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les 
documents suivants : 

  
 - le plan de mouvement des terres, 
  
 - le projet des ouvrages provisoires, 
  
 - le dossier d'étude des bétons, 
  
 - la note de calculs des épreuves de l'ouvrage. 
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 2.7.3. - Assurance de la qualité pour les implantations 

 Le P.A.Q. précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations 
géométriques de l'ouvrage et de tous les axes d'appuis. 

  
 Il précise également les dispositions prises pour la conservation des déports. 

 2.7.4. - Assurance de la qualité pour les ouvrages provisoires 

 (art. 43.1 du fasc. 65-A. du C.C.T.G.) 

 2.7.4.1. - Généralités 

 Le projet des ouvrages provisoires doit fournir le phasage détaillé et précis 
du bétonnage du tablier indiquant notamment l'ordre de coulage pris comme 
hypothèse de chargement. 

  
 Les dispositions du chapitre 4 du fascicule 65-A du CCTG sont applicables 

au présent projet. L’entrepreneur soumet à l’acceptation du maître d’œuvre 
la désignation d’un chargé des ouvrages provisoires (COP). Le P.A.Q. 
précise les modalités du contrôle intérieur des ouvrages provisoires et 
notamment de tout nouvel échafaudage. 

  
 Le projet doit faire apparaître clairement la conception en ce qui concerne 

les descentes de charges, les contreventements, la mise en œuvre, le 
décintrement et le démontage ; il doit également faire apparaître et justifier 
les profils utilisés, avant et après déformation, tant du point de vue de la 
conformité et de l'aspect de l'ouvrage fini que du comportement mécanique 
de l'ouvrage provisoire et de l'ouvrage lui-même. Le projet doit également 
faire apparaître les moyens prévus en matière de protection individuelle et 
collective du personnel lors des différentes opérations. 

  
 Les ouvrages provisoires sont dimensionnés en prenant en compte tout le 

poids de la structure à exécuter (ainsi que le poids des coffrages et 
platelages divers) sans faire appel à la résistance d'aucune partie de celle-ci. 

  
 2.7.4.2. - Dessins des ouvrages provisoires (art 43.2 du fasc. 65-A du 

C.C.T.G.) 

 Outre les spécifications de l'article 43.2 du fascicule 65-A, les dessins 
définissent : 

  
 - les types et modules normalisés de tous les profils à utiliser, les épaisseurs 

de tubes et non pas seulement leurs diamètres extérieurs, 
  
 - les pièces qui, du fait de la pente ou du dévers de l'intrados de l'ouvrage à 

construire, devraient avoir leur plan de résistance principal non vertical, ainsi 
que les surfaces d'appui des pièces qui doivent comporter des boîtes à sable 
ou des cales d'épaisseur variable en vue d'assurer un contact correct des 
pièces (surface sur surface et non ligne sur ligne ou point sur point), 

  
 - les niveaux théoriques d'appui de tous les éléments verticaux, 
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 - les précautions prévues pour pallier l'hétérogénéité des appuis de 

l'étaiement : sol, ancienne chaussée, pieux, débords de semelle, etc. 
  
 - en cas d'appui direct sur le sol, la pression admissible exigée du sol dans 

les conditions d'utilisation : en l'absence de sondages menés par un 
laboratoire agréé par le maître d’œuvre, la contrainte maximale supportée 
par le sol de fondation (quel qu'il soit) ne dépasse pas 0,1 MPa, 

  
 - les précautions prévues pour pallier l'instabilité d'une zone d'appui en 

pente, 
  
 - le plan de bétonnage indiquant notamment l'ordre de coulage pris comme 

hypothèse de chargement, 
  
 - les manœuvres par lesquelles commencent le déchargement et le 

démontage des ouvrages provisoires, 
  
 - l'emplacement des boîtes à sable, coins ou vérins nécessaires au 

démontage des ouvrages provisoires, 
  
 - les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de 

tous les dispositifs de retenue. 
  
 Des schémas types peuvent être utilisés et, en cas d'emploi de pièces 

préfabriquées, des notices ou parties de notices du fabricant peuvent être 
incorporées aux dessins d'exécution à condition de former avec les dessins 
particuliers un ensemble complet, cohérent et sans risque d'ambiguïté ; en 
particulier, les parties de ces notices applicables au cas d'espèce sont 
clairement mises en évidence. 

  
 2.7.4.3. - Règles de calcul 

 Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux prescriptions de 
l'annexe B du fascicule 65-A du C.C.T.G., et de l'annexe A2 du fascicule 66 
du C.C.T.G. 

  
 2.7.4.4. - Contreflèches des fonds de coffrage 

 Les contreflèches à donner aux fonds de coffrage, tiennent compte : 
  
 - du profil requis de l'ouvrage, 
  
 - de la déformation du cintre sous son poids propre et sous le poids du béton 

frais avant le décintrement, 
  
 - de la déformation de l'ouvrage en service à vide (au temps infini), c'est-à-

dire la déformation à long terme sous l'action de la charge permanente 
(poids propre et poids des équipements) et sous l'action de la précontrainte 
si celle-ci existe. 
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 2.7.5. - Assurance de la qualité pour les bétons 

 (art. 75 et 76 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 24, 25, 44, 45 des 
compléments au fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 2.7.5.1. - Nature et qualité des différents constituants 

 Le P.A.Q. définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des 
ciments. 

  
 Pour les granulats (norme P 18-540), il indique: 
  
 - leur provenance 
  
 - leurs caractéristiques : 

 . granularité (norme P 18-540), 
 . propreté (norme P 18-595), 
 . poids spécifique, 
 . résistance au choc et à l'usure (Los Angelès, norme P 18-573), 
 . friabilité des sables (norme P 18-576) 
 . le niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (normes 

P18-588, P 18-585,. P 18-587, P 18-589), 
 . la non-gélivité (norme P 18-593). 

  
 Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants. 
  
 2.7.5.2. - Dispositions particulières liées aux réactions d'alcali-réaction. 

 Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons 
  
 L'entrepreneur doit annexer au dossier d'étude des bétons le dossier 

"carrière" du producteur de granulats ou une analyse pétrographique 
récente, son P.A.Q. et les résultats d'essais conformes aux normes P 18-
588, P 18-585, P 18-587, P 18-589. 

  
 Si le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement actifs, et 

même dans le cas d'une reconduction d'une formule de béton, les 
documents suivants sont également annexés au P.A.Q. : 

  
 - s'il est prévu d'utiliser des ciments CPA, CPJ ou CLC, les données 

statistiques de l'usine de fabrication des ciments concernant les teneurs en 
alcalins actifs des ciments  portant sur les douze (12) derniers mois de 
production (valeurs, moyenne, écarts-type et coefficient de variation) ; 

  
 - dans le cas où il est prévu d'utiliser des ciments CHF ou CLK, la 

justification des taux d'alcalins et des teneurs minimales en laitier par 
rapports aux pourcentages fixés dans le chapitre 5.2 des "Recommandations 
pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" ; 

  
 - le bilan des alcalins établis suivant les stipulations du chapitre 5 des 

"Recommandations". 
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 Dans le cas où les opérations de bétonnage s'étalent sur une période 
dépassant six mois, et si les granulats sont potentiellement réactifs, le P.A.Q. 
précise la périodicité de l'établissement du bilan des alcalins suivant les 
stipulations du chapitre 5 des "Recommandations". 

  
 Dispositions concernant les procédures de bétonnage 
  
 Toute procédure de bétonnage doit prévoir la fourniture au maître d'œuvre 

avant le bétonnage des documents de suivi du contrôle interne effectué par 
le producteur de granulats conformément à son P.A.Q. 

  
 Si les granulats présentent une non-réactivité à la limite de l'admissible, et 

dans le cas où la mise en dépôt réservé est impossible, une procédure de 
contrôle basée sur la norme P 18-588 est mise en œuvre. 

  
 De plus, si le dossier carrière du producteur de granulat n'a pas été fourni ou 

accepté par le maître d'œuvre, toute procédure de bétonnage doit prévoir la 
fourniture au maître d'œuvre avant chaque bétonnage : 

  
 - du bilan des alcalins établis suivant les stipulations du chapitre 5 des 

"Recommandations", si les granulats sont potentiellement réactifs ; 
  
 - des résultats d'essais conformes à la norme P 18-588, si les granulats sont 

non réactifs. 

 2.7.6. - Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé 

 (art. 65 du fasc. 65-A du C.C.T.G., norme NF A 35-016) 

 Le P.A.Q. définit les caractéristiques et la provenance des éventuels 
dispositifs de raccordement des armatures de béton armé (manchons). Ces 
dispositifs de raboutage sont certifiés NF-AFCAB. 

  
 Le P.A.Q. explicite les dispositions adoptées pour assurer la protection 

contre la corrosion, en phase provisoire, des armatures en attente. 

 2.7.7. - Assurance de la qualité pour l'étanchéité 

 (fasc. 67 titre I et titre III du C.C.T.G.) 

 La procédure de mise en œuvre de l'étanchéité précise la nature et la 
compatibilité vis-à-vis de l'étanchéité des produits de cure utilisés. 

  
 En outre, les fascicules 67 titre I et titre III (article 8 du chapitre II) précisent 

les modalités de contrôle de la qualité de fabrication, de livraison et de 
stockage ainsi que les épreuves de contrôle à réaliser (notamment vis à vis 
d’une étanchéité en asphalte coulé bicouche). Le chapitre III de ces deux 
fascicules précise quant à lui les modalités d’exécution des travaux 
auxquelles doit se conforter l’entreprise. 



- 26 - 

 

 2.7.8. - Assurance de la qualité relative à la protection contre la 
corrosion 

 La procédure d'exécution relative à la protection contre la corrosion est 
accompagnée de fiches de suivi des contrôles effectués par l'entreprise, et 
portant sur la préparation des surfaces. Ces fiches sont remises au maître 
d'œuvre avant la mise en peinture (point d’arrêt). 

 2.7.9. - Assurance de la qualité relative à la protection par galvanisation 

 Toutes les procédures concernant des éléments protégés par galvanisation 
sont accompagnées de fiches de suivi des contrôles effectués par le 
fabriquant, et portant sur l'épaisseur de la galvanisation et son accrochage 
(norme NF EN ISO 1461). Ces fiches sont remises au maître d'œuvre avant 
le départ des pièces de l'usine de fabrication (point d'arrêt). 

  
 Pour les pièces galvanisées puis mises en peinture, le P.A.Q. explicite les 

dispositions adoptées pour garantir l'accrochage de la peinture (délais 
minimum entre la galvanisation et la mise en peinture, préparation de 
surface de l'acier galvanisé par dérochage…). 

 2.7.10. - Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue 

 Le P.A.Q. traite les points suivants : 
  
 - la définition du lot en relation avec les approvisionnements d'acier (avec les 

certificats de conformité de la qualité des aciers), 
  
 - la consistance de l'examen visuel, 
  
 - les essais (visuel, ressuage ou magnétoscopie, pesée, épaisseur de la 

galvanisation, etc.), 
  
 - les fiches de suivi du contrôle interne et externe, 
  
 - le traitement des non-conformités. 

 2.7.11. - Assurance de la qualité pour les joints de chaussée 

 Le P.A.Q. doit comporter : 
  
 - S'il s'agit d'un joint comprenant des ancrages dans le béton, un dessin 

d'exécution définissant les emplacements à réserver pour les tiges de 
scellement des ancrages du joint, et les ferraillages secondaires nécessaires 
au transfert à la structure porteuse des efforts transmis par les ancrages ; 

  
 - une note de calcul déterminant l'écartement des lignes d'ancrages à la 

pose du joint et le réglage de l'ouverture du joint en fonction des époques 
auxquelles auraient lieu ces deux opérations (âge de la structure porteuse, 
température…). 
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 Un exemplaire de la note de calcul est adressé au fabricant poseur du joint 

dans le cas où la pose du joint est sous-traitée par l'entrepreneur du gros-
œuvre. 

 2.7.12. - Assurance de la qualité des cadres et des murs préfabriqués 
en béton armé 

 (fasc. 61 titre II du C.C.T.G. et règles du B.A.E.L., art. 85 du fasc. 65-A 
du C.C.T.G.) 

 La provenance des éléments préfabriqués (cadres et murs) est laissée à 
l’initiative de l’entrepreneur et soumise à l’approbation du maître d’œuvre ; 
leur agrément devra être demandé 15 jours au moins avant le début des 
travaux. Les éléments douteux seront systématiquement refusés et leur 
enlèvement sera à la charge de l’entrepreneur. 

  
 Le P.A.Q. traite les points suivants : 
  
 - les caractéristiques des éléments (cadres et murs), 
  
 - leur provenance, 
  
 - les fiches de suivi des contrôles interne et externe, 
  
 - le transport, 
  
 - la réception, 
  
 - l’implantation et la mise en œuvre. 

 ARTICLE 2.8. - DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTRÔLE INTERNE 

 La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chaque 
procédure. 

  
 Lors de l'exécution l'entrepreneur adresse au maître d'œuvre les documents 

de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle interne. 
  
 Concernant la prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction, les 

documents de suivi comprennent les documents suivants : 
  
 - résultats des essais sur les granulats conformes aux normes P18-588, P 

18-585 et P18-587, 
  
 - documents de suivi du contrôle interne effectué par le producteur de 

granulats conformément à son P.A.Q., 
  
 - résultats périodiques du bilan des alcalins établis dans le cas où les 

granulats sont potentiellement réactifs et conformément au chapitre 5 des 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction". 
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 Le document de suivi du contrôle interne explicite : 
  
 - pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une 

procédure officielle de certification de conformité (les procédures de 
conformité recouvrent notamment la marque NF, l'homologation, l'agrément 
et certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots 
livrés (l'identification consiste à comparer d'une part le marquage ou les 
informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre 
part le marquage prévu par le règlement de certification ou la décision 
accordant le bénéfice du certificat), 

  
 - en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par 

dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités 
d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations qui 
incombent aux fournisseurs ou sous-traitants, 

  
 - le laboratoire retenu pour le contrôle des bétons, 
  
 - le laboratoire retenu pour le contrôle des enrobés, 
  
 - le laboratoire retenu pour le contrôle des remblais, 
  
 - les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, 

lorsque celles-ci sont prescrites à l'origine ou s'avèrent nécessaires en cours 
d'exécution, 

  
 - le modèle des documents, dits de suivi de fournitures, d'exécution, et de 

déclaration de conformité à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne, 
ainsi que les conditions de leur transmission au maître d'œuvre ou de tenue 
à disposition. 

  
 Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres 

articles du présent C.C.T.P. et aux différents articles des fascicules du 
C.C.T.G. traitant de l’Assurance Qualité. 

 ARTICLE 2.9. - PROGRAMME DES ETUDES D'EXÉCUTION 

 Le programme des études d'exécution comprend : 
  
 - la liste des documents d'exécution à fournir, 
  
 - le calendrier prévisionnel des études. 
  
 Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte 

qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement. 
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 ARTICLE 2.10. - ÉTUDES D'EXÉCUTION - GÉNÉRALITES 

 (art. 29.1 du C.C.A.G, art. 32 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 3.1.2. du 
fasc. 66 du C.C.T.G.) 

 Les études d'exécution comprennent : 
  
 - une note définissant les bases des études d'exécution, 
  
 - les documents d'exécution des ouvrages définitifs. 
  
 D'une manière générale, toutes les notes de calculs électroniques sont 

accompagnées d'une note de synthèse manuelle qui récapitule : 
  
 - les hypothèses et données introduites dans le programme, 
  
 - les principes généraux du fonctionnement du programme, 
  
 - les principaux résultats obtenus et leur interprétation. 

 ARTICLE 2.11. - BASES DES ÉTUDES D'EXÉCUTION 

 (art. 32.2 du fasc. 65-A, art. 3.1.2.3.du fasc. 66) 

 La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des 
prescriptions de calcul fournies dans le présent marché et les complète au 
besoin suivant les propositions techniques de l'entrepreneur. 

  
 Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et 

seront conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur. 

 ARTICLE 2.12. - TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLEMENTS DE 
CALCUL 

 De manière générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont 
issues des textes énumérés suivants : 

  
 - Fascicule 61 titre II du C.P.C. : "Programme de charges et épreuves des 

ponts-routes" ; 
  
 - Circulaire du 20 Juillet 1983 : "Transports exceptionnels, définition des 

convois types et règles pour la vérification des ouvrages d'art" ; 
  
 - DTU P 06-002 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions, dites règles N.V. 65 (pour les effets du vent) ; 
  
 - DTU P 06-006 d'Août 1987 : Règles N84 -actions de la neige sur les 

constructions ; 
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 - Circulaire n° 71.145 du 13 Décembre 1971 : "Instruction technique sur les 
directives communes de 1971 relatives au calcul des constructions" (D.C. 
71) ; 

  
 - Circulaire n° 79.25 du 13 Mars 1979 : "Instruction technique sur les 

directives communes de 1979 relatives au calcul des constructions" (D.C. 
79) ; 

  
 - Fascicule n° 62 titre 1er - Section I du C.C.T.G. :"Règles techniques de 

conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant 
la  méthode des états limites" (B.A.E.L. 91) ; 

  
 - Fascicule n° 62 titre 1er - Section II du C.C.T.G. : "Règles techniques de 

conception et de calcul des ouvrages  et construction en béton précontraint 
suivant la méthode des états limites" (B.P.E.L. 91) ; 

  
 - Fascicule n° 65-A du C.C.T.G. et ses compléments : "Exécution des 

ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint" ; 
  
 - Fascicule n° 61 modifié titre V du C.P.C. : "Conception et calculs des ponts 

et constructions métalliques en acier" (conforme aux D.C. 71) ; 
  
 - Circulaire n° 81.63 du 28 Juillet 1981 relative au règlement de calcul des 

ponts mixtes acier/béton (conforme aux D.C. 71) ; 
  
 - "Recommandations pour la vérification à la fatigue des structures en acier", 

établies par la Convention Européenne de la Construction Métallique 
(C.E.C.M.), édition 1985 ; 

  
 - Fascicule n° 66 du C.C.T.G. : "Exécution des ouvrages de  génie civil à 

ossature en acier" ; 
  
 - Fascicule de documentation P 22-311 de décembre 1992 "Construction 

Métallique - Eurocode 3 - Calcul des structures en acier et document 
d'application nationale partie 1.1" ; 

  
 - Fascicule n° 62 titre V du C.C.T.G. : "Règles techniques de conception et 

de calcul des fondations des ouvrages de génie civil" ; 
  
 - Fascicule n° 68 titre I : "Exécution des travaux de fondation des ouvrages 

de génie civil" ; 
  
 - Recommandations A.F.P.S. 90 ; 
  
 - Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. 
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 ARTICLE. 2.13. - ACTIONS ET SOLLICITATIONS 

 2.13.1. - Charges permanentes 

 Les charges permanentes (poids propre du tablier et des appuis, 
équipements et superstructures du tablier, charges sur les trottoirs, charges 
militaires, poids propre des engins et matériels de chantier…) seront définies 
par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 2.13.2. - Charges d'exploitation 

 (fasc. 61 titre II du C.P.C.) 

 Les charges d’exploitation (charges routières de type A et B, charges sur les 
trottoirs, charges militaires, charges exceptionnelles, charges de chantier…) 
et les paramètres associés (type ou classe de l’ouvrage, largeur chargeable, 
coefficient de majoration dynamique…) seront définis par le maître d’œuvre 
pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 2.13.3. - Effets du vent 

 Les effets du vent sont étudiés conformément à l'article 14 du titre II du 
fascicule 61 du C.P.C. 

 2.13.4. - Effets thermiques 

 Le maître d’œuvre définira, pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite, les effets thermiques à prendre en compte. 

 2.13.5. - Effets du retrait et du fluage 

 Pour un ouvrage en béton armé, les effets du retrait du béton sont calculés 
conformément au paragraphe A.2.1.22 du B.A.E.L. 91, en utilisant un 
raccourcissement unitaire final du béton égal à 10-4. 

  
 Pour un ouvrage d’un autre type (en béton précontraint, à ossature mixte…), 

le maître d’œuvre définira les effets du retrait et du fluage à prendre en 
compte. 

 2.13.6. - Actions transmises par les dispositifs de retenue 

 Le maître d’œuvre définira les actions transmises par les dispositifs de 
retenue (glissières de sécurité GS2 et GS4, barrières de sécurité BHO et 
BN4, etc.) pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 
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 2.13.7. - Efforts transmis par les candélabres 

 Les valeurs nominales des efforts transmis par les candélabres (composante 
horizontale, composante verticale, moment) seront définies par le maître 
d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 2.13.8. - Chocs de véhicules sur les appuis 

 Les appuis de l'ouvrage à réparer susceptibles d'être soumis à des chocs 
accidentels de véhicules lourds seront définis par le maître d’œuvre. 

  
 Les actions dues aux chocs de véhicules routiers sont définies à l'art. 

D.1.1.42 de l'annexe D du B.A.E.L. 91. 
  
 Le choc est assimilé à une force horizontale appliquée à 1,50 m au dessus 

du niveau de la chaussée. 
  
 Les valeurs représentatives (choc frontal, choc latéral) à introduire seront 

définies par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite. 

 2.13.9. - Actions particulières sur les appuis en rivière 

 2.13.9.1. - Chocs de bateaux 

 Pour les ouvrages à réparer implantés dans une voie à petit ou à grand 
gabarit (catégories B ou A des voies navigables), les appuis susceptibles 
d'être soumis à des chocs accidentels de bateaux seront définis par le 
maître d’œuvre. 

  
 Les actions dues aux chocs de bateaux sont définies à l'art. D.1.1.41 de 

l'annexe D du B.A.E.L. 91. 
  
 Le choc est assimilé à l'action d'une force horizontale appliquée au niveau 

des plus hautes eaux navigables (P.H.E.N). 
  
 Les valeurs représentatives (choc frontal, choc latéral) à introduire seront 

définies par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite. 

  
 2.13.9.2. - Chocs de corps flottants 

 Les actions dues aux chocs de corps flottants sont prises en compte en 
considérant une force qui sera définie par le maître d’œuvre pour chaque 
projet de réparation qui le nécessite. 

  
 2.13.9.3.- Embâcle des glaces 

 Le maître d’œuvre définira les efforts à appliquer. 
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 2.13.9.4. - Poussée hydrostatique 

 La poussée hydrostatique est prise en compte en considérant les niveaux 
des plus basses et des plus hautes eaux définies par le maître d’œuvre pour 
chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 Elle est considérée comme action permanente avec sa valeur caractéristique 

minimale et maximale, et est prise en compte dans tous les calculs de 
stabilité et de résistance effectués sur les appuis. 

  
 2.13.9.5. - Actions hydrodynamiques du courant 

 Les actions hydrodynamiques du courant sont prises en compte considérant 
les niveaux des plus basses et des plus hautes eaux définies par le maître 
d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 Elles sont calculées en prenant la vitesse du courant définie par le maître 

d’œuvre, et sont considérées comme actions permanentes avec leurs 
valeurs caractéristiques minimale et maximale. 

 2.13.10. - Charges sur les remblais 

 Les charges sur remblais telles qu'elles sont définies dans l'article 8 du 
fascicule 61 titre II sont applicables. 

  
 En complément de l'article 8 du fascicule 61 titre II du C.P.C., on considère 

sur les remblais retenus par les murs, une charge de compactage uniforme, 
pondérée vis à vis des E.L.S., de 2,0 tonnes par mètre carré, répartie sur 
toute la surface des terres retenues. Cette charge complémentaire n'est à 
prendre en compte que pour la justification du ferraillage des murs. 

 2.13.11. - Effets sismiques 

 Le maître d’œuvre définira les effets sismiques à prendre en compte pour 
chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 2.13.12. - Charges pour la vérification à la fatigue 

 Le convoi de fatigue est constitué d'un camion Bf, qui sera décrit par le 
maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 2.13.13. - Efforts horizontaux transmis par le tablier sur les piles 

 La méthode permettant de déterminer les efforts horizontaux à prendre en 
compte (efforts en service et à la construction) sera donnée par le maître 
d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 
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 2.13.14. - Effet des tassements d'appui 

 Le maître d’œuvre indiquera les tassements à prendre en compte. 

 ARTICLE 2.14. - JUSTIFICATION DU TABLIER 

 2.14.1. - Généralités 

 Le maître d’œuvre définira les règles générales relatives à la justification 
d’un tablier (tablier en béton armé, en béton précontraint, en ossature mixte, 
armatures de flexion transversale et locale, calcul de tablier, dénivellations 
d’appuis, dalle de couverture du tablier, etc.) pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

 2.14.2. - Hypothèses pour le vérinage 

 Pour les calculs de vérinage, le maître d’œuvre définira les hypothèses 
(dénivellation, nombre de voies chargées…) pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

 2.14.3. - Justifications liées au cintre 

 Si les flèches maximales des cintres sous l'action du béton frais dépassent la 
valeur limite de l/2000 + 2 cm où l est la portée du cintre exprimée en 
centimètres, il convient de justifier les efforts dans le béton en cours de 
bétonnage de la façon suivante : 

  
 - structure en béton armé : à chaque phase de bétonnage et en tout point de 

la structure, aucune fissuration n'est admise. 
  
 - structure en béton précontraint : à chaque phase de bétonnage et en tout 

point de la structure, les tractions dans le béton sont limitées aux valeurs 
imposées par le B.P.E.L. en phase de construction. 

 2.15. - JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS 

 2.15.1. - Généralités 

 Quelle que soit la nuance des aciers de béton armé utilisés, les 
caractéristiques mécaniques et d'adhérence de calcul ne seront pas 
supérieures à celles des aciers HA de nuance Fe E 400. 

  
 De manière générale, les justifications relatives aux appuis sont menées 

conformément aux règles du B.A.E.L. 91. 
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 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, la fissuration est jugée 
préjudiciable. 

  
 Les justifications relatives aux fondations sont conduites conformément aux 

règles du fascicule 62 titre V du C.C.T.G. 
  
 Le maître d’œuvre fournira les caractéristiques mécaniques des sols à 

prendre en compte pour le calcul des fondations pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

 2.15.2. - Perturbations sur les constructions avoisinantes 

 L'entrepreneur doit vérifier que les travaux de réparation envisagés 
n'entraînent pas de perturbation sur le comportement des constructions 
avoisinantes. Au besoin, il établira, avant tout démarrage des travaux, un 
état des lieux à ses frais avec les personnes physiques et/ou morales 
concernées. 

 2.15.3. - Hypothèses sur les niveaux des eaux 

 Les niveaux des eaux ainsi que les profondeurs des affouillements seront 
définis par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite. 

 2.15.4. - Chevêtre des piles et culées 

 On s'inspirera des règles de diffusion de la précontrainte (annexe n°4 du 
B.P.E.L. 91) et de l'annexe E.8 "Méthode de calcul des armatures d'une 
pièce en béton soumise à des pressions localisées au sens de l'article A.8.4" 
du B.A.E.L. 91, pour justifier la diffusion des réactions d'appui et des efforts 
concentrés similaires. 

 2.15.5. - Stabilité des piles et culées 

 Pour justifier la stabilité et le ferraillage des appuis, on s'inspirera des 
principes et règles de calcul du dossier pilote PP 73 du S.E.T.R.A. 

  
 Le maître d’œuvre définira les hypothèses de calcul (caractéristiques 

géotechniques, coefficients de sécurité…) pour chaque projet de réparation 
qui le nécessite (ferraillage des dalles de transition, vérification des 
fondations…). 

 2.15.6. - Effets du séisme 

 Le maître d’œuvre définira les ouvrages devant faire l’objet d’une vérification 
vis à vis du séisme, ainsi que les hypothèses de calculs. 

  
 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les calculs seront établis par 

application des Recommandations AFPS en vigueur. 
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 ARTICLE 2.16. - JUSTIFICATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT EN 
BETON ARMÉ 

 Pour justifier la stabilité et le ferraillage des murs de soutènement, on 
s'inspire des principes de calcul du dossier pilote MUR 73 du S.E.T.R.A. 

  
 On retient en particulier les hypothèses suivantes : 
  
  - charges sur les remblais derrière les murs conformes aux stipulations du 

présent C.C.T.P. ; 
  
  - actions transmises par les dispositifs de retenue en tête du mur 

conformes aux stipulations du présent C.C.T.P. Ces efforts sont considérés 
comme ne se cumulant à aucun autre effort dû à la poussée des terres, et 
sont à reprendre, sans pondération supplémentaire, par la structure selon les 
conditions normales d'utilisation (E.L.S), afin que la structure ne subisse pas 
de dommage lors d'un choc ; 

  
  - actions transmises par les dispositifs de retenue en tête du mur 

conformes aux stipulations du présent C.C.T.P. Ces efforts sont considérés 
comme ne se cumulant à aucun autre effort du à la poussée des terres, et 
sont à reprendre, sans pondération supplémentaire, par la structure selon les 
conditions accidentelles. 

  
 Sauf proposition différente et justifiée par l'entrepreneur, les caractéristiques 

des remblais adjacents aux culées sont prises égales à :  
  
  - masse volumique du remblai : 20 kN/m3 ; 
  - coefficient de poussée des terres compris entre 0,25 et 0,50 (calcul en 

fourchette) ; 
  - cohésion nulle et angle de frottement interne égal à 30 degrés. 
  
 Le calcul des murs comporte une estimation des déplacements prévisibles 

liés aux déformations de la structure en béton armé et aux tassements des 
sols de fondation. 

 ARTICLE. 2.17. - JUSTIFICATION DES BLINDAGES DES FOUILLES 

 2.17.1. - Généralités 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les caractéristiques 
géotechniques sont les suivantes : 

  
  . masse volumique : 20 kN/m3 ; 
  . angle de frottement interne : 30 degrés ; 
  . cohésion : 0 kN/m2. 
  
 La charge minimale sur le remblai soutenu est conforme aux stipulations du 

présent C.C.T.P. 
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 La charge effectivement prise en compte découle des caractéristiques des 
engins de chantier dont l'emploi est envisagé à proximité des blindages et 
des charges d'exploitation extérieures. 

  
 Toutes les phases d'édifications doivent être justifiées ; les caractéristiques 

géotechniques doivent être validées par des essais de sol réalisés aux frais 
de l’entreprise. 

 2.17.2. - Prise en compte des niveaux d'eau 

 Les calculs doivent prendre en compte les niveaux d'eau maximal et minimal 
de part et d'autre du blindage. 

  
 Ces niveaux sont précisés par le maître d’œuvre pour chaque projet de 

réparation qui le nécessite, en accord avec l’entreprise. 
  
 Dans le cas d'un pompage avec circulation d'eau dans le sol, les calculs 

doivent : 
  
 - fournir une estimation des débits de pompage attendus compte-tenu de la 

perméabilité supposée du sol ; 
  
 - vérifier les conditions de renard ; 
  
 - prendre en compte les gradients hydrauliques dans les justifications de la 

stabilité de l'ouvrage. 

 ARTICLE. 2.18. - JUSTIFICATION DES BATARDEAUX 

 2.18.1. - Généralités 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les caractéristiques 
géotechniques sont les suivantes : 

  
  . masse volumique : 20 kN/m3 ; 
  . angle de frottement interne : 30 degrés ; 
  . cohésion : 0 kN/m2. 
  
 La charge minimale sur le remblai soutenu est conforme aux stipulations du 

présent C.C.T.P. 
  
 La charge effectivement prise en compte découle d’une part des 

caractéristiques des engins de chantier dont l'emploi est envisagé à 
proximité des batardeaux et d’autre part des charges d'exploitation 
extérieures. 

  
 Toutes les phases d'édifications doivent être justifiées ; les caractéristiques 

géotechniques doivent être validées par des essais de sol réalisés aux frais 
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de l’entreprise ; le nombre de niveaux de butonnage doit être précisé et 
justifié. 

 2.18.2. - Prise en compte des niveaux d'eau 

 Les calculs doivent prendre en compte les niveaux d'eau maximal et minimal 
de part et d'autre du batardeau. 

  
 Ces niveaux sont précisés par le maître d’œuvre pour chaque projet de 

réparation qui le nécessite, en accord avec l’entreprise. 
  
 Dans le cas d'un pompage avec circulation d'eau dans le sol, les calculs 

doivent : 
  
 - fournir une estimation des débits de pompage attendus compte-tenu de la 

perméabilité supposée du sol ; 
  
 - vérifier les conditions de renard ; 
  
 - prendre en compte les gradients hydrauliques dans les justifications de la 

stabilité de l'ouvrage. 

 ARTICLE. 2.19. - JUSTIFICATION DES RIDEAUX DE PALPLANCHES 

 2.19.1. - Généralités 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les caractéristiques 
géotechniques sont les suivantes : 

  
  . masse volumique : 20 kN/m3 ; 
  . angle de frottement interne : 30 degrés ; 
  . cohésion : 0 kN/m2. 
  
 La charge minimale sur le remblai soutenu est conforme aux stipulations du 

présent C.C.T.P. 
  
 La charge effectivement prise en compte découle d’une part des 

caractéristiques des engins de chantier dont l'emploi est envisagé à 
proximité des rideaux de palplanches et d’autre part des charges 
d'exploitation extérieures. 

  
 Toutes les phases d'édifications doivent être justifiées ; les caractéristiques 

géotechniques doivent être validées par des essais de sol réalisés aux frais 
de l’entreprise. 
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 2.19.2. - Prise en compte des niveaux d'eau 

 Les calculs doivent prendre en compte les niveaux d'eau maximal et minimal 
de part et d'autre du rideau de palplanches. 

  
 Ces niveaux sont précisés par le maître d’œuvre pour chaque projet de 

réparation qui le nécessite, en accord avec l’entreprise. 
  
 Dans le cas d'un pompage avec circulation d'eau dans le sol, les calculs 

doivent : 
  
 - fournir une estimation des débits de pompage attendus compte-tenu de la 

perméabilité supposée du sol ; 
  
 - vérifier les conditions de renard ; 
  
 - prendre en compte les gradients hydrauliques dans les justifications de la 

stabilité de l'ouvrage. 

 2.19.3. - Justification des rideaux de palplanches ancrés par tirants 

 On suppose un comportement élastique de l'ensemble du rideau et de ses 
organes d'ancrage. 

  
 Un premier calcul suppose la fixité du point d'attache des tirants. 
  
 Un second calcul affecte au tirant une souplesse. 
  
 Celle-ci est conventionnellement calculée avec une longueur moitié de la 

longueur réelle du tirant, pour tenir compte des frottements sol/tirant, qui 
réduisent l'ampleur de la loi de Hooke. 

  
 Pour ces calculs, on envisage successivement le cas du rideau simplement 

buté en pied, puis celui avec contre butée. 
  
 Les organes d'ancrage et les tirants (rideau arrière) sont calculés avec un 

effort de traction majoré de 50%. 
  
 Le rideau d'ancrage est calculé en supposant l'application de la charge 

verticale (de terre-plein) en arrière de son plan moyen. 
  
 En service, la contrainte dans les organes métalliques est limitée à : 
  
 - 66% de la limite élastique pour les profilés laminés (palplanches, liernes, 

joues), 
  
 - 50% de la limite élastique pour les tirants et organes d'ancrage dans les 

zones filetées, 60% dans les autres zones. 
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 ARTICLE. 2.20. - JUSTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS 

 2.20.1. - Dispositifs de retenue 

 En complément des prescriptions du chapitre IV du fascicule 61 titre II du 
C.P.C, les justifications relatives aux dispositifs de retenue sont établies 
selon les dispositions du dossier pilote G.C. 77 du SETRA, complété par ses 
différentes mises à jour, pour la résistance et les dispositions constructives. 

 2.20.2. - Évacuation des eaux du tablier 

 Les systèmes d'évacuation des eaux sont dimensionnés selon les règles de 
la deuxième partie du guide "Assainissement des Ponts-routes" du 
S.E.T.R.A. (1989). 

  
 L'ouvrage doit être justifié vis-à-vis d'une averse de référence de période de 

retour de dix (10) ans et dont l’intensité sera donnée par le maître d’œuvre 
pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 L'ouvrage doit pouvoir évacuer les liquides nocifs en cas de renversement 

d'une citerne sur la chaussée ; sauf indication contraire du maître d’œuvre, 
les dispositifs d'évacuation des eaux doivent alors pouvoir écouler 60 L/s en 
pointe et 50 L/s pendant une minute. 

 2.20.3. - Joints de chaussée 

 La détermination du souffle des joints de chaussée est faite selon la 
méthode exposée dans le document "joints de chaussée des ponts-routes" 
du SETRA. 

  
 Les distances entre les parties béton doivent respecter à toute époque de la 

vie de l'ouvrage, la valeur minimale de deux (2) cm. 
  
 Le réglage des joints de chaussée est déterminé en tenant compte de la 

température et des déformations différées déjà effectuées lors de la pose. 

 ARTICLE 2.21. - DOSSIER DE RÉCOLEMENT DE L'OUVRAGE 

 (art. 40 du C.C.A.G., art. 32.4 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 3.14 du 
fasc. 66 du C.C.T.G.) 

 Le dossier de récolement comprend : 
  
 - le programme et le calendrier réel d'exécution, 
  
 - les plans et notes de calculs mis à jour, 
  
 - les comptes-rendus d'incident et les calculs éventuels les accompagnant, 
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 - le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et 
essais divers, 

  
 - une notice de visite et d'entretien qui comprend : 
 . le suivi géométrique de l'ouvrage, 
 . les éléments nécessaires à la visite et à l'entretien des différentes 

parties de l'ouvrage, dans l'esprit de l'instruction technique sur la 
surveillance et l'entretien des ouvrages d'art de 1979 et des fascicules 
annexes. 
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 ARTICLE 3.1. - GÉNÉRALITÉS 

 (art. 2.1 du fasc. 66 du C.C.T.G., art. 21 à 25 du C.C.A.G.) 

 Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits 
fait partie de l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans 
les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les obligations 
résultant du présent marché. 

  
 Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la 

composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur 
aspect, sont proposés par l'entrepreneur et soumis à l’agrément du maître 
d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au P.A.Q. 

  
 Ils sont définis par leurs caractéristiques vis à vis des spécifications 

demandées, leur provenance, leur conditionnement, les dispositions prises 
pour le transport et le stockage ainsi que les dispositions prises par le 
contrôle interne (traçabilité, relation entre le bordereau de livraison et la 
partie d’ouvrage dans laquelle les matériaux seront mis en œuvre, respect 
des consignes, fiche de contrôle interne). 

  
 Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est 

subordonnée aux résultats du contrôle interne, dont les modalités sont 
définies dans le P.A.Q., et aux résultats du contrôle extérieur. 

  
 Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à : 
  
 - s'assurer de l'exercice du contrôle interne, 
 - exécuter les essais qu'il juge utiles, 
 - faire procéder à des prélèvements conservatoires. 
  
 L'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

qu'un laps de temps suffisant à la durée des essais réalisés dans le cadre du 
contrôle extérieur, soit compris entre l'approvisionnement d'un matériau, 
composant ou équipement et sa mise en œuvre. 

  
 En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, composants et 

équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle 
interne, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des 
articles 39 et 44 du C.C.A.G. 

  
 Le P.A.Q. précise : 

 
- les modalités, en termes de procédures et délais, de présentation des 
matériaux, composants et produits à l'acceptation du maître d'œuvre ; 
 
- les conditions d'exécution de l'identification à effectuer sur les lots livrés ; 
l'identification consiste à comparer, d'une part le marquage et/ou les 
informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre 
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part le marquage prévu par le règlement de la certification et/ou la décision 
accordant le bénéfice du certificat ; 
 
- les conditions d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant 
les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous traitants (en l'absence 
de procédure de certification, ou lorsque le produit livré ne bénéficie pas, par 
dérogation, de la certification existante). 

 ARTICLE 3.2. - ARMATURES EN ACIER POUR BÉTON ARMÉ 

 (art. 61 du fasc. 65-A du C.C.T.G., normes NF A 35-015, NF A 35-016, 
NF A 35-019-2, fasc. 4 titre I du C.C.T.G.) 

 3.2.1. - Généralités 

 Les armatures utilisées sont en acier à haute adhérence de diamètre 
approprié, conformes aux normes en vigueur et admises à l'usage de la 
marque NF-AFCAB. 

  
 Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le 

béton, celle-ci doit bénéficier d'un certificat AFCAB précisant les catégories 
d'armatures concernées (sur plan, sur catalogues, spéciales...) et les travaux 
effectués (dressage, coupe, façonnage, assemblage...). Dans le cas où il 
n'existerait pas d'usine certifiée, l'usine proposée par l'entreprise est soumise 
à l'acceptation du maître d'œuvre sur les critères du Règlement de la 
Certification et du Contrôle des Armatures Industrielles pour le Béton. 

  
 Un double de la partie technique de la commande de l'entrepreneur au 

producteur d'armatures industrielles est remis au maître d'œuvre le jour de la 
passation de la commande. 

  
 Les armatures de même diamètre ne pourront provenir que d'une seule 

usine productrice agréée. 
  
 Elles devront obligatoirement être stockées sur une aire propre, jamais en 

contact avec le sol. 

 3.2.2. - Treillis soudés 

 (fasc. 4 titre I du C.C.T.G., normes NF A 35-016, NF A 35-019-2) 

 L'utilisation de treillis soudés et de fils tréfilés est interdite sauf pour 
l'exécution de perrés, de caniveaux de descente d'eau, de béton projeté, de 
chapes support d’étanchéité. 

  
 Leur utilisation sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre. 
  
 Les treillis soudés seront conformes aux normes NF A 35-016 et NF A 35-

019-2. 
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 Ils seront approvisionnés en rouleaux standards de façon à réduire les 

recouvrements. Des panneaux pourront toutefois être utilisés pour raison de 
commodité. 

 3.2.3. - Aciers lisses 

 (fasc. 4 titre I du C.C.T.G., norme NF A 35-015) 

 Tous les aciers lisses utilisés seront de la nuance Fe E 235 (soudables) et 
conformes à la norme NF A 35-015. 

  
 Ces aciers seront utilisés comme : 
  
 - armatures de frettage, 
 - barres de montage, 
 - armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à seize (16 mm) 

millimètres si elles sont exposées à un pliage suivi d'un dépliage. 

 3.2.4. - Armatures à haute adhérence 

 (fasc. 4 titre I du C.C.T.G., norme NF A 35-016) 

 Toutes les armatures à haute adhérence seront de la nuance Fe E 500-3, 
aptes au soudage, de diamètre supérieur ou égal à huit (8 mm) millimètres et 
conformes à la norme NF A 35-016. 

  
 Elles seront approvisionnées en longueur telle que toute armature 

transversale et/ou longitudinale puisse ne pas comporter plus de tronçons 
que si elle était constituée d'éléments de douze (12 m) mètres et que les 
recouvrements des armatures longitudinales puissent être espacés entre 
milieux de onze (11 m) mètres au moins. 

 ARTICLE 3.3. - BÉTONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES 

 (art. 71 à 73 du fasc. 65-A du C.C.T.G., norme XP P 18-305) 

 3.3.1. - Définition des bétons 

 (art. 71.1 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 3.3.1.1. - Spécifications générales 

 Les destinations, les classes, les teneurs minimales en ciment, les natures 
de ciments admis et les caractéristiques complémentaires exigées des 
différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après : 
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Parties 
d'ouvrage 

Classe 
d’environ-
nement 

Classe de 
résistance 

Dmax 
en mm 

(1) 

Teneur 
minimal

e en 
ciment 

(2) 

Nature 
du 

ciment 

Caractéristique 
complémentaire 

du ciment 

E/C 
max 

Caractéristique 
complémentaire

(3) 

Béton B 20  B20 25 280 kg   0,60  

Béton B 30 EA1 B30 25 350 kg  PM ES 0,50 

RAG 

EQP 

G 

Béton B 30 
avec entraîneur 

d’air 
EA2 B30 25 350 kg  PM ES 0,50 

RAG 

EQP 

GS 

Béton B 30 
immergé EC11 B30 25 350 kg  PM ES 0,50 RAG 

Mortier  M 30 5 450 kg 
CPA 

CEM I 

42,5 
 0,50 

RAG 

GS 

  
  
 Commentaires concernant les spécifications fournies dans le tableau : 
  
 - (1) Pour les bétons où le Dmax est de 20 mm, cette valeur peut être portée 

à 25 mm si le ferraillage prévu permet la mise en place correcte du béton. 
  
 - (2) les dosages minimaux indiqués concernent la teneur minimale en 

ciment, et non en liant équivalent tel que défini par l'article 3.7 de la norme 
XP P 18-305. Tous les dosages prescrits correspondent à une valeur de 
Dmax égale à 20 mm. 

  
 - (3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations 

suivantes : 
  
 - caractéristique complémentaire "G" : les bétons correspondants doivent 

faire l'objet des dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du 
gel. 

  
 - caractéristique complémentaire "GS" : les bétons correspondants doivent 

faire l'objet des dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du 
gel, avec fondants. 

  
 - caractéristique complémentaire "RAG" : les bétons correspondants doivent 

faire l'objet des dispositions particulières relatives à la prévention des 
désordres liés à l'alcali-réaction. 

  
 - caractéristique complémentaire "LRE" : les bétons correspondants doivent 

faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation des retraits. 
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 - caractéristique complémentaire "LCH" : les bétons correspondants doivent 
faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation de la chaleur 
d'hydratation. 

  
 - caractéristique complémentaire "EQP" : les bétons correspondants doivent 

faire l'objet de dispositions particulières pour la qualité des parements. 
  
 3.3.1.2. - Consistance des bétons 

 Pour tous les bétons, la consistance est proposée par l'entreprise. 
L'affaissement doit être supérieur à 5 cm pour tous les bétons non 
préfabriqués, à 16 cm pour les bétons des fondations profondes. 

  
 * Dispositions particulières pour la qualité des parements (EQP) 
  
 La tolérance sur la consistance est inférieure à +/- 2 cm. Cette tolérance 

peut être augmentée si l'entreprise le justifie par une étude spécifique de la 
sensibilité de la variation de la consistance sur la résistance du béton et 
l'aspect des parements. 

 3.3.2. - Constituants des mortiers et bétons 

 (art. 72 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 3.3.2.1. - Granulats 

 (art. 72.2 du fasc. 65-A du C.C.T.G., norme XP P 18-540, fascicule de 
documentation P 18-542) 

 Tous les granulats sont d'origine naturelle, et sont conformes aux 
spécifications de l’article 10 de la norme XP P 18-540. 

  
 De plus, par complément à la norme, tous les granulats des bétons de 

classe supérieure ou égale à B30 (B trente) sont de catégorie A. 
  
 Les teneurs en alcalins actifs (cas des granulats PR, PRP et NR), en sulfates 

et en chlorures doivent être communiquées au maître d’œuvre en même 
temps que la fiche technique du produit (FTP). 

  
 Aucun des granulats ne doit être approvisionné directement à la centrale. 
  
 Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente 

assurant l'évacuation des eaux d'essorage. 
  
 Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels 

qu'au moment du transfert à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de 3 
jours pour le sable et de 2 jours pour les gravillons. 

  
 L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'œuvre des 

modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats. 
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 Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit 
contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats. 

  
 * Dispositions particulières pour la qualité des parements (EQP) 
  
 Pour les bétons apparents ou devant subir une mise en peinture à l'état brut 

de décoffrage, la présence de pyrite ou de tout autre sulfure métallique sous 
forme de grains de dimension supérieure à 2 mm est interdite. 

  
 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" (RAG) 
  
 Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de 

l'alcali-réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de 
documentation P 18-542. 

  
 Les granulats doivent être non réactifs (N.R.). 
  
 Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum 

(P.R.P.) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du 
chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à 
l'alcali-réaction" du L.C.P.C. de juin 1994 soient vérifiées. 

  
 De même, des granulats potentiellement réactifs (P.R.) peuvent être utilisés 

sous réserve qu'au moins une des quatre conditions suivantes soit vérifiée : 
  
 Condition 1 : la formulation satisfait à un critère analytique (bilan des 

alcalins) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 des 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" 
du L.C.P.C. de juin 1994. 

  
 Condition 2 : la formulation satisfait à un critère de performance (essais de 

gonflement) effectué conformément au prescriptions du chapitre 6 
des"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-
réaction" du L.C.P.C. de juin 1994. 

  
 Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 des 

"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" 
du L.C.P.C. de juin 1994, le maître d'œuvre juge que la formulation offre des 
références d'emploi suffisamment convaincantes. 

  
 Condition 4 : le béton proposé contient des additions minéralogiques 

inhibitrices en proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 
8 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-
réaction" du L.C.P.C. de juin 1994. 

  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel  
  
 Les caractéristiques des granulats doivent respecter les critères suivants : 
  
 Action du gel  G GS 
  
 .Friabilité des sables (P 18-576) FS ≤ 20 FS ≤ 20 
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 .Gravillons  gélivité (P 18-593) G ≤ 10% G ≤ 10% 
  
 .Absorption d'eau (P 18-554) Ab ≤ 3,0% Ab ≤ 2,5 % 
  
 .Gravillons (D maxi XP P 18-540)  40 mm  30 mm 
  
 .Gravillons : Passant à 80 μ  ≤ 1,0%  ≤ 0,5% 
  
 .Valeurs de bleu de méthylène du 
 sable 0/2 (P 18-592) : VB ta x f ≤ 20  ≤ 20 
  
 La quantité de fine du sable passant à 80 microns ne doit pas excéder 30 kg 

par mètre cube de béton. 
  
 Compte tenu des forts dosages en ciment, les granulats ne doivent pas être 

potentiellement réactifs aux phénomènes d'alcali-réaction. 
  
 3.3.2.2. - Ciments 

 (art. 72.1 du fasc. 65-A du C.C.T.G., fasc. 3 du C.C.T.G., normes P 15-010, 
NF P 15-300, NF P 15-301) 

 L'entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment : 
  
 - de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de 

convenance des bétons, 
 - de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage. 
  
 Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif 

installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur. 
  
 - Contrôle interne 
  
 Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l'entrepreneur fournit au 

maître d'œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant 
moyenne, écart type et coefficient de variation. 

  
 - Contrôle extérieur 
  
 Sur chaque prélèvement désigné par le maître d'œuvre sont réalisés les 

essais suivants : 
  
  - identification rapide, 
  - temps de prise, 
  - expansion à chaud, 
  - flexion - compression à 7 et 28 jours. 
  - chaleur d'hydratation (uniquement pour les ciments à faible chaleur 

d'hydratation initiale (CP)), 
  
 * Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation 

(LCH) 
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 Les ciments HP R sont proscrits. 
  
 * Dispositions particulières liées à la limitation du retrait (LRE) 
  
 La teneur maximale en ciment est limitée à 410 kg. 
  
 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" (RAG) 
  
 - Contrôle interne 
  
 Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont 

potentiellement réactifs, et si la justification de la formule se fait par 
référence au chapitre 5 des "Recommandations pour la prévention des 
désordres dus à l'alcali-réaction" du L.C.P.C. de juin 1994, il est rappelé que 
des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont à 
réaliser conformément à la norme NF EN 196-21. Ces essais ont pour objet 
de confirmer les données statistiques de la cimenterie. Ils sont effectués au 
début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant les épreuves de 
convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant de références. 

  
 - Contrôle extérieur 
  
 Le maître d'œuvre peut faire effectuer sur les prélèvements de ciment des 

mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier. 
  
 3.3.2.3. - Adjuvants pour bétons 

 (art. 72.4 du fasc. 65-A du C.C.T.G., normes NF P 18-103, P 18-330, 
NF P 18-331 à NF P 18-338) 

 Le maître d'œuvre, en début d'utilisation, fait effectuer contradictoirement un 
prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant. 

  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel  
  
 L'utilisation d'un entraîneur d'air est obligatoire. D'autres adjuvants peuvent 

être utilisés sous réserve d'avoir également le droit d'usage de la marque de 
conformité aux normes françaises. Il convient de s'assurer lors des épreuves 
d'études et de convenance que ces produits sont bien compatibles entre eux 
et avec le ciment et qu'il n'y a pas de phénomène de fausse prise. 

  
 L'utilisation d'un réducteur d'eau est fortement conseillée pour pallier les 

baisses de résistances mécaniques consécutives à la présence d'air 
entraîné. Le dosage en entraîneur d'air doit être fixé au cours des épreuves 
d'études et de convenance pour obtenir le facteur d'espacement L spécifié. 
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 3.3.2.4. - Additions pour béton 

 (normes NF P 18-501, NF P 18-502, NF P 18-505 à NF P 18-507) 

 Toute addition non conforme à une norme homologuée en vigueur est 
interdite. 

  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel  
  
 L'addition de cendres volantes est interdite. L'utilisation de fines calcaires ou 

siliceuses est admise dans la mesure ou celles-ci contribuent à corriger le 
caractère trop cru du sable. Ces fines ne peuvent se substituer, en partie 
aussi minime soit elle, au ciment dont le taux est imposé. D'autres produits 
peuvent être utilisés sous réserve que l'étude comparative avec un béton 
témoin démontre nettement leur intérêt. 

  
 La fumée de silice peut être employée sous réserve d'une bonne régularité 

de teneur en silice, en carbone, en alcali, en calcium et en SO3. Dans ce 
cas, si les critères de résistance au gel interne et à l'écaillage sont 
respectés, le poids de fumée de silice se substituera à un poids équivalent 
de ciment. 

 3.3.3. - Étude des bétons 

 (art. 75 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" 
  
 Justification de la qualification des granulats : 
  
 Dans le cas où le producteur de granulat dispose d'un dossier carrière 

élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour 
l'élaboration du dossier carrière" du LCPC de juin 1994, et approuvé par le 
maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du 
plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de 
l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés 
des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulat. 

  
 En l'absence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, 

l'entrepreneur fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification 
des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de 
documentation P 18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier 
d'étude des bétons. 

  
 Justification de la possibilité d'utilisation des granulats : 
  
 Si les granulats sont potentiellement réactifs (P.R.), l'entrepreneur doit 

intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais 
visés par les chapitres 5, ou 6, ou 8 des "Recommandations pour la 
prévention des désordres liés à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994. 
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 Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (P.R.P.), 
l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les 
résultats des essais permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du 
chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres liés à 
l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994, sont vérifiées. 

  
 Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entreprise doit tout 

de même réaliser ces essais, avant les épreuves de convenance. 
  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel 
  
 La consistance détaillée de l'épreuve d'étude est définie dans le document 

"Recommandations spécifiques à l'élaboration des bétons pour les parties 
d'ouvrage non protégées des intempéries et soumises au gel", annexé du 
présent C.C.T.P. 

  
 Les caractéristiques exigées sont les suivantes : 
  
 Action du gel ==> G GS 
  
 .Rapport E/C  ≤ 0,50  ≤ 0,45 
  
 .Facteur d'espacement (1) ≤ 250 µm  ≤ 200 µm 
  
 .Écaillage E (2) : 
       béton standard - ≤ 400 g/m2 
       béton architectonique - ≤ 80 g/m2 
  
 (1) suivant norme ASTM C 457 
 (2) suivant norme NF P 18-420 
  
 La quantité d'air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l'aéromètre 

sur chaque gâchée fabriquée. 

 3.3.4. - Épreuves de convenance 

 (art. 77.1 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Tous les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale à 25 MPa 
sont soumis aux épreuves de convenance. 

  
 Pour certaines parties d'ouvrage définies par le maître d’œuvre pour chaque 

projet de réparation, un élément de béton témoin est réalisé afin d'apprécier 
les difficultés de mise en place du béton. 

  
 Les épreuves de convenance sont à la charge de l'entrepreneur qui a la 

responsabilité de les mener en temps utile afin de respecter ses obligations 
contractuelles relatives aux délais d'exécution. 

  
 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" 
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 Si les granulats sont potentiellement réactifs(P.R.), l'épreuve de convenance 
intègre la réalisation des essais  visés par les chapitres 5, ou 6, ou 8 des 
"Recommandations pour la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction" 
du LCPC de juin 1994. 

  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel 
  
 La consistance détaillée de l'épreuve de convenance est définie dans le 

document "Recommandations spécifiques à l'élaboration des bétons pour les 
parties d'ouvrage non protégées des intempéries et soumises au gel". 

  
 L'épreuve de convenance doit permettre de vérifier l'obtention des 

caractéristiques exigées, à savoir : 
  
 Action du gel ==> G GS 
  
 .Rapport E/C  ≤ 0,50  ≤ 0,45 
  
 .Facteur d'espacement (1) ≤ 250 µm  ≤ 200 µm 
  
 .Écaillage E (2) : 
       béton standard - ≤ 400 g/m2 
       béton architectonique - ≤ 80 g/m2 
  
 (1) suivant norme ASTM C 457 
 (2) suivant norme NF P 18-420 

 3.3.5. - Fabrication, Transport et Manutention des bétons 

 (art. 73 du fasc. 65-A du C.C.T.G., norme NF P 18-305) 

 3.3.5.1. - Contrôle interne à la charge de l'entreprise lors du processus de 
fabrication 

 L'entreprise doit contrôler les conditions de stockage et de transport des 
granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours d'une centrale 
alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. 
Elle doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les 
mélanges inopportuns. 

  
 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" 
  
 En l'absence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, 

l'entrepreneur doit réaliser sur chaque dépôt de granulats, et à chaque 
renouvellement de stock des essais rapides permettant la qualification des 
granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation P 
18-542. Les résultats de ces essais sont fournis au maître d'œuvre, avant 
chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces essais doit être au moins de 
3 essais pour un tas de 1000 m3, et au moins deux essais pour un tas de 
500 m3. 
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 La réception des résultats de ces essais par le maître d'œuvre est une 
condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage. 

  
 3.3.5.2. - Épreuve de contrôle 

 (art. 77.2 du fasc. 65-A du C.C.T.G., art. 14.2 des compléments au fasc. 65-
A) 

 Tous les bétons de résistances caractéristiques supérieures ou égales à 
25 MPa sont soumis à l'épreuve de contrôle. 

  
 Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau 

ci-après : 
 Lot Nombre de prélèvements 

 
  

Fondations non superficielles 
 

 
- 3 par groupe de pieux fabriqués dans  
la journée 
 

  
Appuis 
 

 
- 3 par appuis et au moins un 
 prélèvement par phase de bétonnage 
  

  
Murs de soutènement 
 

 
- 3 pour l'ensemble et au moins un 
 prélèvement par phase de bétonnage 
  

  
Structures en cadres ou  
portiques 
 

 
- 3 (+1 par 100 m3 supplémentaires au 
 delà de 300 m3 ou par phase de 
 bétonnage) 
 

  
Tablier 
 

 
- 3 (+1 par 100 m3 supplémentaires au 
 delà de 300 m3 ou par phase de 
 bétonnage) 
 

  
Dalle d'ouvrage mixte 
 

 
- 3 (+1 par 100 m3 supplémentaires au 
 delà de 300 m3 ou par phase de 
 bétonnage) 

  
 On entend par prélèvement : 
  
 - une mesure de l'affaissement au cône, 
  
 - la confection de 3 éprouvettes pour essai à 28 jours (ainsi que la réalisation 

des essais). 
  
 De plus, il est effectué par l'entrepreneur au minimum deux essais de 

consistance de béton frais sur chaque camion de livraison (un essai avant la 
mise en œuvre, un essai au cours de la mise en œuvre) ou dans le cas de 
fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage. 

  
 * Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" 
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 Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le 

maître d'œuvre peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de 
gonflement visé par le chapitre 6 des "Recommandations" conformément 
aux dispositions de l'article 9.2 du C.C.A.P. sur la réception de l'ouvrage. 

  
 Le gonflement doit être inférieur à 200 µm à 5 mois. 
  
 * Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel  
  
 L'épreuve de contrôle doit permettre de vérifier l'obtention des 

caractéristiques ci-après définies : 
  
 Action du gel ==> G GS 
  
 .Rapport E/C  ≤ 0,50  ≤ 0,45 
  
 .Facteur d'espacement (1) ≤ 300 µm ≤ 250 µm  
  
 .Écaillage E (2) : 
       béton standard - ≤ 500 g/m2 
       béton architectonique - ≤ 100 g/m2 
  
 (1) suivant norme ASTM C 457 
 (2) suivant norme NF P 18-420  
  
 La quantité d'air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l'aéromètre 

chaque fois qu'une mesure de la consistance du béton est effectuée. 
  
 Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau 

ci-après : 
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Lot Nombre de prélèvements 
 

 
Appuis 
 

 
1 pour l'ensemble par 500 m3  
+ 1 par 1000 m3 supplémentaires 
 

 
Murs de 
soutènement 
 

 
1 pour l'ensemble par 500 m3  
+ 1 par 1000 m3 supplémentaires 
 

 
Structures en cadres ou  
portiques 
 

 
1 par structure d'un volume inférieur 
ou égal à 500 m3  
+ 1 par 1000 m3 supplémentaires 
 

 
Tablier 
 

 
1 par tablier d'un volume inférieur  
ou égal à 500 m3  
+ 1 par 1000 m3 supplémentaires 
 

 
Dalle d'ouvrage mixte 
 

 
1 par dalle d'un volume inférieur  
ou égal à 500 m3  
+ 1 par 1000 m3 supplémentaires 
 

 
Béton de remplissage 
de trottoir 
 

 
1 par 500 m3 

 
Éléments 
préfabriqués 
 

 
1 par semaine de préfabrication 

  
 On entend par prélèvement : 
  
 - béton soumis au gel pur (G) : une mesure du facteur d'espacement L, 
  
 - béton soumis au gel + sels (GS) : une mesure du facteur d'espacement et 

une mesure d'écaillage. 
  
 3.3.5.3. - Épreuves d'information 

 (art. 76.2 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les épreuves d'information comprennent : 
  
 a) Épreuves à la charge de l'entrepreneur 
  
 - évaluation des caractéristiques du béton avant l'exécution de phases de 

travaux importantes telles que décintrements, mises en précontrainte. 
  
 b) Épreuves à la charge du maître d'œuvre 
  
 - évaluation des caractéristiques du béton à moyen et long terme (90 jours et 

1 an par exemple). 
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 Le maître d'œuvre désigne les parties d'ouvrages sur lesquelles il souhaite 

obtenir les caractéristiques du béton à moyen et long terme. 

 ARTICLE 3.4. - PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

 (art. 2.8 du fasc. 66 du C.C.T.G., fasc. 56 du C.C.T.G., circulaire n°92-47 
du 3 août 1992) 

 3.4.1. - Charpente métallique du tablier 

 L'ouvrage est considéré comme appartenant à la catégorie 1 définie par 
l'article 3 du fascicule 56 du C.C.T.G. Les garanties définies par ce fascicule 
incluent la garantie spéciale d'aspect contre les altérations de la couleur et 
les altérations du feuil des surfaces vues. 

  
 Le système, soumis à l'approbation du maître d'œuvre, comprend une 

protection par peinture sur acier mis à nu (décapage jusqu’au degré de soin 
Sa 3 et profil de rugosité Moyen G), à l'aide d'un système homologué de type 
A, certifié ACQPA et de classe C4AMV. Le système comportera au moins 
trois couches et une épaisseur contractuelle minimale de 280 microns. 

 3.4.2. - Passerelle de visite 

 La passerelle de visite est considérée comme appartenant à la catégorie 2 
définie par l'article 3 du fascicule 56 du C.C.T.G. 

  
 Le système, soumis à l'approbation du maître d'œuvre, comprend une 

protection par peinture sur acier mis à nu (décapage jusqu’au degré de soin 
Sa 2,5 et profil de rugosité Moyen G), à l'aide d'un système homologué de 
type A, certifié ACQPA et de classe C4AMI. Le système comportera au 
moins deux couches et une épaisseur contractuelle minimale de 280 
microns. La protection contre la corrosion de la boulonnerie est assurée par 
galvanisation à chaud dans un atelier agréé par le maître d'œuvre. 

  
 La galvanisation est réalisée conformément à la norme NF EN ISO 1461. 

Notamment, la quantité totale des impuretés (autres que le fer et l’étain) 
contenues dans le zinc en fusion ne doit pas dépasser 1,5% en masse. La 
qualité du zinc doit être conforme aux normes NF EN 1179 et NF EN 13283 
et d'une classe au moins égale à la classe ZSA. Un certificat d’analyse ou 
une attestation de conformité au sens de la norme NF EN 13283 sera fourni 
au maître d’œuvre. Les épaisseurs minimales à mettre en œuvre sont celles 
définies par le tableau 2 de la norme NF EN ISO 1461. 

 3.4.3. - Nacelle de visite 

 La nacelle de visite est considérée comme appartenant à la catégorie 2 
définie par l'article 3 du fascicule 56 du C.C.T.G. 
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 Le système, soumis à l'approbation du maître d'œuvre, comprend une 

protection par peinture sur acier mis à nu (décapage jusqu’au degré de soin 
Sa 2,5 et profil de rugosité Moyen G), à l'aide d'un système homologué de 
type A, certifié ACQPA et de classe C4AMI. Le système comportera au 
moins deux couches et une épaisseur contractuelle minimale de 280 
microns. La protection contre la corrosion de la boulonnerie est assurée par 
galvanisation à chaud dans un atelier agréé par le maître d'œuvre. 

  
 La galvanisation est réalisée conformément à la norme NF EN ISO 1461. 

Notamment, la quantité totale des impuretés (autres que le fer et l’étain) 
contenues dans le zinc en fusion ne doit pas dépasser 1,5% en masse. La 
qualité du zinc doit être conforme aux normes NF EN 1179 et NF EN 13283 
et d'une classe au moins égale à la classe ZSA. Un certificat d’analyse ou 
une attestation de conformité au sens de la norme NF EN 13283 sera fourni 
au maître d’œuvre. Les épaisseurs minimales à mettre en œuvre sont celles 
définies par le tableau 2 de la norme NF EN ISO 1461. 

 3.4.4. - Équipements divers 

 Les systèmes de protection contre la corrosion mis en œuvre pour les divers 
équipements de l'ouvrage sont décrits dans les articles du présent C.C.T.P. 
relatifs à ces équipements. 

  
 En l’absence de renseignements, il convient de considérer, sauf stipulation 

contraire du maître d’œuvre, les garanties et le système de protection 
précisés à l’article 3.4.1 (charpente métallique) du présent C.C.T.P. 

 3.4.5. - Réception 

 Les peintures ou produits rendus inutilisables à la suite des opérations de 
contrôle de conformité sont à la charge de l'entrepreneur, si le lot n'est pas 
admis. 

  
 Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à une analyse 

chimique complète du produit chaque fois qu'il le jugera nécessaire et en 
particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative 
sortiront des tolérances prévues par les fiches d'agrément, lorsque ces 
essais ont une signification pour la peinture envisagée. 

  
 Il est précisé qu'aucune fourniture ne peut être approvisionnée avant 

réception et agrément des résultats des essais par le maître d'œuvre (point 
d'arrêt). 
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 ARTICLE 3.5. - ÉTANCHÉITÉ 

 (fasc. 67 titre I du C.C.T.G.) 

 3.5.1. - Généralités 

 L'étanchéité du tablier est réalisée à l'aide d'un procédé conforme au 
fascicule 67 titre I du CCTG : chape épaisse en asphalte coulé bicouche, 
chape en feuilles préfabriquées système monocouche, chape en feuilles 
préfabriquées système bicouche (feuille préfabriquée protégée par de 
l'asphalte gravillonné). 

  
 L’entreprise soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la fiche technique du 

produit envisagé. Cette fiche, qui peut être un avis technique du SETRA, doit 
justifier les caractéristiques et les performances exigées. En l’absence d’un 
avis technique du SETRA, l’entreprise devra justifier des performances de 
son produit avec un niveau de garantie équivalent à celui apporté par les 
avis techniques du SETRA, notamment en produisant des résultats d’essais. 

  
 Si l'étanchéité générale est une chape en asphalte, les relevés sont 

impérativement réalisés à l'aide d'une feuille préfabriquée bénéficiant d’un 
avis technique favorable du SETRA. 

  
 L’entreprise garantit l’étanchéité pendant dix (10) ans au moins. 
  
 Le maître d’œuvre donnera les renseignements nécessaires listés à l’article 

3 du fascicule 67 titre I du C.C.T.G. (caractéristiques du support, conditions 
de service, nature des couches recouvrant l’étanchéité, circulation du 
chantier, conditions climatiques) pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite. 

 3.5.2. - Assurance de la qualité 

 Les épreuves de contrôle sont réalisées suivant les stipulations de l'article 8 
du fascicule 67 titre I du C.C.T.G. Elles sont à la charge de l’entreprise. 

 ARTICLE 3.6. - JOINTS DE CHAUSSÉES 

 3.6.1. - Généralités - Type de joint 

 Les caractéristiques des joints de chaussées à mettre en œuvre (souffle, 
trafic à supporter...) seront données par le maître d’œuvre pour chaque 
projet de réparation. 

  
 Le joint de chaussée doit être étanche ou disposer d'un dispositif efficace de 

recueil des eaux. L’entreprise garantit l’étanchéité du joint et/ou l’efficacité du 
dispositif de recueil des eaux pendant cinq (5) ans au moins. 
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 Le système d’ancrage des joints est laissé à l’initiative du candidat et devra 
faire l’objet d’un mémoire justificatif. Le modèle proposé à l’agrément du 
maître d’œuvre doit bénéficier d’un avis technique favorable et en cours de 
validité du Setra ou d’un organisme technique reconnu équivalent suite à des 
accords internationaux ou encore ayant satisfait à des essais en situation 
suivis par des contrôles ayant donné des références équivalentes aux 
critères du Setra. Le modèle présenté par l’entrepreneur devra être 
clairement décrit dans son mémoire justificatif et accompagné de ses 
références si le produit ne bénéficie pas d’Avis Technique favorable émanant 
du Setra (ce qui est le cas, par exemple, s’il est en cours d’agrément), afin 
d’être agréé par le maître d’œuvre. 

  
 Le titulaire prévoit la maintenance du joint durant les 5 années de garantie 

(une visite tous les ans avec rédaction d’un rapport sur l’état du joint), 
comme précisé au C.C.A.P. 

 3.6.2. - Solin 

 3.6.2.1. - Feuille d’étanchéité préfabriquée 

 Dans le cas d’un procédé prévoyant la mise en œuvre d’un solin à feuille 
d’étanchéité préfabriquée, le produit utilisé devra être présenté, accompagné 
de références probantes, au maître d’œuvre. L’utilisation d’une feuille 
d’étanchéité à autoprotection aluminium est autorisée, le produit restant 
malgré tout soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

  
 3.6.2.2. - Béton 

 Dans le cas d'utilisation de solin en béton armé, le béton devra être de 
classe GS et B 35 ou au moins de même nature et de même qualité que 
celui du tablier adjacent. 

  
 3.6.2.3. - Asphalte gravillonné 

 Dans le cas d'utilisation de solin en asphalte gravillonné, le matériau de 
remplissage a la composition suivante (pour une tonne) : 

  
 - Bitume naturel 40/50 : 80 kg 
 - Filler : 265 kg 
 - Sable 0/6 de silex ou de porphyre : 325 kg 
 - Porphyre 2/5 : 330 kg. 
  
 L'indentation selon l'essai de type B de la norme NF T 66-002 est de 10 à 30 

dixièmes de mm. 
  
 3.6.2.4. - Résine 

 Dans le cas d'utilisation de solin en résine (ou mixte béton – résine), le 
matériau envisagé devra être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
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 3.6.3. - Liaison du joint à l'étanchéité générale 

 3.6.3.1. - Principe général 

 Dans le cas où l'étanchéité régnant sur l'ouvrage à proximité du joint est à 
base d'asphalte ou constituée par une feuille préfabriquée, on établira, pour 
éviter que l'eau ne s'infiltre sous la chape, un dispositif étanche au niveau du 
trait de scie dans l’enrobé. Ce dispositif comportera un drain recueillant les 
eaux d’infiltration à travers l’enrobé et sera relié aux drains longitudinaux en 
rive de l’ouvrage. 

  
 3.6.3.2. - Liaison par bavette 

 Ce dispositif pourra être constitué d’une bavette en élastomère pincée 
mécaniquement sous le joint et reliée à l'étanchéité générale par un 
sandwich en mastic d'asphalte ou en feuille préfabriquée. Une telle bavette 
serait mise en place lors du serrage de la boulonnerie. 

  
 * Qualité des matériaux 
  
 Les bavettes en élastomère auront une épaisseur au moins égale à 1,5 mm. 

Les caractéristiques sont les suivantes : 
  
 - Dureté Shore A : 60 +/- 5 
 - Résistance à la rupture : supérieure à 12 MPa 
 - Allongement à la rupture : supérieur à 450%. 
  
 Les variations des caractéristiques mécaniques après vieillissement à l'étuve 

suivant la norme NF T 46-004 et comportant un séjour de 72 heures à 
100 °C doivent être inférieures aux valeurs ci-après : 

  
 - Dureté Shore A : +15 maxi 
 - Résistance à la rupture : +/- 15% 
 - Allongement à la rupture : -40% maxi. 
  
 Le matériau doit présenter une bonne résistance à l'action des sels de 

déverglaçage, des huiles des véhicules routiers et des conditions 
climatiques. 

  
 Le matériau permettant de relier la bavette à la tranche de l'étanchéité 

courante est un mastic d'asphalte ou une feuille préfabriquée identique à 
celui qui constitue la première couche d'étanchéité régnant sur l'ouvrage. 

  
 3.6.3.3. - Liaison par fermeture de l'étanchéité 

 La fermeture de l'étanchéité est réalisée par une feuille de bitume armée 
autoprotégée par une feuille d'aluminium conforme à la norme NF P 84-316 
(type TV40 à autoprotection métallique par feuille d'aluminium). Cette feuille 
est collée horizontalement sur le support béton sur quelques centimètres et 
est appliquée sur la tranche du revêtement en insérant le drain. 
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 Dans le cas où l'étanchéité régnant sur l'ouvrage à proximité du joint est à 
base d'asphalte ou constituée par une feuille préfabriquée, on établira, pour 
éviter que l'eau ne s'infiltre sous la chape, une liaison entre l'étanchéité et la 
feuille ci-dessus. Cette liaison est obtenue en coulant du bitume sur une 
épaisseur de 1 à 2 cm et sur 2 cm de large. 

  
 3.6.3.4. - Liaison par collage d'un élément du joint à la tranche de 

l'étanchéité 

 Cette disposition fait partie intrinsèque de la technique du joint et est donc 
réalisée conformément à l'avis technique. 

  
 3.6.3.5. - Autres procédés 

 Tout autre procédé de liaison du joint à l’étanchéité générale sera analysé 
par le maître d’œuvre. Cette disposition spécifique fait partie intégrante, le 
cas échéant, du joint de chaussée dont la solution technique aura été validée 
et agréée par le maître d’œuvre. 

 ARTICLE 3.7. - GARDE-CORPS 

 (chapitre IV du fasc. 61 titre II du C.P.C., norme XP P 98-405) 

 3.7.1. - Généralités 

 Le maître d’œuvre fournira les plans d’implantation du garde-corps tenant 
compte du calepinage pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 3.7.2. - Qualité des matériaux 

 Les éléments constitutifs du garde-corps sont conformes aux prescriptions 
de la norme XP P 98-405. 

 3.7.3. - Protection contre la corrosion 

 (fasc. 56 du C.C.T.G., circulaire n°92-47 du 3 août 1992) 

 Le garde-corps est considéré comme appartenant à la catégorie 3 définie 
par l'article 3 du fascicule 56 du C.C.T.G. 

  
 La protection contre la corrosion des éléments métalliques, y compris la 

boulonnerie, est assurée par galvanisation à chaud dans un atelier agréé par 
le maître d'œuvre, suivie d'une mise en peinture à l'aide d'un système certifié 
ACQPA pour travaux neufs de classe C4GNV à base de poudre polyester, 
également soumis à l'agrément du maître d'œuvre. L’épaisseur contractuelle 
de poudre sera d’au moins 100 microns. 

  
 La galvanisation est réalisée conformément à la norme NF EN ISO 1461. 

Notamment, la quantité totale des impuretés (autres que le fer et l’étain) 
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contenues dans le zinc en fusion ne doit pas dépasser 1,5% en masse. La 
qualité du zinc doit être conforme aux normes NF EN 1179 et NF EN 13283 
et d'une classe au moins égale à la classe ZSA. Un certificat d’analyse ou 
une attestation de conformité au sens de la norme NF EN 13283 sera fourni 
au maître d’œuvre. Les épaisseurs minimales à mettre en œuvre sont celles 
définies par le tableau 2 de la norme NF EN ISO 1461. 

  
 Les poteaux verticaux de la barrière recevront un revêtement thermolaqué 

polyester cuit au four, certifié ACQPA pour travaux neufs de classe C4GNV, 
effectué dans un atelier spécialisé selon le mode opératoire suivant : 

  
 - dégraissage et nettoyage des surfaces galvanisées, 
  
 - traitement de surface par une conversion par chromatation et/ou 

phosphatation polyionique au trempé ou par aspersion, 
  
 - préchauffage en étuve à 220 °C pour obtenir un réchauffage complet, 
  
 - pistolage électrostatique de poudre de polyester (200 à 300 g/m2), 
  
 - cuisson dans l'étuve à 200 °C pendant 10 à 15 minutes. 
  
 L'épaisseur sèche contractuelle est de 100 microns. 
  
 Le fournisseur de poudre polyester sera proposé à l'agrément du maître 

d'œuvre. 
  
 Des contrôles de la qualité de la peinture (aspect, épaisseur) pourront être 

effectués en usine, aux frais de l’entrepreneur, à la demande du maître 
d'œuvre. 

  
 Le RAL retenu fera partie des RAL ayant satisfait à l'essai "Floride", 

conformément à la norme NF T 34 554-1 ; il sera défini par le maître d’œuvre 
pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 La finition du système proposé par l'entrepreneur doit donc figurer dans la 

base de données ACQPA des finitions certifiées conformes à la norme NF T 
34 554-1. Le certificat ACQPA concernant cette finition doit être joint au 
programme de protection contre la corrosion. 

  
 Les garanties du système de protection contre la corrosion incluent la 

garantie spéciale d'aspect contre les altérations de la couleur, conformément 
aux dispositions du fascicule 56 du C.C.T.G. Celle-ci prévoit : 

  
 - une garantie de 12 ans contre la corrosion, 
  
 - une garantie de 5 ans contre les décollements, pelages et cloques, 
  
 - une garantie de 5 ans contre l'altération non uniforme de la couleur, 
  
 - une garantie de 3 ans contre l'altération uniforme de la couleur. 
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 ARTICLE 3.8. - GARGOUILLES 

 Les gargouilles constituant les pénétrations à travers le tablier sont 
constituées par des tubes en matériaux inertes formant coffrage perdu : 
polyvinyle - chlorure rigide, amiante - ciment ou fonte. 

  
 Chacune doit comporter à la partie basse, un dispositif "goutte d'eau". 
  
 Le diamètre intérieur minimal des gargouilles est fixé à 15 cm. 
  
 Chacune doit être équipée à sa partie supérieure : 
  
 - d'une platine avec moignon en plomb de 3 mm d'épaisseur, se raccordant à 

la descente d'eau, et destinée au raccord avec l'étanchéité ; 
  
 - d'une virole à lumières, en matériau protégé de l'oxydation ou inoxydable. 
  
 La longueur de la gargouille sera définie par le maître d’œuvre. 

 ARTICLE 3.9. - CANIVEAU EN ASPHALTE 

 Le caniveau est constitué d'asphalte coulé porphyré dont la composition pour 
une tonne est la suivante : 

  
 - Bitume naturel 40/50 : 80 kg 
 - Filler : 265 kg 
 - Sable 0/6 de silex ou de porphyre : 325 kg 
 - Porphyre 2/5 : 330 kg 
  
 L’indentation suivant l'essai de type B de la norme NF T 66-002 est de 10 à 

30 dixièmes de millimètres. 
  
 Le caniveau est muni d'un drain à l'interface avec l'enrobé, tel que défini par 

le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

 ARTICLE 3.10. - FOURREAUX 

 Les fourreaux sont en PVC ou métalliques et munis de lance-câbles en 
attente imputrescibles ou inoxydables. Leurs diamètres seront communiqués 
par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. Ils 
seront munis de manchonnages coulissants au droit des extrémités des 
tabliers. 

 ARTICLE 3.11. - BORDURES DE TROTTOIRS 

 (art. 5, 6 et 7.2 du fasc. 31 du C.C.T.G., normes NF P 98-301, NF P 98-
302, NF P 98-304) 

 Les bordures de trottoir doivent correspondre à la classe A (art. 3.2 du 
fascicule 31 du C.C.T.G.). 
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 Elles sont du type T1 ou T2 tel que défini par la norme NF P 98-302. 

 ARTICLE 3.12. - BÉTON BITUMINEUX 

 (fasc. 23, 24, 25 et 27 du C.C.T.G., normes XP P 18-540, NF P 98-130, 
NF P 98-134) 

 3.12.1. - Caractéristiques des granulats 

 (norme XP P 18-540) 

 Les caractéristiques des gravillons doivent appartenir à la catégorie C III 
pour la couche de roulement et à la catégorie C III pour la couche de liaison. 

  
 Les granulats calcaires sont interdits. 
  
 La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les 

gravillons doit satisfaire aux conditions suivantes : 
  

 
Classe granulaire 

 
le passant à 

 
doit être compris entre 

4-6,3 5 mm  30 et 55 % 

6,3-10 8 mm 37 et 62 % 

10-14 12,5 mm 52 et 77 % 

  
 L'indice de concassage (Ic) des granulats est supérieur ou égal à 100 pour la 

couche de roulement et 100 pour la couche de liaison. 
  
 Le rapport de concassage (Rc) des granulats est supérieur ou égal à 4 pour 

la couche de roulement et 4 pour la couche de liaison. 
  
 La sensibilité au gel des granulats est inférieure à 10%. 

 3.12.2. - Liant hydrocarboné 

 Le liant hydrocarboné utilisé est un bitume pur de catégorie 35/50 répondant 
aux spécifications de la norme T 65-001, de l'annexe II du fascicule 24 du 
C.C.T.G. et de la note de la Direction des Routes du 13 décembre 1992, ou 
un bitume modifié soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
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 3.12.3. - Composition du béton bitumineux 

 3.12.3.1. - Spécifications requises 

 La formule de composition du béton bitumineux, laissée à l'initiative de 
l'entrepreneur, doit mettre en évidence : 

  
 - la composition du mélange et notamment la teneur en liants et en fines, 
 - les performances obtenues à partir de cette composition. 
  
 Les spécifications minimales demandées sont les suivantes : 
  
   - Bitume : 5,5 % à 6,5 %  
   - Résistance à la compression à 18°C : 7 MPa (avec bitume 35/50) 
   - Rapport immersion/compression : 
     > 0,75 (pour le béton bitumineux semi-grenu) 
     > 0,80 (pour le béton bitumineux drainant) 
   - Pourcentage de vide : 
    Couche de roulement : 5 à 9 % (béton bitumineux 0/10) 
        5 à 8 % (béton bitumineux 0/14) 
    Couche de liaison :     6 à 10 % (béton bitumineux 0/10) 
        6 à 10 % (béton bitumineux 0/14) 
  
 3.12.3.2. - Contrôles exécutés par le maître d'œuvre 

 La formulation proposée par l’entrepreneur, accompagnée de l’étude de 
formulation conduite selon les dispositions de l’article 4-7 de la norme 
NF P 98-150, devra être soumise à l'agrément du maître d’œuvre qui 
vérifiera si les caractéristiques définies ci-dessus sont respectées. Les fiches 
techniques produits seront jointes à l’étude proposée. 

  
 Notamment, au titre du contrôle extérieur, le maître d'œuvre pourra effectuer 

des essais de contrôle de la teneur en bitume sur deux échantillons de 
quatre prélèvements à la sortie du malaxeur, une analyse granulométrique 
ainsi qu’une analyse de la teneur en fines. 

 3.12.4. - Tolérances 

 Les tolérances admissibles sur les moyennes journalières sont les 
suivantes : 

  
 - teneur en bitume : plus ou moins deux pour cent en valeur relative, 
 - teneur en fines : plus ou moins un pour cent en valeur absolue du poids 

des enrobés. 
  
 Les autres tolérances admissibles sur les moyennes journalières sont 

précisées à l'annexe A de la norme NF P 98-150 (le niveau retenu est le 
niveau 2). 

  
 Si l'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maître d'œuvre peut 

prescrire l'arrêt de la fabrication, demander à l'entrepreneur de procéder à la 
vérification du réglage de la centrale et appliquer une réfaction de prix. 
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 En aucun cas l'entrepreneur ne peut modifier le réglage de sa centrale sans 

en aviser le maître d'œuvre. 

 ARTICLE 3.13. - MOUVEMENT DES TERRES 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Les provenances, destinations et natures des matériaux que l’entrepreneur 
propose d'utiliser en remplacement des matériaux mis à sa disposition par le 
maître d'œuvre, doivent être soumises à l'approbation du maître d'œuvre. 

 ARTICLE 3.14. - MATÉRIAUX POUR SUBSTITUTION 

 Les matériaux pour substitution sont constitués par de la grave 0/315 ou de 
la grave 0/63 conformes au fuseau de spécification de l'article 10.1 du 
fascicule 25 du C.C.T.G. 

  
 Ces graves doivent avoir un équivalent de sable, mesuré conformément à la 

norme P 18-598, supérieur à 30. 

 ARTICLE 3.15. - VOILE DRAINANT - GÉOTEXTILE 

 Le voile drainant situé derrière les murs, les piédroits ou les enrochements 
est constitué d'un matériau ou d'éléments drainants, et d'une structure 
filtrante, le pourcentage de vide des matériaux ou éléments drainants étant 
supérieur à 90%, et la structure filtrante devant être capable de retenir les 
particules de dimension supérieure à 100 micromètres. 

  
 Le voile drainant est constitué de dalles drainantes ou d’un géotextile (textile 

non tissé, synthétique et imputrescible, par exemple de type polyester, d'au 
moins 250 g/m2). 

  
 Sa résistance à la traction devra être au moins égale à 20 kN/m en tous 

sens. 

 ARTICLE 3.16. - REMBLAIS DE FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS 
AUX OUVRAGES OU DERRIÈRE LES MURS DE SOUTÈNEMENT 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Les matériaux d'emprunt servant de remblais contigus aux ouvrages doivent 
avoir les caractéristiques suivantes : 

  
 - équivalent de sable  >  35 (norme P 18-598) 
 - classification G.T.R. : D2-B3 
 - granulométrie continue 
 - diamètre du plus gros élément : au moins vingt (20) millimètres et au plus 

quatre vingt (80) millimètres 
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 - teneur en eau permettant d'atteindre 98.5% de l'O.P.N. pour les remblais 
de fouille et 100% de l'O.P.N. pour les remblais contigus 

  
 Ils sont soumis avant emploi à l'agrément du maître d'œuvre. Afin de 

permettre au maître d'œuvre d'agréer ou de ne pas agréer les matériaux 
proposés, l'entrepreneur fournit les résultats suivants d'essais de 
laboratoire : 

  
 - teneur en eau 
 - courbe granulométrique 
 - équivalent de sable. 

 ARTICLE 3.17. - GRAVE CIMENT 

 (fasc. 25 du C.C.T.G., norme NF P 98-116) 

 La grave ciment employée est une grave-ciment 0/20 dont les 
caractéristiques mécaniques sont définis ci-après. 

 3.17.1. - Caractéristiques des granulats 

 (norme XP P 18-540) 

 Les caractéristiques des granulats doivent appartenir aux catégories 
suivantes : 

  
 - résistance mécanique des gravillons E 
 - granularité et propreté des granulats (sauf forme) IV 
 - granularité et propreté des sables C 
  
 L'indice de concassage des matériaux est au minimum de 30%. 

 3.17.2. - Qualité du ciment 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, le liant utilisé est un ciment 
CEM I 42,5 répondant aux spécifications de la norme française NF P 15-301. 

 3.17.3. - Eau 

 L'eau a les caractéristiques de la catégorie 1 définies par la norme NF P 98-
100. 

 3.17.4. - Fabrication 

 La composition du mélange est définie par la norme NF P 98-116, avec une 
composition granulométrique correspondant à la classe 2, une teneur en 
ciment comprise entre 3 et 5% et des performances mécaniques 
correspondant à la classe G2. 
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 3.17.5. - Performances mécaniques à atteindre 

 Les performances mécaniques à atteindre sont celles mentionnées en 
commentaire à l'article 10.3.4 du fascicule 25 du C.C.T.G. : 

  
 - Indice de qualité élastique : 20 à 26 
 - Résistance à la traction : Rt 360 = 1,10 MPa 
  Et = 400 MPa 

 3.17.6. - Liant pour enduit de cure 

 (normes T 65-001, T 65-002, T 65-003, T 65-004, NF T 65-011, T 65-021, T 
65-022). 

 Le liant hydrocarboné pour enduit de cure est une émulsion de bitume 
cationique à soixante cinq pour cent (65%) de bitume, de PH supérieur à 
quatre (4) et à rupture rapide, telle que définie dans le fascicule 24 du 
C.C.T.G. 

 3.17.7. - Gravillons pour enduits 

 Les gravillons pour enduits de protection sont entièrement concassés de 
granulométrie 4/6. 

  
 Ils sont de la catégorie C III définis conformément à la norme XP P 18-540. 

 ARTICLE 3.18. - GRAVE 0/315 

 (norme NF P 98-129) 

 La grave 0/315 sera de type « A » au sens de la norme NF P 98-129. 
  
 Les caractéristiques des granulats seront conformes aux spécifications de la 

norme XP P 18-540 et devront satisfaire à la catégorie D III b. 
  
 Les courbes granulométriques des graves seront régulières, continues et 

contenues dans les fuseaux de spécifications définis dans la norme NF P 98-
129 et rappelés ci-dessous. 

  
 La norme XP P 18-540 fixe la zone dans laquelle doivent se situer les 

fuseaux de régularité et de fabrication et définit les étendues maximales de 
ces fuseaux pour les gravillons et pour les sables, livrés en une seule 
fraction. 

  
GRAVE 0/315 
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Ouverture des 
mailles carrées 

du tamis 

Tamisat 
en % du poids total 

d (mm) au moins au plus 
40 

31,5 
20 
10 
6,3 
4 
2 

0,5 
0,2 
0,08 

100 
85 
62 
40 
31 
25 
18 
10 
6 
4 

100 
99 
90 
70 
60 
52 
43 
27 
18 
10 

  
  
  

 ARTICLE 3.19. - GRAVE 0/63 

 (norme NF P 98-129) 

 3.19.1. - Généralités 

 La grave 0/63 sera de type « A » au sens de la norme NF P 98-129. 

 3.19.2. - Caractéristiques des granulats 

 Les caractéristiques des granulats seront conformes aux spécifications de la 
norme NF P 98-129 pour les catégories suivantes : 

  
 - catégorie D pour la résistance des gravillons (en particulier : LA ≤ 35, MDE 

≤ 30, LA + MDE ≤ 55) 
  
 - catégorie III pour la granularité et la propreté des gravillons (en particulier : 

A ≤ 20, P ≤ 2) 
  
 - catégorie b pour la granularité et la propreté des sables 
  
 Les courbes granulométriques des graves seront régulières, continues et 

contenues dans les fuseaux de spécifications définis dans la norme NF P 98-
129 et rappelés ci-dessous. 

  
 La norme XP P 18-540 fixe la zone dans laquelle doivent se situer les 

fuseaux de régularité et de fabrication et définit les étendues maximales de 
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ces fuseaux pour les gravillons et pour les sables, livrés en une seule 
fraction. 

  
GRAVE 0/63 

  
  

Ouverture des 
mailles carrées 

du tamis 

Tamisat 
en % du poids total 

d (mm) au moins au plus 
80 
63 
40 

31,5 
20 
10 
6,3 
4 
2 

0,5 
0,2 
0,08 

100 
85 
65 
56 
43 
29 
22 
17 
12 
6 
4 
2 

100 
99 
91 
86 
76 
62 
53 
46 
36 
22 
16 
12 

  
  

 ARTICLE 3.20. - PIERRE DE TAILLE 

 (fasc. 64 du C.C.T.G.) 

 Les pierres de taille sont non gélives et de dimensions régulières (volume 
compris entre 0,8 et 1,2 fois le volume moyen). 

  
 Les pierres de taille sont exemptes d'épaufrures et il appartient à l'entreprise 

de prendre au cours de leur transport et manutention les dispositions 
nécessaires à cet effet. Si de telles épaufrures se produisent néanmoins, la 
pierre est refusée, ou retaillée si cela est possible. 

  
 En cas de maçonnerie à réaliser contre des maçonneries existantes, les 

pierres de taille provenant des démolitions ne sont retaillées que si elles ne 
peuvent être maintenues dans leurs dimensions d'origine par suite 
d'épaufrures ou de détériorations diverses. 

  
 Les pierres de taille neuves présentent des caractéristiques (résistance, 

dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux 
anciens, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non 
démolies ou réutilisées. 
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 La taille des pierres est choisie de façon à harmoniser l'appareillage obtenu 

avec l'aspect des parements de maçonnerie non démolis. 

 ARTICLE 3.21. - ENROCHEMENTS 

 (fasc. 64 du C.C.T.G.) 

 Les prescriptions de l'article 9 du fascicule 64 sont complétées comme suit : 
  
 Les aménagements de protection sont assurés par des enrochements de 

diamètre et de masse définis par le maître d’œuvre pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

  
 La composition des enrochements (pourcentage d’éléments compris entre 

tel et tel diamètre) sera également définie par le maître d’œuvre. 
  
 Tous les enrochements doivent provenir de roches pures et saines exemptes 

de fissures et de corps nuisibles (gangue de terre, produits friables, etc.). 
  
 La masse volumique des enrochements est supérieure à 2,7 t/m3. 
  
 La résistance à l'abrasion (Los Angelès) mesurée selon la norme P 18-573 

est inférieure à 35. 

 ARTICLE 3.22. - PALPLANCHES MÉTALLIQUES 

 (art. 37 du fasc. 68 du C.C.T.G., normes NF A 35-520, NF A 45-021, 
NF A 45-030, A 05-251) 

 Le niveau de pied des palplanches et la nuance des aciers qui les 
constituent sont proposés par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'œuvre 
au vu des résultats des sondages et des calculs justificatifs. 

  
 Le maître d’œuvre définira, pour chaque projet de réparation qui le 

nécessite, le mode de protection des palplanches vis à vis de la corrosion. 
Cette protection sera choisie parmi les trois modes ci-après. 

  
 a) Revêtement bitumineux 
  
 Toutes les palplanches et raccords spéciaux sont revêtus, en usine, après 

un balayage à l'abrasif de deux couches d'un produit bitumineux semi-épais 
de brai de houille renforcé par des résines vinyliques. Le produit est soumis 
à l'agrément du maître d'œuvre avant application. Les découpes, les 
soudures et les parties qui présenteront des défauts d'écaillages et de 
brisures sont reprises sur chantier par brossage métallique suivi d'une 
application de deux couches du même produit. 

  
 L'épaisseur du revêtement doit être de 320 microns. Il est effectué, dans le 

cadre du contrôle interne, un contrôle non destructif de l'épaisseur du 
revêtement par des séries de mesures d'épaisseurs, selon une distribution 
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aléatoire, à l'aide d'un appareil électromagnétique Deltascope. S'il y a des 
sous-épaisseurs, les éléments en cause sont repris soit par application de 
retouches, soit par application d'une couche supplémentaire. 

  
 A titre indicatif, ce revêtement convient pour les batardeaux, les murs de 

quais, ou autres parties d'ouvrages sans particularités esthétiques ou de 
protection contre la corrosion. 

  
 b) Revêtement zinc-silicate 
  
 Toutes les palplanches et raccords spéciaux sont revêtus d'une peinture, en 

usine, conformément à la norme NF EN 10238. 
  
 Il peut s’agir d’une protection complète zinc-silicate, pouvant nécessiter une 

peinture de finition pour obtenir un revêtement complet (protection anti-
corrosion et aspect). L'épaisseur moyenne minimale du film sec est de 
soixante quinze (75) microns. L'application des couches complémentaires 
d'aspect se limite aux parties vues. Elle est effectuée soit sur chantier, soit 
éventuellement en usine après accord du maître d'œuvre. 

  
 A titre indicatif, ce revêtement convient pour les éléments exposés (zones de 

marnage et d'embruns, murs de quais maritimes). Il ne constitue pas un 
traitement esthétique des palplanches. Il est, pour des raisons d'aspect, 
complété par une couche de peinture sur site. 

  
 c) Revêtement époxy-zinc 
  
 Toutes les palplanches et raccords spéciaux sont revêtus d'une peinture, en 

usine, conformément à la norme NF EN 10238. 
  
 Il peut s’agir d’une couche primaire époxy-zinc, destinée à être recouverte 

par une peinture de finition pour obtenir un revêtement complet (protection 
anti-corrosion et aspect). L'épaisseur moyenne du film sec est de quarante 
(40) microns. L'application des couches complémentaires d'aspect se limite 
aux parties vues. Elle est effectuée soit sur chantier, soit éventuellement en 
usine après accord du maître d'œuvre. 

  
 A titre indicatif, ce revêtement convient pour les éléments moyennement 

exposés (culées d'ouvrage en rivière, murs de quai en rivière). Ce 
revêtement est, pour des raisons d'aspect, complété par une couche de 
peinture sur site. 

  
 La tolérance sur la longueur des palplanches est de + 200 mm ou de + 4% 

par rapport à la masse théorique. La tolérance de longueur ne se cumule 
pas à celle de masse. 
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 ARTICLE 3.23. - PRODUITS SPÉCIAUX DESTINÉS AUX 
CONSTRUCTIONS EN BÉTON 

 (normes NF P 18-800, P 18-821) 

 Les produits destinés au scellement d’aciers de béton armé sont à base de 
liants hydrauliques et sont conformes aux spécifications des normes 
NF P 18-800 et P 18-821. 

 ARTICLE 3.24. - PRODUITS DE RAGRÉAGE DES PAREMENTS 

 (norme NF P 95-101) 

 3.24.1. - Définition 

 Les produits prêts à l’emploi utilisés pour le ragréage devront : 
  
 - être choisis sur la liste des produits admis à la marque NF : « produits 

spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique », 
  
 - être conformes à la norme P18-840 et correspondre au moins à la classe 2 

d’adhérence de cette norme, 
  
 - satisfaire, en fonction de leur destination, aux critères figurant dans le guide 

technique LCPC-SETRA pour le choix de l’application des produits de 
réparation des ouvrages en béton. 

  
 Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) définira les modalités de présentation 

des dits produits à l’acceptation du maître d’œuvre. Ces produits seront 
définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement, leur provenance, leur 
mode de livraison et leur mode de stockage. 

 3.24.2. - Conditionnement des produits 

 Les produits de ragréage et leurs constituants sont livrés en emballage 
normalisé. Dans tous les cas, les emballages proposés par le fournisseur 
doivent être adaptés tant à la nature et à la quantité du produit contenu, 
qu’aux prescriptions de conditionnement prescrites par le fabricant. 

  
 Le conditionnement sera obligatoirement réalisé dans l’usine où les produits 

ont été fabriqués et devra permettre une étanchéité parfaite à l’eau, à l’air et 
à la lumière. 

  
 L’intégrité de l’emballage et la conformité du produit sera garantie par le 

fournisseur et constaté par le maître d’œuvre ou son représentant. 
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 ARTICLE 4.1. - TRAVAUX PREPARATOIRES 

 4.1.1. - Implantation, piquetage 

 (art. 27 du C.C.A.G.) 

 Des repères fixes maçonnés et protégés par une clôture sont mis en place 
par l'entrepreneur. Leur implantation est soumise à l'acceptation du maître 
d'œuvre. 

  
 Ces repères servent au contrôle de la géométrie de l'ouvrage, aux 

piquetages complémentaires ainsi qu'à la conservation des piquets. 
  
 Les dispositions de l'article 27 du C.C.A.G sont complétées comme suit : 
  
 - le plan d'implantation général et le piquetage général sont vérifiés par 

l'entrepreneur qui fait part de ses observations, par écrit, au maître d'œuvre. 
Ils sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement. Cette opération doit 
avoir lieu avant tout début des travaux. 

  
 - les piquetages complémentaires sont vérifiés par le maître d'œuvre. Les 

travaux ne peuvent commencer que lorsque les vérifications ont été faites 
(point d'arrêt). 

 4.1.2. - Atelier météo 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, le chantier est équipé d'un 
thermomètre hygromètre et d'un anémomètre, enregistreurs, fonctionnant en 
permanence. 

  
 En outre, dans le cas d’un ouvrage en site aquatique, le niveau des eaux en 

période de crues doit être prévu (en liaison avec le service d'annonce des 
crues) et contrôlé. 

  
 Les conditions météorologiques prévues à 5 jours doivent être affichées et 

corrigées 24 heures à l'avance. 

 4.1.3. - Débroussaillage, abattage d'arbres, dessouchage 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 L'entrepreneur est chargé d'arracher ou d'abattre et de dessoucher tous les 
arbres que lui indique le maître d'œuvre. 
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 Les broussailles, taillis et souches sont soit brûlés, soit évacués vers une 
décharge extérieure au chantier dont la recherche incombe à l'entrepreneur 
et qui sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre. 

  
 Dans le premier cas, l'entrepreneur prend, à sa charge, et sous sa 

responsabilité les mesures de sécurité prescrites par les services 
départementaux d'incendie, qu'il consulte à cet effet. 

 4.1.4. - Démolitions de maçonneries 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 L'entrepreneur propose à l'agrément du maître d'œuvre le procédé de 
démolition des maçonneries existantes qu'il compte utiliser. Ne sont 
considérées comme maçonnerie que les pierres liées au mortier de ciment 
ou de chaux, les autres pierres étant incluses dans les terrassements ou les 
fouilles suivant leur emplacement. 

  
 Les produits de démolition sont : 
  
 - soit évacués, à un lieu de décharge à soumettre à l'approbation du maître 

d'œuvre, 
  
 - soit mis en dépôt provisoire à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre. 

 4.1.5. - Décapage de terre végétale 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Après purge des racines, souches et débris de toute sorte, la terre végétale 
est décapée sur 0,20 m d'épaisseur et mise en dépôt à proximité immédiate 
de l'ouvrage. 

 4.1.6. - Démolition de chaussée 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la méthodologie et 
les moyens envisagés pour la démolition de chaussée (enlèvement du 
revêtement de chaussée et de la chape d’étanchéité sur un ouvrage en 
béton, décaissement sur un ouvrage en maçonnerie). 

  
 Au droit des raccordements avec le réseau routier existant, la chaussée à 

démolir doit être préalablement découpée avec précaution, soit par sciage, 
soit à l’aide d’outils pneumatiques ou hydrauliques. 

  
 La profondeur à décaisser sera précisée par le maître d’œuvre pour tout 

projet de réparation qui le nécessite, après réalisation de sondages (à la 
charge de l’entrepreneur, y compris la signalisation éventuelle). Tous les 
produits issus de la démolition sont évacués vers une décharge extérieure 



- 78 - 

 

au chantier, dont la recherche incombe à l'entrepreneur et soumise à 
l’agrément du maître d’œuvre. 

  
 En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales issues de la plate-forme 

routière, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la 
méthodologie envisagée afin que la zone terrassée ne subisse pas de 
dégâts (ravinement, stagnation d’eau…). 

  
 Contrôle interne 
  
 Le contrôle du processus d’exécution fait partie du contrôle interne. 
  
 Contrôle extérieur 
  
 Le maître d’œuvre pourra effectuer des prélèvements des différents produits 

pour analyse. 

 4.1.7. - Clôtures 

 Le chantier est clôturé, ou clos. La clôture est constituée de poteaux de deux 
mètres de hauteur placés tous les deux mètres. Les mailles du grillage 
employé ont les dimensions maximales 40 mm × 40 mm. Une fois la clôture 
périphérique du chantier réalisée, toute clôture traversant l'emprise du 
chantier est déposée et évacuée à une décharge autorisée, extérieure au 
chantier, et dont la recherche incombe à l'entrepreneur. 

 ARTICLE 4.2. - DÉBLAIS 

 (art. 14 du fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Sont considérés dans le présent article tous les déblais mentionnés sur le 
plan de terrassement autres que les fouilles pour fondations. 

  
 Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassements exécutés dans 

le simple but de donner plus de commodité d'exécution au chantier. 
  
 Les fouilles sont exécutées à sec, l'entrepreneur devant assurer les 

détournements d'eau et les épuisements. 
  
 La tolérance des dimensions des déblais est égale à dix (10) centimètres. 
  
 L'entrepreneur doit respecter les règlements en vigueur, notamment toutes 

les prescriptions visant à assurer la sécurité du personnel, en ce qui 
concerne la protection des déblais contre les éboulements et les 
prescriptions de la S.N.C.F., en ce qui concerne les travaux à proximité des 
voies ferrées. Le maître d'œuvre décline par avance toute responsabilité au 
cas où un accident ou incident (effondrement d'échafaudage, entre autres) 
surviendrait par absence, insuffisance ou manque de rapidité de la mise en 
œuvre des protections. 

  
 La protection est assurée : 
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 - soit par talutage des fouilles, si les emprises disponibles le permettent. A ce 

titre, l'entrepreneur détermine lui-même les pentes minimales à prévoir pour 
les talus, compte-tenu de la qualité des terrains. L'incidence financière des 
terrassements découlant du talutage (déblais de fouilles, remblaiement de 
fouilles) est comprise dans le prix des fouilles. 

  
 - soit par blindage. Ceux-ci sont en bois jointifs, raidis par membrures et 

étançonnés, ou bien en éléments préfabriqués en béton armé. Ils sont 
récupérés en totalité. 

 ARTICLE 4.3. - REMBLAIS 

 (art. 15 du fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Sont concernés par le présent article les remblais autre que les remblais de 
comblement des fouilles pour fondations et autres que les remblais contigus. 

  
 Les produits de déblai ne peuvent être mis en remblai qu'avec accord 

préalable du maître d'œuvre. 
  
 Les matériaux pour remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande 

dimension excéderait dix (10) cm. 
  
 Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies 

à l'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G. L'épaisseur maximale de chaque 
couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt 
(20) centimètres. La densité sèche des remblais en place doit atteindre 
quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor 
normal. 

 ARTICLE 4.4. - SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION 

 4.4.1. - Fouilles pour fondations 

 4.4.1.1. - Généralités 

 Sont considérés comme fouilles pour fondations tous les déblais exécutés au 
droit des semelles, radiers, massifs, qu'il s'agisse de fondations directes sur 
le sol, ou d'éléments de liaison de fondations profondes. 

  
 Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le 

simple but de donner plus de commodité au chantier. 
  
 Tous les produits des fouilles sont récupérés et transportés pour être mis soit 

en décharge soit en dépôt en un lieu désigné par le maître d'œuvre. 
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 4.4.1.2. - Fouilles 

 L'emprise en plan des fouilles, le profil des semelles, le niveau du fond de 
fouilles, etc. seront donnés par le maître d’œuvre pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

  
 Les parois des fouilles sont protégées contre les eaux de ruissellement ou 

les eaux d'infiltration par un procédé soumis à l'accord du maître d'œuvre. 
  
 Si la profondeur des terrassements est supérieure à 2 mètres, les parois des 

fouilles doivent être blindées, à moins que l’entrepreneur ne démontre le 
contraire. 

  
 4.4.1.3. - Fouilles à l'intérieur des batardeaux (art 4.1 du fasc. 68 du 

C.C.T.G.) 

 L'emprise en plan des fouilles, le profil des semelles, le niveau du fond de 
fouilles, etc. seront donnés par le maître d’œuvre pour chaque projet de 
réparation qui le nécessite. 

  
 Les fouilles sont prévues pour être exécutées dans l'eau. Le creux des 

ondes des palplanches et divers recoins sont terrassés avec des engins 
spéciaux. 

  
 Les semelles de fondation sont bétonnées en pleine fouille. 

 4.4.2. - Remblaiement des fouilles 

 (art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du C.C.T.G., art. 15 du fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 Les produits des fouilles mis en dépôt peuvent être utilisés pour le 
remblaiement des fouilles. 

  
 Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande 

dimension excède dix (10) cm. 
  
 Le remblaiement comprend le comblement des excavations réalisées pour 

l'exécution des fondations des appuis. 
  
 Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies 

à l'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G. L'épaisseur maximale de chaque 
couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt 
(20) centimètres. La densité sèche des remblais en place doit atteindre 
quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor 
normal. 

  
 L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer à ses frais, au 

niveau de la fondation, le drainage et l'évacuation de l'eau en excès utilisée 
pour le compactage des matériaux de comblement. 



- 81 - 

 

 4.4.3. - Implantation 

 (art. 11 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Les tolérances d'implantation des semelles en plan sont de cinq (5) 
centimètres. 

 4.4.4. - Spécifications particulières relatives aux fondations directes sur 
le sol 

 (chapitre II du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 4.4.4.1. - Généralités 

 Les niveaux indiqués pour le fond de fouille ont un caractère indicatif et sont 
arrêtés après étude et éventuellement essais à la charge de l'entrepreneur. 

  
 Un bétonnage à pleine fouille est autorisé, sauf indication contraire du maître 

d’œuvre, pour des semelles de dimensions réduites, dans des sols de 
cohésion suffisante. 

  
 4.4.4.2. - Essais et contrôles 

 (art. 13 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Des essais à la plaque sont prévus en fond de fouille. Ces essais sont 
effectués au titre du contrôle interne. 

  
 Le nombre, la nature et les modalités d'exécution des essais effectués au 

titre du contrôle extérieur sont fixés par le maître d'œuvre en cours 
d'exécution. 

  
 4.4.4.3. - Points d'arrêt 

 (art. 14 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Les points d'arrêt sont les suivants : 
  
 - conformité du fond de fouille (niveau, réglage et portance) ; 
  
 - contrôle du remblaiement des poches purgées ; 
  
 - conformité des massifs de substitution en grave traitée ou non traitée, 

avant mise en œuvre du béton de propreté (niveau, réglage et portance). 
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 4.4.5. - Spécifications particulières relatives aux éléments de liaison de 
fondations profondes 

 4.4.5.1. - Généralités 

 Les articles 10 à 14 du chapitre II du fascicule 68 du C.C.T.G. sont rendus 
applicables également pour les éléments de liaison de fondations profondes 
(semelles ou radiers). 

  
 4.4.5.2. - Points d'arrêt 

 (art. 14 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 La réception d'une fouille d'élément de liaison de fondations profondes se fait 
une fois le béton de propreté mis en œuvre, et en même temps que la 
réception du recépage de l'ensemble des fondations profondes de l'appui. 

  
 Cette réception ne donne donc pas lieu à des points d'arrêt 

supplémentaires à ceux prévus pour les fondations profondes. 

 ARTICLE 4.5. - PALPLANCHES ET RIDEAUX DE PALPLANCHES 

 (chapitre VI du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 4.5.1. - Dispositions constructives 

 (art. 38 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 4.5.1.1. - Batardeaux de palplanches 

 Les appuis sont réalisés à l'abri de batardeaux de palplanches à module du 
type Z, U ou similaire. Les profils, nuances, longueurs des palplanches sont 
proposés par l’entrepreneur. 

  
 Le niveau supérieur des batardeaux est donné par le maître d’œuvre pour 

chaque projet de réparation qui le nécessite. 
  
 Ces batardeaux sont raidis par des dispositifs de liernes et butons. 
  
 L'entreprise détermine et soumet à l'approbation du maître d'œuvre la 

géométrie et les caractéristiques mécaniques du butonage qu'elle envisage 
de mettre en œuvre. 

  
 Un bouchon d'étanchéité en béton est mis en œuvre pour reprendre la 

poussée hydrostatique de l'eau. 
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 4.5.1.2. - Rideaux de palplanches 

 (normes NF EN 10248, NF EN 10249, A 05-251) 

 Les palplanches constituant les rideaux sont des palplanches à module, du 
type Z, U ou similaire. Les profils, nuances, longueurs des palplanches sont 
proposés par l’entrepreneur. 

 4.5.2. - Implantation 

 (art. 39 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 L'implantation des rideaux de palplanches est donnée par le maître d’œuvre 
pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 Les tolérances d'implantation maximales sont les suivantes : 
  

BATARDEAUX en site aquatique 
 

à terre 

En plan 
 

5 cm 5 cm 

Verticalité dans le plan de l'ouvrage 
(déviation) 

 

2 cm/m de 
hauteur libre 

1 cm/m de 
hauteur libre 

Verticalité dans le plan  
perpendiculaire (déversement) 

 

2 cm/m de  
hauteur libre 

1 cm/m de 
hauteur libre 

  
RIDEAUX DE PALPLANCHES en site aquatique 

 
à terre 

En plan 
 

5 cm 5 cm 

Verticalité dans le plan de l'ouvrage 
(déviation) 

 

2 cm/m de 
hauteur libre 

1 cm/m de 
hauteur libre 

Verticalité dans le plan  
perpendiculaire (déversement) 

 

2 cm/m de  
hauteur libre 

1 cm/m de 
hauteur libre 

 4.5.3. - Mise en œuvre 

 (art. 40 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Les niveaux éventuellement indiqués pour le pied des palplanches ont un 
caractère indicatif et sont arrêtés après étude et éventuellement essais à la 
charge de l'entrepreneur. 

  
 Une fois les terrassements ou le bétonnage sous l’eau exécutés, le 

batardeau est vidangé puis maintenu à sec pendant toute l'exécution des 
appuis. 
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 Après achèvement des travaux, les palplanches sont recépées sous l'eau ou 
arrachées puis évacuées. 

 4.5.4. - Essais et contrôles 

 (art. 41 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Un relevé de fonçage est établi, à l’endroit indiqué par le maître d’œuvre, 
pour chacun des rideaux de palplanches et chacun des batardeaux de 
palplanches. 

  
 Les rideaux de palplanches porteurs font également l'objet d'un contrôle de 

capacité portante. La localisation des contrôles de portance sont proposés 
par l’entrepreneur. 

 4.5.5. - Points d'arrêt 

 (art. 42 du fasc. 68 du C.C.T.G.) 

 Les points d'arrêt sont les suivants : 
  
 - contrôle du niveau et du réglage du fond de fouille 
  
 - contrôle du batardeau après vidange niveau et réglage du béton 
  
 - contrôle de la portance des rideaux avant recépage 

 ARTICLE 4.6.- OUVRAGES PROVISOIRES AUTRES QUE LES 
COFFRAGES, DISPOSITIFS SPÉCIAUX 

 (art. 43 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 4.6.1. - Classement des ouvrages provisoires 

 (art. 41.2 du fasc. 65-A du C.C.T.G) 

 Les étaiements, cintres et échafaudages sont classés en première catégorie 
d'ouvrages provisoires. 

 4.6.2. - Exécution des ouvrages provisoires 

 (art. 44 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 L'ensemble des barres et/ou câbles de précontraintes utilisés pour des 
brélages provisoires doivent être neufs. Leur réemploi éventuel sur le 
chantier est autorisé si leur tension d'utilisation est inférieure à 0,5 RG. 
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 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, toutes les parties d'ouvrages 
provisoires doivent être réalisées avec des produits neufs. 

  
 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, tous les dispositifs spéciaux 

doivent faire l'objet d'une pesée afin de garantir les hypothèses du calcul. 
  
 L'entrepreneur veille particulièrement à n'omettre aucune des précautions 

suivantes : 
  
 - les pièces horizontales successives sont arrimées l'une à l'autre d'une 

manière continue jusqu'à leurs deux extrémités où elles sont butées sur les 
maçonneries en place, 

  
 - aux points où des actions concentrées s'exercent sur des pièces non 

pleines, des calages assurent l'étaiement de ces actions et empêchent le 
déversement, 

  
 - aucune tige destinée à être utilisée en traction ou en compression ne doit 

travailler en flexion, notamment à ses attaches, 
  
 - tous les vides qui se produisent entre des pièces réputées jointives 

jusqu'au jour du bétonnage sont bourrés de mortier. 

 4.6.3. - Flèches et déformations 

 (art. 44 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 4.6.3.1. - Étaiements 

 Les étaiements ne doivent pas subir de déplacement excédant 2 cm en 
quelque point que ce soit, depuis le début du bétonnage jusqu'au 
décintrement. 

  
 4.6.3.2. - Cintres 

 Les flèches maximales des cintres sous l'action du béton frais doivent être 
inférieures à : 

  
 l/2000 + 2 cm , où l désigne la portée du cintre, exprimée en centimètres. 
  
 Cette valeur peut être augmentée, sans toutefois dépasser l/300, sous 

réserve de justifier les efforts dans le béton suivant les stipulations du 
présent C.C.T.P. 

 ARTICLE 4.7. - COFFRAGES 

 (art. 53 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Le maître d’œuvre déterminera, pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite, les classes de parement exigées pour chaque partie d’ouvrage. 
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 4.7.1. - Épreuve de convenance 

 (art. 55.4 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Il est prévu, à la charge de l'entrepreneur, une épreuve de convenance 
destinée à contrôler la régularité et l'aspect des parements fins et ouvragés. 

  
 Cette épreuve de convenance nécessite la réalisation dans les conditions du 

chantier, des éléments témoins désignés par le maître d’œuvre pour chaque 
projet de réparation qui le nécessite. 

 4.7.2. - Obligation de résultats 

 (norme P 18-503) 

 Pour les parements fins et les parements ouvragés non revêtus, 
l’homogénéité de la teinte et de la texture est appréciée par rapport à 
l’élément témoin de l’étude de convenance ou par rapport au premier 
élément coulé. 

  
 Les niveaux d’exigence pour ces deux critères sont les niveaux E (3-3-2) et 

T (3) tels que définis à l’article 5 de la norme P 18-503. 
  
 La planéité des parements est conforme aux spécifications de l’article 52.2 

du fascicule 65-A du C.C.T.G. 

 4.7.3. - Coffrages pour parement fins 

 (art. 53.2.3 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les constituants de ces coffrages doivent être agréés par le maître d’œuvre 
et faire l’objet d’essais de convenance. 

  
 Les peaux de coffrage en matière plastique sont interdites. 
  
 Dans le cas d'utilisation de contreplaqué non peint, le nombre de réemploi 

des panneaux est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. 
  
 Les systèmes d'attache nécessitant un ragréage ne sont pas autorisés pour 

ces coffrages. 
  
 Les coffrages pour parements fins ne doivent comporter aucun dispositif de 

fixation non prévu sur les dessins d'exécution. 

 4.7.4. - Coffrages pour parements ouvragés 

 (art. 53.2.4 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les constituants de ces coffrages doivent être agréés par le maître d’œuvre 
et faire l’objet d’essais de convenance. 

  



- 87 - 

 

 Les peaux de coffrage en matière plastique sont interdites. 
  
 Dans le cas d'utilisation de contreplaqué non peint, le nombre de réemploi 

des panneaux est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. 
  
 Les systèmes d'attache nécessitant un ragréage ne sont pas autorisés pour 

ces coffrages. 

 4.7.5. - Réparations d’imperfections et de non conformités 

 (art. 55.5 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 L’entrepreneur est tenu de signaler au maître d’œuvre tous les défauts qu’il 
constate au moment du décoffrage. Après accord de ce dernier, il procède 
aux réparations nécessaires à l’aide d’un produit de réparation titulaire de la 
marque NF – « Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique », offrant un aspect proche de celui du parement à réparer. 

 4.7.6. - Coffrages perdus 

 Ils doivent être dimensionnés pour résister en phase provisoire, à l'action du 
poids du béton mou, et à la pression hydrostatique du béton. 

  
 Les coffrages perdus métalliques reçoivent une protection contre la corrosion 

offrant les garanties de la catégorie 3 définie par l’article 3 du fascicule 56 du 
C.C.T.G. 

 4.7.7. - Protection des parements 

 Conformément à l’article 53.2.2.3 du fascicule 65-A du C.C.T.G., 
l’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires (passivation des 
aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour assurer la 
protection des parements de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. 

 ARTICLE 4.8. - MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES POUR BÉTON 
ARMÉ 

 (art. 63 du fasc. 65-A du C.C.T.G., chapitre A.7 du fasc. 62 titre I du 
C.C.T.G., normes NF A 35-027, NF A 35-020-1, NF A 35-020-2) 

 4.8.1. - Façonnage des armatures 

 Par dérogation au premier alinéa de l’article 62.1 du fascicule 65-A du 
CCTG, le façonnage dans les coffrages de certaines armatures de diamètre 
supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les armatures à haute 
adhérence, peut être admis par le maître d’œuvre sous réserve de la 
réalisation d’une épreuve de convenance de façonnage concluante. 
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 Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers façonnés, met en évidence le 
respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans d’exécution 
et aux normes, ainsi que l’absence de blessures aux parois des coffrages. 

  
 La réception de cette épreuve ne constitue pas un point d’arrêt, mais est un 

point critique. L’attention de l’entreprise est toutefois attirée sur le fait 
qu’une non conformité de façonnage, et/ou la présence de blessures aux 
coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le 
remplacement des coffrages abîmés, pour permettre la levée du point 
d’arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l’entreprise. 

  
 Les diamètres des mandrins de cintrage des armatures de béton armé 

(ronds lisses et armatures à haute adhérence) sont au moins égaux à ceux 
définis dans la norme NF A 35-027. 

 4.8.2. - Enrobage des armatures 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les enrobages des aciers sur les 
parements extérieurs sont d'au moins 40 mm sans excéder 50 mm. 

 4.8.3. - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures 

 La continuité des armatures est assurée par des dispositifs de raboutage 
(manchons) certifiés NF-AFCAB. 

  
 Les manchons sont obligatoirement équipés de bouchons en plastique 

vissés. Leur tolérance d'implantation est la même que celle des barres qu'ils 
doivent raccorder. 

  
 Ces dispositifs doivent satisfaire les dispositions des normes NF A 35-020-1 

et NF A 35-020-2. 

 4.8.4. - Contrôle des ferraillages 

 Le résultat du contrôle interne des ferraillages est remis au maître d'œuvre 
au moins 24 heures avant le bétonnage, afin de lui permettre de procéder à 
un contrôle extérieur éventuel. 

 ARTICLE 4.9. - MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS 

 (art. 74 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 4.9.1. - Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes 

 (art. 74.7 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés avec 
ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des 
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tendances et prévoir, en cas de température inférieure à 5°C ou durablement 
supérieure à 30°C, la veille du bétonnage, la mise en place des dispositions 
du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes. Les 
zones présentant un risque de gel sont définies en annexe B de la norme 
expérimentale P 18-305. 

  
 Le bétonnage des hourdis ne peut pas avoir lieu sans un abri si la 

température extérieure mesurée sur le chantier est inférieure à 5°C. 
  
 Le recours au béton chauffé nécessite la mise en oeuvre de moyens 

particuliers complémentaires destinés à limiter l’écart de température entre le 
béton et le métal (pour un ouvrage mixte par exemple), comme le 
calorifugeage et le chauffage de la charpente. 

  
 Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement 

brutal des hourdis. 

 4.9.2. - Cure 

 (art. 74.6 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les prescriptions du fascicule 65-A relatives à la cure sont scrupuleusement 
respectées ; en particulier, les coffrages sont laissés en place tant que la 
cure des faces coffrées est nécessaire, à moins d’assurer une cure par 
d’autres moyens. 

  
 Les produits de cure utilisés sont conformes aux normes NF P 18-370 et NF 

P 18-371. 

 4.9.3. - Reprises de bétonnage 

 (art. 74.3 du fasc. 65-A du C.C.T.G.) 

 Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution ou non 
explicitement autorisées par le maître d’œuvre sont interdites. Les reprises 
de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet d'une étude spécifique 
et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes : 

  
 - exécution de stries ou indentations diverses, 
  
 - les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de 

coffrage. 
  
 Les faces verticales des plots de bétonnage des hourdis seront traitées pour 

améliorer les reprises de bétonnage. L’entrepreneur proposera le mode de 
traitement à l’acceptation du maître d’œuvre. 



- 90 - 

 

 4.9.4. - Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du 
gel 

 4.9.4.1. - Méthodologie de mise en œuvre 

 Le béton ne présente pas de ressuage ni de zone riche en "mousse". Les 
surfaces non coffrées sont talochées sans excès afin d'éviter les remontées 
de laitance et d'eau ; à cet effet il est interdit d'utiliser des taloches ou des 
truelles métalliques. 

  
 Il ne doit pas s'écouler plus de 75 minutes entre le début de fabrication et la 

fin de mise en œuvre pour une température ambiante de 20°C (ou 60 
minutes à 25°C ou 90 minutes à 10°C). Dans le cas de délais plus 
importants, le PAQ précise les dispositions à appliquer et qui comprennent 
l'utilisation d'un retardateur de prise. 

  
 Dans le cas de préfabrication, il convient de positionner le moule de façon à 

ne pas avoir de surface coffrée pseudo-verticale à fruit positif mais au 
contraire à fruit négatif. 

  
 Le choix de l'huile ou de la cire pour la protection des coffrages est effectué 

pour limiter au maximum le bullage. Celle-ci est très régulièrement appliquée 
de façon à ne pas avoir d'accumulation qui peut se mélanger à la laitance en 
donnant une peau de très mauvaises caractéristiques mécaniques et 
esthétiques. 

  
 Compte tenu de la présence de bulles d'air dans ce type de béton, la mise 

en œuvre se fait au pervibrateur par couches de faible épaisseur pour 
permettre aux grosses bulles d'air d'éclater à la surface du béton frais tout en 
évitant une vibration trop énergique qui provoque une ségrégation. 

  
 L'aspect des parements ne doit pas être trop lisse ni glacé, ce qui est le 

signe d'un excès de vibration. Le bullage moyen est jugé par rapport à 
l'échelle 3 du fascicule de documentation P 18-503, soit une surface 
maximale par bulle de 0,3 cm2, une profondeur maximale de 2 mm, et une 
surface de bullage inférieure à 2%. 

  
 4.9.4.2. - Traitement thermique 

 Le traitement thermique du béton est déconseillé. Dans le cas de chauffage, 
la température du béton doit rester inférieure à 50 °C. Dans le cas contraire, 
des essais complémentaires de gel interne et d'écaillage sont effectués sur 
des échantillons ayant subi le même traitement thermique. 

  
 4.9.4.3. - Cure et mûrissement 

 Une cure très soignée avant et après démoulage est réalisée sur le béton de 
façon à éviter la fissuration, la micro-fissuration de peau et pour assurer une 
bonne hydratation de la peau. Le décoffrage, démoulage ou stockage 
doivent être réalisés de façon à ne pas provoquer un écart de température 
entre le béton et l'ambiance de plus de : 
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 30 °C pour des températures ambiantes positives, 
  
 15 °C pour des températures ambiantes négatives, 
  
 Le béton n'est pas exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint 

au moins 15 MPa de résistance en compression. 
  
 4.9.4.4. - Dispositions constructives relatives à la durabilité vis à vis du gel 

 Les surfaces horizontales des pièces exposées au gel ne sont pas admises; 
les pentes minimales sont de 4%. 

  
 Il convient de prendre toutes les dispositions constructives relatives aux 

évacuations d'eau, au drainage..., afin d'éviter une humidification excessive 
du béton. 

 4.9.5. - Points d'arrêt 

 Les points d'arrêt sont les suivants : 
  
 - autorisation de bétonnage d'une partie d'ouvrage 
  
 - autorisation de décintrement 

 ARTICLE 4.10. - EXÉCUTION DE LA PROTECTION ANTI-CORROSION 

 (art. 3.12 du fasc. 66 du C.C.T.G., chapitres 2.1 à 2.5 du fasc. 56 du 
C.C.T.G.) 

 4.10.1. - Programme d'exécution 

 Le programme d'exécution établi par l'entrepreneur précise : 
  
 - les dispositions prévues pour l'exécution de la protection anti-corrosion 

pour chaque technique demandée par le maître d’œuvre pour le projet de 
réparation qui le nécessite (moyen employé pour le décapage des surfaces, 
préparation et application des peintures, durées de séchage, délais de 
recouvrement des couches), 

  
 - les moyens de contrôle de la température et de l’hygrométrie de 

l’atmosphère ambiante (point de rosée), de la température du subjectile et de 
l’épaisseur des couches, 

  
 - les dispositions prévues pour éviter les rejets polluants (produits de 

décapage et produits de peinture), notamment pour les ouvrages 
franchissant des cours d’eau, 

  
 - les mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques à la mise en œuvre de la 

protection anti-corrosion, 
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 - les dispositions prévues pour la protection du public contre les projections 

de produits de toutes natures. 

 4.10.2. - Ouvrages provisoires 

 Les ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation de la protection anti-
corrosion comprennent : 

  
 - un échafaudage clos destiné à la mise en peinture, 
  
 - des moyens de visite. 
  
 Quelle que soit la nature de ces ouvrages, l'entrepreneur doit s'assurer de 

l'accès permanent aux parties d'ouvrages à contrôler. 

 4.10.3. - Préparation des surfaces 

 4.10.3.1. - Généralités 

 Le degré de soin pour le décapage est celui défini pour le système de 
protection certifié ACQPA mis en œuvre. 

  
 L'entrepreneur doit organiser son travail de manière à ce que les distances 

séparant l'emplacement où est effectué le décapage, des emplacements de 
mise en peinture et des zones en cours de séchage, soient telles qu'il n'y ait 
à craindre aucune projection d'abrasif sur ces revêtements. 

  
 Pour les pièces galvanisées puis mises en peinture, l'entrepreneur doit 

fabriquer et galvaniser les pièces à peindre suffisamment tôt pour qu'il 
s'écoule un délai minimum de quatre mois entre la galvanisation et la mise 
en peinture. 

  
 Toutes les surfaces préparées sont soumises par l'entrepreneur au maître 

d'œuvre pour acceptation. 
  
 Utilisation d'acier grenaillé prépeint 
  
 Si la proportion des zones oxydées ou dégradées par les opérations 

d'usinage, de manutention et de transport, n'excède pas 25% de la superficie 
totale à mettre en peinture, les surfaces à peindre sont préparées par un 
décapage des zones oxydées à un niveau de soin DS 2,5 et un avivage 
général. 

  
 Sinon, les surfaces à peindre sont totalement décapées à un niveau de soin 

DS 3. 
  
 4.10.3.2. - Assurance de la qualité 

 Épreuves de convenance 
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 Pour les pièces galvanisées peintes ou non, des plaques témoins servent 
aux épreuves de convenance (préparations de surface avant galvanisation et 
avant peinture). 

  
 Après contrôle et acceptation par le maître d'œuvre des surfaces de 

référence utilisées pour l'épreuve de convenance, celles-ci sont conservées 
en vue de servir d'échantillons de référence lors des contrôles ultérieurs. 

  
 Utilisation d'acier grenaillé peint et fabriqué de façon automatique 
  
 En cas d'utilisation d'aciers grenaillés et peints fabriqués de façon 

automatique, l'épreuve de convenance comporte : 
  
 - un essai de décapage des zones oxydées et des zones endommagées, et 

d'avivage des autres surfaces, ainsi qu'un essai de décapage intégral de la 
couche primaire d'atelier, 

  
 - un essai de décapage intégral de la couche primaire d'atelier. 
  
 Contrôle interne 
  
 Le contrôle du processus d'exécution fait partie du contrôle interne. 
  
 Contrôle extérieur 
  
 Le maître d'œuvre se réserve le droit d'effectuer, en usine et sur chantier, 

tous les contrôles sur les préparations de surface qu’il juge nécessaires 
(contrôles par sondages). 

  
 Dans le cas où le maître d’œuvre signale une divergence entre les résultats 

du contrôle extérieur et ceux du contrôle interne, l’entreprise doit fournir une 
fiche de non conformité, et la soumettre à l’acceptation du maître d’œuvre. 

  
 La non fourniture de la fiche de non conformité, entraîne l’arrêt des travaux 

de mise en œuvre de la protection contre la corrosion (point d’arrêt). 
  
 Tous les frais consécutifs à l’arrêt du chantier suite à cette anomalie, sont à 

la charge de l’entreprise. 
  
 Points d'arrêts 
  
 Les points d’arrêt sont les suivants : 
  
 - acceptation de l’épreuve de convenance, 
  
 - fourniture et acceptation des fiches de non conformité dans le cas d’une 

divergence entre les résultats fournis par le contrôle interne et le contrôle 
extérieur en usine ou sur chantier, avant poursuite des opérations de mise 
en peinture. 
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 4.10.4. - Galvanisation des pièces 

 (chapitre 2.1 du fasc. 56 du C.C.T.G.) 

 4.10.4.1. - Généralités 

 A l'arrivée sur le chantier, les éléments galvanisés endommagés doivent être 
reconditionnés soit sur place soit en usine. 

  
 4.10.4.1.1. - Assurance de la qualité 
  
 Contrôle interne 
  
 Le contrôle du processus de galvanisation fait partie du contrôle interne. 
  
 Le niveau de qualité du contrôle statistique est proposé par l'entrepreneur. 
  
 Le contrôle interne porte également sur les conditions de manutention, 

transport et stockage. 
  
 Contrôle extérieur 
  
 Le maître d'œuvre se réserve le droit d'effectuer un contrôle statistique du 

revêtement (épaisseur et adhérence). 
  
 Points d'arrêts 
  
 La réception par le maître d'œuvre des documents de suivi portant sur le 

contrôle de l'épaisseur de la galvanisation et son adhérence constitue un 
point d'arrêt, avant la livraison des pièces sur le chantier. 

 4.10.5. - Application des produits 

 (chapitre 2.3 et 2.4 du fasc. 56 du C.C.T.G.) 

 4.10.5.1. - Généralités 

 Les applicateurs, en usine et sur site, doivent être certifiés ACQPA. 
  
 Pour les pièces mises en peinture sur acier mis à nu, les couches primaire et 

intermédiaire sont appliquées en atelier. La couche de finition n’est mise en 
œuvre qu'après montage et achèvement total des ouvrages. 

  
 Excepté pour les peintures cuites au four, les différentes couches de 

peinture des pièces préalablement galvanisées sont appliquées après 
montage de celles-ci et pendant l'achèvement de l'ouvrage. 

  
 4.10.5.2. - Application en atelier 

 Les peintures sont obligatoirement exécutées dans un atelier spécial séparé 
des autres ateliers par un cloisonnement étanche. 
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 4.10.5.3. - Assurance de la qualité 

 Contrôle interne 
  
 Les contrôles du processus d'exécution font partie du contrôle interne. 
  
 Contrôle extérieur 
  
 Le maître d'œuvre se réserve le droit : 
  
 - d'effectuer des prélèvements de peinture quel que soit le degré 

d'avancement des travaux ; au cas où l'analyse fait apparaître que les 
peintures ont été modifiées, celles-ci sont rebutées et les travaux sont 
suspendus, puis l'entrepreneur est mis en demeure d'enlever à ses frais les 
peintures et de recommencer les travaux, 

  
 - de procéder à des contrôles d'adhérence dont le nombre et la distribution 

sont laissés à son appréciation, 
  
 - d'effectuer des contrôles d'épaisseur de toutes les couches mises en 

œuvre. Les épaisseurs sèches sont mesurées conformément à la norme 
NF T 30-124, critère de réception A. Les tolérances pour les valeurs 
minimales sont : vingt pour cent (20%) au plus des lectures inférieures à la 
valeur contractuelle, dans la mesure où elles restent supérieure à quatre 
vingt pour cent (80%) de celle-ci. 

  
 Si l'application des produits est reconnue défectueuse pour certains 

éléments ou certaines parties d'ouvrage, ou si les détériorations sont dues 
au personnel ou au matériel de l'entrepreneur, celui-ci doit procéder à ses 
frais à la réparation des surfaces correspondantes, laquelle peut aller jusqu'à 
la réfection de la totalité du système. 

  
 Points d'arrêts 
  
 Les points d’arrêt sont les suivants : 
  
 - acceptation du système de peinture en atelier, avant le départ des 

éléments sur le site, 
  
 - acceptation du système de peinture sur site, avant l’enlèvement du matériel 

nécessaire à la mise en peinture. 

 ARTICLE 4.11. - ÉTAT DE SURFACE DU TABLIER 

 (fasc. 67 titre I du C.C.T.G.) 

 L'état de surface fait l'objet d'une réception par référence à une plaquette 
étalon, et selon le mode d'utilisation défini à l'annexe 6 et à l'article 9.1.2.2 du 
fascicule 67 titre I du C.C.T.G. 

  
 Cette réception constitue un point d'arrêt. 
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 ARTICLE 4.12. - ÉTANCHÉITÉ 

 (fasc. 67 titre I du C.C.T.G., STER 81) 

 La mise en œuvre des étanchéités (étanchéité principale, étanchéité 
latérale…) est conforme aux stipulations du chapitre III du fascicule 67 titre I 
du C.C.T.G. et des prescriptions du dossier STER 81 du SETRA. 

  
 L’étanchéité par film mince adhérant au support est remontée verticalement 

d’une dizaine de centimètres sur toutes les pièces métalliques ancrées dans 
les parties latérales de la dalle. 

  
 L’entrepreneur apportera une attention toute particulière à la réalisation des 

relevés et des drains situés aux extrémités transversales et longitudinales de 
l’étanchéité. 

  
 La réalisation par le maître d'œuvre des épreuves de réception prévues à 

l'article 12 du chapitre III du fascicule 67 titre I du C.C.T.G. constitue un 
point d'arrêt. 

 ARTICLE 4.13. - JOINTS DE CHAUSSÉE 

 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les joints de chaussée sont mis 
en œuvre après l'exécution du tapis d'enrobé. 

  
 La pose des joints sera effectuée conformément au document « Joints de 

chaussée » du SETRA complété par la notice de pose du fabricant et les 
dispositions du présent C.C.T.P. 

 4.13.1. - Matérialisation du vide 

 Si le vide du joint entre l’about du tablier et le mur garde-grève est inférieur 
ou égal à six (6) centimètres, il est matérialisé par du polystyrène expansé 
de type EM ou EC (norme NF T 56-201). 

  
 Si le vide du joint est supérieur à six (6) centimètres, le coffrage du vide du 

joint est réalisé par un sandwich contreplaqué - polystyrène - contreplaqué. 
Le polystyrène a la qualité définie ci-dessus. 

  
 Ce matériau est déposé après la prise du béton. 

 4.13.2. - Surface de reprise 

 Si une surface de reprise est ménagée par l'entrepreneur à l'about des 
tabliers et des murs garde grève (pose en feuillure), alors des aciers de 
couture en nombre suffisant sont prévus, pour assurer la liaison entre la 
structure et le béton d'ancrage du joint. 
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 4.13.3. - Sciage du tapis 

 Dans le cas où le joint est posé après l'exécution du tapis, le complexe 
étanchéité-couche de roulement est scié sur une épaisseur au moins égale à 
trois (3) cm mais sans que le béton du tablier soit attaqué. Tout autre 
procédé de coupe du tapis est prohibé. 

  
 Le complexe est déposé entre les traits de scie, sans détérioration des 

arêtes. La prestation comprend l'évacuation des déblais en décharge. 

 4.13.4. - Mise en place des ancrages 

 4.13.4.1. - Maintien des ancrages dans le béton de scellement 

 Durant la prise du béton de reprise, les ancrages sont maintenus en place 
solidement. Le dispositif de maintien est laissé à l'initiative de l'entrepreneur 
sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

  
 - assurer un bon maintien des ancrages pendant les opérations de 

bétonnage, 
  
 - ne pas gêner la mise en œuvre correcte du béton, sa vibration et son 

surfaçage, 
  
 - permettre, à tout moment, une libre dilatation de la structure, surtout 

pendant la prise du béton, sans risquer de désorganiser le béton autour des 
ancrages. 

  
 4.13.4.2. - Cas d'une pose comportant la réalisation de trous forés 

 Les trous sont forés à l'aide d'un outil adapté (rotopercussion ou carottage). 
  
 L'outil doit permettre la réalisation du trou perpendiculairement au plan défini 

par la surface du tablier. La tolérance pour faux aplomb est de trois (3) 
degrés. 

  
 Les trous doivent être : 
  
 - propres, c'est-à-dire exempts de poussières, cailloux, débris de toutes 

sortes, etc. 
  
 - d'une humidité compatible avec le produit de scellement (voir Avis 

Technique). 
  
 Dans le cas d'une rencontre avec un obstacle rendant le forage impossible 

(armatures, ancrage de précontrainte, etc.), l'emplacement du trou est 
déplacé, mais non supprimé, à une valeur au plus égale à celle précisée 
dans l'Avis Technique. 
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 4.13.5. - Réglage des joints 

 4.13.5.1. - Réglage de l'ouverture pour les joints autres que ceux sous 
revêtement 

 L'ouverture du joint est à plus ou moins un (± 1) mm près celle définie dans 
la procédure de pose du joint. 

  
 4.13.5.2. - Réglage en nivellement 

 La partie supérieure du joint est, sauf dispositions contraires du maître 
d’œuvre : 

  
 - à zéro, moins deux (0 ; – 2) mm près dans le plan défini par les arêtes 

sciées du tapis, 
  
 - à plus ou moins deux (± 2) mm près dans le plan de la future chaussée. 

 4.13.6. - Serrage de la boulonnerie 

 Dans le cas où le joint comporte une boulonnerie de liaison des éléments à 
la structure, cette boulonnerie est serrée aux valeurs et avec les moyens 
précisés dans l'Avis Technique. 

 4.13.7. - Étanchéité dans le vide du joint 

 Dans le cas où le modèle de joint impose une étanchéité dans le vide du 
joint par une bavette en élastomère, celle-ci est pincée mécaniquement sous 
les éléments du joint. Cette bavette a la forme donnée par les dessins 
contractuels. 

 4.13.8. - Drains 

 4.13.8.1. - Position 

 Si le drain est rectangulaire, il est mis en place au droit du trait de scie : 
  
 - verticalement pour une étanchéité à base d'asphalte ou par feuille 

préfabriquée, 
  
 - horizontalement pour une étanchéité par film mince. 
  
 Les fentes sont respectivement placées en bas et dans le plan vertical du 

trait de scie. 
  
 Si le drain est rond, il est entouré d’un géotextile et mis en place au droit du 

trait de scie, au niveau de l'interface étanchéité/couche de roulement, 
transversalement. 
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 4.13.8.2. - Juxtaposition 

 Les éléments de drain sont juxtaposés sans autre liaison particulière qu'une 
bande de papier autocollant. 

  
 4.13.8.3. - Évacuation 

 Les eaux drainées sont conduites jusqu'à la partie basse du profil en travers 
où un ajutage d'évacuation est ménagé conformément aux spécifications 
données par le maître d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le 
nécessite. 

 4.13.9. - Remplissage entre le trait de scie et le joint 

 4.13.9.1. - Principe général 

 Dans le cas où le joint est posé après l'exécution du tapis, la zone de pose 
du joint est délimitée par un trait de scie donnant une arête nette facilitant le 
réglage du joint et la tenue de l'arête du tapis. Un produit de remplissage 
comble le vide entre le flanc scié du tapis et les éléments métalliques. 

  
 4.13.9.2. - Solin en asphalte gravillonné 

 Il est posé en couches successives n'excédant pas trois (3) cm d'épaisseur. 
La première couche fixe les drains sans en obstruer les fentes ni la 
continuité. 

  
 La dernière couche est repressée et talochée de façon à ce que la surface 

soit à zéro, plus deux (0 ; + 2) mm près dans le plan défini par les arêtes 
sciées du tapis. 

  
 4.13.9.3. - Solin en béton de ciment 

 Le béton de remplissage est mis en œuvre sans reprise jusqu'au niveau du 
plan défini par les arêtes sciées du tapis avec les tolérances indiquées au 
paragraphe 1.2.3. ci-avant intitulé « Réglage en nivellement ». Cette surface 
est talochée. 

  
 Pour harmoniser la couleur du béton avec celle du revêtement adjacent, le 

béton de ce solin pourra être teinté en noir dans la masse. Tout autre 
procédé de coloration (enduction de film époxy brai noir par exemple) est 
prohibé. 

  
 Outre les éprouvettes classiques de l'épreuve de contrôle, il est réalisé, aux 

frais de l'entrepreneur, trois (3) éprouvettes d'information dont les résultats 
permettent d'autoriser ou non le serrage des ancrages. 
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 ARTICLE 4.14. - GARDE-CORPS 

 (Norme P 98-405) 

 4.14.1. - Dessins d'exécution des ouvrages 

 Les documents d'exécution  du garde-corps  comprennent : 
  
 - les dessins d'exécutions du garde-corps, 
  
 - le détail des dispositifs d'extrémités et les liaisons éventuelles avec les 

dispositifs de retenue des accès, 
  
 - un plan définissant de façon précise les emplacements prévus pour les 

scellements. 

 4.14.2. - Fabrication et montage 

 La fabrication et le montage des garde-corps sont réalisés conformément 
aux prescriptions de la norme P 98-405. 

  
 En cas de courbe de rayon inférieur à 100 m, les lisses sont cintrées de 

manière à respecter la tolérance de pose prévue ci-après. 
  
 Les lisses sont assemblées par manchonnage un seul raccordement doit 

être prévu entre deux supports successifs. 
  
 Les éléments du garde-corps sont assemblés puis posés et réglés en 

alignement et en altitude. Il est vérifié que les montants sont bien verticaux, 
la tolérance pour faux aplomb est de 0,5 cm sur la hauteur. 

  
 Le scellement des montants n'intervient qu'après vérification par le maître 

d'œuvre, ou son représentant autorisé, du parfait alignement de la barrière 
(point d'arrêt). 

  
 La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par 

rapport à la ligne idéale tout le long de l'ouvrage intéressé, quelles que 
puissent être les irrégularités de l'assise. 

  
 Le béton de scellement est fabriqué, transporté et mis en œuvre dans les 

mêmes conditions que le béton de la structure. 
  
 Le surfaçage du béton de scellement est soigné de telle sorte que l'eau ne 

puisse séjourner à l'encastrement des montants. 

 4.14.3. - Reconditionnement des surfaces protégées 

 Les surfaces à reconditionner au droit des blessures, des coupes ou  des 
soudures exécutées sur chantier sont convenablement dégraissées, 
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décalaminées ou dérouillées s'il y a lieu, puis reçoivent, en l'absence 
d'humidité, l'application de peinture riche en zinc. 

  
 L'épaisseur de la peinture mise en œuvre est supérieure ou égale à celle du 

revêtement adjacent. 
  
 Lorsque la surface des défauts à reconditionner dépasse 20% de la surface 

totale de la barrière, la peinture de reconditionnement est généralisée pour 
donner une homogénéité de teinte. 

 ARTICLE 4.15. - BORDURES DE TROTTOIR 

 Les bordures de trottoir sont posées après clavage ou décintrement de 
l'ouvrage sur un mortier M 30. 

  
 En cas d'insuffisance de hauteur disponible, les bordures sont retaillées 

avant pose. 
  
 Les joints ont dix millimètres (10 mm) d'épaisseur maximale ; ils sont serrés 

et lissés au fer. 
  
 La tolérance pour faux alignement en plan et en hauteur est de un (1 cm) 

centimètre par rapport à la ligne idéale tout le long de l'ouvrage intéressé. 
  
 La tolérance pour faux alignement local en plan et en hauteur est de deux 

(2 mm) millimètres par rapport à la ligne idéale tout le long de l'ouvrage 
intéressé. 

  
 Les parties des bordures de trottoirs adjacentes aux joints d’extrémité sont 

obligatoirement coulées en place après pose des joints. 

 ARTICLE 4.16. - CANIVEAU FIL D'EAU 

 Caniveau en asphalte porphyré 
  
 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, les caniveaux fils d'eau sont 

exécutés en asphalte porphyré sur une largeur de 25 cm et une épaisseur de 
3 cm. 

  
 Ils sont réalisés après la mise en place des enrobés de la couche de 

roulement (une réservation en rive devra être prévue) avec coffrage vertical 
latéral et d'about. 

  
 A l'exécution de ce caniveau, un drain longitudinal métallique est posé pour 

drainage de l'interface couche de roulement/étanchéité. 
  
 Caniveau formé par une simple pente de la chaussée 
  
 Les caniveaux fils d'eau sont réalisés par une forme de pente de la 

chaussée. 
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 Un drain longitudinal métallique est posé contre les bordures pour drainage 
de l'interface couche de roulement/étanchéité, avant la mise en place des 
enrobés. 

 ARTICLE 4.17. - MISE EN ŒUVRE DES ENROBÉS 

 (fasc. 23 du C.C.T.G., normes NF P 98-130, NF P 98-134, NF P 98-150) 

 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la méthodologie et 
les moyens prévus pour la réalisation des enrobés. 

 4.17.1. - Niveau de la centrale 

 La centrale de fabrication des enrobés doit être de niveau 2, tel que défini à 
l’annexe A de la norme NF P 98-150. 

 4.17.2. - Transport 

 Les camions sont équipés en permanence d'une bâche recouvrant 
entièrement la benne dès la fin du chargement. Elle y demeurera jusqu'à 
l'achèvement du déchargement. Le maître d’œuvre refusera l’enrobé non 
bâché. Il est rappelé que les portes des bennes ne seront ouvertes que 
lorsque le camion sera en contact avec l’arrière du finisheur. La fabrication, 
le transport et la mise en œuvre éventuelle des quantités de matériaux 
chargés sur des camions non bâchés ne seront pas payés à l'entrepreneur. 

  
 Les camions utilisés pour le transport de l’enrobé devront, en toutes 

circonstances, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en 
particulier à celles des articles R55 et R58 concernant le poids des véhicules 
en charge. 

  
 Il est rappelé qu'en application de l'article 25.2 du C.C.A.G. Travaux, s'il est 

établi que des transports sont effectués dans des véhicules routiers en 
surcharges, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en 
compte dans le règlement du marché. 

 4.17.3. - Mise en œuvre 

 La mise en œuvre des enrobés devra satisfaire aux dispositions de l’article 
4.14 de la norme NF P 98-150 ; son compactage devra satisfaire aux 
dispositions de l’article 4.14.4 de la norme NF P 98-150. 

  
 Lorsque la température relevée le matin à sept heures sous abri sera 

inférieure à cinq degrés Celsius, la mise en œuvre des enrobés est 
subordonnée à l'accord préalable du maître d'œuvre. Elle sera interrompue 
pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. 

  
 La mise en œuvre manuelle ou à la niveleuse, soumise à l’autorisation du 

maître d’œuvre, ne fera pas l’objet de plus-value. L'entrepreneur devra 
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expliciter les modalités de mise en œuvre des enrobés pour respecter les 
prescriptions du C.C.T.P. pendant la période de préparation du chantier 
(procédure particulière de mise en œuvre au niveau du Plan d'Assurance 
Qualité). 

  
 Les inclusions visibles de corps étrangers dans la couche répandue seront 

éliminées à la main avant compactage. 
  
 Les irrégularités flagrantes de la couche répandue (manque de matériaux) 

seront corrigées par apport à la pelle d'enrobés frais avant tout compactage. 
  
 Le plan de répandage (compris dans le prix de fourniture et mise en œuvre 

des enrobés) à soumettre au visa du maître d'œuvre définit les conditions de 
réalisation du répandage au plan géométrique : nombre d'engins, largeur et 
longueur de bande, ordre et sens de réalisation des diverses bandes. Il sera 
étudié de manière : 

  
 - à limiter au maximum les zones pour lesquelles il faudra recourir à une 

mise en œuvre à l'aide d'un petit finisseur ou à une mise en œuvre manuelle, 
  
 - à conserver les caractéristiques et les qualités générales de la couche mise 

en œuvre. 
  
 Les joints longitudinaux seront exécutés à chaud. Dans le cas où cette 

disposition ne pourrait pas être respectée, les joints seront exécutés 
conformément à l'article 4.14.3.3. de la norme NF P 98-150 et après accord 
du maître d’œuvre : soit par découpage avant pose de la nouvelle bande, 
soit par reprise du bord froid par une couche d'accrochage selon l'état du 
bord de la bande. 

  
 Les joints transversaux seront exécutés conformément à l'article 4.14.3.5. de 

la norme NF P 98-150 (recoupe et traitement à l’émulsion). 
  
 L’entrepreneur est tenu de soumettre à l’agrément du maître d’œuvre les 

procédures envisagées afin de préserver la chape d’étanchéité de l’ouvrage 
(limitation de charge des camions d’approvisionnement, mise en place 
effectuée au moyen d'un finisseur à chenilles équipé de patins de 
caoutchouc, etc.). 

  
 La vibration de la table sera maintenue sur le tablier. 
  
 Les raccordements de la chaussée neuve aux voiries latérales et à l'enrobé 

existant en partie centrale de l'ouvrage sont réalisés par engravures. 
  
 Les matériaux enrobés qui seraient répandus à une température inférieure à 

140°C, seront rebutés et évacués hors chantier. La fabrication, le transport 
et la mise en œuvre éventuelle des quantités de matériaux correspondantes 
ne seront pas payés à l'entrepreneur. 

  
 Le collage des différentes couches d’enrobés est assuré par une couche 

d'accrochage appropriée au type d'enrobé répandu et conforme aux 
spécifications des normes produits. 
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 4.17.4. - Compactage 

 L’entrepreneur indiquera dans son P.A.Q., les engins de compactage qu’il 
prévoit d’utiliser pour compacter les différentes couches d’enrobé. En 
l’absence de précision, aucune mise en œuvre manuelle ne sera tolérée. 

  
 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la composition et 

les modalités de fonctionnement de l’atelier de compactage. Le compactage 
est réalisé immédiatement derrière le finisseur. 

  
 En cas de mise en œuvre manuelle ou à la niveleuse, soumise à 

l’autorisation du maître d’œuvre, les valeurs de compacité devront rester 
obligatoirement dans le fuseau de la norme. 

  
 L’utilisation de rouleau vibrant est interdite sur l’extrados des ouvrages. 
  
 Les compacteurs à pneus sont équipés obligatoirement de jupes de 

protection et d'un système anti-collage des pneus sur l'enrobé. 

 4.17.5. - Contrôle intérieur 

 Les contrôles seront conduits conformément aux dispositions du chapitre 5 
des "clauses relationnelles techniques" constituant la 2ème partie du fascicule 
27 du C.C.T.G et des articles 4.16 et 4.17 de la norme NF P 98-150. 

  
 L'entrepreneur définira dans son P.A.Q. l'organisation et la teneur des 

contrôles interne et externe. 
  
 Le contrôle externe portera au minimum sur : 
  
 - la vérification préalable des réglages de la centrale par pesée des 

matériaux, 
  
 - un prélèvement lors de la fabrication de chaque type d’enrobé, 
  
 - les mesures de teneur en fines et en liant, 
  
 - les contrôles de compacité avec un matériel étalonné récemment (depuis 

au plus un an. 
  
 Les résultats des essais seront fournis au maître d’œuvre au plus tard une 

semaine avant la mise en œuvre des enrobés. 

 4.17.6. - Contrôles effectués par le maître d'œuvre 

 Au titre du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut effectuer des contrôles 
de compacité et pour les bétons bitumineux drainants des contrôles de 
vitesse de percolation. 
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 ARTICLE 4.18. - REMBLAIEMENT CONTIGU AUX OUVRAGES ET 
DERRIÈRE LES MURS DE SOUTÈNEMENT 

 (fasc. 2 du C.C.T.G.) 

 4.18.1. - Volume des remblais contigus et derrière les murs de 
soutènement 

 Les remblais contigus seront définis par le maître d’œuvre pour tout projet de 
réparation qui le nécessite. 

  
 Sauf indication contraire du maître d’œuvre, le volume des remblais contigus 

est le volume compris entre l'ouvrage et le plan incliné éloigné en tête de 
10 mètres de l'ouvrage, et en pied de « 10 mètres + 5 fois la hauteur de 
remblai ». A ce volume, on retranche le volume du remblai des fouilles pour 
la semelle de fondation. 

 4.18.2. - Mise en œuvre des remblais 

 L'entreprise procède au décapage du terrain sur 0,20 m puis au compactage 
du sol. 

  
 Les matériaux issus du décapage sont mis en dépôt pour une utilisation 

ultérieure éventuelle. 
  
 Si le remblai se raccorde à un talus existant, des redans sont pratiqués sur 

ce dernier. 
  
 Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande 

dimension excède dix (10) centimètres. 
  
 Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies 

à l'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G.. L'épaisseur maximale de chaque 
couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt 
(20) centimètres. La densité sèche des remblais en place doit atteindre cent 
pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal. 

 ARTICLE 4.19. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE CIMENT 

 (fasc. 25 du C.C.T.G.) 

 La mise en œuvre de la grave-ciment par temps de pluie continue ou lorsque 
la température extérieure est inférieure à + 5 degrés Celsius est interdite. 

  
 Le compactage doit assurer une densité sèche supérieure à 95% de la 

densité Proctor Modifié pour 95% des mesures. 
  
 La teneur en eau de la grave-ciment lors du compactage est en moyenne 

celle pour laquelle les résistances mécaniques sont les plus élevées. 
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 L'épaisseur maximale des couches à compacter est de 20 centimètres. 
  
 Le réglage fin se fait par rabotage et écrêtement des bosses ; les matériaux 

rabotés sont éliminés. 
  
 Un revêtement de cure est exécuté au plus tard dans les huit heures après la 

fin du compactage. Cet enduit de cure est sablé ou gravillonné. 
  
 L'enduit de protection est réalisé par pulvérisation d'une émulsion cationique 

de bitume, répandue à raison de 1,2 kg de bitume au m2 et recouverte d'un 
sablage effectué en gravillons 4/6 à raison de 6 à 7 litres au mètre carré. 

  
 L'accès est interdit pendant un délai de sept jours après l'application de cette 

protection. 

 ARTICLE 4.20. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE 0/315 

 (Guide technique du SETRA : « Remblayage des tranchées et réfection 
des chaussées » et « GTR » de septembre 1992) 

 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre, pendant la 
période de préparation, la méthodologie et les moyens envisagés pour 
mettre en œuvre et compacter la grave 0/315 en tenant compte des 
caractéristiques de chaque ouvrage. 

  
 Les remblais adjacents à un ouvrage seront exécutés symétriquement et 

compactés par couches de faible épaisseur (25 cm maximum). 
  
 Le compactage consiste en un nombre de passes d’un compacteur adéquat 

déterminé à l'aide du tableau de compactage des remblais et couches de 
forme du Guide Technique en assimilant le sol en place au même sol mis en 
remblai ou couche de forme et l'épaisseur de la couche compactée à 0,25 m. 
Le nombre de passes nécessaires est déterminé par le Guide Technique du 
SETRA. 

  
 L’amplitude de compactage sur l’ouvrage devra tenir compte de l’épaisseur 

du corps de la voûte décaissée. L’entrepreneur devra démontrer que son 
engin peut venir compacter la grave sans endommager l’ouvrage, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un ouvrage en maçonnerie. 

  
 Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter après 

accord du maître d’œuvre jusqu'à la profondeur fixée par celui-ci. Le fond de 
purge sera alors compacté et la cote théorique des déblais est rattrapée par 
apport de matériaux (grave 0/315) soumis à l'approbation du maître œuvre. 
Le matériau d’apport sera compacté dans les conditions citées 
précédemment. 

  
 La circulation des engins sur le fond de purge est interdite sauf stipulation 

particulière du maître d’œuvre. 
  
 Les purges font l'objet du prix n° 102 du bordereau des prix intitulé "Déblais". 
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 Contrôle intérieur 
  
 Le contrôle du processus d’exécution fait partie du contrôle intérieur. 
  
 Contrôle extérieur 
  
 Le maître d’œuvre pourra effectuer des prélèvements des différents produits 

pour analyse. 

 ARTICLE 4.21. - MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE 0/63 

 (Guide technique du SETRA : « Remblayage des tranchées et réfection 
des chaussées » et « GTR » de septembre 1992) 

 Les arases de terrassement, de part et d’autre de l’ouvrage à réparer, 
doivent faire systématiquement l'objet d'un compactage. 

  
 Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter après 

accord du maître d’œuvre jusqu'à la profondeur fixée par celui-ci. Le fond de 
purge sera alors compacté et la cote théorique des déblais est rattrapée par 
apport de matériaux soumis à l'approbation du maître œuvre. 

  
 Les purges font l'objet du prix n° 102 du bordereau des prix intitulé "Déblais". 
  
 La couche de forme se raccordera à la plate-forme existante par des redans 

pratiqués sur cette dernière. 
  
 Les remblais adjacents à un ouvrage seront exécutés symétriquement et 

compactés par couches de faible épaisseur (30 cm maximum). 
  
 Le compactage consiste en un nombre de passes de compacteur adéquat 

déterminé à l'aide du tableau de compactage des remblais et couches de 
forme du Guide Technique en assimilant le sol en place au même sol mis en 
remblai ou couche de forme et l'épaisseur de la couche compactée à 0,30 m. 
Le nombre de passes est déterminé par le Guide Technique du SETRA. 

  
 L’amplitude de compactage sur l’ouvrage devra tenir compte de l’épaisseur 

du corps de la voûte décaissée. L’entrepreneur devra démontrer que son 
engin peut venir compacter la grave sans endommager l’ouvrage, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un ouvrage en maçonnerie. 
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 ARTICLE 4.22. - EXÉCUTION DE MACONNERIE 

 (fasc. 64 du C.C.T.G.) 

 4.22.1. - Raccordement à des maçonneries existantes 

 Les parties de maçonnerie à reconstituer doivent être effectuées avec le 
souci de préserver une homogénéité d'aspect avec les parties avoisinantes, 
tant du point de vue de l'aspect (qualité des pierres, coloration) que du point 
de vue de la disposition (épaisseur et profondeur des joints, dimensions des 
pierres). 

  
 La présence de cavités dans les massifs de fondation doit être signalée au 

maître d'œuvre, qui fait procéder à la mise en place soit de moellons, soit de 
mortier de blocage, soit de béton de remplissage dans les zones 
concernées. 

 4.22.2. - Ouvrages neufs 

 Les joints des maçonneries doivent être régulièrement appareillés selon un 
calepinage à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre. Les joints sont 
d'épaisseur constante à + ou - 5 mm près. Ils sont lissés à la truelle étroite, 
5mm en retrait par rapport aux pierres. Ces dernières ne doivent pas être 
salies par le mortier de scellement. 

 ARTICLE 4.23. - SOUTÈNEMENT EN BOIS 

 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la méthodologie et 
les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le soutènement en bois. 

 ARTICLE 4.24. - ENROCHEMENTS 

 (fasc. 64 du C.C.T.G.) 

 L'emplacement et le poids des enrochements sont définis par le maître 
d’œuvre pour chaque projet de réparation qui le nécessite. 

  
 Les enrochements sont mis en place par déchargement direct des camions 

ou au grappin. 
  
 La proportion des vides subsistant dans la masse doit être aussi faible que 

possible et ne doit pas excéder 35%. 
  
 Suivant le cas, le maître d’œuvre pourra demander à ce que ces vides soient 

bétonnés ou remplis de remblai propre (le volume de matériau sera 
rémunéré selon le prix indiqué au bordereau des prix, quelles que soient les 
sujétions d’accès et de mise en œuvre). 

  
 Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamètre d'un demi-bloc. 
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 L'entrepreneur doit poser tous gabarits, repères nécessaires pour indiquer le 

tracé et les limites des enrochements à construire. 
  
 L'entrepreneur doit contrôler l'évolution et le tassement des enrochements et 

procéder aux enrochements nécessaires jusqu'à la réception des travaux. 
  
 Les tolérances admises sur les profils réels par rapport aux profils théoriques 

sont : + ou - 10 cm. 

 ARTICLE 4.25. - DESCENTES D’EAU PRÉFABRIQUÉES 

 Les descentes d’eau, constituées d’éléments préfabriqués en béton, sont à 
réaliser de part et d’autre de l’ouvrage. Les descentes d’eau seront issues du 
même lot de fabrication afin de se prémunir des problèmes d’emboîtement. 
Le type de descentes d’eau sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

  
 Les descentes d’eau sont scellées sur un lit de béton de propreté de 10 cm 

d’épaisseur sur lequel aura été placée une armature en treillis soudé de 
maillage adapté. Le prix n°99 « Descente d’eau en éléments préfabriqués » 
rémunère la fourniture et la mise en œuvre du béton et du treillis. 

  
 Elles seront raccordées en partie supérieure à un dispositif en béton armé 

servant à canaliser les eaux de la plate-forme routière. En pied de talus, 
elles seront connectées à des regards semi-enterrés servant de brise jet. 

  
 Après la pose de tous les éléments, de la terre végétale sera soigneusement 

remise en place contre les descentes d’eau afin de permettre un bon 
raccordement des talus contigus. La terre végétale sera soumise à 
l’agrément du maître d’œuvre. 

 ARTICLE 4.26. - MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS SPÉCIAUX 

 (fasc. 64 du C.C.T.G., normes NF P 95-101, NF P 95-107) 

 4.26.1. - Produits de scellement 

 La mise en œuvre des produits est proposée par l’entrepreneur et soumise à 
l’acceptation du maître d’œuvre. 

 4.26.2. - Produits destinés aux réparations de béton 

 La mise en œuvre des produits est proposée par l’entrepreneur et soumise à 
l’acceptation du maître d’œuvre. 

  
 La mise en œuvre, les essais et les contrôles sont conformes à la norme 

NF P 95-101 : « Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en 
maçonnerie - Reprise du béton dégradé superficiellement ». 
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 4.26.2.1. - Réparation de béton et passivation des aciers 

 Préparation 
  
 La préparation des surfaces est réalisée conformément aux stipulations de 

l’article 5.3 de la norme NF P 95-101. L’entrepreneur soumettra au maître 
d’œuvre, pendant la période de préparation, la procédure d’exécution 
envisagée. 

  
 Préalablement à la réparation des parements béton dégradés, l'entrepreneur 

procédera aux opérations suivantes : 
  
 - décapage par projection d'abrasif ou hydro-décapage des parements à 

traiter, 
  
 - piquage par moyen mécanique ou manuel des surfaces dégradées afin 

d'éliminer toutes les parties de béton non adhérent ou dégradé en 
profondeur nuisibles à la bonne adhérence du mortier de ragréage ou du 
béton projeté, 

  
 - dégagement par piquage des aciers apparents corrodés. Le dégarnissage 

doit être prolongé jusqu’à ce qu’apparaisse la partie non corrodée des 
armatures, 

  
 - décapage des armatures par sablage, grenaillage ou brossage à la brosse 

métallique. Le nettoyage doit être poursuivi jusqu'à disparition totale des 
produits de corrosion, 

  
 - protection des armatures par un revêtement anticorrosion compatible avec 

les matériaux de réparation. 
  
 La mise en œuvre de cette protection doit être réalisée immédiatement après 

la mise à nu des aciers. Lorsqu’une épaisseur suffisante de mortier ou de 
béton à base de liant hydraulique peut être mise en œuvre, pour recouvrir 
les armatures, celles-ci peuvent simplement être nettoyées après 
enlèvement de la rouille non adhérente. 

  
 La réception des supports après préparation consiste en un examen visuel 

de la surface à traiter et un contrôle sonique au marteau permettant de 
qualifier le bon état du support et de vérifier l'absence d'amorce de 
décollement ou de fissuration, l'absence de venues d'eau et la compatibilité 
de la texture obtenue avec le produit à mettre en œuvre. 

  
 Le décapage chimique est interdit. 
  
 La présence de cavités dans les massifs de fondation doit être signalée au 

maître d'œuvre, qui fait procéder à la mise en place soit de moellons, soit de 
mortier de blocage, soit de béton de remplissage dans les zones 
concernées. 

  
 Ragréage 
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 Les travaux de réparation et de ragréage des bétons dégradés 

superficiellement seront réalisés conformément aux prescriptions et 
directives des normes NF P 95-101 et NF P 95-103. Les produits de 
réparation utilisés doivent appartenir à la classe 2 au sens de la norme P 18-
840 et être titulaires de la marque NF. L’entrepreneur soumettra au maître 
d’œuvre, pendant la période de préparation, la procédure d’exécution 
envisagée. 

  
 Les produits à base de liants hydrauliques modifiés seront des produits bi ou 

tri-composants pré-dosés en usine dont les constituants sont conditionnés 
en emballages dont les poids respectifs sont en proportion du mélange à 
fabriquer. 

  
 Il est impératif de mélanger intimement la totalité des composants livrés en 

respectant les consignes de préparation figurant sur les notices techniques. 
Le mélange peut être réalisé soit à l'aide d'un agitateur électrique à hélice ou 
à palettes, soit à l'aide d'un malaxeur à axe vertical. La capacité de la cuve 
du mélangeur sera adaptée au volume unitaire à mettre en œuvre. Le temps 
de malaxage doit être suffisant pour obtenir une bonne homogénéité du 
mélange. L'ajout d'eau au mélange pré-dosé est strictement interdit. 

  
 Il est interdit de fractionner les doses fournies par le fabricant. 
  
 L'application des produits de réparation et de ragréage des bétons sera 

menée conformément aux prescriptions du fabricant figurant dans la notice 
technique concernant le produit à mettre en œuvre. 

  
 Au moment de l'application des produits, l'entrepreneur vérifie l'état du 

support prêt à les recevoir, ainsi que les conditions climatiques ambiantes 
qui constituent des points d'arrêt si la nature des produits à appliquer n'est 
pas compatible avec l'un de ces facteurs. 

  
 Les produits de réparation seront mis en œuvre en une ou plusieurs couches 

successives en fonction des épaisseurs à mettre en œuvre et des tolérances 
du produit. 

  
 Un traitement de cure efficace doit être prévu pour éviter tout risque de 

dessiccation prématurée. 
  
 Lors du démarrage des travaux, une épreuve de convenance sera effectuée 

sur une zone de béton dégradé. Elle a pour but de vérifier la conformité de la 
mise en œuvre des matériaux et produits de réparation par l’entreprise dans 
les conditions de réalisation des travaux. Elle sera réalisée conformément 
aux prescriptions de l’article 7.2.2 de la norme NF P 95-101. 

  
 4.26.2.2. - Réparation de maçonnerie et rejointoiement 

 Réparation (reprise de maçonnerie) 
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 Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme 
NF P 95-107. L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre, pendant la 
période de préparation, la procédure d’exécution envisagée. 

  
 Les parties de maçonnerie (piédroits, tympans, bandeaux, voûte) doivent 

être reconstituées dans le souci de préserver une homogénéité d'aspect 
avec les parties avoisinantes, tant du point de vue de l'aspect (qualité des 
pierres, coloration) que du point de vue de la disposition (épaisseur et 
profondeur des joints, dimensions des pierres). 

  
 Les travaux concernent la réparation d’un ou plusieurs éléments de 

maçonnerie d’un ouvrage présentant des défauts ou altérations nécessitant 
leur remplacement individuel. 

  
 Le remplacement des éléments dégradés ou absents sera réalisé avec un 

matériau de même nature. La préparation et la taille des matériaux de 
substitution ou de réemploi doivent respecter celles du parement existant. 

  
 Le mortier de hourdage est à base de ciment pour travaux à la mer. Sa 

composition doit être adaptée à la nature du matériau de parement et à la 
méthode de mise en œuvre. 

  
 Après rejointoiement éventuel du parement conservé autour de la zone à 

traiter, les éléments en mauvais état sont extraits et triés. Ceux qui sont 
réutilisables sont nettoyés et stockés. 

  
 La cavité est nettoyée et bien humidifiée et l’assise éventuellement 

reconstituée. 
  
 Les éléments de remplacement sont humidifiés et posés à bain soufflant de 

mortier. Des cales, guides ou règles seront mises en œuvre pour 
reconstituer l’appareil d’origine et le remplissage sera complété par un 
mortier maté. 

  
 Rejointoiement (préparation) 
  
 Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme 

NF P 95-107. L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre, pendant la 
période de préparation, la procédure d’exécution envisagée. 

  
 Le maître d’œuvre définit les zones où les joints de la maçonnerie sont 

défectueux. 
  
 L’entrepreneur procède alors au dégarnissage des joints dégradés, précédé 

d'une élimination de toute végétation dans les joints ou entre les blocs de 
pierre du parement, qui sera réalisé par piquage manuel au burin de 
préférence ou par moyen mécanique (marteau pneumatique burineur). 

  
 La profondeur de dégarnissage des joints sera limitée à la plus grande des 

deux valeurs suivantes : deux fois l'épaisseur du joint ou cinq (5 cm) 
centimètres. 
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 Toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager la 
maçonnerie saine. Si nécessaire, des calages provisoires entre les pierres 
avec des coins en bois dur seront réalisés pour conserver la géométrie de 
l'ouvrage. 

  
 Le dégarnissage doit être effectué par petites surfaces aussitôt rejointoyées. 

Les joints dégarnis sont soufflés et nettoyés à l'eau sous pression. 
  
 Lorsque, outre le mortier de joint, une partie du mortier de hourdage est 

dégradé et que l'ouverture et l'évasement du joint le permet, il sera procédé 
à un dégarnissage profond pouvant aller jusqu'à 15 voire 20 cm. 

  
 Les prescriptions d'exécution sont les mêmes que ci dessus. 
  
 Il sera toutefois apporté une attention particulière au calage provisoire des 

moellons. Compte tenu des risques de déstabilisation de la maçonnerie, ce 
dégarnissage doit être effectué par phases et par petites surfaces. 

  
 Dans le cas où le dégarnissage est effectué à l’aide d’outils percuteurs, 

l’entrepreneur devra s’assurer que la vibration n’a pas d’effet sur des zones 
saines ou fraîchement traitées. 

  
 Rejointoiement au mortier bâtard 
  
 Le rejointoiement des joints dégarnis sera exécuté conformément aux 

prescriptions de l'article 21 du fascicule 64 du CCTG et de la norme 
NF P 95-107. 

  
 L’entrepreneur doit établir et proposer à l’acceptation du maître d’œuvre, 

pendant la période de préparation, un programme de travaux de 
rejointoiement définissant l’ordre de traitement des différentes zones de 
manière à éviter que les parties déjà traitées ne soient souillées ou 
endommagées par les vibrations des travaux ultérieurs. 

  
 Le mortier mis en œuvre sera un mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment 

CEM II/B 32,5 et 150 kg de chaux hydraulique XHA 100 ou XHN par mètre 
cube de sable lavé de rivière 0/2. La formulation du mortier sera soumise à 
l’agrément du maître d’œuvre. 

  
 Lors du rejointoiement, le joint doit être propre et humide. 
  
 Le bourrage des joints s'exécute par refoulement énergique en fond de joint, 

avec une truelle « langue de chat », un lissage au fer et une finition avec une 
éponge ou une brosse. 

  
 Les surfaces de joints sont tenues en retrait d'environ 0,010 m du plan des 

arêtes de moellons et de 0,005 m sur les parements de pierres de tailles et 
de briques. 

  
 La maçonnerie doit être nettoyée après les opérations de jointoiement et de 

rejointoiement. 
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 ARTICLE 4.27. - MISE EN ŒUVRE DU BÉTON PROJETÉ 

 L’entrepreneur utilisera le mode de projection par voie sèche avec des 
matériaux pré-hydratés pour réaliser le béton projeté. Le mode opératoire 
comporte les étapes suivantes : 

  
 - la préparation du support consistant à éliminer le béton pollué par piquage 

et sablage à sec ou par décapage hydraulique à haute pression (500 bars) 
afin d’ouvrir les pores capillaires, 

  
 - l’hydratation du support afin d’éviter la dessiccation par absorption de l’eau 

nécessaire à l’hydratation du ciment utilisé, 
  
 - la réalisation d’une couche d’accrochage à base de liant hydraulique utilisé 

en réparation, conforme au guide technique du SETRA "Choix et application 
des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton" et à la 
norme NF P 95-101, 

  
 - la réalisation de la couche finale, le dressage et le lissage après 

raidissement du béton. 
  
 Le béton sera fabriqué mécaniquement. Il devra contenir la quantité d'eau 

strictement nécessaire pour une bonne mise en place et un bon serrage. 
Cette quantité sera conforme à celle prescrite à l’article 3.3 du présent 
C.C.T.P. Les ciments employés seront des ciments pour travaux à la mer, 
conformes à la norme NF P 15-317. L’adhérence au support du béton 
projeté, au sens de la norme P 18-840, sera d’au moins 2 MPa. Sauf 
indication contraire du maître d’œuvre, le produit doit être garanti vis à vis de 
la tenue aux chocs répétés après cycles de gel-dégel, au sens de la norme 
P 18-840. 

  
 L’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, pendant la période de 

préparation du chantier, la procédure d’exécution envisagée pour la mise en 
œuvre par voie sèche du béton projeté. Cette procédure sera conforme à la 
norme NF P 95-102. 

  
 Une épreuve de convenance conforme à l’article 7.2 de la norme NF P 95-

101 sera réalisée, au démarrage du chantier, sur une surface de 1 mètre sur 
1 mètre. 

 ARTICLE 4.28. - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL 

 (art. 37 du C.C.A.G, art. 104 du fasc. 65-A du C.C.A.G.) 

 Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du C.C.A.G., 
l'entrepreneur est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 
104 du fascicule 65-A du C.C.T.G. et de maintenir la propreté des abords du 
chantier conformément à l’article 1.8.12 du présent C.C.T.P. 

  
 
 


