
1

J.Berthellemy  :              Portiques, potences et hauts mâts 

Ctoa Signalisation routière

Historique : un patrimoine très divers ! 
ici gallo-romain
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Ctoa Signalisation routière :

Historique :
pélerinages jusqu’au 13ème siècle.

J.Berthellemy  :              Portiques, potences et hauts mâts 

Ctoa Signalisation routière      :
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Ctoa Signalisation routière :

Historique
17ème siècle

période de Colbert.
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Ctoa Signalisation routière :

• 80 % en aluminium,
• 19 % en acier,
• 1 % divers, mixte acier-béton par exemple.

Distribution du parc aujourd’hui :

en France environ 15 à 20 mille ouvrages
d’un âge moyen de 12 ans,
tous réseaux routiers confondus
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Ctoa

Projet de recensement

Les
P.P.H.M.

NE SONT PAS*
des 

OUVRAGES
D’ART !

aux sens 
administratif et juridique 

: 
pas concernés par le Triennal ou 

la décennale
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Ctoa
La signalisation routière existante 
relève-t-elle de XP.P.98-550 ?

Historique

Parc en fait très diversifié :

- décembre 1978 :  cahier des charges du CCTP- type établi 
par le SETRA pour la Direction des Routes
( spécification essentiellement fonctionnelles )

- juillet 1993 :  première version de la norme expérimentale P 98-550.
- août 1996 : la norme devient norme expérimentale XP P 98-550

En résumé, la normalisation concernant les portiques et les potences de signalisation 
est de fait très limitée avant juillet 1993.

C'est du reste pourquoi, il est important :

- de relever la date de fabrication des portiques qui présentent aujourd'hui des 
pathologies, 

- et d’orienter les gestionnaires responsables de l’inspection et de l’entretien  
en priorité vers les éléments  antérieurs  à la date de Juillet 1993.
L'entretien qui est donné à ces ouvrages est également déterminant 
pour leur durabilité.
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Ctoa XP.P.98-550 va bientôt devenir 
NF P 98 550-1 :

Chaque ouvrage est 
un prototype,
calculé et fabriqué 
sur mesure.

Ses dimensions dépendent de la route à équiper,
en fonction du site ( étude aérodynamique --> coeff. de site )
et de la hauteur par rapport à l’environnement,
avec des panneaux pour répondre à des besoins particuliers.

Les ouvrages ne sont pas déplaçables et modifiables,
sauf après examen de l’ouvrage,
et une étude approfondie, comme pour un ouvrage neuf.
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Ctoa
Responsabilité du Maître d’ouvrage :

Niveau des sollicitations à la construction
Nouvelles valeurs du vent normal :

Nouvelles règles NV suivant eurocode 1 de décembre 1999

Nouvelles pressions forfaitaires dans NF P 98-550-1 :

Forfait = pression   *  coeff * coeff    * coeff * coeff
normale        hauteur trainée    site dynam

exemple forfait zone 2 :   600 Pa * 1 * 1.75 * 1.35 * 1.25 = 1800 Pa
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Ctoa

Nouvelles valeurs du vent normal :

 Des valeurs forfaitaires du vent normal y ont été fixées  pour correspondre aux cinq
zones des nouvelles règles Neige et Vent. :
 

 Valeurs forfaitaires du vent
NORMAL

 Zone  1  1500   Pa
 Zone  2  1800   Pa
 Zone  3  2300   Pa
 Zone  4  2700   Pa
 Zone  5  3600   Pa

 

 La limite application est de 10 mètres car les valeurs données par défaut n’intègrent
pas les effets aéro-élastiques.
 On ne tiendra pas compte des réductions liées aux coefficients de rugosité.
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Ctoa
Rappel sur les règles Neige et Vent :

 
pour obtenir le vent CARACTÉRISTIQUE noté Qkv :  
Les valeurs forfaitaires du vent  NORMAL doivent être multipliées par 1,20  
 
de plus, dans les combinaisons d’actions de l’ELU,  
le vent CARACTÉRISTIQUE doit être multiplié par 1,50  
 
On remarque qu’on trouve par exemple en région parisienne, zone 2 :  
P vent caractéristique = 1800 * 1.20 = 2160 Pa 
 
La transformation en vitesse de la pression caractéristique de 2160 Pa n’est pas 
réellement justifiée, 
puisque cette valeur forfaitaire intègre des coefficients de site, de traînée, de hauteur,  
de dimension et de majoration dynamique. 
 
À titre purement indicatif, elle correspond cependant à une vitesse de  214 km/h  
par la formule conventionnelle   p =   0,5 rv². 

Nouvelle norme : seul un tableau de pressions caractéristiques forfaitaires
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Ctoa
Rappel sur les règles Neige et Vent :

Responsabilité du Maître d’ouvrage :
Importance du coefficient de hauteur.



3

J.Berthellemy  :              Portiques, potences et hauts mâts 

Ctoa
Rappel sur les règles Neige et Vent :

Responsabilité du Maître d’ouvrage :
Importance du coefficient de hauteur.
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Ctoa

Signalisation routière : évolution de la norme 

Puis dans la future NF P 98 550-2 :
On tiendra compte des phénomènes 

vis-à-vis desquels on est démuni aujourd’hui :

- fatigue, ( pris en compte dans le génie civil avec les années 80 seulement )
- corrosion  des tiges d ’ancrage,
- dispositions constructives des assemblages.

Et par ailleurs :

- discerner et traiter les cas liés aux phénomènes aéroélastiques
causés par le vent.

d’où mise en révision de la norme encore en cours.

J.Berthellemy  :              Portiques, potences et hauts mâts 

Ctoa Importance de l’effet du vent :

Le galop doit être 
absolument évité.
( 98 550-2 à venir )

Il existe d’autres 
phénomènes aéro-

élastiques.
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Ctoa
Importance de l’effet du vent :

Le vent n’est pas seulement statique. 
 
Le vent est susceptible d’induire des vibrations souvent 
verticales dans une large bande de fréquences, de 0,1 à 10 Hz. 
 
Effets aéroélastiques, tourbillons de van Karman, galops:  
VIBRATIONS VERTICALES ou couplées avec la torsion. 
 
On considère généralement que le vent occasionne 107 cycles de 
fatigue par an dans les structures qu’il dimensionne du fait des 
problèmes de fatigue  
( dix millions de cycles de fatigue par an ). 
 
 C’est le cas par exemple des ancrages de haubans. 
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Ctoa

Signalisation routière relevant de XP.P.98-550 :

Responsabilités  ?
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Ctoa Importance de l’effet du vent :

Effets de la tempête de déc. 1999 sur la côte atlantique.
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Ctoa Importance de l’effet du vent :
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Ctoa Responsabilité du Maître 
d’ouvrage :

ne pas faire ou laisser faire 
des additions de panneaux :
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Ctoa Signalisation routière :

Ici 4 lattes à gauche et 2 à droite pour des 
panneaux identiques ! 

La norme ne dit pas tout.
Il faut exiger des plans détaillés !

Besoin de pièces écrites types 
en complément à la norme !!!

Pathologies courantes  :     panneaux 
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Ctoa Signalisation routière :

Même problème courant, que précédemment
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Ctoa

Pathologies courantes
mais dangereuses   :

panneaux 
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Ctoa

Pathologies courantes  : 
panneaux 
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Ctoa Signalisation routière :

Pathologies courantes  :     panneaux 
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Ctoa
Signalisation routière :

L’attache des panneaux

Pathologies courantes  :     panneaux 

Du mieux … au pire.
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Ctoa Distorsion des sections.

Les attaches des panneaux doivent transmettre des moments 
de torsion par plus de deux points d’attaches,
pour éviter de transmettre des couples qui distordent.

Sinon, nécessité de 
raidisseurs …

par exemple ici : 
diaphragme interne
coûteux.
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Ctoa Distorsion des sections causant 
des fissures de fatigue.
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Ctoa Responsabilité du Maître d’ouvrage : entretien
il est seul responsable au bout d’un an 

Responsabilité décennale = garantie décennale.

Il n’y a pas de garantie décennale !!!
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Ctoa

La norme est en progrès sur de nombreux points.
Mais pas sur tous les aspects, comme par exemple.

• Assemblages remis en partie 2
• Interface avec le sol 
• Interface avec les panneaux
• Dispositifs anti-déserrement
• Cabochons remplis de graisse …

( la rédaction de la norme est aux mains des constructeurs).

Nécessité de pièces écrites types complémentaires
( type CCTG ou aide comme CAPT-DCE ).
comme c’est le cas dans d’autres pays européens.

CONCLUSION :


