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L’entrepreneur devra être particulièrement attentif à n’occasionner aucun dégât sur les parties du bâtiment qui sont 

conservées. 

Les clauses et conditions des prescriptions générales sont d'application et complétées comme suit pour les 

articles :  

 

1. ESSAIS DE SOL (article 2.1 – prescriptions générales) 

 

Préalablement aux travaux de terrassements, il est demandé à l’entrepreneur de réaliser des essais de sols afin de 

s’assurer que les hypothèses relatives à la portance du sol sont correctes. Dans son planning d’intervention, 

l’entrepreneur tiendra compte d’une éventuelle adaptation des plans après réception des résultats de ces essais. 

 

Ce poste comprend la réalisation de 3 essais au pénétromètre statique de 20 tonnes et de 1 forage de 

reconnaissance de sol. L’implantation de ces essais sera fournie par l’auteur de projet. L’organisme d’essais de sol 

produira un rapport circonstancié sur les résultats des essais. 

 

o Code de mesurage : FFT 

 

2. TERRASSEMENTS (Chapitre 3 – prescriptions générales) 

 

Description des travaux 

 

Les terrassements en déblais comprennent la mise à niveau du terrain à l’emplacement des différentes 

constructions, suivant les indications des plans. 

 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour n’occasionner aucun dégât aux constructions 

existantes et aux canalisations présentes. 

Il doit réparer à ses frais tous les dégâts qu’il occasionne à ces ouvrages, et ce dans les plus brefs délais. 

 

Le prix remis doit comprendre :  

 

- toutes les surlargeurs de terrassement rendues nécessaires par la nature du terrain, la nature et la 

profondeur des ouvrages à réaliser ; 

- les fouilles dans les terrains meubles de toute nature ; 

- le transport des déblais inutilisables en dehors du chantier ; 

- le stockage des déblais à réutiliser pour le chantier ; 

- épuisement, rabattement de la nappe aquifère et assèchements divers, si cela est nécessaire ; 

- toutes mesures de protection des ouvrages voisins, reprises éventuelles en sous-œuvre des maçonneries 

existantes et toutes sujétions nécessaires à garantir la stabilité des ouvrages. 

 

Rien n’est réservé, à l’exclusion d’éléments de béton armé ou non armé ou de maçonneries dont le volume est 

supérieur à 0,50 m3. 

 

Le poste « Terrassements » comprend : 

 

2.1. Fouilles pour assiette 

 

Description des travaux 
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Ce poste concerne les terrassements nécessaires pour atteindre le niveau inférieur des sous-fondations prévues, y 

compris évacuation des terres et matériaux inutilisables hors du chantier et mise en décharge agréée. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

Les quantités reprises au métré sont mesurées en considérant les terrassements droits pour la nouvelle annexe 

fondée sur radier.  

 

2.2. Fouilles pour fondations 

 

Description des travaux 

 

Ce poste concerne les terrassements nécessaires pour l’exécution des bêches périphériques aux radiers. Le prix 

unitaire de l’entrepreneur comprend l’évacuation des terres et matériaux inutilisables hors du chantier et mise en 

décharge agréée. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

Les quantités reprises au métré sont mesurées en considérant les terrassements droits pour les bêches 

périphériques. 

 

2.3. Eléments rocheux 

 

Description des travaux 

 

Le poste ‘Eléments rocheux’ comprend l’enlèvement et l’évacuation d’éléments rocheux ou massifs de 

maçonneries présents en zone de terrassement.  

Est réputé élément rocheux ou massif de maçonnerie de toute nature (briques, pierres de tailles, béton armé ou 

non…) ce qui ne peut être enlevé manuellement ou à l’aide d’un engin de terrassement muni de ses accessoires 

habituels mais seulement à l’aide de moyens inhabituels tels que marteau pneumatique, explosifs, etc… Les 

volumes pris individuellement n’excédant pas 0,500 m³ ne donnent pas lieu à un décompte spécial. 

L’enlèvement d’éléments rocheux et de massifs de maçonnerie de toute nature est régi selon les dispositions 

suivantes : 

- La reconnaissance de tels éléments dénoncés par l’Entrepreneur doit être constatée préalablement par le 

délégué du pouvoir adjudicateur et de l’auteur de projet. 

- Pour l’évacuation de ce cube, la largeur maximum de tranche à prendre en considération est celle utilisée 

dans le calcul des terrassements. 

 

Au métré, une quantité présumée sera fixée par l’auteur de projet. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

 

 

3. REMBLAIS (article 3.4 – prescriptions générales -) 

 

3.1. Sable stabilisé 
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Description des travaux 

 

Le remblai consiste en un mélange de sable et de ciment à raison de 150 kg de ciment par m3 de mélange. Ce 

mélange devra être fourni par une centrale agréée BENOR. 

Le remblai est damé, en couches de 20 cm maximum, par moyen mécanique approprié de manière à obtenir un 

coefficient de compressibilité de 45 MN/m² (essai suivant CCT 300°) minimum sur sa surface supérieure. 

 

L’Entrepreneur apportera un soin particulier à la planéité des remblais utilisés comme sous-fondation de dalles et 

des semelles (nivellement au laser) afin de permettre une mise en œuvre soignée de celles-ci. 

 

Ce poste concerne le sable stabilisé à placer : 

- sous l’entièreté de la surface des radiers (considéré 10cm) 

- sous et en enrobage des semelles et poutres de fondation (considéré 15cm sous les semelles, 10cm en 

enrobage) 

- en remplacement d’éventuelles mauvaises poches de terrain. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

Au m3 mis en place (compacté) suivant les épaisseurs théoriques et les surfaces des ouvrages définies aux plans. 

Le prix remis comprendra la réalisation des pentes ainsi que des coffrages éventuels. 

 

3.2. Empierrement 

 

Description des travaux 

 

Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d’un empierrement vigoureusement damé mécaniquement. 

 

L’empierrement est à placer sous l’entièreté des surfaces des radiers. La couche d’empierrement aura une 

épaisseur minimum de 20cm. 

 

Les matériaux qui peuvent y être incorporés seront de calibre 0/56 ; ce sont : 

- le schiste houiller brûlé rouge ;  

- les matériaux de démolition ; 

- le tout-venant de carrière. 

 

Le placement d’un géotextile à l’interface empierrement-terrain naturel est compris dans le prix de l’empierrement 

ainsi qu’une campagne de 3 essais à la plaque en fond de coffre après terrassement pour assiette. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

Au m3 mis en place (compacté) suivant les épaisseurs théoriques et les surfaces des ouvrages définies aux plans.  

Le prix remis comprendra la réalisation des pentes et des coffrages éventuels. 
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4. BETON POUR BETON NON ARMÉ 

 

Composition du béton pour ouvrages en béton maigre 

 

La composition du béton pour les ouvrages en béton maigre est choisie librement par l'Entrepreneur afin d'obtenir 

au minimum les prescriptions suivantes : 

- classe de résistance C 16/20 ; 

- classe d’environnement EE1. 

 

Coffrages pour ouvrages en béton maigre  

 

Le béton est coulé dans des coffrages ordinaires et serré par vibration. 

L'Entrepreneur interpose une membrane anticapillaire en polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur minimum entre le 

béton maigre et les semelles pour éviter la dessiccation du béton. 

 

Le prix unitaire au m³ de béton maigre comprend la fourniture et la mise en œuvre décrite au présent cahier des 

charges y compris les coffrages éventuels et membrane anti-capillaire. 

 

4.1. Bêche de mise hors gel (y compris coffrage) 

 

Ce poste concerne le béton à placer en périphérie des radiers pour permettre d’être fondé sur le sol hors gel ainsi 

que d’empêcher une poussée horizontale des terres au droit des zones existantes disposant de caves. Les 

quantités mesurées correspondent au volume de béton net à couler.  

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

5. BETON POUR BETON ARME (voir chapitre 7 – prescriptions générales -)  

 

Généralités 

 

 Coffrages (Art. 7.3.1 - prescriptions générales -) 

 

Les dés de pieux peuvent être réalisés avec des coffrages ordinaires. L'aspect des surfaces peut être brut de 

décoffrage. 

 

Les bétons apparents des dalles et des poutres sont réalisés à l'aide de coffrages bakélisés. De manière générale, 

tous les bétons apparents doivent avoir des surfaces lisses. 

L’Entrepreneur remet un prix unitaire au m2 de coffrage mis en place. L’Entrepreneur comprendra dans son prix 

tous les dispositifs (supports, étançons,…) permettant de maintenir les coffrages en place et d’empêcher tout 

tassement et toute déformation des coffrages. Il tiendra compte à cet effet, du poids et de la poussée hydrostatique 

du béton, du choc résultant du déversement du béton, des actions dynamiques dues à la vibration et de l’action du 

vent. Les difficultés d’exécution dues à une insuffisance des étançons ne peuvent en aucun cas entraîner une 

augmentation du montant de la soumission ou une prolongation du délai d’exécution. 

 Béton 

o Composition du béton (Art. 7.4.1 - clauses générales -) 
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La composition du béton pour les ouvrages en béton armé est choisie librement par l'Entrepreneur afin d'obtenir 

au minimum les caractéristiques demandées pour chaque élément.  

 

o Contrôle de la qualité du béton (Art. 7.4.3 - clauses générales -) 

 

En cours d'exécution des ouvrages en béton armé, l'auteur de projet peut demander à l'Entrepreneur d'effectuer 5 

prélèvements de 4 éprouvettes afin de réaliser des mesures de résistance à la compression dans un laboratoire 

universitaire. 

 

o Mise en œuvre du béton (Art. 7.5 - clauses générales -) 

 

L'Entrepreneur ne peut engager le bétonnage qu'après réception du ferraillage par l'ingénieur délégué par l'auteur 

de projet. 

 

Le prix unitaire au m³ de béton pour les ouvrages en béton armé comprend la fourniture et la mise en œuvre en 

respect des prescriptions du présent cahier des charges et toute sujétion. 

 

Le poste « Béton armé » comprend les éléments suivants : 

5.1 Radier (y compris coffrages et membrane anticapillaire) 

 

5.1.1 Béton 

 

Ce poste concerne le radier à réaliser pour le bloc sanitaire de l’école. Caractéristiques du béton selon la NBN EN 

206-1 et la NBN B15-001:2004 : 

- classe de résistance C 30/37 ; 

- classe d’environnement EE2 ; 

- classe de consistance S3 ; 

- dimension maximale des granulats : 20 mm ; 

- ciment HSR, LA ; 

- enrobage : 4cm. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3   

 

5.2 Poutres 

 

5.2.1 Béton 

 

Ce poste concerne les poutres en béton à placer dans la nouvelle annexe.  

Le béton est correctement serré par couches successives comme indiqué dans les prescriptions générales de ce 

cahier des charges. 

Caractéristiques du béton selon la NBN EN 206-1 et la NBN B15-001:2004 : 

- classe de résistance C 30/37 ; 

- classe d’environnement EE3 ; 

- classe de consistance S3 ; 

- dimension maximale des granulats : 20 mm ; 

- ciment HSR, LA ; 
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- enrobage 4cm. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

5.2.2 Coffrages 

 

Il est demandé un soin particulier quant à l’aspect lisse de la surface de béton. L’Entrepreneur prendra donc ses 

dispositions quant aux choix du matériau de coffrage le mieux adapté. Si la surface du béton ne correspond pas 

aux exigences de l’auteur de projet (voir clauses générales, point 7.3.1.3), l’Entrepreneur sera tenu de réparer et/ou 

de reconstruire à ses propres frais. 

 

o Code de mesurage : en QP au m2 

 

5.3 Colonnes rectangulaires 

 

5.3.1 Béton 

 

Ce poste concerne les colonnes à réaliser dans la nouvelle annexe comme indiqué aux plans. Caractéristiques du 

béton selon la NBN EN 206-1 et la NBN B15-001:2004 : 

- classe de résistance C 30/37 ; 

- classe d’environnement EI ; 

- classe de consistance S3 ; 

- dimension maximale des granulats : 20 mm ; 

- ciment LA ; 

- enrobage 4cm. 

 

o Code de mesurage : en QP au m3 

 

5.3.2 Coffrages 

 

Il est demandé un soin particulier quant à l’aspect lisse de la surface de béton. L’Entrepreneur prendra donc ses 

dispositions quant aux choix du matériau de coffrage le mieux adapté. Si la surface du béton ne correspond pas 

aux exigences de l’auteur de projet (voir clauses générales, point 7.3.1.3), l’Entrepreneur sera tenu de réparer et/ou 

de reconstruire à ses propres frais. 

 

o Code de mesurage : en QP au m2 

 

6. ARMATURES POUR BETON ARME (Chapitre 7 – prescriptions générales – 7.3.2 ferraillage)  

 

Généralités 

 

L'Entrepreneur met en œuvre de l'acier à adhérence améliorée BE500 de tension admissible Ra = 500 N/mm². 

L'utilisation de nappes préfabriquées (treillis soudés) en acier de qualité BE500S est autorisée par l'auteur de 

projet pour réaliser les radiers, les dalles et les voiles. 

Les paillasses se recouvrent selon les longueurs indiquées dans le tableau 30 de la NIT 217 ; elles sont 

positionnées par des écarteurs métalliques, en résine ou en ciment. 

La densité des écarteurs doit être suffisante pour garantir la planéité des nappes et donc l’enrobage pendant les 

phases de mise en œuvre. 
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Les paillasses de treillis sont ligaturées aux angles des mailles superposées. 

L’entrepreneur peut utiliser, sous réserve d’avalisation de l’auteur de projet, des boîtes d’attente de type « Stabox » 

pour liaisonner des éléments structurels en béton armé. L’utilisation de ce genre de liaison doit être soumise à 

l’auteur de projet pour approbation au moyen de fiches techniques et de plans de détails. 

 

Les bordereaux d'armatures sont valorisés en adoptant un poids théorique correspondant à un poids spécifique de 

l'acier de 7850 kg/m³ et à des sections de barres calculées sur base des diamètres nominaux. 

 

Le prix unitaire au kg d'acier d'armature pour les ouvrages en béton armé comprend la fourniture, le façonnage et 

la mise en place comme décrit dans le présent cahier des charges et toute sujétion. 

 

Les fils de ligatures, les renforts locaux, les chutes de barres, les chaises et barres de construction, ainsi que les 

écarteurs, non repris au métré sont compris dans le prix unitaire du kg d'acier. 

 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le prix unitaire des armatures est indépendant du diamètre 

mis en œuvre. 

 

Ce poste concerne : 

 

6.1. Radier 

 

o Code de mesurage : en Q.P au kg 

 

6.2. Poutres 

 

o Code de mesurage : en Q.P au kg 

 

6.3. Colonnes rectangulaires 

 

o Code de mesurage : en Q.P au kg 

 

7. PLANCHERS-HOURDIS (article 6.4 – prescriptions générales -) 

 

Description des travaux 

 

L’étude des planchers préfabriqués en usine est à charge du fabricant. Il tiendra compte dans son calcul en plus du 

poids propre, des surcharges non pondérées telles qu’indiquées aux plans (p = 1,5kN/m² [à confirmer suivant 

fiches techniques fournies par l’entrepreneur pour le complexe de toiture] ; s = 1,3kN/m²). Afin d’être conforme à 

l’Eurocode 1, les coefficients de sécurité sont fixés à 1.35 pour les charges fixes et 1.5 pour les charges mobiles. 

Les planchers préfabriqués en béton armé ou précontraint, ont été prédimensionnés par l’Auteur en fonction des 

portées et des charges. Celles-ci sont indiquées sur les plans. 

 

L’Entrepreneur soumettra les plans d’exécution et de pose ainsi qu’une note de calculs pour approbation de 

l’ingénieur conseil. 

 

Ce poste comprend : 

- La fourniture et la pose de planchers ; 
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- La chape de compression (ép.  5 cm) ; 

- Classe de planéité du sol : tolérance sur la règle de 2 m : 5 mm ; 

- Les armatures (y compris les éventuelles armatures dépassantes); 

- Les réservations prévues aux plans de techniques spéciales ; 

- Les têtes de marteaux si nécessaires. 

- Les éventuels renforts et chevêtres 

 

7.1. Hourdis précontraints 15cm + 5cm chape de compression 

 

o Code de mesurage : en Q.P au m2 

 

La quantité reprise dans le métré correspond à la surface exacte d’exploitation. L’Entrepreneur intègrera donc dans 

son prix unitaire les éventuelles chutes. 

 

8. PROFILÉS METALLIQUES 

 

Généralités 

    

La mise en œuvre par l’Entrepreneur d’une qualité d’acier supérieure à la prescription minimale ne peut avoir pour 

conséquence de réduire les sections prévues par l’auteur de projet, lorsque cette réduction a des conséquences au 

niveau de l’architecture et de l’esthétique du projet. 

 

La protection anti-corrosion des profilés s’obtient par mise en place d’une peinture antirouille. 

 

Le poste « Profilés métalliques » comprend 

 

8.1. Profilés métalliques (y compris assemblages) 

 

Concerne les poutrelles métalliques à placer dans la nouvelle annexe de l’école. L’entrepreneur comprend dans son 

prix unitaires les assemblages éventuels à réaliser. 

 

o Code de mesurage : en Q.P au kg. 

 

9. MAÇONNERIES PORTANTES 

 

Le présent descriptif complète les prescriptions décrites dans le cahier des charges de la partie architecture. 

 

Maçonneries réalisées en blocs de béton conformes à la NBN 538.  Ceux-ci portent obligatoirement la marque de 

conformité BENOR. 

L’Entrepreneur fournira les agrément et fiches techniques pour approbation par l’Auteur de projet. 

 

Sont compris dans le prix de l’entrepreneur :   

 

Le mortier de pose : composé de 300 kg de ciment CEMI 42.5 NBN B 12.001 par m³ de sable sec (sable conforme 

à la NBN 589-106). 

Le mortier est de type M2 selon la NBN B14-001 ou EN 1015-11. 

Pose des blocs à plein bain de mortier ; épaisseur des joints : 15 mm; 
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Les armature de renfort : armatures préfabriquées à partir de fils d’acier tréfilé galvanisé composée de 2 filants 

longitudinaux ronds crantés (maçonnerie à joints traditionnels et liaison centrale par fil sinusoïdal).  L’armature est 

choisie selon l’épaisseur du mur. 

Pose : tous les 2 tas de blocs. 

  

Une barrière d’étanchéité contre humidité : (Le cas échéant) 

  

o   Code de mesurage : en PM. 
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1. CLAUSES ET CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS DE METIERS 

 

 
1.1.  PREAMBULE – DOCUMENTS REGISSANT L’ENTREPRISE 

 

L’entreprise est régie par le présent cahier des charges contenant les conditions administratives et les clauses 

techniques, les plans et tous documents joints au cahier spécial. 

 

Dans la suite du présent document, ils seront appelés « documents d’adjudication ». 

 

La numérotation des postes du métré correspond à celle des postes de la description des 

ouvrages (partie Prescriptions particulières). 

 

L’entrepreneur a à sa charge tous les moyens d’exécution quels qu’ils soient, tous les travaux 

accessoires nécessaires à la réalisation de l’entreprise conformément aux règles de l’art, y 

compris toutes sujétions. 

 

L’entrepreneur doit s’assurer auprès de ses divers sous-traitants et fournisseurs que 

l’entreprise est parfaitement réalisable dans les conditions et délais prescrits par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

Par le dépôt de son offre, l’entrepreneur reconnaît avoir visité les lieux, avoir contrôlé les métrés 

qui ne sont donnés qu’à titre indicatif, les avoir éventuellement complétés et avoir tenu compte 

de toutes les sujétions résultant de la situation, de la description des lieux et du principe du 

forfait de l’entreprise pour tous les postes qui pourraient ne pas avoir été renseignés en 

quantités présumées.  
 

 

1.2.  ETUDES 

 

1.2.1. Conception et études techniques 

 

En tant qu’auteur de projet, IGRETEC assure à la fois la conception des ouvrages ainsi que leur étude technique. 

 

A ce titre, l’auteur de projet agit comme coordinateur ayant présidé à la conception générale des ouvrages. Il lui 

incombe donc d’approuver chaque étude particulière qui pourrait être produite par l’entrepreneur en en vérifiant 

aussi bien la conformité aux solutions générales qu’il a prescrites que les calculs qu’elle a exigés. 

 

Pour l’étude d’ouvrages ou de parties d’ouvrage requérrant l’application de techniques particulières, l’entrepreneur, 

s’il le juge utile, peut faire appel à des sous-traitants spécialisés ou à des ingénieurs extérieurs sans préjudice aux 

dispositions de l’alinéa précédent. 

 

L’auteur d’une étude technique en assume la responsabilité à l’égard de son contractant. 

 

A défaut de stipulation expresse en sens contraire, il incombe à l’auteur d’une étude de surveiller la conformité de 

l’exécution à ses plans et calculs. 

 

1.2.2. Actions sur les constructions 

 

Pour les actions à prendre en considération et leurs combinaisons, il y a lieu de se référer à la dernière édition des 

normes en la matière, entre autres aux normes suivantes : 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 14 de 155 
 

  

 

 NBN EN 1990 et NBN EN 1990 ANB : Eurocode 0 Bases de calcul des structures ; 

 NBN EN 1991-1-1 et NBN EN 1991-1-1-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : Actions 

générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation bâtiments ; 

 NBN EN 1991-1-2 et NBN EN 1991-1-2-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : actions sur les 

structures exposées au feu ; 

 NBN EN 1991-1-3 et NBN EN 1991-1-3-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : charges de 

neige ; 

 NBN EN 1991-1-4 et NBN EN 1991-1-4-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : action du vent ; 

 NBN EN 1991-1-5 et NBN EN 1991-1-5-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : actions 

thermiques ; 

 NBN EN 1991-1-6 et NBN EN 1991-1-6-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : actions en 

cours d’exécution ; 

 NBN EN 1991-1-7 et NBN EN 1991-1-7-ANB – Eurocode 1 Actions sur les structures : actions 

accidentelles ; 

 NBN EN 1991-2 et NBN EN 1991-2-ANB – Eurocode 1 Actions sur les ponts, dues au trafic routier ; 

 

1.2.3. Garde-corps 

 

Les garde-corps, les parapets et les balustrades doivent être calculés pour résister à un effort horizontal minimal 

appliqué à la main courante de : 

 

 1 kN/m courant pour les balcons et terrasses accessibles au public ; 

 1 kN concentré. 

 

Ces efforts horizontaux peuvent s’appliquer selon une direction quelconque dans le plan horizontal. 

 

En outre, tout élément constituant le garde-corps doit pouvoir résister à un effort horizontal localisé d’au moins 0,5 

kN. Un élément horizontal quelconque du garde-corps doit résister à une charge verticale concentrée de 1 kN. 

 

 

1.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX 

 

1.3.1. Fourniture des matériaux 

 

Les matériaux sont neufs et répondent aux prescriptions du présent cahier des charges. 

 

La fourniture des matériaux de construction, leur déchargement et leur stockage sur chantier sont à charge de 

l’entrepreneur. 

 

1.3.2. Lieu de réception des matériaux 

 

La réception des matériaux se fait au chantier. 

 

L’entrepreneur peut demander la réception des matériaux au lieu de production. 

 

1.3.3. Contrôle et essais des matériaux et des ouvrages 

 

Les essais sur matériaux seront effectués avant leur mise en œuvre ; ils seront demandés par le pouvoir 

adjudicateur ou l’auteur de projet suffisamment à temps de manière à ne pas compromettre les délais d’exécution. 

 

Les frais résultant des essais prévus dans le cahier des charges sont supportés par l’entrepreneur. Le nombre et la 

nature des essais y sont précisés. 

 

Les produits ayant obtenu la marque de qualité BENOR ou l’agrément technique suivi UBAtc sont exempts d’essais 

d’agréation étant donné que ces produits répondent aux prescriptions en la matière. 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 15 de 155 
 

  

 

Les frais résultants des essais non prévus dans le cahier des charges mais demandés par le pouvoir adjudicateur 

ou son délégué avant la mise en œuvre des matériaux ou en cours d’exécution pour les parties d’ouvrage déjà 

réalisées sont supportés par le pouvoir adjudicateur si les résultats répondent aux prescriptions du règlement de 

référence ; dans le cas contraire, ils sont à charge de l’entrepreneur. 

Dans le cas où tout ou partie des essais ne répondent pas aux exigences des documents de référence, l’auteur de 

projet est en droit de demander le remplacement des matériaux défectueux. 

 

Toutefois, l’entrepreneur pourra faire procéder à ses frais à au moins deux contre-essais dont les résultats feront 

foi. Le laboratoire où ces essais sont exécutés doit être agréé par les deux parties. 

 

L’entrepreneur fournit à la demande de l’auteur de projet les certificats d’origine ou toute pièce de nature à prouver 

que les matériaux approvisionnés au chantier répondent quant à leur provenance et à leur qualité aux besoins des 

ouvrages à réaliser. 

 

1.3.4. Tolérance, terminologie 

 

Lorsqu’il est fait état de tolérances dans le présent cahier des charges, il est fait usage de la terminologie suivante : 

 

 dimension de base : dimension spécifiée pour la fabrication d’un composant ou la délimitation d’un 

espace ; 

 dimension effective : dimension obtenue par le mesurage dans des conditions standards (23 ± 2°C, 

50 ± 5 % H.R.) ; 

 dimension maximum et dimension minimum : dimensions extrêmes entre lesquelles doit se trouver 

la dimension effective ; 

 écarts admissibles supérieur et inférieur (ε) : valeurs admissibles positive et négative de l’écart entre 

la dimension effective et la dimension de base : 

o l’écart admissible supérieur est la différence algébrique entre la dimension maximum et la 

dimension de base ; 

o l’écart admissible inférieur est la différence algébrique entre la dimension minimum et la 

dimension de base. En général, la dimension de base est choisie de manière à ce que les 

écarts admissibles supérieur et inférieur soient égaux en valeur absolue. 

 tolérance : variation admissible de la valeur spécifiée d’une quantité. Elle est égale à la somme en 

valeur absolue des écarts admissibles. 

 

 

1.4. PRESTATIONS COMMUNES AUX CORPS DE METIERS 

 

1.4.1. Nettoyage du chantier et de ses abords 

 

Chaque entrepreneur est tenu d’évacuer les décombres et débris provenant de son entreprise et de laisser les 

ouvrages qu’il a exécutés en un état tel que le corps d’état qui lui succède dans l’ordre préalablement établi (cfr § 

1.4.3) puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires. 

 

1.4.2. Maintien en état des ouvrages 

 

Les entrepreneurs sont tenus d’entretenir leurs ouvrages durant le délai d’exécution de l’entreprise et de les 

maintenir en bon état jusqu’à la réception définitive. Les troubles éventuels survenant aux ouvrages doivent être 

signalés à l’entrepreneur par le pouvoir adjudicateur dès leur apparition. L’entrepreneur doit avoir accès aux 

ouvrages pour remédier au plus tôt aux dommages signalés. 

 

1.4.3. Mesures d’organisation et de coordination des travaux 

 

Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise générale, celle-ci établit le programme de travail et est 

responsable de la coordination des travaux. 
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Lorsque plusieurs entreprises distinctes interviennent (marchés par lots séparés), l’auteur de projet établit le 

programme de travail et est responsable de la coordination des travaux. 

 

L’auteur de projet définit le programme d’intervention de chaque corps de métier en spécifiant l’état d’avancement 

des travaux au moment de l’intervention de ceux-ci. 

 

 

1.5. TRAVAUX EN PERIODE HIVERNALE 

 

1.5.1. Prescriptions générales 

 

Les travaux à l’air libre exécutés à des températures conventionnelles à 7 heures comprises entre +5°C et –1°C 

sont régis par les prescriptions du présent cahier des charges et celles auxquelles il se réfère. 

 

L’entrepreneur est censé avoir prévu leur incidence sur le coût de l’entreprise dans le montant de sa soumission. 

 

Lorsque le travail doit être exécuté par temps de gel, le cahier des charges prévoit l’application de prescriptions 

relatives au travail en période hivernale (cfr chapitre 7). 

 

Le travail peut être suspendu par l’auteur de projet à la demande de l’entrepreneur compte tenu des conditions 

atmosphériques (vent violent, chute de neige, etc…) et de l’état du chantier et de ses abords. 

 

1.5.2. Délais 

 

Chaque jour pendant lequel le travail à l’air libre et/ou à l’intérieur est continué lorsque la température 

conventionnelle à 7 heures est inférieure à –1°C donne lieu à une prolongation du délai d’exécution de 0,5 jour, la 

somme obtenue étant arrondie à l’unité supérieure. 

 

1.5.3. Mesures générales de protection 

 

Un thermomètre à maximum et minimum est placé sur le chantier à l’extérieur à 1,50 m du sol, exposé au NNO et 

abrité de la pluie par un auvent. 

 

Le thermomètre est protégé dans un abri sommaire situé au-dessus du sol nu et constitué d’un coffre en bois peint 

en blanc dont les parois sont à claire-voie et la porte orientée vers le NNO. 

 

L’abri est établi aussi loin que possible des constructions, des stocks de matériaux, des cabanes de chantier, etc… 
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2. PREPARATION DES TRAVAUX 

 

 
2.1.  TRAVAUX PRELIMINAIRES ET RECONNAISSANCE DU SOL 

 

Une reconnaissance du sol a été réalisée à la demande de l’auteur de projet. S’ils ne sont pas joints au présent 

cahier des charges, les résultats de cette campagne peuvent être consultés par les entrepreneurs dans les bureaux 

d’IGRETEC sur simple demande. 

 

Les plans de l’ouvrage projeté indiquent le type et les dimensions des fondations et le métré renseigne des 

quantités présumées. 

 

Il appartient au entrepreneur de décider si ces essais sont suffisants pour lui donner une image 

complète de la réalité du sol du site. Dans le cas contraire, il fera procéder, à ses frais et avant 

la remise de sa soumission, à toute campagne d’essai complémentaire qu’il jugera nécessaire à 

la détermination d’un autre mode de fondation que celui défini aux plans ou à l’appui de toute 

suggestion technique qu’il serait amené à faire dans le cadre de son offre. 

 

En tout état de cause, la remise de la soumission se fera sans réserve sur la nature du sol, 

celui-ci étant considéré comme parfaitement connu du entrepreneur. 

 

Préalablement à l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de questionner les services 

techniques des différents services publics afin de connaître la position d’éventuels impétrants 

au sein de l’emprise du chantier. 

 

 

2.2. AMENAGEMENT DU CHANTIER 

 

2.2.1. Généralités 

 

L’aménagement du chantier est fait aux frais de l’entrepreneur avant le commencement des 

travaux. 

 

2.2.2. Clôture provisoire du chantier 

 

La clôture provisoire doit être conforme aux prescriptions de l’autorité compétente à laquelle 

l’entrepreneur demande préalablement l’autorisation et les instructions quant à son tracé, sa 

hauteur, sa forme et ses matériaux constitutifs. 

 

En cas d’absence de telles prescriptions, la clôture peut être constituée d’une palissade, pleine 

ou à claire-voie, à condition que celle-ci offre toute garantie de protection contre les accidents 

pour les personnes circulant à proximité du chantier. 

 

L’entrepreneur appose bien visiblement des écriteaux indiquant la défense d’accès du chantier 

aux personnes non autorisées à y circuler. 
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La clôture doit être établie solidement. L’entrepreneur veille à une fermeture adéquate des accès 

chaque jour après la cessation du travail. 

 

La clôture reste la propriété de l’entrepreneur et doit être enlevée aussitôt que l’avancement des 

travaux le permet. 

Après enlèvement de la clôture, le sol à cet endroit doit être remis en état ou aménagé. 

 

2.2.3. Chemin d’accès 

 

Dans le cas où le chantier est éloigné de la voie publique, l’entrepreneur de gros œuvre 

aménage un chemin d’accès aisé. 

 

2.2.4. Local à usage de bureau 

 

Un local à usage de bureau doit être établi par l’entrepreneur à un endroit choisi en accord avec 

l’auteur de projet. 

 

Ce local est à pourvoir d’un mobilier en rapport avec sa destination et doit être entretenu, 

chauffé et éclairé. Il peut se trouver dans une roulotte aménagée. 

 

Ces installations, leur entretien et les frais divers qui en résultent sont à charge de 

l’entrepreneur. 

 

 

2.3. PREPARATION DU TERRAIN 

 

2.3.1. Nettoyage du terrain et enlèvement des végétations 

 

La surface du terrain formant l’emprise du projet doit faire l’objet d’un nettoyage en surface. 

Celui-ci consiste en fauchage, débroussaillage, enlèvement et évacuation des végétations et 

objets de toutes natures situés dans l’emprise des travaux aux endroits où les ouvrages doivent 

être construits.  

 

Toutes ces opérations sont effectuées aux frais de l’entrepreneur. 

 

2.3.2. Protection des végétations à conserver 

 

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de protéger 

efficacement les arbres et les végétations se trouvant en dehors des zones où les ouvrages 

doivent être érigés et dont la conservation est demandée. 

 

2.3.3. Détournement des eaux 

 

L’entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’écoulement tant des eaux 

pluviales que des eaux d’épuisement. 
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2.4. TRAVAUX DE DEMOLITION 

 

2.4.1. Etaiement d’ouvrages existants ou à conserver 

 

Dans le cas où il est envisagé de procéder à la démolition de tout ou partie d’ouvrages 

existants, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour garantir la stabilité des 

constructions riveraines et des parties de constructions restant en place. 

 

On procèdera entre autres à l’étrésillonnement des planchers et des baies ainsi qu’à 

l’étançonnement des murs mitoyens et autres dont l’équilibre risque d’être affecté par les 

travaux. 

 

L’étaiement est à réaliser conformément aux conditions précisées au § 3.3. 

 

Après achèvement des travaux, si l’enlèvement des étais risque d’affecter la stabilité des 

ouvrages ou des parties d’ouvrages existants à conserver, l’entrepreneur prend toutes les 

dispositions adéquates prévues au cahier des charges ou aux plans. 

 

Dans l’éventualité où aucune disposition de ce genre n’a été prévue dans ces documents ou s’il 

s’avère qu’en cours de chantier les mesures envisagées doivent être modifiées, les travaux non 

prévus dans le devis de l’entrepreneur font l’objet d’un décompte. 

 

2.4.2. Démolition des ouvrages existants 

 

Les plans et le cahier des charges précisent les ouvrages à démolir et, le cas échéant, ceux des 

matériaux en provenant qui sont à réutiliser dans la nouvelle construction. 

 

L’entrepreneur évacue du chantier à ses frais les matériaux qui ne sont pas à remployer. 

 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur désire conserver certains matériaux provenant de la 

démolition, le cahier des charges précise leur nature, éventuellement leur nombre et les 

dispositions à prendre pour leur évacuation et leur stockage. Si le cahier des charges reste 

muet à cet égard, les matériaux provenant de la démolition restent la propriété de l’entrepreneur 

et sont évacuées par ses soins et à ses frais. 

 

En outre, durant les travaux, l’entrepreneur est tenu d’organiser ses opérations de démolition de 

manière telle que l’accès aux bâtiments ou parties de bâtiment restant éventuellement occupés 

reste toujours possible dans les conditions précisées au cahier des charges. 

 

2.4.3. Ragréage 

 

Au cours des travaux de démolition d’une construction contiguë à d’autres constructions, 

l’entrepreneur est tenu de ragréer toutes les encoches laissées dans les murs mitoyens par 

l’évacuation des éléments qui en faisaient originellement partie. 
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Les ouvrages exposés aux intempéries doivent être protégés de façon efficace. 

 

 

2.5. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 

2.5.1. Alignements, niveaux et points de repère 

 

L’implantation générale des ouvrages, la fixation des points de repère, l’établissement des 

alignements, la définition des niveaux sont à charge de l’entrepreneur ainsi que leur 

visualisation physique sur le terrain. 

 

Toutes ces opérations sont accomplies par l’entrepreneur selon les indications et sous le 

contrôle de l’auteur de projet et du délégué du pouvoir adjudicateur. 

 

Le coût de ces prestations doit être compris dans l’ensemble des postes du métré récapitulatif. 

 

2.5.2. Tracé des ouvrages 

 

L’auteur de projet indique d’une façon précise les bornes limitant le terrain où doivent s’établir 

les ouvrages. 

 

Le tracé de ceux-ci ainsi que leur visualisation physique sur le terrain sont effectués par 

l’entrepreneur selon les indications et sous le contrôle de l’auteur de projet. 
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3. TERRASSEMENTS 

 

 
3.1.  CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

 

3.1.1. Nature des terrassements 

 

3.1.1.1. Généralités 

 

Les travaux de terrassement décrits dans le présent chapitre comprennent l’ensemble des 

opérations de nivelage nécessaires à l’obtention des profils imposés pour : 

 

 la réalisation de l’assiette des ouvrages ; 

 le profilage du terrain en vue d’obtenir la topographie imposée par le projet 

d’aménagement des abords ; 

 dans le cas où des travaux spéciaux de fondation exigent l’utilisation d’engins lourds 

(pieux, parois moulées, etc…), la réalisation d’une aire de travail propre à supporter 

les charges imputables à ces engins. 

 

3.1.1.2. Terrassements en déblai 

 

Les déblais comprennent tout mode d’exécution, tous les travaux et fournitures 

(étançonnement, blindages, pompages, équipements) nécessaires pour empêcher les 

éboulements de terre et autres dégradations notamment par les eaux et pour y remédier le cas 

échéant, l’évacuation du produit des déblais en dehors du chantier ainsi que tous les frais 

inhérents suivant la réglementation en vigueur. 

 

Dans les travaux de terrassement en déblai sont inclus : 

 

 le désherbage ou le dégazonnement, l’enlèvement des déchets existant sur le terrain, 

le chargement de ces produits, leur évacuation en dehors du chantier ainsi que leur 

mise en décharge agréée ; 

 l’enlèvement de la couche de terre arable sur une profondeur de 20 cm minimum 

avec, soit la mise en dépôt en un endroit désigné par le pouvoir adjudicateur des 

quantités destinées à être réutilisées, soit, pour le volume non réutilisé, son 

chargement, ainsi que son évacuation en dehors du chantier sur un terrain laissé au 

choix de l’entrepreneur ou vers une décharge agréée ; 

 l’extraction des terres autres que la terre arable avec, soit la mise en dépôt en un 

endroit désigné par le pouvoir adjudicateur des quantités destinées à être réutilisées, 

soit, pour le volume des déblais inutilisables, leur chargement, leur évacuation en 

dehors du chantier sur un terrain laissé au choix de l’entrepreneur ou vers une 

décharge agréée ; 

 le rabattement de la nappe aquifère ainsi que les épuisements et assèchements 

divers s’ils sont nécessaires ; 

 la démolition de fondations éventuelles et l’extraction de tous éléments rocheux, de 

maçonnerie, de béton armé ou non armé dont le volume n’excède pas 0,5 m3, y 
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compris leur chargement, leur évacuation en dehors du chantier sur un terrain laissé 

au choix de l’entrepreneur ou vers une décharge agréée ; 

 les travaux et fournitures (étançonnements, blindages, épuisements, etc…) 

nécessaires à une bonne exécution des travaux et à la sécurité du chantier. 

 

Le prix soumissionné par l’entrepreneur sera un prix au m3 et devra inclure toutes les sujétions 

requises pour une exécution correcte des travaux de terrassement. Ce prix sera calculé en y 

incluant les frais de décharge. 

 

Les valeurs considérées pour le calcul des quantités à porter en compte et définies dans le 

cahier des prescriptions particulières ne constituent en aucun cas des impositions d’ordre 

technique mais seulement des conventions de mesurage. 

 

Les suppléments découlant de moyens d’exécution sont à charge de l’entrepreneur. 

 

3.1.1.3. Terrassements en remblai 

 

Les terrassements en remblai peuvent comprendre : 

 

 le désherbage ou le dégazonnement, l’enlèvement des déchets existant sur le terrain, 

le chargement de ces produits, leur évacuation en dehors du chantier ainsi que leur 

mise en décharge agréée ; 

 la mise en place des terres provenant des fouilles et, en cas d’insuffisance, des 

terres d’une autre origine. Ces terres sont fournies par l’entrepreneur ; 

 le compactage des remblais au degré prescrit par les clauses techniques 

particulières du présent cahier des charges (cfr § 3.4.). 

 

3.1.2. Mode d’exécution des travaux 

 

La modification des profils existants seront réalisés par des moyens mécaniques suivant 

indications des plans. 

 

Le mode d’exécution des déblais et des remblais est laissé à l’initiative de l’entrepreneur 

moyennant respect des prescriptions du présent chapitre. 

 

Les travaux ne peuvent provoquer aucun dommage aux ouvrages en cours ni aux constructions 

existantes. De même, l’entrepreneur prend toutes dispositions utiles pour n’occasionner aucun 

dégât aux impétrants. Il doit réparer à ses frais tous les dégâts qu’il occasionnerait à ces 

ouvrages et ce, dans les plus brefs délais. 

 

Il exécute et met en œuvre à ses frais, risques et périls, tous moyens nécessaires à l’exécution 

des terrassements dans la nappe aquifère. Toutefois, en raison des risques qu’un rabattement 

général des eaux souterraines peut faire courir aux ouvrages riverains, la décision de recourir à 

cette technique est uniquement du ressort et de la compétence de l’auteur de projet. 

 

3.1.3. Enlèvement et mise en dépôt de la terre arable 
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Si la terre arable doit être réemployée plus tard, son enlèvement et sa mise en dépôt sont 

distincts des autres travaux de terrassement. En particulier, l’entrepreneur veille à ce que des 

déchets quelconques ne soient mélangés à cette terre. 

 

Elle doit être stockée aux emplacements désignés par l’auteur de projet en accord avec le 

pouvoir adjudicateur. La hauteur des dépôts ne peut dépasser 1 m. 

 

Sauf dispositions contraires, la terre arable reste la propriété du pouvoir adjudicateur qui en 

dispose librement. 

 

Le présent poste comprend le retroussement de la couche ainsi que sa mise en réserve sur le 

site. 

 

3.1.4. Transport des terres sur chantier 

 

Les moyens de transport utilisés par l’entrepreneur doivent être tels que leur circulation sur le 

chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles, aux ouvrages en cours et aux constructions 

et installations existantes. 

 

3.1.5. Evacuation des terres excédentaires 

 

Sauf indication spéciale, les terres en excès, à l’exclusion de la terre arable (cfr § 3.1.3.), 

deviennent la propriété de l’entrepreneur et doivent être évacuées à ses frais et sous sa 

responsabilité sur un terrain de son choix ou vers une décharge agréée. 

 

 

3.2. EXCAVATION DES FOUILLES 

 

3.2.1. Objet 

 

Le terme « fouilles » désigne les travaux d’excavation dont l’extension en surface est faible et 

localisée en comparaison de celle des terrassements généraux et dont la profondeur est limitée 

au strict minimum exigé par la réalisation de certains ouvrages ponctuels. 

 

Les travaux d’excavation des fouilles comprennent : 

 

 les fouilles pour semelles et poutres de fondation ; 

 les fouilles pour pose de canalisations, chambres de visite ou autres équipements 

souterrains pour lesquels les fouilles font partie intégrante des ouvrages auxquels 

elles se rapportent. 

 

3.2.2. Nature du terrain 

 

3.2.2.1. Généralités 
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L’entrepreneur remet offre pour une exécution des fouilles en terrains de toutes natures. 

 

Il tient compte dans son prix de la possibilité de mettre en réserve sur site, en accord avec le 

pouvoir adjudicateur et l’auteur de projet, des déblais susceptibles de remplois ainsi que de 

l’évacuation des déblais inutilisables vers une aire de stockage de son choix ou vers une 

décharge agréée. 

 

Si la nature du sol rencontré au cours des fouilles ne correspond pas à celle que laissaient 

prévoir les sondages de reconnaissance,  il en avertit immédiatement l’auteur de projet qui 

prescrit les mesures à prendre. 

 

3.2.2.2. Eléments rocheux, massifs de maçonnerie et de béton 

 

Si, lors de l’excavation des fouilles, l’entrepreneur rencontre des roches, des massifs de 

maçonnerie ou de béton dont l’existence ne pouvait être prévue avant le début des travaux, ces 

éléments sont extraits ou arasés de façon à éviter les points durs et à respecter les niveaux et 

les dimensions des fouilles. Ces travaux donnent lieu à un décompte pour autant que chaque 

volume d’un seul tenant dépasse 0,50 m3. 

 

Le prix unitaire au m3 de terrassement en déblai d’éléments rocheux comprend également le 

chargement, l’évacuation en dehors du chantier et le déchargement de ces matériaux devenus la 

propriété de l’entrepreneur. Le volume de ces éléments rocheux est à déduire de celui des 

fouilles en terrain meuble. 

 

3.2.3. Méthodes d’excavation 

 

3.2.3.1. Généralités 

 

Les prescriptions de l’article 3.1.2 sont d’application. 

 

3.2.3.2. Limite d’emploi des engins mécaniques 

 

Lorsque les fouilles sont exécutées par des moyens mécaniques, l’excavation est arrêtée plus 

haut que la cote de fond prévue de façon à éviter l’ameublissement du fond et des parois par les 

griffes de l’engin. 

 

La finition du fond des fouilles est réalisée juste avant la mise en place du béton de propreté ou 

de fondation, soit à la main, soit par un procédé ne présentant pas l’inconvénient cité ci-dessus. 

 

3.2.4. Prescriptions communes à toutes les fouilles 

 

3.2.4.1. Dimensions des fouilles 

 

Les fouilles pour fondations, canalisations, égouts, etc… sont ouvertes suivant les dimensions 

qui permettent sans difficultés l’exécution et la vérification de tous les travaux, y compris les 

enduits sur les parements des maçonneries. 
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Quand un espace de travail doit être ménagé entre les parois des fouilles et l’ouvrage ou son 

coffrage, on prévoira une distance d’au moins 0,50 m mesurée à la base entre le blindage et le 

coffrage. Pour l’espace nécessaire à la pose des canalisations, voir le § 3.2.5. 

 

Toutes les surlargeurs, surlongueurs et surprofondeurs de même que l’adoucissement des 

angles de talutage sur l’horizontale qui pourraient résulter de la faiblesse des caractéristiques 

mécaniques des terrains découverts in situ doivent faire l’objet de la part de l’entrepreneur d’un 

décompte séparé qui lui sera réglé sur base des prix unitaires émis dans la soumission. 

 

3.2.4.2. Profondeur des fouilles 

 

Les fouilles sont creusées jusqu’au niveau nécessaire pour l’établissement de la base des 

fondations. Ce niveau est indiqué aux plans. La profondeur des fondations dans les terrains 

sensibles à l’action du gel est de 0,80 m minimum. 

 

Au cas où, en raison des caractéristiques du sol mis à jour, l’auteur de projet estime que le fond 

des fouilles doit être établi à un niveau inférieur à celui prévu, l’entrepreneur exécute les 

terrassements et compléments d’ouvrages qui en résultent. Ces travaux font l’objet d’un 

décompte en plus séparé qui lui sera réglé sur base des prix unitaires émis dans la soumission. 

 

Si, au cours des terrassements, l’auteur de projet estime qu’il n’est pas nécessaire de creuser le 

sol jusqu’au niveau prévu, les déblais sont arrêtés au niveau qu’il prescrit et les travaux non 

exécutés de ce fait font l’objet d’un décompte en moins. 

 

Si, par erreur, les fouilles sont descendues à un niveau inférieur à celui prévu, l’entrepreneur en 

prévient immédiatement l’auteur de projet. Il augmente à ses frais la profondeur des fondations 

dans la mesure nécessaire pour atteindre le fond des fouilles. 

 

Toutefois, l’auteur de projet, jugeant en connaissance de cause, peut permettre de remblayer 

ces surprofondeurs  au moyen d’un matériau d’une compacité, d’une résistance et d’une nature 

propre à ne pas modifier les conditions d’appui des fondations du bâtiment. Ce matériau, à 

soumettre à l’agréation de l’auteur de projet, pourra être, en fonction de la nature des 

superstructures, du béton, du sable rude compacté ou du sable stabilisé à raison de 150 daN de 

ciment par m3 de matière. L’emploi du laitier est proscrit. La fourniture et la mise en place de 

ces remblais se font aux frais de l’entrepreneur. 

 

Toutes ces situations ainsi que les décisions qu’elles ont entraînées doivent être notée au 

journal des travaux ou actées par procès-verbal. 

 

3.2.4.3. Parois des fouilles 

 

Les parois des fouilles sont réalisées suivant des plans aussi proches que possible de la 

verticale. Toutefois, si des éboulements sont à craindre au cours des travaux, les parois sont 

talutées ou, le cas échéant, blindées par des moyens appropriés. 
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Si l’espace nécessaire pour réaliser de tels talus fait défaut, l’entrepreneur prend toutes les 

dispositions utiles pour la parfaite exécution de ce travail (cfr § 3.3). 

 

3.2.4.4. Fond des fouilles 

 

Le fond des fouilles est nivelé suivant un plan ou des plans successifs horizontaux (sous forme 

de gradins). Toutefois, l’auteur de projet, jugeant en connaissance de cause, peut, dans certains 

cas, permettre une pente longitudinale de 2 à 5 % soit à l’ensemble des fouilles, soit aux rigoles 

de fondation. 

 

L’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter que le fond des fouilles soit 

dégradé par des engins ou par l’action de l’eau ou du gel. Les fonds dégradés doivent être 

assainis. 

 

Le fond des fouilles est débarrassé des pierres, schistes, maçonneries ou objets quelconques 

susceptibles de constituer des points durs. En cas de roches, les têtes sont désagrégées et 

arasées. 

 

Si la surface de l’assiette subit du fait de l’entrepreneur des altérations de nature à 

compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, l’entrepreneur est tenu 

d’exécuter à ses frais tous travaux supplémentaires que l’auteur de projet estimera utiles. 

 

3.2.4.5. Accès des fouilles 

 

Des accès convenables jusqu’au fond des fouilles sont établis et entretenus en bon état. Ils 

présentent toute la sécurité désirable. 

 

3.2.4.6. Mesures de contrôle 

 

A l’achèvement des travaux de terrassement, l’auteur de projet procède au contrôle des niveaux 

et du tracé des fouilles. 

 

3.2.4.7. Code de mesurage des fouilles 

 

Les fouilles seront métrées de la manière suivante : surface des ouvrages calculée sur base de 

leurs dimensions en plan augmentées de 20 cm sur le pourtour non construit augmentée d’un 

talus à 60° sur l’horizontale et multipliée par la différence de niveau entre la surface inférieure 

de la sous-couche de fondation de l’élément construit et la surface de travail. 

 

Le prix au m3 devra comprendre toutes les surlargeurs, surlongueurs et surprofondeurs de 

terrassement rendues nécessaires par la nature du terrain ainsi que par la nature et la 

profondeur des ouvrages à réaliser. 

 

3.2.5. Prescriptions particulières à certaines natures de fouilles - Tranchées pour 

canalisations 
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Le profil en long est déterminé de manière à permettre la pose des canalisations suivant les 

pentes fixées aux plans d’exécution. 

 

Les dimensions minimales de largeur à adopter pour la pose des canalisations sont fonction de 

la nature du sol, de la profondeur à creuser, du diamètre des canalisations, de l’encombrement 

du blindage éventuel et du genre de travaux à exécuter. 

 

Il y a lieu de tenir compte des largeurs minimales suivantes : 

 

 pour une profondeur de 0 à 0,50 m :  Ø+0,40 m ; 

 pour une profondeur de 0,50 à 1 m :  Ø+0,60 m ; 

 pour une profondeur de 1 à 2 m :  Ø+0,75 m ; 

 pour une profondeur supérieure à 2 m : Ø+1 m 

 

avec Ø égal au diamètre des canalisations. 

 

L’entrepreneur ne peut remblayer ces tranchées qu’après accord de l’auteur de projet. 

 

Les prescriptions du Règlement Général pour la Protection du Travail sont à respecter. 

 

3.2.6. Eau dans les fouilles 

 

3.2.6.1. Généralités 

 

Les fouilles doivent être maintenues à sec même s’il y a lieu d’épuiser énergiquement. 

 

En vue de permettre l’exécution des travaux ultérieurs dans de bonnes conditions, les fouilles 

sont asséchées et maintenues dans cet état aussi longtemps que nécessaire, sauf dans le cas 

où le bétonnage sous eau est prévu et autorisé. 

 

L’entrepreneur veille à éviter notamment des ruptures d’équilibre du sol et le ramollissement du 

fond des fouilles. 

 

Si lors des terrassements, on constate des venues d’eau imprévues, les frais inhérents aux 

travaux d’épuisement sont pris en charge par l’entrepreneur. 

 

3.2.6.2. Eaux de ruissellement 

 

La crête des fouilles est ceinturée par des rigoles recueillant les eaux de ruissellement et les 

évacuant à une distance convenable des fouilles. 

 

Si malgré ces précautions, des eaux de ruissellement se trouvent dans les fouilles, elles doivent 

être réunies dans un ou plusieurs puisards de récolte et pompées. Ces puisards sont choisis de 

préférence en dehors de l’emplacement des fondations. 

 

3.2.6.3. Rabattement de la nappe aquifère 
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S’il s’avère indispensable de procéder à l’excavation des fouilles dans la nappe aquifère, 

l’entrepreneur en informe préalablement l’auteur de projet et met en œuvre les moyens 

appropriés au cas d’espèce. Ces travaux sont exécutés à ses frais, risques et périls. 

 

Le matériel d’épuisement doit comprendre les appareils de secours nécessaires pour assurer la 

permanence des épuisements. 

 

Les moyens de protection dans les fouilles ne peuvent être enlevés que lorsque l’état 

d’avancement des travaux le permet. 

 

L’entrepreneur doit veiller à ce que le rabattement de la nappe aquifère ne puisse causer des 

dommages aux constructions adjacentes et aux plantations. 

 

 

3.3. ETAIEMENT ET BLINDAGE DES FOUILLES ET DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

 

3.3.1. Généralités 

 

L’étaiement et le blindage des fouilles et, s’il y a lieu, des constructions existantes, sont réalisés 

de manière à tout mettre en œuvre pour empêcher tout mouvement du sol, tout dommage aux 

dites constructions et éviter tout accident aux personnes circulant dans ou aux abords de ces 

fouilles. 

 

Avant l’ouverture des fouilles nécessitant étaiement et/ou blindage, en particulier contre un 

ouvrage existant, l’entrepreneur informe l’auteur de projet de son intention de réaliser un 

étaiement et/ou un blindage et propose son programme d’exécution. 

 

3.3.2. Etaiement et blindage des fouilles 

 

3.3.2.1. Clauses générales 

 

L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, de la 

durée d’ouverture des tranchées, de la pente des couches ainsi que des variations de leur état 

physique sous l’action des intempéries ou des venues d’eau. 

 

En outre, l’entrepreneur doit tenir compte de la profondeur des fouilles et de la nature des lieux, 

notamment des surcharges susceptibles d’exister en crête de ces dernières. Les étais 

transmettant l’effort doivent reposer sur les surfaces d’appui par l’intermédiaire de semelles de 

répartition bien ancrées pour éviter tout glissement ou enfoncement. Toutes les dispositions 

nécessaires seront spécialement prises pour éviter le flambement des pièces. 

 

Le blindage utilisé doit répondre aux prescriptions du Règlement Général pour la Protection du 

Travail. 

 

3.3.2.2. Enlèvement des étais et des blindages 
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Les étais et les blindages sont retirés au fur et à mesure de l’élévation des ouvrages. 

 

La sécurité de l’ensemble doit toujours être assurée. 

 

3.3.3. Reprises en sous-œuvre et rempiètements 

 

3.3.3.1. Fouilles pour reprises en sous-œuvre 

 

Les fouilles pour reprises en sous-œuvre sont des tranchées ou des puits exécutés par passes 

alternées suivant un rythme ternaire. 

 

Dans tous les cas, les terres et les maçonneries à conserver sont étayées et blindées. Toutes 

dispositions utiles doivent être prises pour que les étais soient maintenus en charge sans 

tassements préjudiciables à l’ouvrage à soutenir. Les dispositifs d’appui de ces étais sont 

dimensionnés de façon à éviter les tassements du sol. 

 

Les fouilles, le blindage et l’étaiement des ouvrages à rempiéter doivent être exécutés 

conformément aux prescriptions du § 3.3.2. 

 

L’entrepreneur est tenu de soumettre son programme d’exécution à l’approbation de 

l’ingénieur. 

 

3.3.3.2. Reprises en sous-œuvre par massifs de maçonnerie ou de béton 

 

3.3.3.2.1. Préparation de la fondation existante 

 

Les documents d’adjudication spécifient si la fondation existante doit être démolie ou s’il suffit 

d’enlever les parties d’empattement faisant saillie par rapport au mur. A défaut de cette 

précision, l’auteur de projet donne ses instructions sur place et les travaux non prévus dans le 

devis font l’objet d’un décompte. 

 

La surface d’appui ou de reprise de l’ouvrage existant destinée à venir en contact avec le mur de 

rempiètement doit être préparée de façon à obtenir une bonne répartition des charges (par 

exemple, suppression des parties inconsistantes). 

 

3.3.3.2.2. Mur de rempiètement 

 

Les fondations du mur de rempiètement doivent présenter une surface d’appui suffisamment 

large pour réduire au maximum les risques de tassement inhérents à toute nouvelle 

construction. 

 

Les différentes tranches doivent être réunies entre elles de façon à constituer une fondation 

offrant toutes garanties de continuité. 

 

Les ouvrages en béton doivent être exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 7. 
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3.3.3.2.3. Blocage du joint entre mur de rempiètement et ouvrage existant 

 

Le joint entre le mur de rempiètement et le mur existant est bouché au moyen d’un mortier à 

400 daN de ciment par m3 de sable sec. Ce mortier doit être gâché avec un minimum d’eau. Le 

joint doit être serré convenablement sur toute l’épaisseur du mur. 

 

3.3.4. Protection des murs en maçonnerie et parois en béton contre terre 

 

Lorsque le cahier des charges le prescrit, la face des parois en béton ou l’enduit des murs en 

maçonnerie devant venir ultérieurement en contact avec les terres sont recouverts : 

 

 soit d’une protection à base de produits goudronnés constituée d’une couche de 

vernis à base de brai de houille à raison de 500 g/m2 qui, une fois sèche, est 

recouverte de trois couches de goudron n° 1 faisant ensemble au minimum 1,5 

daN/m2 ; 

 soit d’au moins deux couches d’émulsions bitumineuses à froid ; 

 soit d’autres produits de protection décrits dans les prescriptions particulières du 

présent cahier des charges. 

 

 

3.4. REMBLAIS 

 

3.4.1. Prescriptions communes à tous les remblais 

 

3.4.1.1. Préparation du terrain à remblayer 

 

Le sol à l’emplacement des remblais est débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à la liaison des 

terres rapportées au terrain en place : racines, souches d’arbres, haies et débris de toutes 

natures. Il est ensuite pioché à vif de manière à assurer la liaison entre le sol et les terres 

rapportées. 

 

3.4.1.2. Matériaux pour remblais 

 

Les terres pour remblais ne peuvent contenir ni gazons, ni souches, ni matériaux gelés, ni 

autres déchets (ferrailles, matières organiques, etc…). Elles ne peuvent être elles-mêmes 

gelées. 

 

Les terres vaseuses et fluentes ainsi que les tourbes et les laitiers sont toujours exclues des 

remblais. 

 

Les éléments rocheux, pierres, enrochements, moellons et produits de démolition de 

maçonnerie ou de béton pourront être incorporés dans la partie des remblais située à 0,50 m 

sous le niveau à obtenir à condition d’être préalablement concassés en éléments dont aucune 

dimension ne peut dépasser 0,30 m. 
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Le remblai contre les ouvrages est effectué au moyen de matériaux drainants purgés des 

éléments rocheux, débris de maçonnerie, etc… 

 

Les terres légères, graveleuses ou tuffacées extraites des fouilles ou d’une autre provenance 

sont réservées dans la mesure du possible pour les couches supérieures. 

 

Les remblais sont réalisés à l’aide de limons sableux provenant des déblais, s’il en existe, et, 

pour le manquant, d’un sol à fournir par l’entrepreneur et conforme au Qualiroute. 

 

Le compactage des remblais doit être conduit pour atteindre les 95 % de l’OPN (Optimum 

Proctor Normal) et être tel que le coefficient de compressibilité M1 mesuré par un essai à la 

plaque soit égal ou supérieur à 11 MPa. 

 

3.4.1.3. Mise en place des remblais 

 

Les remblais sont à exécuter d’après un plan de nivellement et par couches horizontales 

successives de 20 à 30 cm d’épaisseur après compactage. Chacune de ces couches doit être 

compactée séparément et leur épaisseur initiale ne peut dépasser 0,30 m. 

 

3.4.1.4. Procédés d’exécution 

 

Les prescriptions du § 3.1.2 sont d’application. 

 

Toutefois, quel que soit le procédé employé, l’entrepreneur doit faire usage de tous les moyens 

nécessaires pour assurer la parfaite liaison et un tassement uniforme et régulier des terres ou 

des autres matières composant les remblais. 

 

3.4.2. Prescriptions particulières à certaines natures de remblais 

 

3.4.2.1. Remblais en contact avec des constructions et sous celles-ci 

 

Les remblais sont effectués après accord de l’auteur de projet lorsque les éléments de 

maçonnerie et de béton sur lesquels ils s’appuient ont acquis une résistance suffisante. 

 

Les remblais sont constitués soit de terres provenant des déblais, soit de terres rapportées. 

 

Dans certains cas à apprécier par l’auteur de projet, il sera toléré d’utiliser des schistes rouge de 

terrils brûlé pour la réalisation de remblais. 

 

Dans ces conditions, le matériau utilisé doit répondre aux exigences granulométriques définies 

au tableau ci-après dans lequel d représente la dimension des grains. 

 

Pourcentage en poids du mélange Fraction granulométrique 

0 à 20 % 0,60 mm ≤ d < 5 mm 

40 à 100 % 5 mm ≤ d < 50 mm 

0 à 30 % 50 mm ≤ d < 100 mm 
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Toutefois, contre les ouvrages en béton, la plus grande dimension des grains ne peut dépasser 

20 mm. 

Sauf prescriptions contraires, le compactage sous les dalles de sol est tel que le module de 

réaction mesuré par un essai de WESTERGAARD soit égal ou supérieur à 7 daN/cm3. 

 

3.4.2.2. Remblais des tranchées pour canalisations 

 

La terre doit être rapportée simultanément de chaque côté des canalisations de manière à éviter 

un déplacement accidentel de celles-ci. 

 

Le remblai jusqu’à 0,30 m au-dessus de l’extrados du tuyau doit être effectué avec de la terre 

purgée de pierres par couches successives de 0,30 m maximum (cfr § 3.4.1.3.) fortement 

damées. De plus, les terres sablonneuses sont arrosées. 

 

A partir de ce niveau, le damage est effectué au moyen de la dame lourde, du rouleau léger ou 

de tout autre moyen de compactage donnant des résultats équivalents. 

 

3.4.3. Remblai de finition en terre arable 

 

Ce remblai se fait sur un terrain nettoyé. 

 

La terre arable doit être légèrement damée et parfaitement profilée aux niveaux renseignés au 

plan de nivellement. 

 

L’exécution des remblais en terre arable est suspendue pendant la pluie, la neige et le gel. 

 

3.4.4. Remblai au sable stabilisé 

 

Les remblais au sable stabilisé sont réalisés aux endroits indiqués aux plans par l’auteur de 

projet. 

 

Il s’agit d’un mélange de sable avec 150 daN de ciment par m3. Il doit être fourni par une 

centrale agréée BENOR ou équivalent. 

 

La mise en place de ce sable stabilisé se fera par couches de 20 cm maximum, chaque couche 

étant soigneusement vibrée jusqu’à obtention des 90 % de l’OPN (Optimum Proctor Normal). 

 

Le prix unitaire comprendra toutes les fournitures, le transport, la main d’œuvre, le compactage, 

y compris toutes sujétions de façon à ce que la réalisation de ce remblai soit conforme aux 

règles de l’art. 

 

Le mesurage se fera contradictoirement avec l’auteur de projet et sera consigné dans les 

rapports de réunion. 

 

3.4.5. Remblai au sable compacté 
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Sauf indications contraires portées aux plans, ces remblais sont à mettre en place autour des 

semelles de fondation et des poutres de fondation ainsi que sous les dalles de sol. 

 

Ces remblais sont réalisés au moyen de sable rude de granulométrie 0-20 compacté par 

couches de 20 cm maximum, chaque couche étant soigneusement vibrée jusqu’à obtention des 

95 % de l’OPN (Optimum Proctor Normal). 

 

Le prix unitaire comprendra toutes les fournitures, le transport, la main d’œuvre, le compactage, 

y compris toutes sujétions de façon à ce que la réalisation de ce remblai soit conforme aux 

règles de l’art. 

 

3.4.6. Remblai en schiste rouge de terril brûlé 

 

Dans certains cas à apprécier par l’auteur de projet, il sera toléré d’utiliser des schistes rouge de 

terrils brûlé pour la réalisation de remblais. 

 

Dans ces conditions, le matériau utilisé doit répondre aux exigences granulométriques définies 

au tableau ci-après dans lequel d représente la dimension des grains. 

 

Pourcentage en poids du mélange Fraction granulométrique 

0 à 20 % 0,60 mm ≤ d < 5 mm 

40 à 100 % 5 mm ≤ d < 50 mm 

0 à 30 % 50 mm ≤ d < 100 mm 

 

 

Toutefois, contre les ouvrages en béton, la plus grande dimension des grains ne peut dépasser 

20 mm. 

 

L’utilisation des schistes noirs non brûlés est strictement interdite. 

 

3.4.7. Empierrement 

 

La mise en place d’un empierrement de surface peut être requise : 

 

 sur les pistes de circulation des camions et engins à l’intérieur du chantier ; 

 pour la mise en place d’une aire de travail stable et propre capable de supporter les 

charges imputables au matériel lourd utilisé lors de l’exécution de travaux spéciaux 

de fondation (pieux, parois moulées, etc…). 

 

Ce poste comprend, après enlèvement des terres végétales, la fourniture et la mise en œuvre 

d’un empierrement vigoureusement damé mécaniquement. 

 

Son épaisseur sera définie en accord avec les intervenants concernés. Elle sera de 30 cm 

minimum mais son maximum sera compatible avec les cotes de niveau à atteindre 

conformément aux indications portées aux plans. 
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Les matériaux qui peuvent y être incorporés sont : 

 

 le schiste houiller brûlé rouge ;  

 les matériaux de démolition ; 

 les tout-venants de carrière. 

 

Les schistes houillers non brûlés sont proscrits. 

Le placement d’un géotextile à l’interface empierrement-terrain naturel est laissé à l’appréciation 

de l’entrepreneur. 

 

Dès l’instant où il s’avère que l’empierrement n’est plus indispensable à la bonne marche du 

chantier, l’entrepreneur procède à son enlèvement, au nettoyage du site, au reprofilage et à la 

remise en état de la zone. L’enlèvement et l’évacuation des produits du déblai vers une 

décharge agréée sont assurés par l’entrepreneur à ses frais. 
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4. FONDATIONS DIRECTES 

 

 
4.1.  CLAUSES GENERALES 

 

4.1.1. Etude des fondations 

 

L’étude des fondations est réalisée par l’auteur de projet. 

 

Le type de fondations, les caractéristiques dimensionnelles, les niveaux et les prescriptions 

particulières de mise en œuvre sont fixés aux documents d’adjudication. 

 

4.1.2. Nature de l’entreprise 

 

L’entreprise comprend l’exécution des travaux de fondations prévus aux plans et au cahier des 

charges. 

 

Les travaux de fondations sont réalisés suivant un marché à bordereau de prix en quantités 

présumées. 

 

Si, lors des travaux, il s’avère que le sol ne possède pas les propriétés que son examen 

préalable avait décelées, l’auteur de projet décide, avec l’accord de l’entrepreneur, des mesures 

à prendre. Les ouvrages complémentaires éventuels feront l’objet d’un décompte. 

 

4.1.3. Prescriptions relatives à la fourniture et à la mise en œuvre des matériaux 

 

4.1.3.1. Béton de propreté 

 

Les fondations directes reposent sur le sol par l’intermédiaire d’une couche de béton de 

propreté respectant les normes NBN B 15-001 et NBN EN 206-1 ainsi que les impositions 

particulières suivantes (cfr aussi § 7.2.) : 

 

 classe de résistance C16/20 ; 

 classe d’environnement EE1 ; 

 classe de consistance S 2 ; 

 utilisation d’un ciment HSR et LA. 

 

Le béton de propreté est préparé en centrale agréée BENOR ou équivalent. 

 

La couche de béton de propreté est posée sur un fond damé, plan, sec, propre et bien lisse. 

Avant exécution des ouvrages en béton armé, la surface de la couche de propreté est 

soigneusement nettoyée. 

 

Le béton de propreté est rémunéré au m3, la surface de la couche mise en place sur sol ayant 

une surlargeur de 10 cm par rapport au gabarit des ouvrages en béton armé. 
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4.1.3.2. Béton des semelles 

 

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux entrant dans la constitution des fondations 

directes sont soumises aux prescriptions du chapitre 7. 

 

4.1.4. Surveillance des efforts transmis aux fondations 

 

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur veille à ne pas soumettre les fondations à des 

efforts supérieurs à ceux pour lesquels elles ont été prévues. 

 

 

4.2. CRITERES 

 

Les fondations directes répondent aux critères suivants : 

 

 la construction repose directement sur le sol résistant sans faire usage de 

fondations profondes telles que pieux, colonnes, puits, etc… 

 la fondation est réalisée dans une fouille à ciel ouvert, éventuellement à l’abri d’un 

rabattement de la nappe aquifère et /ou de blindages (cfr §§ 3.2. et 3.3.). 

 

 

4.3.  SEMELLES EN BETON ARME 

 

Les semelles en béton armé doivent être conformes aux plans de l’auteur de projet. 

 

Les prescriptions du chapitre 7 sont d’application. 

 

Toutes les fondations en béton armé sont mises en place sur un béton de propreté d’au moins 

10 cm d’épaisseur (cfr § 4.1.3.1.). 

 

 

4.4. DALLES DE SOL ET RADIERS EN BETON ARME 

 

4.4.1. Documents de référence 

 

L’exécution des travaux de dallage (dalles de sol et radiers) doit répondre aux documents et 

prescriptions suivants : 

 

 les présentes spécifications techniques et administratives ; 

 les normes belges ; 

 les Notes d’Information Techniques (NIT) du CSTC et notamment la NIT 204 de juin 

1997 ; 

 les documents de référence du présent marché prérappelé dans les conditions 

administratives. 

 

Les documents repris ci-avant sont placés dans l’ordre des priorités décroissantes. 
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4.4.2. Dimensionnement des dallages 

 

Sauf spécification contraire, les dallages sont dimensionnés par l’auteur de projet qui en établit 

les plans d’exécution et les bordereaux d’armature. 

 

Le béton répond aux prescriptions du chapitre 7. 

 

L’armature est constituée, au choix de l’entrepreneur, de barres, de treillis ou de fibres, suivant 

les renseignements généraux figurant aux plans. Les barres et les treillis sont conformes au § 

7.3.2. 

 

Le remplacement des armatures conventionnelles (barres ou treillis) par des fibres métalliques 

doit faire l’objet d’un accord préalable de l’auteur de projet. 

 

Si l’auteur de projet autorise l’emploi de fibres métalliques, l’entrepreneur est tenu de produire 

une note de calcul justifiant l’épaisseur de la dalle, la quantité de fibres mise en œuvre par m3 de 

béton ainsi que le type de fibre compte tenu des caractéristiques de déformabilité du sol et des 

surcharges ponctuelles et/ou uniformément réparties pour lesquelles la dalle a été prévue. 

 

Les fibres sont usinées en acier de qualité supérieure et leur forme doit être telle que leur 

blocage dans le béton soit assuré sans que les efforts de traction ne provoquent aucun 

glissement différentiel entre les fibres et le béton. 

 

4.4.3. Constitution des dallages 

 

Sauf prescriptions particulières y dérogeant, les dallages sont constitués des éléments 

suivants : 

 

 une fondation constituée d’un remblai au sable stabilisé à raison de 150 daN/m3 ; 

 une feuille d’étanchéité destinée à empêcher la dispersion de la laitance du béton 

dans le sable stabilisé sous-jacent. Cette feuille d’étanchéité consiste en un film 

polyéthylène (VISQUEEN ou équivalent) de 0,2 mm d’épaisseur déroulé en bandes 

se recouvrant de 20 cm minimum aux jonctions et remontant sur les bords du 

dallage ; 

 un corps de dalle en béton fluidifié dont l’épaisseur nominale est définie aux plans ; 

 une armature en acier constituée de treillis présoudés ou de barres suivant ce qui 

est imposé par les documents d’adjudication. Le remplacement de ces types 

d’armature par des fibres métalliques est possible sous réserve du respect des 

prescriptions énoncées au § 4.4.2. 

 

4.4.4. Bétons 

 

Un soin tout particulier doit être apporté au choix, à la confection et à la mise en œuvre des 

bétons. 
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La composition du béton est laissée à la libre appréciation de l’entrepreneur mais il est tenu de 

respecter les impositions suivantes (selon les normes NBN B 15-001 et NBN EN 206-1) : 

 

 classe de résistance : C 25/30 minimum ; 

 classe d’environnement : EE1 ; 

 classe de consistance : S 3 après ajout obligatoire d’un fluidifiant réducteur d’eau ; 

 dimension maximale des granulats : 20 mm ; 

 rapport E/C < 0,50 ; 

 utilisation d’un ciment HSR et LA. 

 

Le béton provient de centrales agrées BENOR ou équivalent et est mis en œuvre dans les délais 

d’efficacité des adjuvants. 

 

Le béton est serré à la règle vibrante ou par tout autre procédé adapté à ce type d’ouvrage. 

 

4.4.5. Finition 

 

Deux types de finition correspondant à l’une des descriptions suivantes sont prévus : 

 

 dressage à la règle : le béton, après serrage, est simplement dressé à la règle. Cette 

finition concerne les dallages recevant ultérieurement un revêtement approprié ; 

 lissage avec incorporation d’agrégats. Ce traitement, prévu lorsque la surface du 

béton reste apparente, comprend : 

o la mise en oeuvre à la surface du béton frais d’une couche anti-poussière et 

anti-usure constituée d’agrégats minéraux (quartz à haute teneur en silice ou 

corindon, suivant choix de l’auteur de projet, à raison de 3,6 daN/m2) 

additionnés de 50 % en poids de ciment. Il s’agit d’un monolithe réel obtenu 

par la prise simultanée du béton de la dalle et de la couche d’usure. Cette 

dernière est appliquée à sec sur le béton frais et utilise l’eau de gâchage pour 

son incorporation ; 

o le compactage, le talochage, le lissage et le polissage mécanique jusqu’à 

l’obtention d’une surface fermée et régulière et d’un poli-miroir. En cas 

d’emploi de fibres, celles-ci ne pourront en aucun cas apparaître en surface. 

o l’application d’un produite de cure. 

 

Si la couche d’usure est teintée dans sa masse, sa teinte doit être approuvée par le pouvoir 

adjudicateur avant le début des travaux. 

 

Le type de finition et la teinte des dalles sont précisés dans les prescriptions particulières du 

présent cahier des charges. 

 

4.4.6. Horizontalité et planéité 

 

Les prescriptions de la NIT 204 sont d’application. 
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Sauf spécification contraire, la planéité du dallage doit rester inférieure à la tolérance de 9 mm à 

la règle de 2 m. 

 

 

 

 

4.4.7. Joints 

 

4.4.7.1. Joints de retrait 

 

Les joints de retrait sont sciés mécaniquement sur une profondeur de 2,5cm, en prenant soin 

de ne pas scier l’armature supérieure éventuelle. Ils ont une largeur de 3 à 5 mm et partagent le 

dallage en panneaux approximativement carrés d’une surface de ± 25 m2. 

 

4.4.7.2. Joints de désolidarisation 

 

A la périphérie des fûts de colonnes ou de tout autre élément fixe par rapport au dallage (murs, 

maçonneries plinthes et poutres de fondation), l’entrepreneur met en œuvre une bande de 

désolidarisation. 

 

Celle-ci est constituée de polystyrène expansé de 10 mm d’épaisseur. 

 

Après durcissement de la dalle, la partie supérieure du joint est évidée pour être comblée par un 

fond de joint et un mastic monocomposant à base d’élastomères siliconés dont l’élasticité 

permanente est garantie. 

 

4.4.8. Code de mesurage 

 

Le prix soumissionné par l’entrepreneur est décomposé comme suit : 

 

 la fourniture et la mise en place du béton (y compris les coffrages, le traitement de 

surface et la fourniture et pose des joints de désolidarisation) en quantité présumée 

au m³ ; 

 les armatures au kg. 

 

 

4.5. OPERATIONS DE CONTRÔLE 

 

Les opérations de contrôle relatives à : 

 

 l’acceptation des matériaux ; 

 la confection des bétons et mortiers 

 

sont celles prévues dans le chapitre 7. 
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5. FONDATIONS PROFONDES SUR PIEUX 

 

 
5.1.  CLAUSES GENERALES 

 

5.1.1. Etude des fondations 

 

L’étude des fondations est réalisée par l’auteur de projet sur base des résultats de la campagne 

de reconnaissance géotechnique. A défaut d’être joints au présent cahier des charges, ceux-ci 

peuvent être consultés par les entrepreneurs dans les bureaux d’IGRETEC sur simple demande. 

 

Le type de fondations, les caractéristiques dimensionnelles, les niveaux et les prescriptions 

particulières de mise en œuvre sont fixés aux documents d’adjudication. 

 

L’entrepreneur joindra à sa soumission un descriptif du type de pieux qu’il compte mettre en 

œuvre ainsi qu’une note de calcul justifiant la longueur, le diamètre et la section d’armature de 

ceux-ci en fonction des charges demandées par l’auteur de projet dans ses prescriptions 

particulières. 

 

Pour les pieux sans base élargie, la section de la base du pieu est égale à la section du pieu. 

Dans le cas de pieux battus en béton moulé dans le sol pour lesquels le refoulement du sol est 

réalisé par le battage d’un tube métallique fermé à la base par une plaque d’acier, la surlargeur 

provenant de cette plaque de fermeture n’est pas prise en compte comme élargissement dans le 

cas où le diamètre de cette plaque ne dépasse pas 10 % le diamètre du tube. 

 

La note de calcul donne les justifications de section et de base élargie par charge portante, par 

type de pieux et par caractéristique en fonction des caractéristiques mécaniques du sol. 

 

La note de calcul sera établie sur base des résultats des essais de pénétration statique ou des 

essais pressiométriques réalisés par l’auteur de projet ou par l’entrepreneur au cas où celui-ci 

se serait estimé insuffisamment éclairé par la campagne de reconnaissance conduite par 

l’auteur de projet. Dans les cas litigieux, il est conseillé d’avoir recours à plusieurs méthodes de 

dimensionnement, chacune d’entre elles étant considérée comme moyen de contrôle vis-à-vis 

des autres. 

 

Le frottement latéral peut être pris en compte dans le calcul de la force portante des pieux. Dans 

cette éventualité l’entrepreneur respectera les impositions du document normatif français DTU 

13.2. dont question au § 5.3., étant entendu que le frottement latéral ne peut être pris en 

compte dans les 3 premiers mètres de la longueur du pieu. 

 

Les contraintes admissibles dans le pieu sont limitées aux 25 % de la résistance du béton fc28 à 

28 jours. En tout état de cause, elles ne peuvent dépasser la valeur de 7 MPa aux ELS. 

 

5.1.2. Nature de l’entreprise 
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L’entreprise comprend l’exécution des travaux de fondations prévus aux plans et au cahier des 

charges. 

 

Les travaux de fondations sont réalisés suivant un marché à bordereau de prix en quantités 

présumées. 

 

Si, lors des travaux, il s’avère que le sol ne possède pas les propriétés que son examen 

préalable avait décelées, l’auteur de projet décide, avec l’accord de l’entrepreneur, des mesures 

à prendre. Les ouvrages complémentaires éventuels feront l’objet d’un décompte. 

 

5.1.3. Prescriptions relatives à la fourniture et à la mise en œuvre des matériaux 

 

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux entrant dans la constitution des fondations 

sont soumises aux prescriptions du chapitre 7. 

 

Dans le cas de pieux moulés dans le sol, de parois moulées ou de barrettes, l’entrepreneur fait 

choix, sous sa responsabilité, des matériaux à utiliser et du mode de leur mise en œuvre. Il doit 

les justifier. 

 

 

5.1.4. Surveillance des efforts transmis aux fondations 

 

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur veille à ne pas soumettre les fondations à des 

efforts supérieurs à ceux pour lesquels elles ont été prévues. 

 

 

5.2. CLASSIFICATION GENERALE DES PIEUX 

 

Les fondations sur pieux se divisent en deux classes selon leur mode d’exécution. 

 

Les pieux peuvent être réalisés : 

 

 par refoulement latéral des terres ; 

 par extraction des terres. 

 

 

5.3.  DOCUMENTS NORMATIFS DE REFERENCE 

 
Sont d’application les documents normatifs suivants : 

 

 La norme NBN EN 1997-1 : Eurocode 7 : Calcul géotechnique – Partie 1 : règles générales ; 

 Les prescriptions 21.2. du cahier des charges 104 de 1963 et de l’addendum 3 de 1973 ; 

 La norme NBN EN 1536 Exécution de travaux géotechniques spéciaux – Pieux forés ; 

 La norme NBN EN 12699 Exécution de travaux géotechniques spéciaux – Pieux de déplacement ; 

 La directive technique unifiée DTU 13.2. des normes françaises AFNOR ; 

 Le fascicule n° 62 – Titre V du Ministère Français de l’Equipement, du Logement et des Transports ; 

 La norme NBN EN 12390-1 : Essai pour béton durci – Forme dimensions et exigences aux 

éprouvettes et aux moules ; 
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 La norme NBN EN 12390-2 : Essai pour béton durci - Confection et conservation des éprouvettes 

pour essais de résistance ; 

 La norme NBN EN 12390-3 : Essai pour béton durci – Résistance à la compression des éprouvettes ; 

 La norme NBN B 15-230 : Essais des bétons – Essais non destructifs. Mesure de la fréquence de 

résonance ; 

 La norme NBN A 24-301 : Aciers pour béton armé – Barres, fils et treillis soudés – Généralités et 

prescriptions communes ; 

 La norme NBN A 24-302 : Aciers pour béton armé – Barres lisses et barres à nervures - Fils machine 

lisses et fils machine à nervures 

 

En outre, le matériel de mise en place des pieux doit satisfaire aux exigences : 

 

 de la norme NBN EN 791 : Appareils de forage – Sécurité pour les pieux réalisés par 

extraction des terres ; 

 de la norme NBN EN 996+A3 : Equipement de battage – Exigences de sécurité pour 

les pieux réalisés par refoulement latéral des terres. 

 

 

5.4.  PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES DE PIEUX 

 

5.4.1. Implantation – Défectuosités 

 

L’entrepreneur est tenu d’implanter les pieux en suivant rigoureusement les indications portées 

aux plans. A cette fin, son offre intégrera obligatoirement toutes sujétions imputables aux 

circonstances locales, supposées parfaitement connues de lui. Elle tiendra notamment compte 

des impétrants tant aériens que souterrains et le matériel utilisé sera adapté en conséquence. Le 

ou les types de machine prévus pour réaliser l’entreprise sont, de ce fait, de simples moyens 

d’exécution. Il en résulte que le recours à d’autres types de matériel qui pourrait résulter d’une 

méconnaissance du site ne peut donner lieu à aucun supplément de prix. 

 

 

 

 

Les tolérances d’exécution des pieux, toutes catégories confondues, sont les suivantes : 

 

 implantation : 0,05 Ø ; 

 verticalité : 1/100 par rapport à la verticale. 

 

Au fur et à mesure de l’exécution, l’entrepreneur contrôle l’implantation et la verticalité des 

pieux. Tout écart aux positions théoriques prévues par les plans est aussitôt signalé au pouvoir 

adjudicateur et à l’auteur de projet qui indiqueront les mesures à prendre. 

 

L’entrepreneur fournit au pouvoir adjudicateur et à l’auteur de projet les relevés établis sur base 

du contrôle des implantations et des verticalités. Ce document reprend toutes les anomalies qui 

auraient pu affecter les pieux mis en place. 

 

Les défauts d’implantation, d’inclinaison ou autres sont admis dans les cas où ils ne donnent 

pas lieu à renforcement ou à modification des fondations. 
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Dans le cas contraire, l’entrepreneur réalise à ses frais tous pieux supplémentaires rendus 

nécessaires pour remédier à une erreur d’implantation, même si l’exécution de ces pieux 

supplémentaires nécessite l’exécution de ceux-ci après achèvement complet des travaux et 

donc, après repli de son matériel. Il prend également à sa charge tout supplément de fondation, 

renforcements et/ou modifications, découlant d’erreurs d’implantation des pieux qui lui sont 

imputables, quelle que soit l’entreprise qui exécute les travaux de fondation des ouvrages. Les 

frais d’études de stabilité qui en résultent sont également supportés par l’entrepreneur. 

 

Les pieux fendus, brisés et exécutés défectueusement doivent être remplacés aux frais de 

l’entrepreneur. L’auteur de projet décide s’ils doivent être arrachés. 

 

5.4.2. Documents à fournir par l’entrepreneur 

 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur est tenu de fournir à l’auteur de projet, pour 

approbation préalable, les documents suivants : 

 

 son plan contrôle-qualité explicitant la politique qu’il compte adopter pour garantir la 

qualité de ses travaux ainsi que les moyens et la manière dont il entend se doter afin 

de la respecter ; 

 ses procédures travaux devant régir l’exécution des pieux. Elles doivent, entre 

autres, préciser les moyens en personnel et matériel qu’il envisage de mettre en 

œuvre, la qualité des matériaux utilisés, les techniques de réalisation et d’essais 

éventuels ainsi que les actions correctives en cas de dérogation fortuite ; 

 son plan hygiène-sécurité définissant les exigences à strictement respecter afin de 

réduire au minimum les risques encourus par l’ensemble du personnel présent sur 

site. Entre autres, tous les engins utilisés par l’entrepreneur dans le cadre de cette 

entreprise doivent faire l’objet d’une réception par un organisme belge agréé 

préalablement à leur utilisation. Une copie des procès-verbaux d’agréation délivrés 

seront remis à l’auteur de projet en temps opportun faute de quoi lesdits engins ne 

pourront être utilisés ; 

 les notes de calcul et bordereaux demandés par l’auteur de projet dans le cadre de 

l’application des directives énoncées dans le présent cahier des charges ou dans le 

cadre de l’exécution des différents travaux sur site. 

 

5.4.3. Recépage des pieux 

 

Le recépage consiste en un décapage du béton sur une certaine hauteur en maintenant les 

armatures qui doivent être préservées afin d’assurer une liaison correcte entre les pieux et les 

semelles de fondation. 

 

Chaque pieu est recépé sur une longueur égale à son diamètre (pieux de section circulaire) ou à 

son côté (pieux battus préfabriqués) au niveau défini par les plans, c’est-à-dire que sa tête est 

dégarnie et préparée en vue de l’exécution de la suite des ouvrages. 
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Les armatures dénudées des pieux en béton sont repliées dans la semelle de fondation ou les 

poutres de répartition ; 

 

Si par l’effet du battage ou si, par suite d’une pollution du béton par les terres, la tête du pieu 

est endommagée sur une longueur supérieure à son diamètre, elle doit être reconstituée par 

l’entrepreneur. 

 

Le prix du recépage comprend le décapage du béton, le chargement et l’évacuation des débris 

hors du chantier vers une décharge agréée. 

5.5.  RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS 

 

L’entrepreneur est responsable de tous dommages causés par suite de l’exécution des pieux. Il 

mettra en œuvre à ses frais tous les moyens nécessaires pour ne pas causer de dommages aux 

constructions voisines. 

 

Lorsqu’il n’a pas été établi pour une autre partie du projet, l’entrepreneur dresse à ses frais et 

avant le début de ses travaux un état des lieux de toutes les propriétés voisines du chantier. 

 

Un exemplaire de cet état des lieux, accepté par les propriétaires riverains, est remis au pouvoir 

adjudicateur comme preuve de ce que cet état des lieux a bien été dressé. 

 

Après exécution des travaux, il est procédé par l’entrepreneur et toujours aux frais de celui-ci, 

au récolement de cet état des lieux. L’entrepreneur répare tous dommages et fournit au pouvoir 

adjudicateur la preuve du récolement des états des lieux à la satisfaction de tous les intéressés. 

 

Même si le cahier des charges prévoit la mise en place de pieux battus, le battage est toujours à 

considérer comme un moyen d’exécution vis-à-vis des mesures de prévention à prendre par 

l’entrepreneur et des dégâts éventuels survenant aux propriétés voisines. 

 

Ces mesures et la réparation des dommages sont à charge de l’entrepreneur. En aucun cas, le 

pouvoir adjudicateur ne peut être appelé en garantie pour des dommages causés à des tiers. 

 

Si le procédé employé est susceptible de provoquer des dommages, l’auteur de projet a le droit 

d’imposer une modification du procédé d’exécution afin d’éviter ces dégâts, la responsabilité de 

l’entrepreneur restant entière. 

 

 

5.6.  PIEUX EXECUTES PAR REFOULEMENT LATERAL DES TERRES 

 

5.6.1. Exécution – matériaux 

 

5.6.1.1. Pieux préfabriqués en béton armé 

 

La base des pieux est armée d’un sabot en tôle ancré dans le béton au moyen de barres 

soudées. 
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L’entrepreneur utilise un béton comme prévu au chapitre 7. Le béton est au moins de la qualité 

C 25/30. Il doit être mis en œuvre conformément aux prescriptions de ce chapitre. Le serrage se 

fait par vibration et de préférence par vibration des coffrages. 

 

Les pieux ne peuvent être mis en œuvre si la résistance caractéristique du béton contrôlée par 

écrasement de cubes de chantier à 28 jours est inférieure à fc28 = 30 N/mm2. 

 

Les pieux sont fabriqués par lots sur des aires appropriées. Chaque pieu porte une marque 

indiquant le numéro du lot et la date de bétonnage. 

 

Les points de suspension ou d’appui au décollage de l’aire de fabrication et pour le transport et 

la mise en fiche sont déterminés de façon à ne pas engendrer des efforts nuisibles dans le pieu.  

 

5.6.1.2. Pieux en béton moulés dans le sol avec ou sans base élargie 

 

Le béton est fourni par une centrale BENOR ou équivalent. La qualité du béton est au moins C 

25/30. La composition du béton (granulométrie, nature des matériaux) et sa fluidité sont 

choisies par l’entrepreneur. Il emploie au moins 350 daN de ciment CEM III/A 42,5 HSR et LA 

par m3 de béton et, pour le béton mis en œuvre sous eau, au moins 400 daN. 

Les agrégats seront du type 2/20. 

 

La qualité du béton est contrôlée suivant les indications du § 7.4.3.  

 

L’entrepreneur choisit la composition du béton de manière à obtenir au moins une résistance 

caractéristique fc28 = 30 N/mm2 à 28 jours contrôlée sur cubes de chantier de 20 cm d’arête. 

 

La contrainte dans le béton aux ELS ne peut dépasser la valeur de 7 MPa. 

 

Le béton est pompable. Sa granulométrie et sa consistance sont appropriées au mode de mise 

en œuvre. 

 

On ne peut employer en aucun cas du ciment à durcissement rapide afin d’éviter que la 

première couche de béton versée ne fasse déjà prise pendant le bétonnage. Eventuellement, on 

peut ajouter au béton un retardateur de prise dont la nature est à agréer par l’auteur de projet. 

 

Tous les frais supplémentaires résultant de malfaçons, y compris les frais pour les 

modifications aux têtes des pieux et aux poutres de fondation, sont à charge de l’entrepreneur. 

 

Les pieux sont armés sur toute leur hauteur utile. 

 

Le maintien en place des armatures longitudinales doit être assuré pendant le bétonnage des 

pieux. 

 

5.6.2. Force portante et longueur des pieux à refoulement latéral 
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La force portante et la longueur des pieux à refoulement latéral sont déterminées en fonction 

des éléments recueillis lors des essais de sol. 

 

5.6.3. Plan de battage 

 

Le plan de battage doit comporter : 

 

 les caractéristiques principales des pieux (diamètre, armature, force portante, 

etc…) ; 

 l’implantation, l’inclinaison éventuelle et le numérotage des pieux ; 

 les niveaux de recépage. 

 

5.6.4. Carnet de battage 

 

L’entrepreneur doit tenir un carnet de battage des pieux où sont consignés les renseignements 

suivants : 

 

 date du battage ; 

 numéro du pieu (ce numéro correspond au numéro du plan de battage) ; 

 diamètre ou dimensions transversales du pieu, y compris les armatures ; 

 niveau de la pointe ou de la base du pieu après battage, repéré par rapport au niveau 

de référence ; 

 niveau supérieur du pieu après recépage, repéré par rapport au niveau de référence ; 

 longueur utile du pieu : elle est comprise entre le niveau supérieur après recépage et 

le niveau inférieur de battage augmentée de 1 m pour tenir compte de l’éventuelle 

base surélargie ou de la pointe. Ces longueurs sont mesurées suivant l’axe du pieu ; 

 résultats des essais éventuels exécutés sur le béton du pieu considéré ; 

 le cas échéant, refus mesuré sur deux volées de 10 coups au moins ; 

 le cas échéant, volume de béton utilisé pour la fabrication de la base surélargie. 

 

5.6.5. Obstacles dans le sol 

 

Lorsqu’un obstacle imprévu rencontré au cours du battage cause l’arrêt absolu d’un pieu, 

l’auteur de projet décide, avec l’accord de l’entrepreneur, des dispositions à prendre. 

 

5.6.6. Augmentation de la longueur des pieux préfabriqués 

 

Dans le cas où il y a lieu de rallonger des pieux préfabriqués, les dispositions suivantes doivent 

être prises : 

 

 la tête du pieu est dégarnie sur une longueur au moins égale à celle nécessaire au 

recouvrement des armatures ; 

 les armatures de la rallonge recouvrent les armatures du pieu sur cette longueur ; 

 une armature transversale adéquate est à prévoir ; 

 la surface de contact des bétons et le raccordement des armatures sont traités 

comme une reprise de béton armé ; 
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 le béton est aussi sec que possible et le serrage est obligatoirement assuré par 

vibration. 

 

5.6.7. Lançage 

 

Le recours au lançage ne peut se faire sans l’accord préalable de l’auteur de projet. Cette 

technique ne dispense en tous cas pas de terminer l’enfoncement d’un pieu par un battage avec 

contrôle du refus. 

 

Le lançage ne peut affecter la tenue des terres ainsi que la stabilité des pieux voisins ou de toute 

autre construction située dans le périmètre d’influence du lançage. Celui-ci doit être conduit de 

manière à ne pas entraîner une déviation importante. Cette technique est à éviter dans le cas de 

pieux inclinés. 

 

5.6.8. Interruption du battage 

 

Le battage d’un pieu ne peut pas être interrompu. 

 

 

5.7.  PIEUX OU PUITS EXECUTES PAR EXTRACTION DES TERRES 

 

5.7.1. Prescription complémentaire relative aux pieux forés 

 

La direction des travaux et l’entrepreneur ou son délégué tiennent tous deux contradictoirement 

pendant l’exécution des pieux forés, un carnet de forage analogue au carnet de battage mais en 

tenant compte des caractéristiques particulières du forage utilisé. Y sont indiqués les 

renseignements suivants : 

 

 le numéro du pieu foré ; 

 le diamètre et les dimensions du pieu foré ; 

 le niveau à partir duquel le pieu est foré ; 

 le niveau le plus bas du pied du pieu foré ; 

 le niveau supérieur du pieu bétonné avant recépage ; 

 la longueur à payer ; 

 le volume de béton employé pour l’exécution du pieu foré ; 

 la date et l’heure du début du forage ; 

 la date et l’heure de la fin du forage ; 

 la date et l’heure du début du bétonnage ; 

 la date et l’heure de la fin du bétonnage. 

 

5.7.2. Forage 

 

Les pieux sont forés au moyen d’un outil rotatif. 

 

Lorsqu’on utilise un tube de chemisage, celui-ci est enfoncé au fur et à mesure du creusement. 

Les différents éléments du tube métallique sont soudés ou vissés ensemble afin de le rendre 
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étanche à l’eau. Le diamètre extérieur de la couronne de liaison ne peut dépasser le diamètre 

extérieur du tube de plus de 20 mm et le fonçage du tube doit précéder le forage d’environ 30 à 

50 cm. 

 

Dans le cas de pieux forés sans tubes de chemisage, les parois du puits sont maintenues en 

équilibre par remplissage continuel à l’aide d’une boue thixotropique qui forme en même temps 

une pellicule imperméable permanente à la surface de contact avec le sol. L’ensemble des 

prescriptions du § 3.3.2. sont alors d’application. 

 

Le forage peut également se faire à la tarière continue sans tube de chemisage et sans 

utilisation de boue thixotropique. 

La tolérance sur la verticalité du pieu ou du puits est de maximum 1 cm par m. 

 

Les machines de forage doivent ameublir le sol le moins possible. 

 

Lors de l’enlèvement d’obstacles pendant le forage, on prendra soin de désagréger le sol aussi 

peu que possible. Les pieux ne peuvent en aucun cas reposer sur un obstacle se trouvant au-

dessus de la profondeur minimale. 

 

Le comportement du fond est contrôlé soigneusement pendant le forage. 

 

5.7.3. Armatures 

 

Les pieux sont armés sur toute leur longueur. 

 

Les aciers sont de type BE 500 S. L’armature forme une cage qui doit être centrée dans le trou 

de forage de telle sorte que les barres extérieures soient recouvertes par au moins 6 cm de 

béton. 

 

Lorsque le pieu est soumis uniquement à de la compression simple, la section totale des 

armatures longitudinales (verticales) doit être au moins égale à : 

 

 0,8 % de la section minimale de béton résultant du calcul ; 

 0,5 % de la section totale de béton soumise à la compression. 

 

Toujours dans le cas où les pieux ne sont soumis qu’à de la compression simple, les armatures 

longitudinales sont liaisonnées ensemble tous les 25 cm par des cerces d’au moins 10 mm de 

diamètre jouant le rôle d’armatures transversales. 

 

Les armatures longitudinales atteignent le pied du pieu foré et doivent dépasser le niveau 

d’arasement au moins de la longueur d’ancrage. 

 

5.7.4. Béton 

 

Le béton est fourni par une centrale BENOR ou équivalent. La qualité du béton est au moins C 

25/30. La composition du béton (granulométrie, nature des matériaux) et sa fluidité sont 
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choisies par l’entrepreneur. Il emploie au moins 350 daN de ciment CEM III/A 42,5 HSR et LA 

par m3 de béton et, pour le béton mis en œuvre sous eau ou sous boue thixotropique, au moins 

400 daN. 

 

Les agrégats seront du type 2/20. 

 

La qualité du béton est contrôlée suivant les indications du § 7.4.3. La résistance caractéristique 

à la compression fc28 mesurée sur cubes de 20 cm d’arête doit être d’au moins 30 N/mm2 à 28 

jours. 

 

La contrainte dans le béton aux ELS ne peut dépasser la valeur de 7 MPa. 

 

Le béton est pompable. Sa granulométrie et sa consistance sont appropriées au mode de mise 

en œuvre. 

 

On ne peut employer en aucun cas du ciment à durcissement rapide afin d’éviter que la 

première couche de béton versée ne fasse déjà prise pendant le bétonnage. Eventuellement, on 

peut ajouter au béton un retardateur de prise dont la nature est à agréer par l’auteur de projet. 

 

Tous les frais supplémentaires résultant de malfaçons, y compris les frais pour les 

modifications aux têtes des pieux et aux poutres de fondation, sont à charge de l’entrepreneur. 

 

5.7.5. Bétonnage 

 

La cage d’armature est mise en place et le bétonnage est effectué le jour même où le forage est 

terminé. Toutefois, si le bétonnage était postposé, on doit, lors de la reprise, contrôler la 

profondeur du forage. 

 

Le pieu ne doit comporter aucune solution de continuité ni aucun étranglement partiel de nature 

à réduire localement la section de son fût à une surface inférieure à celle utilisée pour la 

détermination de la contrainte maximale. 

 

Si on a utilisé un tube de chemisage, le béton est mis en place soit par benne à fond ouvrant, 

soit à l’aide d’une goulotte, soit par tout autre moyen évitant la ségrégation du béton. 

 

On doit veiller à ce que les armatures de fond soient enrobées. C’est pourquoi, au début du 

bétonnage, on doit relever la cage d’armature de 5 à 10 cm. 

 

Lorsque le béton doit être mis en place sous eau ou sous boue thixotropique,  les prescriptions 

suivantes sont d’application : 

 

 le procédé utilisé doit être agréé par l’auteur de projet ; 

 la chute libre du béton directement dans le liquide est interdite ; 

 le béton doit avoir une bonne consistance plastique ; 

 dans le cas de descente du béton par benne à fond ouvrant, le mécanisme ne doit 

permettre l’ouverture qu’au contact du béton précédemment coulé. Un dispositif doit 
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permettre de contrôler si le béton n’est pas entraîné par la remontée de la benne. Le 

mouvement de celle-ci doit être suffisamment lent pour éviter le délavage par effet 

de piston ; 

 pour les pieux exécutés sous boue thixotropique, il est fait usage d’un tube 

plongeur. Celui-ci doit pénétrer dans le béton frais en cours de déversement d’au 

moins 1 m. La teneur en sable de la boue pendant le bétonnage doit être inférieure à 

3 % ; 

 après durcissement du béton coulé sous eau ou sous boue thixotropique, la surface 

du béton doit être nettoyée et rendue brute. 

 

 

5.8.  OPERATIONS DE CONTRÔLE 

 

5.8.1. Boues de forage 

 

Si le mode opératoire d’exécution des pieux comporte l’utilisation de boue thixotropique, le 

contrôle des caractéristiques de celle-ci porte sur les paramètres décrits ci-après : 

 

 mesure du pH : le pH des boues doit être compris entre 8,5 et 9,5 pour une boue 

neuve et entre 5 et 12 à tout moment. Les mesures sont faites soit à l’aide de papier 

indicateur, soit à l’aide d’un pH-mètre ; 

 mesure de l’eau libre et de l’épaisseur du cake : ces mesures se font en moyenne 

deux fois par semaine à l’aide du filtre-presse BAROID. L’échantillon placé dans un 

cylindre filtrant est soumis à une pression de 0,7 MPa. La quantité d’eau filtrant au 

bout d’une durée déterminée donne une indication sur la quantité d’eau libre de la 

boue. La quantité d’eau recueillie ne peut dépasser 20 cm3/l. La hauteur du cake doit 

être inférieure à 5 mm ; 

 viscosité et thixotropie : la viscosité se mesure au cône MARSH pour une boue 

prélevée au fond de la tranchée. Elle sera considérée comme normale si le temps 

d’écoulement est compris : 

o entre 32 et 35 secondes pour une boue neuve ; 

o entre 37 et 42 secondes pour une boue sortant de la fouille ; 

 teneur en sable : pour cette mesure, on appelle conventionnellement « sable » toutes 

les fractions granulométriques qui ne passent pas au tamis 200 (mailles de 0,074 

mm). La teneur en sable doit toujours être inférieure à 3 % en fond de fouille ; 

 densité : elle se mesure à la balance BAROID et doit être comprise à tout moment 

entre 1,04 et 1,20. 

 

Tous les appareils nécessaires à ces mesures doivent être présents sur site durant toute la 

durée du chantier de parois moulées, la fourniture, la mise à disposition et l’enlèvement de ce 

matériel après travaux constituant une charge exclusive de l’entrepreneur. 

 

Les mesures de ces paramètres seront effectuées par un membre du personnel de l’entreprise 

selon une fréquence définie de commun accord avec l’auteur de projet. Les résultats de ces 

mesures seront mentionnés aux rapports journaliers. 
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5.8.2. Béton 

 

Pour les pieux préfabriqués, l’entrepreneur est tenu de présenter les bons de fabrication 

spécifiant toutes les caractéristiques du béton utilisé. 

 

Si le béton des pieux est mis en place in situ, les prélèvements de béton se feront  à raison de 6 

cubes tous les 20 pieux. 

 

Ces 6 cubes se répartissent de la manière suivante : 

 

 3 cubes de contrôle ; 

 3 cubes de chantier. 

 

Les cubes de contrôle sont destinés à la vérification des conditions de fabrication du béton et 

conservés au chantier à une température de 183°C sous sable humide ou sous eau ou au 

laboratoire sous eau ou en atmosphère humide, conformément aux prescriptions de la norme 

NBN EN 12390-1 et 2 relatives aux éprouvettes de contrôle. 

 

Les cubes de chantier sont conservés dans des conditions aussi proches que possible de celles 

du béton de l’ouvrage conformément aux prescriptions de le norme NBN EN 12390-1 relatives 

aux éprouvettes de chantier. Un cube de chantier est destiné à contrôler la résistance du béton 

de l’ouvrage au moment de sa mise en service. 

 

L’essai de compression des cubes est effectué à 28 jours conformément aux prescriptions de la 

norme NBN EN12390-3. Les cubes de contrôle sont essayés comme suit : 

 

 un premier cube peut être écrasé à 7 jours à titre indicatif ; 

 un deuxième cube est obligatoirement écrasé à 28 jours ; 

 un troisième cube peut être tenu en réserve comme témoin. 

 

Les cubes de chantier sont essayés comme suit : 

 

 un ou deux cubes sont écrasés immédiatement avant la mise en service ; on se base 

sur la résistance minimale obtenue ; 

 un cube est tenu en réserve. 

 

Les cubes de chantier sont représentatifs du degré de durcissement d’un volume de béton 

déterminé et l’interprétation des résultats est valable pour la partie de l’ouvrage correspondant à 

ce prélèvement. 

 

Aussi, dans l’éventualité où les cubes de chantier ne donneraient pas le résultat imposé, y a-t-il 

lieu de retarder la mise en charge des pieux correspondants. Dans ce cas, le moment de la mise 

en charge est déterminé soit par un essai sur un ou des cubes de réserve, soit par un 

prélèvement dans la masse ou par auscultation de l’élément par sclérométrie ou par toute autre 

méthode non destructrice (norme NBN B 15-230). 
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La résistance obtenue au cours de l’essai est multipliée par la valeur du coefficient  

correspondant à l’âge pour lequel on veut connaître la résistance probable divisée par la valeur 

du coefficient  correspondant à l’âge au moment de l’essai. En aucun cas, ils ne peuvent être 

utilisés pour contrôler une résistance relative à une date antérieure à celle de l’essai. 

 

Dans le cas où soit un résultat individuel de contrôle, soit la valeur moyenne n’atteint pas les 

valeurs minimales imposées, il est procédé, après recépage du pieu sur une hauteur de 20 cm, 

au carottage vertical dans la masse de trois cylindres (norme NBN EN 12390). Le diamètre de 

ces cylindres peut varier entre 7 et 12 cm et leur hauteur doit être de 20 cm minimum. Ces 

cylindres sont soumis à des essais de compression. La résistance moyenne à la compression 

doit atteindre au moins 30 MPa à 28 jours. 

 

Si cette résistance n’est pas obtenue, le pieu doit être à nouveau recépé sur 50 cm. On procède 

au carottage vertical de trois cylindres et au carottage horizontal de trois cylindres répartis sur 

la surface du pieu suivant les indications de l’auteur de projet. 

 

La résistance moyenne à la compression des deux séries de trois cylindres doit atteindre au 

moins 30 MPa à 28 jours. 

 

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, les pieux relatifs à ces essais sont refusés. 

L’entrepreneur est alors tenu d’introduire sa proposition de renforcement. 

 

Les frais de recépage, rebétonnage, prélèvements et essais sont à charge de l’entrepreneur. 

 

5.8.3. Bétonnage 

 

Dans le cas de bétonnage des pieux in situ, l’entrepreneur est tenu de consigner pour chaque 

pieu, dans un rapport spécialement prévu à cet effet, tous les paramètres permettant de suivre 

le remplissage du forage en cours de bétonnage et notamment de tracer la courbe donnant 

l’évolution de la quantité de béton déversée en fonction de la hauteur atteinte par le bétonnage 

(courbe de bétonnage). 

 

Ce rapport relate en outre tous les incidents qui auraient pu survenir en cours de remplissage 

(pertes, éboulements, etc…). 

 

 

5.9.  CODE DE MESURAGE 

 

Les pieux se mesurent en m de longueur effectivement mis en place dans le terrain. 

 

Le niveau inférieur est le niveau d’assise du pieu. 

Le niveau supérieur est le niveau fini après recépage. 

 

Dans le cas de pieux à base surélargie, la longueur du pieu sera augmentée de la valeur d’un 

diamètre pour tenir compte de la base surélargie. 
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5.10. MODE DE PAIEMENT 

 

L’entrepreneur remettra un prix forfaitaire par mètre de pieu mis effectivement en place dans le 

sol en tenant compte de toutes les prescriptions du présent cahier des charges. 

 

En remettant prix, l’entrepreneur est censé connaître toutes les sujétions et conditions de 

travail. En particulier, il aura pris connaissance des résultats des différentes campagnes 

géotechniques qui peuvent être consultés chez l’auteur de projet ou chez le pouvoir adjudicateur 

et il aura fait procéder à toutes investigations complémentaires qu’il jugerait nécessaires. 

 

Il ne pourra en aucun cas justifier un supplément de prix pour des difficultés rencontrées ou 

des quantités de béton plus importantes que prévues. 

 

L’entrepreneur répartit à son gré toutes les charges découlant des présentes prescriptions. 

 

Le prix unitaire soumissionné comprend tous les travaux et fournitures relatifs aux pieux et 

notamment : 

 

 les frais d’élaboration des plans, notes de calcul, levés d’implantation et report sur le 

plan de l’implantation des pieux après mise en place ; 

 les états des lieux et récolements ainsi que les assurances ; 

 tous les moyens nécessaires à assurer au cours de l’exécution la stabilité du terrain 

en tenant compte des aménagements indispensables pour permettre l’exécution des 

pieux dans de bonnes conditions ; 

 la fourniture et la mise en place du matériel, y compris les déplacements en cours de 

travaux et l’évacuation après exécution des pieux ; 

 le battage ou le forage y compris la fourniture et les pertes éventuelles, la mise en 

œuvre suivant les règles de l’art, la régénération et l’évacuation hors chantier après 

usage des boues thixotropiques ainsi que tous travaux et fournitures annexes qui s’y 

rapportent même si ceux-ci ne sont pas décrits explicitement, la démolition des 

massifs de toutes natures de moins d’un demi mètre cube et l’évacuation des terres, 

boues et décombres ; 

 les sujétions résultant de difficultés de creusement dues à la présence de sable 

stabilisé mis en œuvre dans le cadre de travaux préparatoires rendus nécessaires 

par la rencontre d’obstacles éventuels ; 

 la fourniture et la mise en place du béton et des cages d’armatures ; 

 la fourniture et la mise en place de remblais ordinaires en bonnes terres entre le 

niveau du terrain en place et le dessus des pieux considéré 50 cm au-dessus du 

niveau de recépage ; 

 les fournitures et prestations nécessaires au contrôle de l’aplomb, des tolérances, du 

niveau de bétonnage et le contrôle du respect par l’entrepreneur des prescriptions 

reprises par ailleurs ; 

 les aménagements éventuels apportés au matériel pour satisfaire aux prescriptions 

reprises par ailleurs ; 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 54 de 155 
 

  

 les difficultés de mise en œuvre résultant de la proximité d’ouvrages existants 

(ponts, viaducs, loggias, balcons, fils aériens, câbles, etc…) ; 

 sont compris dans le prix des cages d’armature : 

o le coût résultant de la confection et de la mise en place des cages, y compris 

calage et guidage ; 

o le coût résultant de la fourniture et adaptation des écarteurs destinés au 

centrage des cages ; 

o le coût résultant de la mise en place et du déplacement des abris destinés à 

protéger le soudage des armatures ; 

o le coût résultant des pré- et postchauffage éventuels des soudures ; 

o l’ajout de barres de raidissement des cages à la demande de l’auteur de 

projet. 

 

 

 

 

5.11. GARANTIE DE BONNE EXECUTION DES PIEUX 

 

Une garantie de 5 % est retenue sur le coût des pieux. Elle se rapporte à la bonne exécution de 

ces derniers, notamment en ce qui concerne l’implantation, le recouvrement des armatures et la 

verticalité. 

 

Cette somme est constituée au fur et à mesure que les postes relatifs aux pieux sont portés en 

compte et est libérable après constat de la bonne exécution de ceux-ci. 

 

 

5.12. OPERATIONS DE CONTRÔLE DES PIEUX 

 

5.12.1. Généralités 

 

Les opérations de contrôle relatives à 

 

 l’acceptation des matériaux ; 

 la confection des bétons et mortiers 

 

sont celles prévues dans le chapitre 7. 

 

5.12.2.  Essais de réception 

 

Après exécution de la totalité des pieux appartenant à un même groupe, l’auteur de projet, s’il le 

juge utile ou nécessaire, se réserve le droit de faire procéder in situ à un essai de charge sur 

l’un de ces pieux désigné par lui. Dans ce cas, la conduite tenue est la suivante. 

 

Si cet essai est concluant, les pieux appartenant à ce groupe sont acceptés. Dans le cas 

contraire, il est procédé à un contre-essai sur deux autres pieux du même groupe. Si ces deux 

essais donnent satisfaction, les pieux appartenant à ce groupe sont acceptés, à l’exception des 
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pieux qui présentent les mêmes caractéristiques que celui dont l’essai n’a pas donné 

satisfaction. Ces pieux doivent alors être renforcés aux frais de l’entrepreneur. 

Si un ou les deux pieux du contre-essai ne donnent pas satisfaction, le groupe de pieux est 

refusé dans son ensemble et il appartient à l’entrepreneur de présenter un projet de 

renforcement de ceux-ci. 

 

Le coût de ces essais est supporté par le pouvoir adjudicateur et ce coût doit apparaître à un 

poste distinct dans le métré récapitulatif du marché. 

 

S’il le juge utile, l’auteur de projet se réserve le droit de faire vérifier la conformité des pieux au 

moyen d’essais in situ non destructifs, dynamiques ou ultra-soniques (« hammer tick »). Ces 

essais sont à charge de l’entrepreneur. 

 

5.12.3. Mode opératoire des essais de charge 

 

Tous les essais ont lieu contradictoirement en présence de l’auteur de projet. 

 

Le mode opératoire de l’essai est celui que le Laboratoire Central des Ponts & Chaussées 

(Ministère français de l’Equipement et du Logement) a publié sous le titre « Essai statique de 

pieu isolé sous charge axiale » (Méthode d’essai LPC n° 31). 

 

Les appareils de mesure des déplacements comprennent au moins trois fleximètres placés au 

minimum à 5 m du pieu et disposés à 120° l’un de l’autre. Ils sont de classe I et permettent la 

lecture au 1/100 de millimètre. 

 

La liaison entre la tête du pieu ou du puits et le fleximètre est effectuée par une poutrelle 

métallique d’une raideur suffisante. 

 

Les poutrelles métalliques sont encastrées dans un dé en béton centré soigneusement par 

rapport au pieu. 

 

Les fleximètres et les poutrelles sont protégés contre l’action du vent et du soleil. 

 

C’est la moyenne arithmétique des lectures des trois fleximètres qui détermine la valeur de 

l’enfoncement. 

 

Les appareils de mesure de la charge sont soit des dynamomètres, soit des manomètres 

mesurant la pression délivrée par la pompe à l’entrée du vérin de mise en charge. Quelle que 

soit la méthode de lecture des charges, ces dernières devront pouvoir être appréciées avec une 

erreur relative par rapport à la valeur lue n’excédant pas 2 %. 

Les appareils de mesure et en particulier les manomètres sont fournis par l’entrepreneur. Ils 

doivent être en parfait état de fonctionnement. A tout moment, leurs indications doivent pouvoir 

être comparées à celles d’un appareil de contrôle monté en parallèle. Les appareils de mesures 

doivent être périodiquement contrôlés dans un laboratoire agréé par l’auteur de projet. Un 

certificat d’étalonnage de moins de 6 mois doit être fourni à l’auteur de projet avant le 

démarrage des opérations de mise en charge. 
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La charge maximale est égale à 2 fois la charge de service. Celle-ci est atteinte en un minimum 

de 10 paliers d’incréments égaux et d’une durée égale à une heure, sans déchargement 

intermédiaire. 

 

Le déchargement en fin d’essai se fait en un minimum de 5 paliers d’incréments égaux et d’une 

durée égale à 5 minutes chacun. L’affaissement permanent subsistant après déchargement est 

inscrit dans le procès-verbal d’essai. 

 

 

5.13. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX PIEUX INCORPORES DANS 

DES OUVRAGES DE SOUTENEMENT 

 

5.13.1. Généralités 

 

Dans certains cas, la rigidité transversale des pieux peut être mise à profit, soit pour assurer le 

soutènement des terres, soit pour augmenter la valeur du coefficient de sécurité associé à un 

talus. 

 

Les pieux sont alors dimensionnés pour reprendre des sollicitations de flexion induite par la 

poussée du massif. 

 

Pour des raisons pratiques évidentes, les pieux battus préfabriqués ne peuvent être incorporés 

dans de tels ouvrages. 

 

Le recours à de tels partis constructifs pour le soutènement d’excavations n’est sérieusement 

envisageable qu’en l’absence de toute nappe aquifère, du moins dans la partie des pieux 

comprise entre leur tête et le futur fond de fouille. 

 

La disposition des pieux peut être la suivante : 

 

 pieux non tangents ; 

 pieux tangents ; 

 pieux sécants. 

 

L’utilisation de pieux non tangents dans l’éventualité d’un soutènement d’excavation va 

automatiquement de pair avec la mise en place de béton projeté sur la partie du massif mise à 

la découverture entre les pieux. 

 

Toutes les prescriptions précédentes relatives aux pieux restent d’application. Toutefois, il 

convient de respecter un certain nombre de règles propres à cet usage des pieux. 

 

5.13.2. Dimensionnement des soutènements en pieux 
 

L’étude des parois de soutènement en pieux est réalisée par l’auteur de projet sur base des 

résultats de la campagne de reconnaissance géotechnique. A défaut d’être joints au présent 
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cahier des charges, ceux-ci peuvent être consultés par les entrepreneurs dans les bureaux 

d’IGRETEC sur simple demande. 

 
Sur le plan constructif, les parois de pieux peuvent être autostables. Toutefois, dans les cas de sollicitations 

horizontales importantes, leur équilibre pourra être assuré par des étançons ou des nappes de clous ou d’ancrages  

temporaires ou définitifs dimensionnés pour reprendre les efforts maximums développés par la pression des terres 

et de l’eau aussi bien en service que durant les différentes phases de terrassement. 

 

L’entrepreneur joindra à sa soumission un descriptif du type de pieux qu’il compte mettre en 

œuvre ainsi qu’une note de calcul justifiant la longueur, le diamètre et la section d’armature de 

ceux-ci en fonction de la poussée des terres et, le cas échéant, des charges demandées par 

l’auteur de projet dans ses prescriptions particulières. 
 

Les calculs de dimensionnement des soutènements en pieux s’appuient sur les résultats des campagnes d’essais 

de sol réalisés in situ. Les entrepreneurs sont censés avoir consultés les procès-verbaux des reconnaissances 

géotechniques dont question ci-avant, être parfaitement au courant de leur contenu et avoir exploité leurs résultats 

en connaissance de cause. 

 

Si les entrepreneurs estiment ne pas avoir été suffisamment éclairés sur la nature du sous-sol et de ses 

caractéristiques mécaniques par les comptes-rendus des campagnes mentionnées plus haut, il leur est loisible de 

procéder, à leur frais, à toutes investigations complémentaires qu’ils jugeraient utiles. Celles-ci ne peuvent en 

aucun cas être prétexte à modification des prix unitaires proposés par les entrepreneurs. L’accès du chantier rendu 

nécessaire en vue de ces éventuelles investigations complémentaires est subordonné à l’autorisation du maître 

d’œuvre. 

 

5.13.3. Travaux préparatoires 

 

L’entrepreneur prépare une plate-forme de travail en fonction des dimensions de l’ouvrage, de 

la nature des terrains et des nécessités de l’entreprise. 

 

Avant de procéder à l’exécution du soutènement en pieux proprement dit, il doit faire réaliser 

une tranchée-guide dont les parois sont maintenues par des murets en béton armé qui servent 

à guider avec précision l’engin d’excavation durant son travail et à protéger les bords supérieurs 

de la tranchée ultérieure. 

 

Ces murets ont une hauteur d’au moins 0,80 m et doivent être étançonnés tous les 2 à 3 m 

aussi bien en tête qu’en base. Les étançons sont enlevés au fur et à mesure de l’exécution des 

pieux. 

 

En cas de rencontre d’obstacles (radiers, fondations, blocs de roche, etc…) dont la présence 

constitue une gêne pour la bonne exécution du soutènement en pieux, il conviendra de les 

enlever et de les évacuer hors de l’emprise des travaux. Le vide laissé sera rempli au sable 

stabilisé. 

 

La procédure sera identique en cas de rencontre d’égouts ou de canalisations souterraines : 

celles-ci seront mises hors service s’il s’avère qu’elles sont toujours en fonctionnement et 

démolies au sein de l’emprise des parois de soutènement en pieux. Les tronçons de 

canalisations restant en place de part et d’autre de ces dernières seront obturés et les volumes 

correspondant aux éléments évacués seront comblés à l’aide de sable stabilisé. 
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Dans tous les cas, la teneur en ciment du sable stabilisé et sa procédure de mise en œuvre 

devront faire l’objet d’une approbation préalable de la part l’auteur de projet. A défaut, les 

prescriptions du § 3.4.4. sont d’application. 

 

5.13.4. Tolérances 

 

La disposition des murs est conditionnée par leur implantation et leur verticalité. 

 

Les tolérances d’implantation et de verticalité ne peuvent se manifester qu’à l’extérieur des 

gabarits minima imposés qui figurent aux plans d’adjudication. 

 

A cet effet, et sauf dispositions contraires, sera considérée comme ne dépassant pas le seuil de 

tolérance et, de ce fait, facturable par l’entrepreneur, toute surlargeur effectivement réalisée au 

niveau de la tête des murs et, conventionnellement supposée constante à tous les niveaux, 

pourvu qu’elle n’excède pas la valeur maximum de 10 cm par mur, c’est-à-dire 20 cm par 

rapport au gabarit lorsque la paroi opposée est également une paroi de pieux, ou 10 cm par 

rapport au gabarit lorsque la paroi opposée à la paroi de pieux est construite en élévation. 

 

Toute surlargeur complémentaire sortant de ces seuils de tolérance que l’entrepreneur 

s’octroierait constitue une charge pour lui-même. 

 

Dans le plan horizontal, un écart de 2 cm par rapport à l’alignement théorique d’implantation est 

admis. 

 

Aucune diminution de l’épaisseur théorique des parois ne sera tolérée. 

 

D’autre part, la tolérance de verticalité n’excèdera en aucune façon la valeur de 1/100 par 

rapport à la verticale. 

 

L’attention de l’entrepreneur est donc attirée sur le fait que les éléments constructifs ainsi que 

les équipements dont la mise en place et l’utilisation dépendent du positionnement des parois 

moulées, sont comptés suivant les dimensions de gabarit reprises aux plans d’implantation 

majorées de la surlargeur réalisée en tête de mur pour tolérance dans les limites définies ci-

avant. 

 

En cas de déboîtement entre pieux successifs, le joint devra être entièrement rempli. 

 

L’entrepreneur devra être en mesure de relever, au fur et à mesure de ses travaux, les positions 

réelles des différents niveaux. Les relevés se feront systématiquement pour chaque pieu et 

seront immédiatement transmis à l’auteur de projet. Toute anomalie sera signalée sans délai à 

l’auteur de projet. 

 

Pour tout hors-profil d’une valeur supérieure au hors-plomb défini ci-avant ainsi que pour toute 

pénétration des parois de pieux dans la gabarit minimum imposé, l’auteur de projet pourra 

exiger de l’entrepreneur, d’une part, toutes modifications, transformations ou remplacements 
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nécessaires au respect des dimensions et de la position des pieux et, d’autre part, le maintien 

de la stabilité, de la résistance et de l’étanchéité de la paroi aussi bien pendant qu’après les 

travaux de rectification. 

 

Les modifications, remplacements et/ou transformations se feront aux frais exclusifs de 

l’entrepreneur. 

 

Au cas où, pour satisfaire à cette condition, un décapage des parois de pieux s’imposerait, 

nonobstant les travaux d’appropriation nécessaires définis ci-avant, l’auteur de projet 

s’arrogerait le droit d’exiger la présentation d’un décompte en moins-value valorisant la 

différence entre la situation réelle définitive et la situation prévue aux plans d’exécution. 

 

Toute surconsommation de béton résultant d’un défaut de qualité du terrain constitue une 

charge de l’entreprise. 

 

Les défauts en saillie de plus de 5 cm sur le plan de la paroi sont à supprimer par décapage. 

 

5.13.5. Mode de paiement 

 

Les prescriptions des § 5.10. et 5.11. restent d’application. Outre ces dernières, le prix remis 

par l’entrepreneur pour les pieux utilisés comme soutènement de fouille (pieux tangents ou non 

ainsi que pieux sécants) inclura la totalité des prestations suivantes : 

 

 toutes fournitures et prestations pour la réalisation de deux murets-guides et, entre 

autres, la construction (béton, aciers, coffrages, étançons, etc…), les 

terrassements, déblais blindés ou non, évacuation des terres et débris de 

démolition, déblais de maçonnerie ou roche, épuisements et toutes sujétions dues 

notamment à la présence d’égouts dans le sol. La présente liste n’est pas limitative. 

Les plans sur lesquels figurent les dimensions et ferraillages des murets-guides sont 

soumis à l’approbation de l’auteur de projet ; 

 la fourniture et toutes prestations rendues indispensables pour assurer l’étanchéité 

entre pieux contigus ; 

 la fourniture et les prestations nécessaires pour les injections destinées à supprimer 

les infiltrations. 
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6.  MICROPIEUX 

 

 
6.1.  CLAUSES GENERALES 

 

Les présentes prescriptions sont applicables aux micropieux. 

 

Ceux-ci sont réalisés par forage dans le sol et, à ce titre, doivent être considérés comme des 

pieux forés à part entière. Toutes les prescriptions du § 5.7. leur sont donc applicables. Ils sont 

composés : 

 

 d’une zone de scellement exécutée par injection ; 

 d’une armature constituée par des barres en acier à haute limite élastique, des ronds 

à béton classiques ou des tubes en acier à paroi épaisse ; 

 le cas échéant, d’une tête destinée à assurer, par l’intermédiaire d’une plaque de 

répartition, la liaison entre la structure à soutenir et le terrain naturel. 

 

Les prix remis pour les postes du métré relatifs aux micropieux comprennent les documents 

exigés par le présent cahier des charges, les travaux préparatoires, la fourniture et l’exécution 

des micropieux, les essais sur les organes de reprise des charges et sur les scellements. 

 

Les micropieux font l’objet d’un prix global par mètre de micropieu. 

 

Les documents d’adjudication renseignent : 

 

 le niveau maximum de la fouille ; 

 le niveau de la nappe phréatique ; 

 le numéro du rapport des essais de pénétration statique et des autres essais 

éventuels qui ont servi à la détermination de la nature des sols rencontrés sur le 

site ; 

 l’implantation des micropieux ainsi que la charge qu’ils doivent reprendre ; 

 le cas échéant, les dimensions des murs et des parois au travers desquels des 

micropieux doivent être éventuellement forés. 

 

Les opérations de forage en vue de la mise en place des micropieux dans un massif renfermant 

une nappe aquifère en charge doivent être conduites à l’abri d’un sas étanche. 

 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que la mise en place des micropieux peut être 

fonction d’autres travaux et doit donc s’intégrer dans le planning général du chantier. En 

conséquence, de façon à éviter des conflits pouvant résulter de l'occupation simultanée du 

chantier par des entrepreneurs différents, il incombe à l'entrepreneur général, en accord avec 

les parties intéressées, de coordonner les travaux des divers corps de métiers. L’entrepreneur 

ne peut prétendre, de ce fait, à une quelconque indemnité de la part du pouvoir adjudicateur. 

 

L’exécution doit être assurée par un personnel et des cadres compétents et expérimentés. 
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6.2. DOCUMENTS NORMATIFS REGISSANT LE PRESENT MARCHE 

 
Sont d’application les documents normatifs suivants : 

 

 Reprendre aussi les normes du chapitre 5 ?? 

 La norme NBN EN 14199 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Micropieux ; 

 La norme française P 11-212, document DTU 13.2. Fondations profondes pour le bâtiment ; 

 Le fascicule n° 62 – Titre V Règles techniques de conception et de calcul des fondations des 

ouvrages de génie civil du Ministère français de l’Equipement, du Logement et des Transports ; 

 Le document « Les micropieux » édité en mars 1986 par le Ministère français de l’Equipement, du 

Logement et des Transports ; 

 La méthode d’essai LPC n° 23 L’essai préalable statique de tirant injecté ; 

 La norme DIN 4128 Verpresspfähle (Ortbeton- und Verbundpfähle) mit kleinem Durchmesser. 

 

En outre, le matériel de mise en place des micropieux doit satisfaire aux exigences de la norme 

NBN EN 791 : Appareils de forage – Sécurité. 

 

 

6.3.  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE 

 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur est tenu de fournir à l’auteur de projet, pour 

approbation préalable, les documents suivants : 

 

 son plan contrôle-qualité explicitant la politique qu’il compte adopter pour garantir la 

qualité de ses travaux ainsi que les moyens et la manière dont il entend se doter afin 

de la respecter ; 

 ses procédures travaux devant régir l’exécution des micropieux. Elles doivent, entre 

autres, préciser les moyens en personnel et matériel qu’il envisage de mettre en 

œuvre, la qualité des matériaux utilisés, les techniques de réalisation et d’essais 

éventuels ainsi que les actions correctives en cas de dérogation fortuite ; 

 son plan hygiène-sécurité définissant les exigences à strictement respecter afin de 

réduire au minimum les risques encourus par l’ensemble du personnel présent sur 

site. Entre autres, tous les engins utilisés par l’entrepreneur dans le cadre de cette 

entreprise doivent faire l’objet d’une réception par un organisme belge agréé 

préalablement à leur utilisation. Une copie des procès-verbaux d’agréation délivrés 

seront remis à l’auteur de projet en temps opportun faute de quoi lesdits engins ne 

pourront être utilisés ; 

 les notes de calcul et bordereaux demandés par l’auteur de projet dans le cadre de 

l’application des directives énoncées dans le présent cahier des charges ou dans le 

cadre de l’exécution des différents travaux sur site. 

 

L’entrepreneur détermine lui-même la charge reprise par micropieu, la répartition, l’angle de 

pente, les caractéristiques géométriques des têtes, l’épaisseur des plaques de répartition et la 

longueur de scellement des micropieux. 

 

De même, le choix du type d’injection est laissé à sa libre appréciation. La technique retenue 

devra toutefois être justifiée par une note de calcul soumise à l’approbation de l’auteur de projet 
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avant tout démarrage des travaux de micropieux. Il en est de même des différents éléments 

énumérés à l’alinéa ci-avant. 

 

Cette note de calcul fait partie intégrante de la procédure travaux relatives aux micropieux. 

En particulier, la longueur et l’inclinaison des micropieux sont déterminées par l’entrepreneur 

sur base des indications fournies par les campagnes de reconnaissance géotechnique. Elles 

doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 

 la zone de scellement doit s’étendre dans une couche de sol suffisamment 

résistante ; 

 la charge de rupture de la zone de scellement doit être au moins égale à 2 fois la 

charge de service nominale des micropieux. 

 

Si, en cours de travaux, apparaissent des différences significatives entre les caractéristiques 

réelles du terrain en place et celles qui ont été prises en compte dans le calcul, l’entrepreneur 

est tenu d’en avertir sans tarder l’auteur de projet afin que toutes dispositions correctives 

puissent être prises. 

 

 

6.4.  RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS 

 

L’entrepreneur est responsable de tous dommages causés par suite de l’exécution des 

micropieux. 

 

Lorsqu’il n’a pas été établi pour une autre partie du projet, l’entrepreneur dresse à ses frais et 

avant le début de ses travaux un état des lieux de toutes les propriétés voisines du chantier. 

 

Un exemplaire de cet état des lieux, accepté par les propriétaires riverains, est remis au pouvoir 

adjudicateur comme preuve de ce que cet état des lieux a bien été dressé. 

 

Après exécution des travaux, il est procédé par l’entrepreneur et toujours aux frais de celui-ci, 

au récolement de cet état des lieux. L’entrepreneur répare tous dommages et fournit au pouvoir 

adjudicateur la preuve du récolement des états des lieux à la satisfaction de tous les intéressés. 

 

La réparation des dommages est à la charge exclusive de l’entrepreneur. En aucun cas, le 

pouvoir adjudicateur ne peut être appelé en garantie pour des dommages causés à des tiers. 

 

Si le procédé employé est susceptible de provoquer des dommages, l’auteur de projet a le droit 

d’imposer une modification du procédé d’exécution afin d’éviter ces dégâts, la responsabilité de 

l’entrepreneur restant entière. 

 

 

6.5.  EXECUTION 

 

6.5.1. Documents d’exécution 
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6.5.1.1. Plan de forage 

 

Le plan de forage doit comporter : 

 

 les caractéristiques principales des micropieux (diamètre, armature, force portante, 

etc…) ; 

 l’implantation, l’inclinaison éventuelle et le numérotage des micropieux ; 

 les niveaux de recépage. 

 

6.5.1.2. Journal des travaux 

 

L’entrepreneur est tenu de consigner dans un journal des travaux présent sur le chantier et 

consultable en permanence tous les renseignements recueillis pendant l’exécution. Ceux-ci 

doivent être notés au fur et à mesure : 

 

 longueur forée ; 

 inclinaison ; 

 difficultés de forage ; 

 nature et qualité mécaniques des sols rencontrés ; 

 coulis employés ; 

 nombre d’injections ; 

 pressions d’injection ; 

 volumes injectés ; 

 

6.5.2. Préparation du chantier 

 

Avant d’entamer le forage des micropieux, l’entrepreneur est tenu de préparer une plate-forme 

de travail. Les dimensions de cette dernière sont déterminées par l’entrepreneur en fonction des 

dimensions de ses machines, de la nature du terrain et des nécessités de l’entreprise. 

 

Les difficultés d’exécution dues à l’insuffisance de charge portante de la plate-forme de travail 

ne peuvent entraîner une augmentation du montant de la soumission ou une prolongation du 

délai d’exécution. 

 

Le prix d’aménagement et d’entretien de cette plate-forme est compris dans le prix unitaire de 

l’ancrage ou dans le forfait d’installation de chantier. 

 

6.5.3. Implantation des micropieux 

 

Lorsqu’un défaut d’implantation, d’inclinaison ou autre des micropieux est constaté, ce défaut 

est admis dans le cas où il ne donne pas lieu à renforcement ou à modification des fondations. 

 

Si au contraire, des renforcements et/ou des modifications s’imposent, l’entrepreneur les 

exécute à ses frais lorsque le défaut lui est imputable. Les frais d’études de stabilité qui en 

résultent sont également supportés par l’entrepreneur. 
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6.5.4.  Forage 

 

L’entrepreneur doit utiliser un procédé de forage qui soit adapté à la nature du sol et au 

diamètre requis par une mise en place correcte des micropieux. 

Le procédé de forage tiendra également compte de la proximité d’ouvrages souterrains 

existants. 

 

Lors du forage, l’équilibre du sol doit être assuré pendant toute la durée des opérations. Dans 

ce but, l’excavation du sol doit rester limitée au volume théorique de forage. En outre, le 

matériel utilisé ainsi que la technique de forage doivent déranger aussi peu que possible la 

structure du sol en place. 

 

Les venues d’eau doivent être évitées. Cette imposition est particulièrement importante pour les 

micropieux qui doivent être forés dans un terrain renfermant une nappe aquifère sous pression. 

Dans ce cas et à cet effet, l’entrepreneur est tenu de procéder à la mise en œuvre de sas 

étanches. 

 

Quand les travaux de foration sont terminés, les trous de forage doivent être hermétiquement 

obturés afin d’éviter l’introduction de corps étrangers.  

 

Dans les terrains qui ont tendance à s’ébouler, les parois du forage doivent être soutenues par 

un tubage jusqu’au placement de l’armature et l’injection du coulis de scellement. 

 

Dans les sols gonflants, le micropieu doit être mis en place et injecté immédiatement après la 

fin du forage. 

 

6.5.5. Injection 

 

Les micropieux peuvent être classés en trois catégories suivant la nature de l’injection qui 

assure leur liaison avec le terrain naturel. Ces injections peuvent être : 

 

 de type gravitaire : mise en place sans pression du coulis par simple remplissage du 

trou de forage ; 

 de type IGU (Injection Globale Unitaire) présentant les caractéristiques suivantes : 

o l’injection s’effectue en une seule passe au travers d’un tube à manchette 

obturé en tête à l’aide d’obturateur simple ; 

o toutes les manchettes s’ouvrent en même temps d’où l’impossibilité de 

contrôler les quantités de coulis absorbées par chacune d’elles ; 

o la seule passe d’injection concerne d’amblée toute la longueur de scellement 

du micropieu ; 

 de type IRS (Injection Répétitive Sélective) : 

o l’injection s’effectue au travers d’un tube à manchettes mais, manchette 

après manchette, au moyen d’un double obturateur ; 

o les manchettes sont traitées les unes après les autres, soit en montant, soit 

en descendant ; 
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o la quantité de coulis absorbée par chaque manchette est rigoureusement 

contrôlée, ce qui permet d’effectuer autant de passes d’injection sur chaque 

manchette que nécessaire jusqu’à obtention du résultat souhaité. 

 

Habituellement, le coulis d’injection est composé de ciment Portland et d’eau. Un adjuvant peut 

parfois être prévu. Des liants d’une autre nature peuvent être utilisés sous réserve d’avoir fait 

l’objet de recherche en laboratoire et in situ visant à déterminer leurs caractéristiques 

mécaniques, leur durabilité et leur corrosivité vis-à-vis de l’acier. 

 

Les caractéristiques du coulis d’injection et en particulier le rapport ciment/eau (C/E) doivent 

être adaptés à l’injectabilité du terrain et à son agressivité. En général, le rapport C/E sera égal à 

2. Dans tous les cas, la composition des coulis d’injection doit faire l’objet d’un accord préalable 

de l’auteur de projet. 

 

L’injection du massif se fait selon les modalités exposées ci-avant en veillant à permettre 

l’évacuation de l’eau et de l’air et à assurer un remplissage à refus du trou de forage. Le type 

d’injection est laissé à l’initiative de l’entrepreneur après accord préalable de l’auteur de projet. 

Si l’injection gravitaire a été retenue, elle s’effectuera de manière concomitante à la remontée du 

tubage. Les tubes de forage sont démontés avec précaution de façon à ne pas altérer la 

structure du sol. 

 

L’entrepreneur veillera à ce que la disposition géométrique des micropieux soit telle que leur 

zone de scellement n’entre pas en coalescence ou ne s’appuie pas sur des ouvrages existants. 

 

Au cas où un gonflement du sol se produit autour du trou de forage ou près d’un forage voisin, 

l’injection est immédiatement stoppée. 

 

La mise en charge des micropieux ne peut débuter qu’après durcissement complet de la zone 

de scellement. La durée séparant le moment de l’injection de celui de la mise en charge doit être 

de 8 jours minimum. 

 

Pour réduire ce laps de temps, on peut employer des ciments à durcissement rapide. Toutefois, 

étant donné les risques de corrosion vis-à-vis de l’acier qu’ils présentent, les ciments alumineux 

ne sont autorisés qu’après agréation par l’auteur de projet d’une note de calcul des armatures 

tenant compte de la corrosion potentielle de celles-ci. 

 

L’injection doit être absolument conforme au mode opératoire décrit par l’entrepreneur dans 

ses procédures d’exécution. Ceci vaut surtout pour la nature du fluide injecté, la valeur des 

pressions et les quantités injectées. 

 

Si en cours d’exécution, l’entrepreneur est amené à modifier pour quelle que raison que ce soit 

le mode opératoire proposé par lui, il le fait à ses risques et périls sans qu’il puisse prétendre à 

une quelconque augmentation du montant de la soumission ou à une quelconque prolongation 

de délai. En outre, les changements préconisés doivent avoir été soumis à l’approbation de 

l’auteur de projet et être tels que l’objectif recherché par le pouvoir adjudicateur soit atteint. 
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6.5.6.  Recépage des micropieux 

 

Chaque micropieu est recépé au niveau défini par les plans d’exécution, c’est-à-dire que sa tête 

est dégarnie ou préparée en vue de l’exécution de la suite des ouvrages. 

 

Les armatures dénudées des micropieux, lorsqu’elles sont constituées de ronds à béton sont 

repliées dans la semelle de fondation ou les poutres de répartition. 

 

 

6.6.  MISE EN CHARGE DES MICROPIEUX 

 

L’armature est supposée reprendre seule la totalité de la charge de service des micropieux, à 

l’exclusion de la section de coulis. L’armature doit être telle que la tension dans les aciers sous 

l’influence de la charge effective de service reste inférieure aux 50 % de la limite élastique à 0,2 

% de la déformation. 

 

Tous les micropieux doivent être justifiés pour une charge maximale au moins égale à 2 fois la 

charge effective de service. 

 

 

6.7.  ESSAIS 

 

6.7.1. Essais de réception 

 

Après exécution de la totalité des micropieux, l’auteur de projet peut décider de procéder à un 

essai de charge sur un micropieu qu’il aura désigné. 

 

Si cet essai est concluant, la fondation est acceptée. Dans le cas contraire, il est procédé à un 

contre-essai sur deux autres micropieux. Si ces deux essais donnent satisfaction, la fondation 

est acceptée, sauf en ce qui concerne les micropieux présentant les mêmes caractéristiques que 

celui dont l’essai n’a pas donné satisfaction. Ces micropieux doivent être renforcés aux frais de 

l’entrepreneur. 

 

Si un ou les deux micropieux du contre-essai ne donnent pas satisfaction, la fondation est 

refusée et il appartient à l’entrepreneur de présenter un projet de renforcement de celle-ci. Le 

coût de ces essais est supporté par le pouvoir adjudicateur et ce coût doit apparaître à un poste 

distinct dans le métré récapitulatif du marché. 

 

6.7.2. Mode opératoire des essais de charge 

 

Tous les essais ont lieu contradictoirement en présence de l’auteur de projet. 

 

Le mode opératoire de l’essai est celui que le Laboratoire Central des Ponts & Chaussées 

(Ministère français de l’Equipement et du Logement) a publié sous le titre « Essai statique de 

pieu isolé sous charge axiale » (Méthode d’essai LPC n° 31). 
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Les appareils de mesure des déplacements comprennent au moins trois fleximètres placés au 

minimum à 5 m du pieu et disposés à 120° l’un de l’autre. Ils sont de classe I et permettent la 

lecture au 1/100 de millimètre. 

 

La liaison entre la tête du micropieu et le fleximètre est effectuée par une poutrelle métallique 

d’une raideur suffisante. 

 

Les poutrelles métalliques sont encastrées dans un dé en béton centré soigneusement par 

rapport au micropieu. 

 

Les fleximètres et les poutrelles sont protégés contre l’action du vent et du soleil. 

 

C’est la moyenne arithmétique des lectures des trois fleximètres qui détermine la valeur de 

l’enfoncement. 

 

Les appareils de mesure de la charge sont soit des dynamomètres, soit des manomètres 

mesurant la pression délivrée par la pompe à l’entrée du vérin de mise en charge. Quelle que 

soit la méthode de lecture des charges, ces dernières devront pouvoir être appréciées avec une 

erreur relative par rapport à la valeur lue n’excédant pas 2 %. 

 

Les appareils de mesure et en particulier les manomètres sont fournis par l’entrepreneur. Ils 

doivent être en parfait état de fonctionnement. A tout moment, leurs indications doivent pouvoir 

être comparées à celles d’un appareil de contrôle monté en parallèle. Les appareils de mesures 

doivent être périodiquement contrôlés dans un laboratoire agréé par l’auteur de projet. Un 

certificat d’étalonnage de moins de 6 mois doit être fourni à l’auteur de projet avant le 

démarrage des opérations de mise en charge. 

 

La charge maximale est égale à 2 fois la charge de service. Celle-ci est atteinte en un minimum 

de 10 paliers d’incréments égaux et d’une durée égale à une heure, sans déchargement 

intermédiaire. 

 

Le déchargement en fin d’essai se fait en un minimum de 5 paliers d’incréments égaux et d’une 

durée égale à 5 minutes chacun. L’affaissement permanent subsistant après déchargement est 

inscrit dans le procès-verbal d’essai. 

 

 

6.8.  MODE DE PAIEMENT 

 

L’entrepreneur remettra un prix forfaitaire par mètre de micropieu réalisé en tenant compte de 

toutes les prescriptions du présent cahier des charges. 

 

En remettant prix, l’entrepreneur est censé connaître toutes les sujétions et conditions de 

travail. En particulier, il aura pris connaissance des résultats des différentes campagnes 

géotechniques qui peuvent être consultés chez l’auteur de projet ou chez le pouvoir adjudicateur 

et il aura fait procéder à toutes investigations complémentaires qu’il jugerait nécessaires. 
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Il ne pourra en aucun cas justifier un supplément de prix pour des difficultés rencontrées ou 

des quantités de ciment injectées plus importantes que prévues. 
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7.  OUVRAGES EN BETON ARME 

 

 
7.1.  PROJET DES OUVRAGES EN BETON 

 

7.1.1. Etude 

 

L’étude de la stabilité et le calcul du béton armé incombent à l’auteur de projet. Ils sont réalisés 

sous sa responsabilité. 

 

Les calculs sont établis suivant les hypothèses de l’élasticité. La vérification à la fissuration est 

conforme à la norme EN1992 en fonction de la nature des ouvrages, de leur degré d’exposition, 

des actions qui les sollicitent et de la fréquence de répétition de celles-ci. 

 

Les plans de coffrage sont cependant contrôlés au point de vue architectural par l’architecte. 

 

En cas de discordance entre les plans du bureau de stabilité et les plans d’architecture ou en 

cas de discordance entre différents plans du bureau de stabilité, l’entrepreneur adjudicataire est 

tenu de signaler le fait à l’auteur de projet et à l’architecte qui sont seuls habilités à trancher. 

 

L’entrepreneur adjudicataire sera tenu d’exécuter les ouvrages conformément aux documents 

fournis. Il ne pourra apporter de modifications sans l’autorisation écrite de l’auteur de projet. 

 

Les frais d’études de l’auteur de projet sont à charge du pouvoir adjudicateur. 

 

L’auteur de projet fournira à l’entrepreneur une série de 4 tirages de chaque plan dressé par lui. 

 

Tout tirage supplémentaire demandé par l’entrepreneur lui sera facturé au prix de 5 €/m2. 

 

7.1.2. Prescriptions générales 

 

L’exécution des ouvrages en béton est soumise aux conditions et prescriptions suivantes : 

 
 Les normes indiquées dans le § 1.2.2 du présent cahier des charges ; 

 La norme NBN EN 1992-1-1 et NBN EN 1992-1-1-ANB – Eurocode 2 Calcul des structures en béton : 

règles générales et règles pour les bâtiments ; 

 La norme NBN EN 1992-1-2 et NBN EN 1992-1-2-ANB – Eurocode 2 Calcul des structures en béton : 

règles générales – calcul du comportement au feu ; 

 La norme NBN EN 1994-1-1 et NBN EN 1994-1-1-ANB – Eurocode 4 Calcul des structures mixtes 

acier – béton : règles générales et règles pour les bâtiments ; 

 La norme NBN EN 1994-1-2 et NBN EN 1994-1-2-ANB – Eurocode 4 Calcul des structures mixtes 

acier – béton : règles générales – calcul du comportement au feu ; 

 Les cahiers des charges n° 104 et n° 901 ; 

 Les prescriptions relatives à la protection contre l’incendie. 
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En cas de contradiction entre les différents documents précités et le présent cahier des charges, 

c’est le présent cahier des charges qui prime. 

 

7.1.3. Mesurage et prix 

 

7.1.3.1. Béton pour béton armé 

 

Les prix unitaires renseignés au bordereau de prix tiennent compte de tous les moyens mis en 

œuvre et de toutes les sujétions imposées par le présent cahier des charges. 

 

Les ouvrages en béton armé étant portés au métré en quantités présumées mesurées suivant 

les volumes géométriques résultant des plans d’exécution, le décompte final se fera sur base 

des métrés fournis par l’entrepreneur et approuvés par l’auteur de projet. 

 

Seules seront payées les quantités réellement mises en œuvre selon leurs mesures réelles, 

vides déduits. 

 

L’entrepreneur devra tenir compte sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, des trous et 

vides à laisser dans les bétons pour le passage des gaines et tuyauteries nécessaires à la 

réalisation des installations de chauffage, de ventilation, d’électricité et des sanitaires faisant 

partie de son entreprise. 

 

7.1.3.2. Armatures pour béton armé. 

 

Le bordereau des aciers établi par l’auteur de projet sera la base du mesurage des armatures 

pour béton armé. Seul ce bordereau fera foi. 

 

Tout autre ferraillage que l’entrepreneur juge utile ou nécessaire pour l’exécution des travaux 

est à sa charge. 

 

Le poids d’acier renseigné au bordereau est basé sur le poids volumique de l’acier de 7850 

daN/m3. 

 

Aucun supplément n’est pris en compte pour les chutes, déchets, chaises et tolérances. 

 

7.1.3.3. Coffrages pour béton armé 

 

Les coffrages sont mesurés séparément. 

 

Les quantités renseignées au présent cahier des charges doivent être considérées comme 

présumées. 

 

7.1.3.4. Code de paiement 

 

Ce paragraphe concerne à la fois, les bétons, les ferraillages et les coffrages. 
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Les prix remis tiendront compte, outre les spécifications ci-dessus, de la fourniture et de la 

mise en œuvre, rien excepté ni réservé, du béton, des armatures et du coffrage, sans 

supplément pour les ouvrages estimés comme relevant des moyens d’exécution choisis par 

l’entrepreneur. 

 

Pour les coffrages spéciaux tels que coffrages structurés à effet décoratifs, le prix 

soumissionné s’entend comme un supplément au coffrage traditionnel. 

 

 

7.2. CLAUSES TECHNIQUES RELATIVES AUX MATERIAUX 

 

7.2.1. Ciments 

 

7.2.1.1. Nature du ciment pour ouvrages en béton armé 

 

La nature du ciment pour ouvrages en béton armé est conforme à la norme NBN EN197-1.  

 

Sauf indications contraires, les ciments à mettre en œuvre dans la confection des ouvrages en 

béton armé sont de la classe de résistance 42,5. Lors du bétonnage par temps froid 

(température inférieure à 10°C), il est fait exclusivement usage de ciment CEM I 42,5. 

 

Pour les bétons en contact avec les terres, l’entrepreneur utilisera un ciment de type CEM III/ A, 

B ou C, HSR et LA. 

 

Au cas où l’entrepreneur souhaiterait utiliser des ciments différents de ceux qui viennent d’être 

mentionnés ci-avant, il est tenu de soumettre à l’approbation de l’auteur de projet le ou les 

types de ciment qu’il compte employer. 

 

7.2.1.2. Approvisionnement et stockage du ciment 

 

L’approvisionnement est fait en temps voulu. 

 

Au cas où le béton est confectionné sur chantier, l’entrepreneur prend toutes les mesures 

nécessaires pour conserver le ciment en atmosphère sèche. 

 

Les ciments de natures différentes doivent être stockés séparément. 

 

7.2.2. Sables pour béton 

 

7.2.2.1. Nature des sables 

 

Pour les ouvrages en béton, l’entrepreneur peut, à son gré et pour autant qu’ils répondent aux 

spécifications de l’article 7.2.2.2., faire usage des sables suivants : 

 

 sables naturels résultant de la désagrégation naturelle de roches généralement 

siliceuses ; 
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 sables de sablières et de gravières ; 

 sables de rivière. 

 

En règle générale, il sera fait usage essentiellement de sable de carrière éventuellement 

additionné de sable de carrière lavé pour assurer une ouvrabilité satisfaisante du béton. 

 

L’entrepreneur soumettra à l’approbation de l’auteur de projet la courbe granulométrique du 

sable intervenant dans la composition du béton. 

 

7.2.2.2. Spécifications 

 

Ces sables sont naturels. Ils répondent à la norme NBN EN 12620+A1. Leurs caractéristiques 

sont données au tableau ci-après. 

 

La teneur en halogénures (NaCl) des sables naturels doit être inférieure à 0,1 %. La teneur 

maximale en matières calcareuses sous forme de matières friables sera de 5 %.  

 

Destination 

des sables 

Nature des 

sables 

Module de 

finesse 

Teneur 

maximale en 

particules 

fines (< 74 

μm) 

Teneur 

maximale en 

matières 

organiques 

Etat de propreté 

Béton armé 

 

Béton 

précontraint 

Naturel 3,40 à 1,40 

Sable de 

rivière : 2 % 

 

Sable de 

sablière : 3 

% 

0,5 % 
Les sables ne 

peuvent contenir 

aucun corps 

étranger tel que 

grumeaux d’argile, 

charbon, lignite, 

coke, goudron, 

cendres, 

mâchefers, 

particules de bois 

et végétales, 

coquillages, plâtre, 

chaux, déchets 

organiques, sucre, 

oxyde de zinc et 

sels solubles 

Artificiel 3,40 à 1,40 

5 % 

 

Sable de 

concassage 

de gravier : 

3 % 

 

Béton 

maigre de 

fondation 

Naturel 3,40 à 0,90 7 % 0,5 % 

Artificiel 3,40 à 0,90 

Particules de 

même 

nature que 

la roche 

d’origine : 

20 % 

0,5 % 
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7.2.3. Granulats ordinaires 

 

7.2.3.1. Nature des granulats 

 

7.2.3.1.1. Généralités 

 

Les granulats sont conformes à la norme NBN EN 12620+A1. 

 

Les prescriptions particulières du présent cahier des charges précisent les granulats à utiliser. 

 

A défaut des prescriptions, l’entrepreneur fait usage des granulats suivants : 

 

 graviers de rivière ou de carrière ; 

 pierres concassées ou reconcassées (concassé de porphyre, de grès dur, de calcaire 

dur, de quartzite, galets et graviers concassés). 

 

7.2.3.1.2. Graviers et pierres concassées 

 

Les pierres concassées proviennent de roches saines, dures, non schisteuses et non gélives de 

porphyre, de grès, de calcaire, de quartzite, de galets ou de graviers de rivière ou de carrière. 

 

Pour les graviers et les pierres concassées, il y a intérêt que le rapport du volume des grains au 

volume de la sphère circonscrite soit le plus grand possible. 

 

Au moment de la mise en œuvre, les granulats doivent être exempts de toute matière pouvant 

nuire à la résistance des bétons ou favoriser la destruction des armatures. 

 

Les compositions granulométriques seront adaptées aux circonstances : un calibre 8/22 ou 

4/32 sera généralement employé. Au cas où les sections à bétonner sont faibles ou les densités 

d’armatures importantes, l’entrepreneur emploiera plutôt un calibre 4/16 ou 8/16. 

 

7.2.3.2. Spécifications 

 

7.2.3.2.1. Généralités 

 

Sauf stipulations contraires dans les prescriptions particulières de ce cahier des charges, les 

granulats ont les caractéristiques indiquées au tableau suivant repris dans la norme NBN EN 

12620+A1. 

 

Destination des 

granulats 
Nature des granulats Calibre Matières organiques 

Béton armé et béton 

non 
Gravier 4/14 ou 4/28 

La teneur en matières 

organiques doit être 
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armé de structure 

Pierres concassées 

ou 

reconcassées 

7/14 ou 7/20 

assez petite pour qu’à 

l’essai colorimétrique 

classique, la teinte 

obtenue reste 

inchangée 

 

7.2.3.2.2. Propreté 

 

Les granulats doivent, au moment de leur utilisation, être exempts de toute matière pouvant 

nuire à la résistance du béton ou contribuant à la destruction des armatures. Sinon, ils doivent 

être lavés soigneusement et on doit au besoin s’assurer qu’ils peuvent être employés sans 

danger. 

 

7.2.4. Eau de gâchage 

 

L’eau utilisée dans la confection des bétons doit être propre, claire et exempte d’acides, 

d’alcalins, d’huiles, de matières organiques et de détritus. 

 

Les eaux autres que celles provenant d’un réseau public de distribution peuvent être employées 

moyennant autorisation préalable et après analyse éventuelle qui détermine si elle est apte à 

l’usage que l’on veut en faire. 

 

L’eau de gâchage est conforme à la norme NBN EN 1008. En outre, ne peuvent être utilisées en 

aucun cas : 

 

 les eaux acides (pH ≤ 7) ; 

 les eaux contenant plus de 3,5 % de sel marin ; 

 les eaux contenant plus de 3 % de sulfate de magnésium ou de gypse ; 

 les eaux sucrées ; 

 les eaux contenant des matières grasses ; 

 les eaux contenant des matières en suspension telles qu’après 2 h de repos, le dépôt 

≥ 2 ml/l ; 

 les eaux de mer, les eaux saumâtres et les eaux usées. 

 

7.2.5. Adjuvants 

 

7.2.5.1. Classification 

 

Les adjuvants sont conformes aux normes de la série NBN T 61 et à la NBN EN 934-2. 

 

La classification est essentiellement basée sur le but poursuivi par l’utilisation d’un adjuvant. 

 

Les principales classes d’adjuvants peuvent être distinguées conformément à la norme NBN T 

61-001: 

 

 agents modifiant les caractéristiques des bétons à l’état frais : 
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o réducteurs d’eau ; 

o entraîneurs d’air ; 

o réducteurs d’eau – entraîneurs d’air ; 

o poudres minérales plastifiantes ; 

o rétenteurs d’eau ; 

 agents modifiant les caractéristiques des bétons pendant la prise et le 

durcissement : 

o retardateurs de prise ; 

o accélérateurs de prise ; 

o accélérateurs de durcissement ; 

o antigels ; 

o rétenteurs d’eau ; 

 agents modifiant les caractéristiques des bétons à l’état durci : 

o agents générateurs d’expansion ; 

o agents améliorant le comportement et la durabilité ; 

o agent modifiant la couleur. 

 

7.2.5.2. Clauses générales 

 

L’entrepreneur peut faire usage d’adjuvants en vue de réduire la quantité d’eau de gâchage du 

béton, d’améliorer l’ouvrabilité du mélange, d’accélérer ou de retarder la prise et le 

durcissement des bétons, d’augmenter leur résistance au gel et à certains agents chimiques et 

d’abaisser leur point de congélation. 

 

L’entrepreneur qui fait usage d’adjuvants doit respecter les instructions d’emploi prescrites par 

le fabricant. Il en avertit l’auteur de projet et lui fournit les procès-verbaux d’essais prouvant que 

les produits utilisés présentent les qualités requises. Le dosage ne peut être modifié qu’après 

étude préalable et justification. Lorsque plusieurs adjuvants sont utilisés, leur compatibilité 

devra être vérifiée lors d’essais. 

 

Si la quantité totale d’adjuvants liquides est supérieure à 3 l/m³ de béton, la teneur en eau de 

ces adjuvants doit être prise en compte dans le calcul du rapport eau/ciment. 

 

Il est recommandé à l’entrepreneur de s’assurer auprès du fournisseur de ciment si l’addition 

de ces produits au ciment prévu n’est pas contre-indiquée. 

 

Le chlorure de calcium et les adjuvants à base de chlorures ne peuvent pas être employés dans 

le béton armé ou précontraint. 

 

 

7.2.6. Armatures 

 

7.2.6.1. Types d’armatures 

 

Les documents d’exécution prescrivent les types d’armatures à mettre en œuvre. 
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L’acier répond aux exigences des normes de la série NBN A 24 et aux dispositions de l’annexe 1 

à la circulaire 546-17. 

 

A défaut, les barres d’acier à façonner constituant l’armature du béton sont de la qualité BE 500 

S. 

 

Les aciers de treillis soudés sont de la qualité DE 500 BS. Les treillis sont fabriqués en usine. 

L’emploi de treillis en lieu et place des armatures façonnées prévues aux plans est un moyen 

d’exécution. 

 

L’entrepreneur fournira un certificat de conformité de la qualité des barres et treillis employés. 

 

7.2.6.2. Contrôle des armatures sur le chantier 

 

L’aspect des armatures doit être sain. Les fils, barres ou treillis ne peuvent présenter aucun 

défaut susceptible d’être préjudiciable à leur emploi tels que paille, criques, fissures ou 

retassures. 

 

 

7.3.  COFFRAGES ET FERRAILLAGES 

 

7.3.1. Coffrages 

 

7.3.1.1. Prescriptions communes à tous les coffrages 

 

7.3.1.1.1. Prescriptions générales 

 

L’aspect du béton apparent est précisé dans les prescriptions particulières du présent cahier 

des charges. Cet aspect peut être brut de décoffrage, lisse ou bien du type béton 

architectonique. 

 

Les joints entre coffrages seront les moins nombreux possible et ne devront en aucun cas être 

visibles. 

 

Aucune coulée de ciment ni aucun nid de graviers ne seront tolérés. Il est donc nécessaire 

d’assurer la parfaite étanchéité et la parfaite continuité de la surface des coffrages. 

 

L’entrepreneur prendra toutes précautions utiles afin d’éviter que des bulles d’air ou des poches 

d’air ne soient emprisonnées dans les bétons. 

 

En outre, l’entrepreneur doit tenir compte dans ses travaux de coffrage de tous les moyens de 

fixation au béton des éléments de gros-œuvre ou de parachèvement prévus aux plans 

d’exécutions par l’auteur de projet ou indiqués par ce dernier avant mise en place des bétons. 

La fourniture et la pose de ces fixations sont à sa charge. 
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Il lui appartient également de ménager à ses frais toutes les encoches, trous et boîtes 

nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. Sont aussi à sa charge la fourniture et le 

placement éventuels des blochets de clouage. Ces derniers sont, sauf stipulations contraires, en 

bois de sapin rouge du Nord traité incolore avec découpe en queue d’aronde ou en béton 

clouable. Ils sont placés aux endroits portés aux plans ou désignés par l’auteur de projet. 

 

7.3.1.1.2. Types de coffrages 

 

Sauf stipulations contraires de l’auteur de projet, notamment en matière de coffrages spéciaux 

structurés destinés à produire des effets esthétiques en surface des bétons apparents, le choix 

du type de coffrage est laissé à l’appréciation de l’entrepreneur. Le bois et le métal sont 

autorisés. 

 

Pour les faces contre terre, les coffrages sont soit en bois brut de sciage, soit métalliques, soit 

constitués de bois lamellé. 

 

Sauf stipulations contraires, pour toutes les autres faces, ils sont obligatoirement métalliques 

ou constitués de panneaux multiplex bakélisés lisses. 

 

7.3.1.1.3. Résistance et rigidité 

 

Les coffrages et leurs supports doivent présenter une résistance et une rigidité conformes aux 

prescriptions du Règlement Général pour la Protection du Travail. 

 

Les tassements et déformations des coffrages et supports ne peuvent être nuisibles aux 

ouvrages en construction. 

 

Les coffrages doivent subir sans déformation les efforts résultant du poids et de la poussée 

hydrostatique du béton, du choc résultant du déversement du béton, des actions dynamiques 

dues à la vibration, de la circulation du personnel, du roulage des bennes, de l’entreposage des 

matériaux et de l’action du vent. 

 

Le coffrage ne peut pas nuire à la prise du béton, à son durcissement et à son comportement 

dans le temps. Il doit être compatible avec l’aspect désiré du béton. 

 

7.3.1.1.4. Contre-flèches 

 

Il est recommandé que les coffrages des éléments horizontaux dont la portée dépasse 6 m, 

soient posés de telle façon qu’après la mise en service de ces éléments, ils conservent une 

légère contre-flèche de l’ordre de 1/1000 de la portée. 

 

7.3.1.1.5. Fissures de retrait dues au coffrage 

 

L’entrepreneur doit prendre toutes précautions utiles pour que le coffrage n’empêche pas le 

retrait du béton. 
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7.3.1.1.6. Etanchéité des coffrages 

 

Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance. 

Cette prescription est particulièrement importante pour les bétons destinés à rester apparents. 

Dans ce cas, l’absorption d’eau du coffrage doit être uniforme dans le but d’éviter des 

différences de teinte. Les pertes d’eau doivent être évitées. 

 

7.3.1.1.7. Ouvertures de contrôle et de mise en œuvre 

 

Dans le but de faciliter la mise en œuvre du béton, son serrage et son contrôle, des ouvertures 

de dimensions suffisantes doivent être prévues lorsque des éléments de grande hauteur sont 

coffrés en une fois. 

 

7.3.1.1.8. Nettoyage et traitement des coffrages 

 

Les coffrages sont débarrassés de toute souillure et de tous débris (sciure, copeaux, clous, 

déchets de fils de ligature, etc…). Dans ce but, il y a lieu de prévoir des trappes de nettoyage. 

 

Les coffrages en bois doivent être arrosés d’eau immédiatement avant le bétonnage, 

particulièrement par temps sec. 

 

7.3.1.1.9. Produits de décoffrage 

 

Les coffrages peuvent recevoir un traitement destiné à faciliter le décoffrage. Ce traitement, 

obligatoire dans le cas de béton lisse, ne peut avoir d’effets nuisibles sur le comportement 

ultérieur du revêtement de finition de la surface ni sur l’aspect du béton décoffré. 

 

Le produit de décoffrage doit être appliqué avant le placement de l’armature. Celle-ci ne peut 

pas venir en contact avec le produit de décoffrage. 

 

Les coffrages lisses qui pourraient être utilisés par l’entrepreneur aux endroits où un cimentage 

ou un plafonnage ultérieurs sont prévus, doivent être traités au moyen d’un produit assurant un 

accrochage suffisant des enduits aux surfaces de béton. 

 

7.3.1.2. Coffrages spéciaux 

 

Les prescriptions particulières du présent cahier des charges et/ou les plans d’exécution 

renseignent, le cas échéant, les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels l’emploi de 

coffrages spéciaux est requis. 

 

7.3.1.3. Coffrages pour béton lisse 

 

Sauf indications contraires, tous les bétons destinés à rester apparents doivent être lisses. 
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Les coffrages doivent être particulièrement soignés afin d’obtenir un moulage parfait donnant 

une surface parfaitement lisse sans bavures ni traces de reprise. Les surfaces seront 

rigoureusement planes. 

 

Les joints entre les coffrages seront les moins nombreux possible et ne devront, en aucun cas, 

être visibles. 

 

Aucune coulée de ciment ni aucun nid de graviers ne seront tolérés. 

 

Il est donc nécessaire d’assurer la parfaite étanchéité et la parfaite continuité de la surface du 

coffrage. 

 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles afin d’éviter que des bulles d’air ou des 

poches d’air ne se forment dans les bétons. 

 

En cas de malfaçons le béton sera recommencé aux frais de l’entrepreneur. Au cas où le résultat 

obtenu par une mise en œuvre défectueuse n’assure pas un fini équivalent à un enduit lisse, 

l’entrepreneur exécutera à ses frais la pose d’un enduit ou le béton sera recommencé aux frais 

de l’entrepreneur. 

 

Sauf stipulations contraires, les colonnes apparentes de section carrée ou rectangulaire seront 

prévues avec un chanfrein de 15 mm de côté sur chaque arête. 

 

Les bétons visibles bruts de décoffrage seront soigneusement ébarbés à la pointe et retouchés 

au mortier de ciment. 

 

7.3.1.4. Prédalles 

 

Les coffrages traditionnels utilisés dans la confection des planchers en béton armé peuvent être 

remplacés par des coffrages en béton munis d’armatures incorporées et dépassantes type 

« prédalles » quand les dalles portent dans un seul sens et lorsque l’épaisseur de la dalle est au 

moins de 15 cm. 

 

Ces prédalles seront d’une seule pièce dans le sens de la portée et de la largeur correspondant 

au module de base. Elles seront préfabriquées en usine dans des conditions parfaites. 

 

Le fournisseur sera soumis à l’agréation de l’auteur de projet. 

 

La surface inférieure de ces prédalles sera parfaitement lisse dans tous les locaux où elles 

resteront apparentes. 

 

De la surface supérieure laissée très rugueuse, dépasseront des armatures capables de 

reprendre à elles seules l’effort rasant. 

 

Ces prédalles seront posées sur des files d’étançons rigides et reliées de manière indéformable. 

Les étançons seront placés de manière à réaliser une contre-flèche telle qu’après bétonnage et 
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enlèvement des dits étançons, la prédalle conserve une contre-flèche résiduelle d’au moins 

1/1000 de la portée. 

 

Le plan de pose et d’étançonnement sera soumis à l’agréation de l’auteur de projet. 

 

Le béton des prédalles sera de la qualité C30/37 au minimum. 

 

Elles ne seront pas approvisionnées sur chantier avant l’obtention de cette résistance. 

 

Des essais sur cubes seront exécutés par 100 m2 de prédalle. 

 

Toutes fabrications dont les essais ne seraient pas satisfaisants seront rebutées.  

 

Les armatures incorporées aux prédalles seront de la qualité BE 500 S. 

 

7.3.1.5. Prescriptions complémentaires pour percements 

 

Tous les percements et trous pour le passage des gaines de ventilation et de chauffage, des 

canalisations pour tous les fluides et techniques seront exécutés scrupuleusement en suivant 

les indications des plans de coffrages. Leur nombre, leur emplacement ainsi que leurs 

dimensions sont définis aux plans d’exécution. 

 

Aucun poste n’est prévu pour les trous et percements inférieurs à 4 dm2 de section renseignés 

aux plans d’exécution. Le prix unitaire de ceux-ci sera compris dans les prix unitaires des 

coffrages exécutés sur place ou en usine. 

 

Pour les trous et percements dont la section est supérieure à 4 dm2, le mesurage se fera 

comme suit : périmètre du trou ou du percement à multiplier par sa profondeur. Le prix remis 

par l’entrepreneur tient compte de tous les ragréages nécessaires (ferraillage et bétonnages 

éventuels autour de ces percements). 

 

Les trous et percement de section supérieure à 4 dm2 seront payés à l’entrepreneur au prix 

unitaire du coffrage ordinaire même s’ils sont exécutés dans des éléments de coffrage spéciaux. 

 

Tout percement porté sur les plans et oublié par l’entrepreneur lors de l’exécution sera réalisé à 

ses frais, sans indemnité ni supplément, au moyen d’outils coupants ou tranchants non 

percutants de façon à ne pas disloquer ou abîmer le béton restant en place. 

 

Les trous ou percements oubliés par l’entrepreneur sur un élément de béton apparent 

préfabriqué ou non, seront réalisés à ses frais par une firme spécialisée utilisant un outillage 

tranchant ou coupant serti de diamant industriel. 

 

7.3.2. Ferraillages 

 

7.3.2.1. Prescriptions relatives à la mise en œuvre d’armatures non précontraintes 
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7.3.2.1.1. Propreté 

 

Les armatures sont exemptes de toute souillure, huile, peinture, terre, etc… 

 

Au moment de leur mise en œuvre, elles sont entièrement débarrassées de la rouille non 

adhérente. 

 

7.3.2.1.2. Façonnage des armatures 

 

Les armatures sont façonnées suivant les formes et les dimensions indiquées aux plans et aux 

bordereaux. 

 

L’entrepreneur veillera à respecter les rayons de pliage imposés par la norme. 

 

En principe, le façonnage des armatures se fait à la température ambiante si celle-ci n’est pas 

inférieure à +5°C. Sinon, il se fait dans une enceinte où une température d’au moins +5°C est 

maintenue. Cependant, il peut être effectué à l’air libre jusqu’à –5°C à condition que des essais 

de pliage–dépliage sur un mandrin de diamètre égal ou inférieur à celui utilisé pour le façonnage 

aient été réalisés avec succès. 

 

7.3.2.1.3. Dispositions des armatures 

 

7.3.2.1.3.1. Dispositions générales 

 

Toutes les armatures d’un élément doivent être placées aux emplacements prévus aux plans 

avant son bétonnage. 

 

Aucune armature ne peut rester apparente après le décoffrage. 

 

7.3.2.1.3.2. Distances entre armatures parallèles 

 

La distance minimale entre deux barres voisines d’un même lit doit être au moins égale à la plus 

grande des dimensions suivantes : 

 

 le diamètre de la plus grosse des deux barres ; 

 20 mm ; 

 la dimension maximale du calibre nominal du granulat augmentée de 5 mm. 

 

La distance entre deux barres voisines d’une même file verticale doit être au moins égale à la 

plus grande des dimensions suivantes : 

 

 0,75 fois la plus grosse des deux barres ; 

 0,50 fois la dimension maximale du calibre nominal du granulat. 

 

Si le groupage de deux ou trois barres en contact est prévu aux plans, des dispositions sont 

prises pour permettre au béton de remplir parfaitement tous les vides par vibrations. 
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7.3.2.1.3.3. Enrobage des armatures 

 

Cette distance doit être au moins égale à la plus grande des trois dimensions suivantes : 

 

 le diamètre de la plus grosse des barres ; 

 la dimension maximale du calibre nominal du granulat ; 

 30 mm. 

 

Les valeurs ci-dessus peuvent être réduites de 5 mm pour les armatures dont le diamètre ne 

dépasse pas 10 mm, de même que pour les étriers. 

 

Des écarteurs en matériau inaltérable (PVC ou en ciment) assureront une position correcte des 

armatures par rapport aux coffrages. Ces écarteurs auront une épaisseur minimale de 30 mm 

dans les dalles et dans les voiles. 

 

Ils ne peuvent être de bois, de métal ou de plastique et ne peuvent donner lieu ni à fissuration ni 

à infiltrations. 

 

Les supports d’armatures ne peuvent être apparents en surface sauf lorsque leur teinte est 

identique à celle du béton. 

 

Les écarteurs linéaires sont interdits. 

 

En outre, en matière d’enrobage, l’entrepreneur veillera à respecter les prescriptions de 

protection contre l’incendie. 

 

Les armatures supérieures des dalles sont placées avant bétonnage et leur position est assurée 

par des cavaliers prenant appui sur les armatures inférieures. 

 

Lorsque les surfaces bétonnées ne sont pas appelées à être protégées de la pluie, de l’action de 

substances nocives pour les armatures, de températures anormalement élevées ou basses, 

l’épaisseur de l’enrobage doit être augmentée. 

 

Elle doit atteindre, selon que le béton est vibré ou damé sans vibrage, respectivement 30 mm et 

40 mm (35 mm et 45 mm ou 1,5 fois la calibre maximal du granulat si les éléments d’ouvrages 

considérés se trouvent dans une ambiance agressive). 

 

Si la distance entre les bords des armatures extérieures et les parois du béton dépasse 40 mm, 

les plans prévoient un réseau complémentaire d’armatures secondaires de diamètre minimal de 

2,5 mm dont les dispositions constructives répondent aux prescriptions des alinéas précédents. 

 

Les barres qui se touchent en se croisant doivent être attachées l’une à l’autre dans une 

proportion suffisante afin d’éviter leur déplacement pendant le bétonnage. 

 

Les barres peuvent être attachées soit par soudure, soit par ligature en fil recuit. 
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Si nécessaire, on place des armatures technologiques destinées à raidir ou à supporter les 

armatures prévues au plan. 

 

7.3.2.1.4. Ancrage et recouvrement des armatures 

 

La longueur des ancrages et des recouvrements est indiquée aux plans. 

 

Dans le cas d’utilisation de nappes de treillis préfabriquées, et sauf indications contraires, le 

recouvrement des barres principales de ces nappes sera déduit du tableau 30 de la NIT 217. 

 

7.3.2.1.5. Maintien en place des armatures 

 

Les armatures sont arrimées par ligature, soudure et cales judicieusement disposées, de 

solidité convenable et en nombre suffisant pour qu’elles ne puissent pas se déplacer pendant la 

mise en place du béton, soit du fait des efforts développés par cette mise en place, soit du fait 

de la circulation. 

 

Les cales sont constituées de matériaux inaltérables, à l’exclusion de bois et de métal. 

 

Après durcissement du béton, les cales ne doivent donner lieu ni à fissuration, ni à infiltration 

d’humidité, sources de corrosion de l’armature. 

 

La surface de contact de la cale ou de l’écarteur avec le coffrage doit être aussi réduite que 

possible pour limiter les inconvénients qui résultent de la dilatation thermique différentielle ou 

d’un éventuel traitement de surface. 

 

Les supports ou écarteurs d’armature ne peuvent être apparents en surface. 

 

A moins qu’elles ne soient parfaitement stables en raison de leurs formes mêmes, les cales de 

toutes natures doivent être munies de dispositifs permettant leur attache aux armatures de 

manière à ne pas se déplacer lors du bétonnage (fils de ligature, pinçage, etc…). 

 

7.3.2.1.6. Soudure des barres 

 

La soudure des armatures sur chantier est interdite. 

 

La soudure des armatures en atelier doit être soumise à l’approbation de l’auteur de projet. 

 

Lorsque la soudure des armatures est prévue, l’entrepreneur doit s’assurer que l’acier est 

soudable par le procédé qu’il compte mettre en œuvre. 

 

Chaque ouvrier soudeur doit pouvoir exécuter avec succès les éprouvettes de traction et de 

pliage définies dans la norme NBN A 24-302 dans les mêmes conditions que celles du travail à 

exécuter. 
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Les procédés de soudure suivants sont autorisés : 

 

 soudure électrique à l’arc ; 

 soudure électrique à résistance ; 

 soudure électrique par étincelage ; 

 soudure au gaz. 

 

Le procédé choisi par l’entrepreneur sera admis si les essais de soudure spécifiés par la norme 

NBN A 24-302 donnent satisfaction. 

 

La soudure n’est admise que dans les parties droites des barres. 

 

En cas de soudage manuel à l’arc électrique, il y a lieu d’utiliser des électrodes avec enrobage 

basique pour les aciers des qualités autres que BE 220 et BE 400 écroui. 

 

En cas de soudure par recouvrement, la longueur des soudures doit être suffisante pour que, 

lors de l’essai de traction, la rupture se produise en dehors de la liaison. 

 

En cas de soudure bout à bout, il faut assurer l’alignement des barres à souder et prévoir des 

montages pour empêcher le déplacement relatif et angulaire des barres au cours de l’opération 

de soudage. 

 

Quand une armature est constituée de plusieurs barres parallèles soudées, les soudures sont 

disposées de telle sorte qu’aucune section ne comporte plus d’une soudure par groupe de cinq 

barres. 

 

La section parallèle la plus proche de ce groupe de cinq barres contenant une soudure se situe 

à au moins 20 diamètres de la première section. 

 

En cas de soudure des barres qui se croisent, le mode opératoire doit être tel qu’il n’y ait pas de 

réduction des caractéristiques des barres due à un effet local d’entaille. 

 

La soudure des barres qui se croisent est interdite quand celles-ci sont soumises à la fatigue. 

 

7.3.2.1.7. Tolérances sur la position des armatures 

 

Aucun écart en moins n’est admis sur les distances minimales des armatures entre elles et 

entre celles-ci et les parois des coffrages telles qu’elles sont définies à l’article 7.3.2.1.3. 

 

La distance de l’axe d’une barre au parement le plus voisin du béton ne s’écarte pas de la 

distance théorique d, indiquée au plan et exprimée en cm, de plus de ½ d⅓ cm en général et de 

plus de ¼ d⅓ cm pour les armatures transversales des pièces frettées. 

 

L’écart exprimé en cm entre la position réelle de la section médiane d’une barre et sa position 

théorique définie par les plans n’excède pas L⅓, L désignant la longueur de la barre exprimée en 

cm. 
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Les écartements entre les armatures des dalles et les armatures transversales (sauf celles des 

pièces frettées) ne diffèrent pas des écartements théoriques t indiqués par les dessins et 

exprimés en cm, de plus de ½ t⅓ cm. Pour les armatures transversales des pièces frettées, 

l’écart admissible est réduit à ± ¼ t⅓ cm. 

 

7.3.2.1.8. Métré 

 

Les aciers utilisés sont repris sur des bordereaux qui accompagnent les plans d’armatures. Le 

poids spécifique de l’acier est de 7,85 daN/dm3. 

 

Les chutes et pertes diverses ainsi que les extras de diamètre sont considérés inclus dans le 

prix forfaitaire au daN remis. Il en est de même de toutes les armatures de construction 

destinées à maintenir le ferraillage en place ainsi que les fils de ligature, chaises et écarteurs. 

Seules les quantités d’acier reprises aux bordereaux dressés par  l’auteur de projet sont donc 

prises en compte dans le métré. 

 

Le poids des treillis préfabriqués sera compté avec un supplément forfaitaire de 30 % pour les 

recouvrements. 

 

7.3.2.2. Stockage des armatures 

 

Pendant la période qui s’écoule entre la réception et la mise en œuvre des armatures, celles-ci 

doivent toujours être conservées dans un abri ventilé et protégées contre l’humidité. 

 
7.3.2.3. Barres scellées à la résine 

 

Cet article concerne les barres d’armature qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer la 

liaison, aux endroits définis par l’auteur de projet, de certains ouvrages neufs en béton armé 

avec des parois ou des supports en béton armé préexistants. 

 

Ce type de barres est constitué de deux éléments :  

 

 d’une part, la capsule renfermant la résine, le générateur de prise et les granulats 

fins calibrés ; 

 d’autre part, une barre d’armature classique adaptée à l’usage prévu. 

 

Les forages sont réalisés à la profondeur requise par le type de barre utilisé et la résistance à 

obtenir. La profondeur du trou est contrôlée avant mise en place de la capsule. Les poussières 

sont énergiquement éliminées, au besoin par soufflage à l’air comprimé. 

 

Lors du scellement, on relève les températures ambiantes de manière à déterminer le délai 

d’attente avant la mise en charge. Aucun scellement ne peut être réalisé si la température 

ambiante est inférieure à –5°C. 

 
L’entrepreneur est tenu de soumettre le type de barre qu’il a choisi à l’approbation de l’auteur de projet. 
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Les efforts admissibles, définis en fonction du diamètre, figurent au tableau suivant. Ils sont valables pour un 

béton C25/30. 

 

Diamètre (mm) Effort à l’arrachement (daN) Effort au cisaillement (daN) 

12 1.000  850  

16 1.500  1.500  

20 2.700 2.500  

24  3.800  3.500  

 

En outre, les prescriptions de mise en œuvre du fabricant de ces barres devront être respectées. 

 

Pour ce poste, l’entrepreneur remettra un prix unitaire comprenant le forage dans le béton, ainsi 

que la fourniture et la pose des barres et toutes sujétions. 

 

Le prix sera donné pour chacun des diamètres précités. Les longueurs des barres tiendront 

compte des dimensions des éléments en béton et des résistances à obtenir. 

 

 

7.4.  FABRICATION DU BETON 

 

7.4.1. Composition du béton 

 

7.4.1.1. Préambule 

 

Les prescriptions particulières définissent la qualité du béton à mettre en œuvre. 

 

A défaut, il appartient à l’entrepreneur de choisir la composition des bétons et leur consistance 

qu’il soumettra à l’agréation de l’auteur de projet. La composition des bétons retenue garantira 

les performances requises en respectant les normes en vigueur et les impositions particulières 

suivantes (selon les normes NBN B 15-001 et NBN EN 206-1), valables dans tous les cas sauf 

prescriptions contraires: 

 

 classe de résistance C 30/37 ; 

 classe d’environnement EI ; 

 classe de consistance S3 ; 

 absorption d’eau par immersion mesurée suivant la norme NBN B 15-215 : WAI 

(0.5) (inférieure à 6 % en moyenne sur 3 éprouvettes et à 6,5 % pour tout résultat 

individuel) ; 

 dimension maximale des granulats : 28 mm. 

 

7.4.1.2. Cas général : le cahier des charges impose la qualité du béton 

 

Le cahier des charges indique (cfr § 7.4.1.1.) la qualité du béton à mettre en œuvre, défini par 

sa  classe de résistance et sa classe d’environnement. La classe de résistance C fck,cyl/fck,cube 

définit la résistance caractéristique du béton mesurée sur cylindre et sur cube à l’âge de 28 

jours selon la série de normes NBN EN 12390. 
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La résistance caractéristique à la compression est celle qui correspond à la probabilité d’avoir, 

dans une distribution statistique normale des résultats d’essai de mesure de la résistance des 

cubes de contrôle, 5 % des résultats inférieurs à la valeur ainsi fixée. 

 

L’entrepreneur choisit librement la composition du béton avec cependant les restrictions 

suivantes : 

 

 le béton mis en œuvre doit renfermer au moins 350 kg de ciment par m3 ; 

 la consistance du béton ne peut dépasser les valeurs indiquées à l’article 7.4.2.1.2. ; 

 le béton doit être suffisamment plastique et, après mise en œuvre, assez compact 

pour assurer un bon enrobage des armatures et éviter leur oxydation ; 

 le béton doit être fabriqué mécaniquement ; 

 la qualité du béton répond aux prescriptions du § 7.4.3. 

 pour le calcul de l’âge du béton, il est tenu compte de la température de 

conservation de celui-ci ; les coefficients de maturité sont donnés au tableau du § 

7.7.4.3. 

 

7.4.2. Confection des bétons 

 

7.4.2.1. Consistance du béton 

 

7.4.2.1.1. Quantité d’eau de gâchage 

 

La quantité d’eau de gâchage à mettre en œuvre est déterminée par la consistance souhaitée du 

béton. 

 

Cette consistance, décrite au § 7.4.1.1., peut, après accord préalable de l’auteur de projet, être 

adaptée par l’entrepreneur en fonction des caractéristiques des éléments à bétonner et des 

possibilités de mise en œuvre. 

 

 

 

 

Elle dépend notamment : 

 

 de la densité des armatures ; 

 de la forme des coffrages ; 

 de l’étanchéité exigée des éléments ; 

 de la hauteur de chute du béton. 

 

7.4.2.1.2. Mesure de la consistance 

 

La consistance du béton est mesurée au moyen du cône d’Abrams (NBN EN 12350-2) ou de la 

table à secousses (NBN EN 12350-5). 
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Les classes d’affaissement et d’étalement en fonction du résultat de l’essai sont données dans 

le tableau ci-dessous : 

 

Classe d’affaissement Cône d’Abrams Classe d’étalement Table à secousses 

S1 De 10 à 40 mm F1 Moins de 340 mm 

S2 De 50 à 90 mm F2 De 350 à 410 mm 

S3 De 100 à 150 mm F3 De 420 à 480 mm 

S4 De 160 à 210 mm F4 De 490 à 550 mm 

S5 Plus de 220 mm F5 De 560 à 620 mm 

  F6 Plus de 630 mm 

 

La consistance doit être régulière ; l’écart maximum admissible des résultats individuels d’essai 

par rapport aux limites de la classe spécifiée ou aux tolérances applicables à la valeur cible est 

de : 

 

 mesure de l’affaissement au cône d’Abrams : -10 mm ou + 20 mm ; 

 mesure de l’étalement à la table à secousses : -15 mm ou + 30 mm. 

 

La plupart des granulats légers absorbant de l’eau de gâchage, une variation de la consistance 

du mélange donne lieu à une perte d’ouvrabilité qui peut se produire au cours du transport et de 

la mise en œuvre du béton. 

 

Il y a lieu d’en tenir compte dans la préparation du mélange et le dosage des constituants. 

 

7.4.2.1.3. Choix de la consistance 

 

En cas d’emploi d’adjuvants facilitant la mise en place, la consistance sera mise au point de 

commun accord entre l’entrepreneur et l’auteur de projet. Le serrage du béton doit être effectué 

par vibration dans la masse. 

 

Le tableau suivant donne la consistance généralement utilisée en fonction de l’ouvrage à 

réaliser. 

 

Classe 

d’affaissement 
Utilisation 

S1 

Béton exclusivement réservé à des techniques particulières de mise en 

œuvre et requérant des moyens de serrage puissants : 

 fondations ; 

 pieux moulés dans le sol, etc… 

S2 

Béton utilisé dans des massifs importants contenant peu d’armatures : 

 massifs de fondation ; 

 poutres et colonnes de dimensions importantes ; 

 murs de soutènement, etc… 

S3 
Béton couramment utilisé pour des éléments dont les dimensions et la 

densité d’armatures sont normales 
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S4 

Béton utilisé lorsque : 

 la densité d’armatures est élevée ; 

 les éléments sont de faible largeur ; 

 une surface très lisse doit être obtenue. 

 

 

7.4.2.2. Béton confectionné sur le chantier 

 

7.4.2.2.1. Malaxage du béton 

 

Le béton est fabriqué mécaniquement. Au cas où le volume total de béton armé à mettre en 

œuvre ne dépasse pas 10 m3 pour l’ensemble des ouvrages, une confection à la main sur une 

aire dure, propre et étanche peut être autorisée. 

 

Le mélange préalable des matières est fait à sec avec addition d’un peu d’eau en vue d’éviter les 

pertes de ciment. 

 

Le ciment qui, au moment de son emploi, présente dans sa masse des traces de formation de 

grumeaux, est rebuté. 

 

Du ciment sursulfaté et du ciment alumineux ne peuvent pas être mélangés à d’autres ciments 

dans un même gâchage. 

 

7.4.2.2.2. Transport du béton 

 

Lors du transport du béton sur le chantier, il y a lieu d’éviter la ségrégation des matériaux, faute 

de quoi il faut procéder à un remalaxage avant la mise en place. 

 

Le transport par camions à benne est uniquement autorisé pour du béton dont la classe 

d’affaissement est S1. 

 

7.4.2.3. Béton préparé en centrale 

 

7.4.2.3.1. Clauses générales 

 

Le béton préparé en centrale est produit sous certification. Le producteur doit avoir 

l’autorisation d’usage de la marque BENOR de conformité aux normes ou équivalent. 

 

La quantité d’eau de gâchage est fixée par la centrale en fonction de la consistance demandée. 

 

Elle est ajoutée à la centrale au départ des installations de pesage. 

 

Si pour des questions de mise en œuvre, le béton doit avoir une consistance autre que celle 

spécifiée dans les présentes prescriptions, la centrale fournit du béton de classe F2. La 

consistance est mesurée après déversement d’au moins 0,5 m3 de béton. 
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Du ciment sursulfaté et du ciment alumineux ne peuvent pas être mélangés à d’autres ciments 

dans un même gâchage. 

 

La préparation du béton en centrale ne décharge pas l’entrepreneur de ses responsabilités. En 

particulier, seuls les cubes prélevés sur chantier sont représentatifs de la qualité du béton. 

 

En outre, le temps qui s’écoule entre l’introduction de l’eau de gâchage et la fin de la mise en 

œuvre est de 100 minutes au maximum. 

 

Le temps entre le déversement sur chantier et la mise en œuvre est de 30 minutes au 

maximum. 

 

Si ces délais sont dépassés, l’auteur de projet se réserve le droit de refuser la fourniture sans 

préjudice d’une quelconque réclamation de la part de l’entrepreneur. 

 

Lors de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, l’auteur de 

projet peut permettre l’addition d’un retardateur de prise au béton. Ce produit est ajouté à la 

centrale. 

 

7.4.2.3.2. Livraison 

 

Le béton est transporté sur le lieu de son utilisation au moyen de camions munis d’un dispositif 

de malaxage. 

 

Lorsque la durée du transport excède 15 minutes, il est fait usage de camions à benne spéciale 

munie d’un dispositif d’agitation fonctionnant pendant toute la durée du transport. 

 

La composition du béton ne peut être modifiée après sortie du malaxeur. 

 

Tout transport de béton est accompagné d’un bon de livraison qui doit mentionner les 

indications suivantes : 

 

 le nom de la centrale de béton prêt à l’emploi ; 

 le numéro de série du bordereau ; 

 la marque de conformité BENOR ou équivalent ; 

 la date de la livraison ; 

 le numéro du camion de transport ; 

 le nom de l’utilisateur ; 

 le nom et lieu du chantier ; 

 le volume de béton livré ; 

 toute autre prescription à caractère technique fixée à la commande ; 

 le type de béton commandé et livré, défini selon le cas par : 

o la catégorie et la classe de résistance du ciment ; 

o la classe de résistance du béton ; 

o la composition du mélange ; 
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o le type d’adjuvants (et les autres additions éventuelles) avec indication du 

lieu d’addition (centrale ou chantier), de la quantité et de la durée de 

malaxage nécessaire en cas d’addition sur chantier ; 

o la classe d’exposition ; 

o la résistance caractéristique à la compression fc28 et l’écart-type garanti ; 

o la classe de consistance ; 

o les propriétés spéciales. 

 

Toutes les précautions voulues seront prises pour que le béton mis en œuvre soit parfaitement 

homogène. 

 

7.4.3. Qualité du béton 

 

7.4.3.1. Terminologie 

 

7.4.3.1.1. Généralités 

 

Le contrôle de la qualité du béton comprend deux parties : 

 

 le contrôle de production ; 

 le contrôle de conformité. 

 

 

Les procédures de contrôle de production sont vérifiées par un organisme agréé de 

certification. 

 

Le contrôle de conformité comprend la combinaison des actions et des décisions à prendre en 

vue de vérifier qu’un lot défini préalablement est conforme aux spécifications. 

 

La conformité ou la non-conformité est jugée sur la base des critères de conformité. La 

conformité conduit à l’acceptation alors que la non-conformité peut conduire à une action 

complémentaire. 

 

Bien que le producteur de béton soit autorisé à faire usage de la marque BENOR de conformité 

aux normes délivré par un organisme agréé de certification satisfaisant aux clauses de la norme 

EN 45.011, l’auteur de projet se réserve le droit de réaliser des essais de réception 

complémentaires ou de procéder à une réception complémentaire par lots suivant les 

dispositions ci-après. 

 

7.4.3.1.2. Prélèvement 

 

L’entrepreneur tient à la disposition de l’auteur de projet un jeu de 6 moules métalliques rigides 

et étanches pour le prélèvement en tout temps des cubes d’essai. 
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Un prélèvement comporte la quantité de béton nécessaire à la confection d’au moins 2 et d’au 

plus 6 cubes de 20 cm d’arête, se répartissant en fonction de leur mode de conservation en 

groupe de : 

 

 1 à 3 cubes de contrôle ; 

 1 à 3 cubes de chantier. 

 

On effectue les prélèvements de béton conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 

12390. L’exécution et la conservation de ces cubes est conforme aux prescriptions de la norme 

NBN EN 12390. 

 

Tous les frais inhérents au façonnage, au stockage, au transport et aux essais sont à charge de 

l’entrepreneur. 

 

7.4.3.1.3. Cube de contrôle 

 

Les cubes de contrôle sont destinés à la vérification des conditions de qualité du béton, c’est-à-

dire sa résistance par rapport à la résistance caractéristique demandée. 

 

Ils sont conservés au chantier pendant 24 heures dans une salle à 18±3°C dans leurs moules 

munis d’une couverture. 

 

Ils sont ensuite démoulés et conduits au laboratoire pour être conservées à 20±2°C sous eau 

ou dans une chambre humide à plus de 90 % d’humidité relative. 

 

7.4.3.1.4. Cube de chantier 

 

Un cube de chantier est un cube de béton conservé dans des conditions aussi proches que 

possible de celles du béton de l’ouvrage, conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 

12390 relatives aux éprouvettes de chantier. Un cube de chantier est destiné à contrôler la 

résistance du béton de l’ouvrage au moment du décoffrage ou de la mise en service. 

 

7.4.3.2. Nombre de prélèvements 

 

L’auteur de projet fixe dans les spécifications particulières le nombre total de prélèvements et le 

nombre d’éprouvettes par prélèvement. 

 

A défaut, le plan d’échantillonnage pour les bétons certifiés BENOR est repris au tableau ci-

après. 

 

Classe de résistance Nombre minimal d’échantillons 

≤ C 25/30 1 par 150 m3 (1) et 1 par jour 

> C 25/30 1 par 75 m3 (2) et 1 par jour 

(1) mais pas plus de 6 échantillons par jour sauf spécifications contraires. 

(2) mais pas plus de 15 échantillons par jour sans spécifications contraires. 
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Dans le cas où il est procédé à des échantillonnages par lots, le volume total de béton doit être 

produit dans des conditions présumées uniformes. 

 

Dans chaque lot, il convient de prélever au moins 6 échantillons indépendants. Pour des bétons 

de classes de résistance inférieures ou égales à C 25/30 s’ils sont produits sous certification et 

à C 20/25 s’ils sont produits sans certification, ainsi que pour les lots plus petits (jusqu’à 150 

m3), il est permis de ne prélever que 3 échantillons indépendants prélevés séparément par lots. 

 

L’auteur de projet  peut décider de diminuer ce nombre d’échantillons suivant le type de 

contrôle et/ou les résultats obtenus. 

 

En outre, l’auteur de projet se réserve le droit de demander des essais complémentaires pour 

les parties de l’ouvrage où il le juge nécessaire. 

 

7.4.3.3. Mode de prélèvement des cubes 

 

L’état du béton au moment du prélèvement doit être le même que celui du béton au moment de 

sa mise en œuvre. 

 

Les moules sont remplis en une fois dans le cas de serrage par vibration et en deux couches de 

10 cm d’épaisseur dans le cas de piquage. 

 

Dans le premier cas, les moules sont pourvus d’une hausse qui est également remplie de béton. 

 

Le serrage du béton dans le moule est effectué : 

 

 pour les catégories de consistance 1, 2 et 3, soit à la table vibrante, soit à l’aiguille 

vibrante de diamètre 30 mm (en cas de contestation, seul le mode opératoire à la 

table vibrante fait foi). La vibration ne peut durer que le temps nécessaire pour faire 

remonter une mince couche de mortier recouvrant bien les granulats de la face 

supérieure du béton. Lorsqu’on utilise une aiguille vibrante, celle-ci doit être 

enfoncée jusqu’au fond du moule au début de l’opération et remontée très 

lentement ; 

 pour la catégorie de consistance 4, par piquage. Chaque couche de béton est piquée 

à l’aide de la tige de piquage à raison d’au moins 10 coups par dm3. 

 

Après vibration, l’excès de béton est enlevé et la surface supérieure de l’éprouvette au niveau du 

bord supérieur du moule est lissée par des moyens convenables. 

 

7.4.3.4. Contrôle de la qualité du béton 

 

7.4.3.4.1. Généralités 

 

Les cubes sont écrasés dans un laboratoire officiel agréé par l’auteur de projet. 
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Les procédés de contrôle se basent sur la théorie des probabilités et sont applicables aux 

résultats des essais de compression sur cubes de contrôle provenant du même béton. 

 

Lorsqu’on utilise pour un même ouvrage des bétons de composition différente ou lorsque la 

composition du béton subit des modifications importantes au cours de l’exécution des travaux, 

on doit choisir séparément le procédé de contrôle applicable à chacun de ces bétons. 

 

L’essai de compression des cubes est effectué à 28 jours conformément aux prescriptions de la 

norme EN 12390-3. 

 

Les cubes de contrôle, préalablement rectifiés, sont essayés comme suit : 

 

 un premier cube peut être écrasé à 7 jours à titre indicatif (une estimation du résultat 

à 28 jours peut être obtenue en utilisant les coefficients donnés dans le tableau 

donné au § 7.4.3.4.2.1.) ; 

 un deuxième cube est obligatoirement écrasé à 28 jours ; 

 un troisième cube peut être tenu en réserve comme témoin. 

 

Les cubes de chantier sont essayés comme suit : 

 

 un ou deux cubes sont écrasés immédiatement avant la mise en charge. On se base 

sur la résistance minimale obtenue ; 

 un cube est tenu en réserve. 

 

7.4.3.4.2. Qualité du béton mis en œuvre inférieure à la qualité imposée 

 

7.4.3.4.2.1. Cubes de chantier 

 

Les cubes de chantier d’un prélèvement sont représentatifs du degré de durcissement d’un 

volume de béton déterminé et l’interprétation des résultats est valable pour la partie de 

l’ouvrage correspondant à ce prélèvement. 

 

Si les cubes de chantier ne donnent pas le résultat imposé, il y a lieu de retarder la mise en 

charge de l’élément. Dans ce cas, le moment de la mise en charge est déterminé soit par un 

essai sur un ou des cubes de réserve, soit par un prélèvement dans la masse ou par 

auscultation de l’élément par sclérométrie, soit par d’autres méthodes non destructives. 

 

Pour estimer la qualité du béton à un âge postérieur à celui auquel les essais sont effectués, on 

utilise la formule suivante. Cependant, il y a lieu de tenir compte des conditions de 

durcissement du béton. 

 

𝑓𝑐𝑚(𝑡) = 𝑓𝑐𝑚 × 𝛽𝑐𝑐(𝑡) 
 

Où : 
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 𝛽𝑐𝑐(𝑡) = 𝑠 [1 − (
28

𝑡/𝑡1
)
1/2

] 

 fcm(t) : résistance moyenne à la compression au temps t ; 

 fcm : résistance moyenne à la compression à 28 jours d’âge ; 

 t : âge du béton en jours ; 

 t1 : 1 jour ; 

 s : coefficient dépendant du type de ciment et donné dans le tableau ci-dessous 

 

Ciment 
Valeur de 

s 

Valeurs du coefficient cc pour les âges d’essai suivants exprimés 

en jours 

2 3 7 14 28 90 180 

CEM I 32.5 0.33 0.4 0.51 0.72 0.87 1.00 1.16 1.22 

CEM I 42.5 0.33 0.4 0.51 0.72 0.87 1.00 1.16 1.22 

CEM I 42.5 R 0.25 0.5 0.6 0.78 0.9 1.00 1.12 1.16 

CEM I 52.5 0.23 0.53 0.62 0.79 0.91 1.00 1.11 1.15 

CEM I 52.5 R 0.18 0.61 0.69 0.84 0.93 1.00 1.08 1.12 

CEM II/A-M 

32.5 R 

0.4 0.33 0.44 0.67 0.85 1.00 1.19 1.27 

CEM II/A-M 

42.5 

0.4 0.33 0.44 0.67 0.85 1.00 1.19 1.27 

CEM II/B-M 

32.5 

0.4 0.33 0.44 0.67 0.85 1.00 1.19 1.27 

CEM II/B-M 

32.5 R 

0.38 0.35 0.46 0.68 0.85 1.00 1.18 1.26 

CEM II/B-M42.5 0.38 0.35 0.46 0.68 0.85 1.00 1.18 1.26 

CEM III/A 32.5 0.38 0.35 0.46 0.68 0.85 1.00 1.18 1.26 

CEM III/A 42.5 0.38 0.35 0.46 0.68 0.85 1.00 1.18 1.26 

CEM III/A 52.5 0.33 0.4 0.51 0.72 0.87 1.00 1.16 1.22 

CEM III/B 32.5 0.45 0.29 0.4 0.64 0.83 1.00 1.22 1.31 

CEM III/B 42.5 0.4 0.33 0.44 0.67 0.85 1.00 1.19 1.27 

CEM III/C 32.5 0.38 0.35 0.46 0.68 0.85 1.00 1.18 1.26 

CEM V/A 32.5 0.45 0.29 0.4 0.64 0.83 1.00 1.22 1.31 

 

Les valeurs de cc sont uniquement valables pour des mélanges préparés seulement avec du 

ciment et sans aucune addition ou adjuvant qui pourrait influencer la vitesse de durcissement. 

 

Par temps froid, le durcissement du béton est retardé. En l’absence d’essais réels à un temps t, 

la résistance à la compression à un certain âge peut être estimée à d’autres températures que 

20 °C en introduisant un âge fictif dans la formule ci-dessus. Cet âge fictif est obtenu en 

introduisant un coefficient de maturité à chaque période de durcissement par la formule 

suivante : 

 

𝑡𝑟 =∑∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑒

[13,65−
4000

273+
𝑇(∆𝑡𝑖)

𝑇0
⁄

]
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Où : 

 

 ti : nombre de jours avec une température ambiante moyenne T ; 

 T(ti) : la température en °C pendant la période ti ; 

 T0 : 1 °C 

 

La formule est valable pour des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 80 °C et pour 

les types de ciment CEM I et CEM II. Pour les autres types de ciment, elle n’est 

qu’approximative. 

 

7.4.3.4.2.2. Cubes de contrôle 

 

Dans le cas où soit un résultat individuel de contrôle, soit la valeur moyenne n’atteint pas les 

valeurs minimales imposées, un examen complémentaire fournit les renseignements sur la 

partie de l’ouvrage dont les prélèvements en cause sont représentatifs. 

 

Cela peut consister en : 

 

 un examen de la masse volumique, de la teneur en ciment, du mode de conservation 

des cubes défaillants ; 

 un écrasement des cubes de réserve ; 

 un prélèvement dans la masse de l’ouvrage ; 

 une auscultation non destructive du béton. 

 

Si les conclusions de l’examen complémentaire restent défavorables, l’entrepreneur doit 

envisager, avec l’accord de l’auteur de projet, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

de la construction. 

 

Par ailleurs, dans le cas d’un contrôle par échantillonnage par lots, l’auteur de projet peut juger 

que la qualité du béton est techniquement acceptable sur due justification de l’entrepreneur. 

Une réduction M du prix unitaire du béton du lot concerné est alors appliquée comme défini ci-

après. 

 

Si les cubes de contrôle ne donnent pas la résistance prescrite, c’est-à-dire si la moyenne des 

résultats des trois cubes est inférieure à la résistance imposée, on procède à l’essai des cubes 

de chantier. 

 

Lorsque les cubes de chantier sont écrasés pour apprécier la résistance du béton à 28 jours, ne 

sont pris en considération que les jours où la température du chantier n’est pas descendue en-

dessous de +10°C. Un relevé des températures minimales et maximales sera donc tenu au 

chantier. 

 

Si les éprouvettes de chantier ne donnent pas le résultat imposé par l’auteur de projet, il y a lieu 

de retarder la mise en charge ou en service de l’ouvrage. 
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Dans ce cas, le moment de la mise en charge est déterminé par un examen complémentaire 

basé sur des méthodes d’investigation identiques à celles énumérées ci-avant. 

 

Si la moyenne des résultats des essais des trois cubes de chantier est égale ou inférieure aux 

90 % de la valeur imposée, les travaux effectués avec ce béton sont considérés comme non 

recevables. 

 

Les parties des constructions refusées sont démolies et reconstruites aux frais de 

l’entrepreneur, de même que sont à sa charge les travaux nécessaires à la remise en état 

complète et parfaite des parties détériorées par le prélèvement des cubes pris dans la masse. 

 

Lorsque le béton est accepté, bien que les essais sur cubes de contrôle n’aient pas donné 

satisfaction, il est dressé un décompte en moins pour tenir compte de la moins-value des 

ouvrages. 

 

Qu’il y ait un contre-essai ou non, la moins value par m3 est déterminée de la manière suivante. 

Si : 

 

R = la résistance demandée (en daN/m3), 

X = la résistance obtenue sur cubes (valeur moyenne en en daN/m3), 

P = le prix en € du m3 de béton mis en place prévu au métré, 

 

la moins-value M (en €) est donnée par : 

 

M = 0,002 P (R – X) 

 

 

7.5.  MISE EN ŒUVRE DU BETON 

 

7.5.1 Prescriptions communes à tous les ouvrages en béton 

 

7.5.1.1 Conservation de l’homogénéité 

 

Les précautions voulues sont prises pour que le béton mis en œuvre soit parfaitement 

homogène. Une attention toute particulière sera portée sur le béton mis en place à la pompe. 

 

Le béton ne peut tomber librement de plus de 1 m de hauteur sans goulotte de déversement. 

 

Pour des hauteurs de chute plus importantes, notamment lors du bétonnage de voiles, on 

évitera la ségrégation du béton en employant des goulottes de déversement et des tubes 

plongeurs présentant une surface bien lisse. 

 

Les voiles de grande hauteur seront bétonnés en plusieurs phases. 

 

La hauteur maximale bétonnable en une fois sera déterminée de commun accord avec l’auteur 

de projet. 
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Dans l’éventualité où l’entrepreneur souhaite faire usage d’adjuvants, il doit s’en justifier auprès 

de l’auteur de projet qui seul jugera en connaissance de cause. 

 

Si ce dernier marque son approbation, l’entrepreneur est tenu de fournir les instructions 

d’emploi prescrites par le fabricant ainsi que les procès-verbaux d’essais prouvant que les 

produits utilisés présentent les qualités requises. 

 

L’entrepreneur doit se conformer strictement aux indications contenues dans la notice 

d’utilisation de produit. En particulier, le dosage ne peut être modifié qu’après étude préalable et 

justification. Il doit également s’assurer auprès du fournisseur que l’addition de ces produits au 

ciment n’est pas contre-indiquée. 

 

7.5.1.2 Délai de mise en œuvre 

 

Le béton doit être utilisé endéans les 100 minutes qui suivent sa mise en fabrication. Passé ce 

délai, il doit obligatoirement être rejeté. De même, ne peut plus être utilisé le béton qui n’est pas 

mis en place avant le début de la prise.  

 

La mise en œuvre doit se faire de manière continue et rapide. 

 

7.5.1.3 Pompage du béton 

 

Le béton doit être homogène à la sortie des canalisations. Les prescriptions du § 7.5.1.1. sont 

d’application. 

 

Lorsque le béton est préparé en centrale, la livraison sur chantier correspond au moment où le 

béton sort des canalisations. 

 

La consistance est mesurée après déversement d’au moins 0,5 m3 de béton (cfr § 7.4.2.1.). 

 

Le pompage discontinu (pneumatique) est interdit. 

 

Avant le début du pompage du béton, les canalisations sont enrobées d’un film de ciment par le 

pompage d’une laitance de ciment. Cette laitance est perdue et ne peut donc être envoyée dans 

le coffrage. 

 

7.5.1.4 Serrage du béton 

 

Le béton est obligatoirement vibré dans la masse par couches dont l’épaisseur après serrage ne 

dépasse pas 35 cm. 

 

Le serrage est poursuivi jusqu’à l’apparition d’un film de laitance en surface. 

 

Toutes les dispositions sont prises pour que, au cours du serrage, le béton reste homogène et 

que l’air en soit expulsé. 
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Le damage à la main ou par vibration superficielle est effectué sur des couches dont l’épaisseur 

maximum après serrage ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

 

 pour le béton armé : 10 cm ; 

 pour le béton non armé : 15 à 20 cm suivant que les plus gros granulats ont des 

dimensions inférieures ou supérieures à 32 mm. 

 

Le damage à la main est exécuté au moyen de dames pesant au moins 2 daN. 

 

Le vibrage superficiel se fait au moyen d’un plateau vibrant ou d’une poutre vibrante prenant 

appui sur la couche de béton à serrer. 

 

Le serrage est poursuivi jusqu’à apparition d’un film de laitance en surface. 

 

Lorsque le serrage du béton se fait par vibration du coffrage, celui-ci doit avoir une rigidité 

suffisante pour éviter les déformations. Les armatures doivent être bien fixées. 

 

Les planchers en béton sont coulés en une seule couche sauf si l’emploi de coffrages perdus en 

béton (prédalles) est autorisé. 

 

7.5.1.5 Reprises 

 

Les reprises doivent être évitées autant que possible. 

 

Si on ne peut les éviter, il faut : 

 

 vérifier si la dernière coulée de béton présente un serrage comme indiqué au § 

7.5.1.4. ; 

 arrêter le bétonnage au droit d’une section comprimée ; 

 prévoir des barres d’attente assurant la continuité du ferraillage. Si le type de 

coffrage employé l’oblige, ces aciers en attente peuvent être repliés dans le béton de 

la phase et dépliés ensuite en attente après décoffrage et décapage du béton à cet 

endroit. Toutes les barres d’attente à replier sont en acier doux BE 220 ; 

 avant bétonnage de la deuxième phase, donner un maximum de rugosité à la surface 

de reprise par piquetage ou par la mise en place de tôle d’acier ; 

 débarrasser la surface de reprise de toute aspérité friable ou de tout poussière ; 

 mouiller abondamment la surface de reprise juste avant la coulée du béton frais ; 

 appliquer sur la surface de reprise une couche mince de mortier riche et plastique 

ou augmenter la proportion de ciment et de sable du béton de soudure de façon à 

compenser l’effet de paroi provoqué par la surface de reprise ; 

 pour les réservoirs ou les ouvrages constituant une retenue d’eau, ou d’une manière 

générale, requérrant un haut degré d’étanchéité, il sera disposé au droit des reprises, 

dans la fibre neutre de la section de béton, un joint en PVC ou en acier ou encore, 

tout dispositif permettant l’injection après coup de mortiers spéciaux. La forme et 
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les dimensions de ces joints ainsi que les mortiers spéciaux d’injection doivent 

obligatoirement être soumis à l’agréation de l’auteur de projet. 

 

Les joints de reprise visibles dans les parties de structure apparentes seront marqués 

proprement conformément aux prescriptions de l’auteur de projet. 

 

7.5.1.6 Interruption des travaux de bétonnage pour cause d’intempéries 

 

Le bétonnage en période hivernale satisfait au § 7.7. du présent cahier des charges. 

 

Le bétonnage par types de temps IV et V n’est pas toléré. De même, il est interrompu par temps 

de pluies abondantes ou de chutes de neige. 

 

Les ouvrages dont la construction est interrompue sont parfaitement protégés contre la 

dessiccation, les intempéries et le gel (voir § 7.5.1.7.). 

 

7.5.1.7 Protection des surfaces en béton 

 

7.5.1.7.1 Clause générale 

 

L’entrepreneur doit empêcher de circuler et d’entreposer des matériaux sur le béton 

fraîchement mis en œuvre. 

 

La cure et la protection du béton doivent commencer aussi vite que possible après son 

compactage. 

 

L’objet de la cure est d’éviter un séchage prématuré, spécialement sous l’action du 

rayonnement solaire et du vent. 

 

L’objet de la protection est d’éviter : 

 

 un lessivage par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement ; 

 un refroidissement trop rapide pendant les premiers jours suivant la mise en œuvre ; 

 des différences de température interne importantes ; 

 une basse température ou le gel ; 

 des vibrations ou des chocs pouvant disloquer le béton ou nuire à son adhérence 

aux armatures. 

 

Les méthodes de cure et de protection doivent être soumises au préalable à l’approbation de 

l’auteur de projet avant le début des travaux sur chantier. 

 

7.5.1.7.2 Méthodes de cure et de protection 

 

Les principales méthodes de cure et de protection du béton frais sont : 

 

 garder les coffrages en place ; 
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 couvrir les surface à l’aide d’un film plastique ; 

 revêtir les surfaces d’une couverture humide ; 

 pulvériser de l’eau en surface ; 

 appliquer des produits de cure formant une membrane de protection. 

 

Ces méthodes peuvent être utilisées séparément ou en combinaison.  

 

Le béton fraîchement mis en œuvre doit être protégé contre le délavage par de fortes averses et 

contre la détérioration par la grêle et les poussières industrielles nocives. 

 

Le béton doit être maintenu humide de manière à permettre la progression de la résistance, au 

moins jusqu’au moment où il est assez résistant pour permettre le décoffrage. 

 

L’humidification du béton est d’autant plus indispensable que l’élément de béton armé est 

mince par rapport à sa surface exposée à l’air. 

 

Lors du bétonnage sur sol, une feuille anti-contaminante en polyéthylène (VISQUEEN ou 

équivalent) de 0,5 mm d’épaisseur est placée sur l’aire nivelée afin d’empêcher que l’eau de 

gâchage ne soit absorbée par le terrain. Toutes précautions sont prises pour ne par percer cette 

protection pendant les opérations de ferraillage. 

 

Pour la protection des surfaces, on peut utiliser des produits de cure (curing compound) dont 

l’efficacité peut être contrôlée par l’essai décrit dans la norme NBN B 15-219. 

 

Utilisation en fonction des conditions atmosphériques 

 

L’utilisation des produits de cure est à recommander systématiquement quelles que soient les 

conditions atmosphériques qui ont présidé à la coulée du béton frais : 

 

 par temps chaud ou sec, afin d’éviter l’évaporation directe sous l’action du 

rayonnement solaire ; 

 par temps venteux, même lorsque le soleil est voilé, étant donné le renouvellement 

continuel de la couche d’air qui surmonte la surface de béton ; 

 par temps froid, apparemment peu propice à l’évaporation, une perte importante 

d’eau pouvant se manifester du fait que la température interne du béton est 

nettement plus élevée que celle de l’air ambiant ; 

 par temps pluvieux, afin d’éviter, par la formation d’un film protecteur, un délavage 

superficiel du mortier ou du béton. Un film sec de produit de cure résiste même à 

l’impact de grosses gouttes de pluie. 

 

Utilisation en fonction de la nature des ouvrages 

 

L’usage des produits de cure est à recommander lorsque le béton coulé présente un rapport 

surface/volume très élevé, comme dans le cas de dalles, de parois et de voiles minces. 
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Un tel traitement ne convient pas pour les bétons caverneux, étant donné que l’état de leur 

surface ne permet pas la constitution d’un film continu de produit de cure suffisamment 

efficace. 

 

Dans ce cas, il faut adopter de préférence d’autres moyens de protection tels que feuilles en 

matières synthétiques, paillassons, plaques, etc… 

 

Choix du produit de cure 

 

En dehors des qualités qui sont mises en évidence par l’essai prescrit dans la norme NBN B 15-

219, il faut encore exiger les qualités suivantes : 

 

 le produit ne peut pas perdre prématurément le diluant de la résine filmogène ; 

 le produit de cure doit présenter une coloration permettant d’évaluer le degré de 

l’efficacité de l’épandage. Cette coloration est de préférence claire, même blanche ou 

métallisée, afin d’augmenter le pouvoir réfléchissant aux rayons solaires et de 

réduire les contraintes dues aux variations thermiques. Pour être efficace à cet 

égard, cette coloration doit subsister au moins 3 jours, quelles que soient les 

conditions atmosphériques. 

 

 

Conseils relatifs à l’application des produits de cure 

 

Le produit de cure doit être finement divisé et doit former un brouillard qui se dépose sur la 

surface fraîche à protéger, sans la cribler. 

Il est conseillé de faire usage d’un équipement mécanisé assurant un dosage constant et 

uniforme du produit de cure, comportant une coiffe de protection autour de la rampe de 

pulvérisation. A défaut de pareil équipement, il est recommandé de travailler dos au vent. 

 

Il convient de pulvériser le plus rapidement possible le produit de cure, immédiatement après 

achèvement des opérations de finition. Il est en effet préférable de pulvériser sur une surface 

qui n’est pas totalement ressuée plutôt que d’effectuer l’opération tardivement. 

 

Le contrôle de l’application du produit de cure doit être effectué dans les heures qui suivent 

cette application. 

 

Des sédimentations peuvent être fréquemment constatées, non seulement au stockage mais 

également dans le réservoir du pulvérisateur, ce qui entraîne une surestimation de la quantité de 

produit actif appliquée au mètre carré ou des bouchages d’ajutage. On peut y remédier en 

adaptant un système d’homogénéisation approprié. 

 

7.5.2 Eléments préfabriqués en béton armé non précontraint 

 

7.5.2.1 Domaine d’application 
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Les prescriptions du présent article concernent les éléments préfabriqués en béton énumérés 

ci-dessous : 

 

 les poutres isostatiques ; 

 les éléments architectoniques ; 

 les éléments de parois et cloisons (prémurs) ; 

 les éléments de plancher (prédalles, hourdis non précontraints). 

 

7.5.2.2 Généralités 

 

Les produits préfabriqués en béton armé non précontraint sont conformes au PTV 100. 

 

Les éléments préfabriqués sont produits par un personnel qualifié dans une usine spécialisée 

ayant au moins 10 ans d’expérience dans cette spécialité. 

 

L’auteur de projet peut, sans formalité, accéder aux lieux de production pour y exercer les 

contrôles de fabrication. 

 

Le fabricant et l’entrepreneur sont solidairement responsables de la qualité du matériau et 

fournissent au pouvoir adjudicateur une garantie de 10 ans. 

 

7.5.2.3 Fabrication 

 

7.5.2.3.1 Moule 

 

Les moules sont assemblés selon les règles de l’art dans un atelier spécialisé. Les matériaux 

utilisés sont de première qualité. 

 

La conception du moule garantit les propriétés indispensables ci-après : 

 

 stabilité des dimensions ; 

 rigidité ; 

 étanchéité parfaite. 

 

Les coffrages sont suffisamment rigides et lisses pour réaliser des surfaces de béton 

parfaitement planes et lisses. 

 

Les moules sont construits en nombre suffisant pour respecter les délais et les tolérances. 

 

A la mise en fabrication, on contrôle la conformité des moules aux plans de coffrages, compte 

tenu des tolérances indiquées au § 7.6.3. ainsi que l’application correcte de l’huile de 

décoffrage. 

 

7.5.2.3.2 Composition et qualité du béton 
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Il importe de choisir une teneur en ciment et en eau assurant au béton la plus grande compacité 

et le fini de surface désiré. 

 

Pour les éléments destinés à l’extérieur, le béton devra être conçu pour résister aux intempéries 

rigoureuses. 

 

Une série d’essais sur cubes de 20 cm d’arête sera effectuée par 25 m3. Les cubes seront 

confectionnés et conservés selon les prescriptions du § 7.4.3.4. Ils seront écrasés dans un 

laboratoire agréé par l’auteur de projet. 

 

La composition du béton est laissée au choix de l’entrepreneur en tenant compte des 

impositions suivantes : 

 

 le sable doit répondre aux prescriptions de la norme NBN EN 12620 ; 

 les granulats doivent répondre aux prescriptions de la norme NBN EN 12620 ; 

 l’emploi d’adjuvants est autorisé ; 

 le béton doit être préparé mécaniquement et compacté par vibration ou par choc ; 

 la classe d’affaissement du béton sera S1 ou S2 ; 

 La valeur du rapport pondéral de la quantité d’eau à la quantité de ciment est 

inférieure à 0,5. 

 

7.5.2.3.3 Armatures 

 

Avant bétonnage, chaque élément est contrôlé au point de vue conformité des armatures et 

accessoires incorporés avec les plans de fabrication. 

 

Les éléments comprendront notamment toutes les armatures sortantes nécessaires pour la 

liaison avec les autres éléments de la structure. 

 

L’enrobage des armatures doit avoir au moins les dimensions suivantes : 

 surfaces exposées aux intempéries : 30 mm (tolérances de 0 à 0,5) ; 

 surfaces non exposées : 20 mm (tolérances de 0 à 0,5) ; 

 entre-distance des armatures : selon NBN 15 (7e édition). 

 
Pour les planchers, l’enrobage des armatures principales, des armatures de répartition et des étriers est égal au 

moins, dans tous les sens, à 15 mm pour les hourdis en béton et en terre cuite et à 12,5 mm pour les planchers en 

béton cellulaire autoclavé. 

 

Les tolérances d’emplacement sont de 1 cm pour les armatures principales et pour les étriers, 

sauf en ce qui concerne leur distance par rapport au coffrage. 

 

Ces éléments doivent en outre être conformes aux prescriptions contre l’incendie. 

 

7.5.2.4 Calcul et plans 

 

Sauf indication contraire dans le cahier des charges, l’entrepreneur soumet à l’agréation de 

l’auteur de projet : 
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 les notes de calcul de tous les éléments, y compris les notes de calcul relatives aux 

flèches ; 

 le plan d’armatures ; 

 les plans de pose, y compris les détails des liaisons entre les éléments préfabriqués 

et leurs appuis (colonnes, murs, poutres, etc…). 

 

Les dimensions et la forme des éléments doivent permettre la réalisation du projet tel que 

présenté aux plans d’adjudication. Toute modification de forme, de dimensions ou de volume 

des ouvrages sont à charge de l’entrepreneur dans le cas où celui-ci envisagerait l’utilisation 

d’éléments dont les dimensions ne correspondraient pas aux dimensions ayant servi de base à 

l’établissement du projet. Toute adaptation de ce genre est soumise à l’agréation préalable de 

l’auteur de projet. 

 

7.5.2.5 Résistance au feu 

 

Sauf stipulations contraires indiquées dans les prescriptions particulières du présent cahier des 

charges, la résistance au feu imposée est d’une heure pour les planchers et de 2 heures pour 

les éléments structuraux. 

 

7.5.2.6 Tolérances 

 

Les tolérances supérieures et inférieures maximales admises sur les mesures nominales des 

éléments sont : 

 

 sur la largeur : 5 mm ; 

 sur la hauteur : 5 mm ; 

 sur la longueur : 10 mm+L/2000, L étant la longueur hors tout de l’élément ; 

 sur la contre-flèche de précontrainte : ⅓ de la contre-flèche calculée. 

 

7.5.2.7 Défauts pouvant compromettre la fonction de l’élément 

 

Lorsque les défauts suivants sont constatés (fissures, détériorations allant jusqu’aux armatures, 

nids de gravier importants), l’auteur de projet doit être consulté et décide, en tenant compte de 

l’endroit des défauts et de leur incidence sur la stabilité, si les réparations sont admises. 

 

Les réparations sont exécutées avant l’expédition de l’élément au moment jugé le plus opportun 

par le fabricant. 

 

L’attention de l’entrepreneur et du fournisseur est attirée sur le fait que toutes les précautions 

doivent être prises pour éviter tout dommage. 

 

L’auteur de projet se réserve le droit de refuser tout mode de décoffrage ou de manutention qui 

occasionnerait systématiquement des dégâts aux éléments. 

 

7.5.2.8 Stockage et manutention 
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7.5.2.8.1 Stockage 

 

L’entrepreneur veillera : 

 

 à manutentionner et déplacer les éléments préfabriqués avec soin ; 

 aux appuis des éléments, non seulement pendant leur stockage mais également 

pendant leur transport ; 

 à protéger les éléments encore frais des intempéries et notamment du gel. 

 

7.5.2.8.2 Transport 

 

Les éléments sont transportés exclusivement par des camionneurs expérimentés. Le 

chargement est effectué sous la responsabilité du fabricant, qui amarre efficacement les 

éléments et les protège contre les avaries. 

 

7.5.2.8.3 Déchargement et entreposage 

 

Les éléments sont soigneusement déchargés à l’aide des engins prescrits par le fabricant. Ils 

sont soigneusement entreposés et tout contact avec le sol est évité. 

 

L’entrepreneur les protège contre les souillures et les dégâts ainsi que le gel éventuel. Ils sont 

séparés par des intercalaires qui ne peuvent endommager ni souiller les surfaces. 

 

Les supports des éléments sont judicieusement choisis d’après les prescriptions du fabricant. 

 

7.5.2.9 Rejointoiement des joints entre hourdis préfabriqués 

 

Pour des questions d’entretien et de nettoyage, tous les joints entre les hourdis doivent être 

rejointoyés de manière à rendre les plafonds parfaitement lisses sans aucune aspérité. 

 

 

7.6  DECOFFRAGE, RAGREMENT, TOLERANCES SUR LES OUVRAGES APRES EXECUTION 

 

7.6.1 Décoffrage 

 

7.6.1.1 Procédés de décoffrage 

 

Le décoffrage se fait sans chocs par des efforts purement statiques se développant lentement et 

progressivement. Il ne peut occasionner des efforts défavorables ou dangereux dans les 

ouvrages déjà exécutés. 

 

Si un programme particulier de décoffrage est imposé, l’auteur de projet en avise l’entrepreneur 

en temps utile. 

 

7.6.1.2 Epoque de décoffrage 
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Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés que lorsque le béton a atteint un durcissement 

et une résistance suffisants capables d’assurer une force portante convenable et d’éviter les 

déformations de la structure ou quand les coffrages ne sont plus requis pour assurer la cure du 

béton frais. 

 

En particulier, l’entrepreneur doit empêcher la circulation et l’entreposage de matériaux sur le 

béton fraîchement décoffré. 

 

Les ouvrages en béton (dalles et poutres) resteront étançonnés au moyen d’un nombre 

suffisant d’étançons métalliques durant une période de 28 jours. 

 

Dans le cas de plusieurs niveaux superposés, l’entrepreneur veillera à ce que le dernier niveau 

bétonné soit étançonné sur plusieurs niveaux inférieurs en fonction de l’âge et de la surcharge 

admissible de ceux-ci. 

 

Pour des ouvrages d’importance secondaire pour lesquels des essais multiples de laboratoire 

ne se justifient pas, les délais minimaux suivants sont à respecter : 

 

 colonnes et faces latérales des poutres : 

o en cas d’utilisation de ciment CEM I 42,5 R, CEM III/A 42,5 : 7 jours après 

bétonnage ; 

o en cas d’utilisation de ciment CEM I 52,5 R : 3 jours après bétonnage ; 

 faces inférieures des poutres, des nervures, des dalles et des escaliers tout en 

conservant des étançons: 

o en cas d’utilisation de ciment CEM III/A 42,5 : 21 jours après bétonnage ; 

o en cas d’utilisation de ciment CEM I 42,5 R : 14 jours après bétonnage ; 

o en cas d’utilisation de ciment CEM I 52,5 R : 7 jours après bétonnage. 

 

Ces délais peuvent être adaptés en fonction de la température et des additions ou adjuvants 

utilisés. 

 

7.6.2 Ragrément 

 

Après décoffrage, les parois en béton ne peuvent présenter aucun défaut compromettant la 

résistance de la construction (nids de graviers, armatures apparentes ou insuffisamment 

enrobées, écarteurs, etc…). 

 

Aucune coulée de ciment ni aucun nid de gravier ne seront tolérés. 

 

Aucune réparation, ragréage, meulage n’est entrepris sans accord de l’auteur de projet. 

 

Les nids de gravier doivent être enlevés et les cavités, obturées à l’aide d’un mortier composé 

de 400 daN de ciment par m3 de sable du Rhin additionné d’un adjuvant d’adhérence ou à l’aide 

d’un mortier préparé dont les caractéristiques sont à soumettre à l’approbation préalable de 
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l’auteur de projet. Ces travaux de ragréage sont destinés à compenser l’effet de paroi provoqué 

par les surfaces de reprise. 

 

Les surfaces de contact sont traitées conformément aux prescriptions relatives aux surfaces de 

reprises (cfr § 7.5.1.5.). 

 

Les réparations durcies sont meulées afin d’obtenir une planéité parfaite. 

 

Pour les surfaces de béton apparentes, toute trace de bavure et toute excroissance de plus de 1 

cm sont enlevées par ponçage, rabotage ou meulage. 

 

En cas de malfaçon, les ouvrages litigieux seront ragréés ou démolis et reconstruits à 

l’appréciation de l’auteur de projet qui en sera seul juge. 

 

Sauf stipulations contraires des prescriptions particulières du cahier des charges ou sauf 

utilisation de coffrages spéciaux utilisés dans le but de conférer aux surfaces une recherche 

esthétique, les bétons devant rester apparents doivent être lisses. Au cas où le résultat obtenu 

par une mise en œuvre défectueuse des coffrages n’assurerait pas un fini équivalent à un enduit 

lisse, l’entrepreneur exécutera à ses frais la pose d’un enduit suivant les instructions de l’auteur 

de projet. 

 

L’auteur de projet peut se réserver le droit de faire exécuter par un personnel spécialisé, au frais 

de l’entrepreneur, toutes les opérations de rectification, de démolition et de reconstruction 

résultant de malfaçons ou de manquements reconnus comme étant le fait de ce dernier. 

 

7.6.3 Tolérances sur les ouvrages en béton 

 

7.6.3.1 Clause générale 

 

A défaut de stipulations contraires énoncées dans les prescriptions particulières du présent 

cahier des charges imposées par l’utilisation des ouvrages ou par la mise en place des 

aménagements et des installations, les tolérances admises en exécution sont celles spécifiées 

ci-après. 

 

7.6.3.2 Béton 

 

L’écart admissible exprimé en cm sur toute dimension linéaire db du béton, exprimée en cm, est 

égal à ± ¼ db
⅓. Toutefois, l’écart ne peut jamais dépasser 4 cm (cfr tableau ci-après). 

 

Dimensions 

théoriques 

(m) 

Ecarts maximaux 

(cm) 

Dimensions 

minimales 

(m) 

Dimensions 

maximales 

(m) 

0,10 0,5 0,095 0,105 

0,60 1,0 0,590 0,610 

2,00 1,4 1,986 2,014 

10,00 2,5 9,975 10,025 
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50,00 4,8 49,952 50,048 

 

7.6.4 Mesurage des ouvrages en béton 

 

Les quantités de béton armé sont mesurées conformément à la norme NBN B 06-001. 

 

 

7.7  BETONNAGE EN PERIODE HIVERNALE 

 

7.7.1 Clauses générales 

 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions établies par le Bureau SECO et le C.S.T.C. dans 

une brochure éditée conjointement et disponible au C.S.T.C., rue du Lombard, 41 à 1000 – 

Bruxelles. 

 

Parmi les précautions à prendre lors du bétonnage en période de gel, peuvent être citées : 

 

 l’emploi de ciment à durcissement rapide (cfr § 7.7.4.1.) ; 

 l’addition d’adjuvants réduisant la quantité d’eau ou accélérant la prise et le 

durcissement ; 

 le chauffage de l’eau et des granulats (cfr § 7.7.4.2.) ; 

 le travail sous abri chauffé ; 

 la protection du béton fraîchement coulé (cfr § 7.7.6.) ; 

 l’augmentation de la teneur en ciment ; 

 l’utilisation de granulats non gelés. 

 

 

 

7.7.2 Mesures générales 

 

7.7.2.1 Relevé des températures de l’air 

 

Sur chantier, il y a lieu de relever chaque jour les températures maximales et minimales au 

moyen d’un thermomètre à maximum–minimum, placé à 1,50 m du sol, exposé au NNO et 

abrité de la pluie et du soleil par un auvent. 

 

Le tableau ci-après définit les types de temps en fonction de la température minimale tmin de l’air 

sur 24 heures. 

 

A chaque type de temps correspond une série de mesures particulières faisant l’objet des 

prescriptions ci-dessous. 

 

Il est prudent de prendre ces mesures à titre préventif, en fonction des prévisions 

météorologiques à court terme (24 heures, 2 à 3 jours). 
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Type de temps 

Température moyenne 

conventionnelle sur 24h 

(°C) 

Température minimale tmin (°C) 

0 temps doux - tmin ≥ +5 

I pas de gel tmoy ≥ +3 0 ≤ tmin ≤ +5 

II faible gel -1 ≤ tmoy < +3 -3 ≤ tmin ≤ 0 

III gel modéré -5 ≤ tmoy < -1 -7 ≤ tmin ≤ -3 

IV gel fort -10 ≤ tmoy < -5 -12 ≤ tmin ≤ -7 

V gel rigoureux tmoy ≤ -10 tmin ≤ - 12 

 

La température de la surface la plus exposée du béton doit être supérieure à 5 °C pendant les 

72 heures qui suivent sa mise en place. 

 

Les mesures de protection du béton en fonction du type de temps sont données dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Mesure de protection 
Type de temps 

I II III IV V 

Chauffer l’eau à 70 _C maximum (la 

température du béton ne peut pas dépasser 40 

°C) 

- (X) X X X 

Utiliser de préférence des coffrages en bois 

assez isolants thermiquement (non perméables 

et assez épais) 

X X X X X 

Isoler thermiquement les coffrages métalliques (X) (X) X X X 

Prévoir une protection thermique moyennement 

isolante (panneau en bois ou bâche avec lame 

d’air de 2 à 5 cm) 

X X - - - 

Prévoir une protection thermique très isolante 

(matelas de laine minérale d’au moins 4 cm 

d’épaisseur dans une housse en feuille 

plastique,…) 

- - X X X 

Poser une enceinte chauffée - - - (X) (X) 

- : aucune mesure ; X : mesure nécessaire ; (X) : mesure souhaitée 

 

7.7.2.2 Mesures d’organisation 

 

Le chantier est organisé pour permettre la continuité du travail dans les conditions techniques 

et de sécurité voulues. 
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7.7.3 Coffrages 

 

Les coffrages doivent répondre aux prescriptions du § 7.3.1. 

 

En outre, ils doivent être conçus de façon à satisfaire aux conditions de température de surface 

du béton données au § 7.7.6. 

 

Si le coffrage est très exposé au froid et au vent et si sa nature (métal) et/ou ses formes et 

dimensions laissent prévoir des déperditions calorifiques importantes du béton frais, 

l’entrepreneur doit prendre les mesures d’isolation adéquates. 

 

La neige et la glace doivent être enlevées des coffrages et des armatures avant bétonnage. 

 

Les coffrages doivent être huilés intérieurement. 

 

7.7.4 Fabrication du béton 

 

Les prescriptions du § 7.4. sont d’application. 

 

Elles sont complétées ou modifiées par les articles suivants. 

 

7.7.4.1 Composition du béton 

 

Lorsque les spécifications particulières du cahier des charges imposent la qualité du béton, 

l’entrepreneur utilise des ciments durcissant rapidement et dégageant une forte chaleur 

d’hydratation, à savoir des ciments de la qualité 42,5 ou 52,5. Chaque mètre cube de béton 

contient au moins 375 daN de ciment au lieu de 350 comme prévu au § 7.4.1. 

 

La classe d’affaissement du béton ne peut être supérieure à S2. 

 

Dans la supputation de l’âge du béton, il est tenu compte de la température de conservation de 

celui-ci. 

 

7.7.4.2 Malaxage du béton 

 

Au moment du malaxage, les matériaux inertes doivent être exempts de glace. 

 

L’eau peut être chauffée jusqu’à +70°C et doit être mélangée aux granulats avant addition du 

ciment. 

 

La température du mélange eau+granulats ne peut toutefois pas dépasser +40°C. 

 

L’addition du ciment est interdite au-delà de cette température. 
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Le malaxage du béton est continué jusqu’au moment où sa consistance ne varie plus. Toutefois, 

lorsqu’un hydrofuge est incorporé au mélange, la durée de malaxage doit être limitée pour ne 

pas provoquer un émulsionnement. 

 

La température du béton frais sortant de la bétonnière ne doit jamais dépasser +30°C. 

 

7.7.4.3 Contrôle du durcissement du béton 

 

Le contrôle du durcissement du béton est obligatoire si le bétonnage a lieu en période hivernale 

(entre le 1er octobre et le 15 avril). 

 

En principe, ce contrôle est fait par l’écrasement de cubes de chantier. L’écrasement se fait 

immédiatement avant la mise en service de la construction. 

 

Le durcissement du béton peut aussi être apprécié en introduisant la notion d’âge fictif, 

applicable à condition que le béton frais ait été conservé durant les premières 72 heures à une 

température d’au moins +5°C. 

 

L’âge fictif est calculé en affectant chaque jour de calendrier d’un coefficient de maturité k ≤ 1, 

tenant compte de la température moyenne tm de conservation du béton durant cette journée. Cet 

âge fictif peut ensuite être utilisé pour estimer le délai de décoffrage du béton. 

 

Sauf justification, la température du béton est considérée comme étant la même que celle de 

l’air ambiant. 

 

La température moyenne de l’air sur 24 heures est conventionnellement égale à la moyenne 

arithmétique des températures relevées au chantier à 7 h et à 14 h 30. 

 

Les valeurs de k en fonction de tm sont données dans le tableau ci-dessous. 

 

tm 

(°C) 
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

≥ 

20 

k 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,00 

 

7.7.5 Mise en œuvre du béton 

 

Les prescriptions du § 7.5. sont d’application. 

 

D’autre part, la température du béton doit, lors de la mise en place, avoir une valeur minimale 

qui dépend du type de temps. 

 

Dans le cas où on assure une bonne protection aussitôt après la mise en œuvre du béton, les 

températures à considérer peuvent être celles de la deuxième série du tableau suivant. 

 

Type de temps I II III IV V 

Température du béton à la Sans protection 7 10 12 15 15 
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mise en place (°C) Avec protection 5 5 10 10 10 

 

Le serrage est obligatoirement assuré par vibration. 

 

Lorsque des reprises doivent être réalisées, les prescriptions du § 7.5.1.5. sont d’application. 

 

En outre, les parties recouvertes de glace et/ou gelées doivent être décapées et débarrassées de 

toute particule non adhérente, de façon à atteindre le béton sain. 

 

7.7.6 Protection des surfaces contre le gel 

 

Pour la protection du béton frais pendant la période de prise et de durcissement, l’entrepreneur 

prend les mesures appropriées en fonction des températures relevées sur le chantier et des 

prévisions météorologiques. 

 

La température de surface du béton doit être maintenue à +5°C au moins pendant les 72 heures 

qui suivent la mise en place du béton. 

 

L’enlèvement des protections doit être progressif, de façon que le refroidissement du béton soit 

au maximum de 1°C par heure. 

 

En tout état de cause, on ne pourra enlever les protections que si la température du béton ne 

dépasse pas +30°C. 
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8 MACONNERIES PORTANTES 

 

 
8.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

On se référera en particulier aux documents suivants pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans 

les clauses qui font partie du présent article : 

 
 Les normes indiquées dans le § 1.2.2 du présent cahier des charges ; 

 La norme NBN EN 1996-1-1 et NBN EN 1996-1-1-ANB – Eurocode 6 Calcul des ouvrages en 

maçonnerie : règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée ;  

 La norme NBN EN 1996-1-2 et NBN EN 1996-1-2-ANB – Eurocode 6 Calcul des ouvrages en 

maçonnerie : règles générales – calcul du comportement au feu ;  

 La norme NBN EN 1996-2 et NBN EN 1996-2-ANB – Eurocode 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie : 

conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries. 

 

 

8.2 BLOCS EN BETON POUR MACONNERIES 

 

Les blocs en béton sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 771-3 et du PTV 21-

001 et sont livrés sous la marque de conformité BENOR ou équivalent. 

 

Ils sont de catégorie 20/1.9, code D selon le PTV 21-001. 

 

Leur masse volumique apparente à l’état sec doit être inférieure à 19 kN/m3. 

 

Ce type de blocs doit pouvoir recevoir un enduit de surface. 

 

Lors du déchargement, on veillera à ce que les blocs ne subissent pas de dommages qui 

nuiraient à leur utilisation. 

 

Pendant le stockage sur chantier, les blocs doivent être protégés contre la pluie, les souillures 

et l’humidité ascensionnelle. 

 

 

8.3 MORTIER 

 

La composition du mortier est fonction des qualités attendues qui sont : 

 

 résistance mécanique du mortier ; 

 qualité mécanique de la maçonnerie ; 

 facilité de mise en œuvre du mortier. 

 

Dans la mesure du possible, le dosage des constituants est effectué en masse plutôt qu’en 

volume. 

 

Le mortier à l’état frais doit être bien « ouvrable ». 
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Outre une consistance convenable, un mortier pour maçonnerie doit présenter une bonne 

cohésion ainsi qu’un pouvoir de rétention d’eau contre la succion par les matériaux sur lesquels 

il est appliqué. 

 

Les mortiers sont préparés mécaniquement, tous les constituants étant malaxés en une seule 

opération. 

 

Lorsque des adjuvants sont incorporés au mortier, l’entrepreneur doit en respecter 

rigoureusement le dosage et le mode de mise en œuvre prescrit par le fabricant. 

 

Si aucun retardateur de prise n’est ajouté, le mortier est mis en œuvre au plus tard 2,5 heures 

après sa confection et, en tout cas, avant le commencement de la prise. 

 

Le mortier sera de type M20 selon la NBN B 24-301 pour maçonneries en élévation. 

 

Sa composition sera la suivante : 

 

 300 daN de ciment CEM I 42,5 R ou CEM III A 42,5 LA par m3 de sable sec ; 

 1 part en volume de ciment pour 4 parts en volume de sable. 

 

Sa résistance moyenne à 28 jours devra atteindre 12 MPa. 

 

 

8.4 EXECUTION DES MACONNERIES 

 

8.4.1 Généralités 

 

La maçonnerie est exécutée conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 1996-2. 

 

Aux endroits prévus par l’auteur de projet, elle est renforcée par une armature placée dans les 

joints horizontaux et constituée de 2 fils en acier 500 MPa d’un diamètre de 4 mm, galvanisé à 

chaud, reliés entre eux par un fil de même nature d’un diamètre de 3,75 mm, plié en Z. 

 

8.4.2 Appareillage de la maçonnerie 

 

L’appareillage de la maçonnerie doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 

 les joints verticaux de deux couches successives sont décalés d’une distance 

minimale de 4 cm et de h/4 au moins, h étant la hauteur d’une couche. S’ils ne 

satisfont pas à cette condition, il faut veiller de manière adéquate à la stabilité de 

l’ensemble ; 

 la maçonnerie ne peut être réalisée avec des fragments de matériaux dont la hauteur 

est supérieure à l’épaisseur ou à la longueur ; 

 l’appareillage assure une bonne liaison aux croisements et aux jonctions. 
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8.4.3 Liaisons 

 

La liaison entre maçonneries de même nature doit être assurée par la continuité de 

l’appareillage. 

 

La liaison aux colonnes ou aux voiles en béton est assurée par des fers feuillards de 30 x 1,5 

mm à raison de 2 fers par 0,25 m2. 

 

Lorsque la maçonnerie forme coffrage pour une partie arrière en béton, la liaison nécessaire des 

deux matériaux est assurée par des dispositions appropriées (aciers en attente, par exemple). 

 

Cette maçonnerie doit être solidement maintenue en place de façon à éviter toute déformation 

du parement au moment du bétonnage. 

 

Les cloisons en maçonnerie (épaisseur 9 ou 14 cm) ne peuvent être montées qu’après 

enlèvement des étais des planchers sur lesquels elles sont mises en place. 

 

Dans le cas d’une ossature en béton, il convient de prévoir un délai suffisant entre le décoffrage 

et le montage des cloisons pour permettre au support de prendre une partie de sa déformation. 

 

8.4.4 Protection contre l’humidité capillaire 

 

Si les documents d’adjudication l’exigent, les protections contre l’humidité capillaire doivent 

être mises en place partout où elles sont prévues. Leur placement sera conforme aux règles de 

l’art. 

 

8.4.5 Dispositifs pour la fixation des menuiseries 

 

Les pourtours de baies sont pourvus de blochets pour la fixation des menuiseries. Ces derniers 

sont, sauf stipulations contraires, en bois de sapin rouge du Nord traité incolore avec découpe 

en queue d’aronde ou en béton clouable. 

 

Ils ont des dimensions et un aspect qui permettent leur parfaite intégration dans les 

maçonneries tant du point de vue appareillage que du point de vue teinte et structure, surtout si 

les maçonneries doivent rester apparentes. 

 

Les emplacements de ces blochets sont définis comme suit : 

 

 à 20 cm des limites supérieures des baies ; 

 la distance entre deux points de fixation consécutifs ne peut dépasser 60 cm. 

 

8.4.6 Protection et conservation des maçonneries fraîches 

 

8.4.6.1  Protection contre les dégradations mécaniques 

 

L’entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer la protection : 
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 des maçonneries en cours de construction contre les ébranlements dus au 

déchargement et à la mise en dépôt des matériaux, aux chocs, au charroi et aux 

engins ; 

 des arêtes et des saillies contre les risques d’épaufrures et toutes dégradations. 

 

Le cas échéant, l’entrepreneur est tenu d’effectuer les réparations à ses frais. 

 

8.4.6.2  Protection contre les intempéries 

 

Par temps chaud et sec, les maçonneries fraîches sont arrosées fréquemment mais légèrement 

pour qu’elles ne se dessèchent pas. 

 

Par temps de pluie, à la fin de chaque journée de travail, la partie supérieure des maçonneries 

est recouverte sur une hauteur d’au moins 60 cm comptée à partir du sommet. 

 

8.4.6.3  Prévention des efflorescences 

 

Les matériaux doivent être essayés suivant la norme NBN B 24-209. 

 

Les règles suivantes doivent également être respectées : 

 

 recouvrement de la maçonnerie par temps de pluie ; 

 protection de la maçonnerie contre les remontées d’eau capillaire ; 

 choix de matériaux avec une teneur limitée en sulfates ; 

 choix de liants adaptés. 

 

Quand le jointoiement est effectué quelques mois après l’achèvement des maçonneries, les 

efflorescences sont moins à craindre. 

 

8.4.6.4  Mise en charge des murs 

 

Pour appliquer une charge uniformément répartie, on suppose qu’une résistance suffisante est 

atteinte 16 heures après l’érection du mur. 

 

Pour une charge concentrée, il convient d’attendre 24 heures supplémentaires. 

 

8.4.6.5  Exécution des maçonneries en période hivernale 

 

Les exigences de la norme NBN EN 1996-2 doivent être rencontrées. 

 

Le maçonnage par types de temps IV ou V, définis au § 7.7.2.1, n’est pas admis. 

 

8.4.7 Mesurage des maçonneries 

 

Les maçonneries sont comptées en quantité présumée et leur mesurage se fait au m3. 
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Aucun volume n’est compté deux fois. Tous les bétons armés sont déduits du cube de 

maçonnerie. 

 

Tous les vides, baies, bois, gaines occupant un surface de mur supérieure à 30 dm2 sont 

déduits. 

 

Les planchers étant comptés entre murs porteurs, la pénétration du plancher dans les murs 

porteurs est comptée comme maçonnerie. 

 

Le pris unitaire soumissionné par l’entrepreneur comprend : 

 

 la fourniture et la pose des blocs ; 

 la fourniture et la pose du mortier ; 

 le cas échéant, les liaisons avec les maçonneries existantes ; 

 les liaisons avec la structure en béton ; 

 la fourniture et la pose de l’armature si celle-ci est requise ; 

 la fourniture et la pose des blochets pour la fixation des menuiseries. 
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9 ELEMENTS EN BETON PREFABRIQUES PRECONTRAINTS 

 

 
9.1 OBJET 

 

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent aux éléments constructifs en béton 

préfabriqués précontraints suivants : 

 

 poutres ; 

 colonnes ; 

 hourdis. 

 

Les produits préfabriqués en béton précontraint sont conformes au PTV 200. 

 

 

9.2 ELEMENTS DE CALCUL 

 

9.2.1 Etude et dimensionnement 

 

Le calcul des éléments précontraints est à charge du fabricant. Il doit respecter les normes 

belges sur le béton et le béton précontraint. 

 

Cette étude tient compte des renseignements figurant aux plans d’adjudication et dans les 

prescriptions spéciales du présent cahier des charges (sens de portée, charges utiles) ainsi que 

des charges climatiques conventionnelles (neige, pluie, vent, température), des déformations 

par fluage et du retrait. 

 

Elle détermine les liaisons (béton et armatures) qui permettent d’assurer le monolithisme de 

l’ossature et le transfert des efforts horizontaux des planchers à la structure portante (poutres 

et colonnes). 

 

Les valeurs de résistance caractéristique du béton sur cube seront au minimum : 

 

 à la mise sous précontrainte : 40 MPa ; 

 à la mise en service : 56 MPa. 

 

Les liaisons entre les poutres et les colonnes étant considérées comme rotulées, la stabilité de 

l’ensemble doit être vérifiée sous l’effet du vent. Les éléments de réduction au pied des 

colonnes seront définis. 

 

Dans le cas des hourdis, si aucune instruction supplémentaire n’est fournie au sujet des 

charges d’exploitation dans les prescriptions particulières du présent cahier des charges, les 

valeurs minimales des surcharges à prendre en considération dans les calculs sont celles 

indiquées au chapitre 1. 
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Les plans de pose des hourdis indiquent tous les renseignements nécessaires à l’exécution des 

planchers (épaisseur, couche de renforcement éventuelle, diamètre et position des armatures, 

nervures transversales éventuelles). 

 

Les éléments doivent être conçus et fabriqués pour garantir individuellement, notamment aux 

nœuds, la résistance au feu mentionnée dans les prescriptions particulières du présent cahier 

des charges. Sauf stipulations contraires, celle-ci est de 1 heure pour les planchers et de 2 

heures pour les éléments structuraux. 

 

En outre, l’entrepreneur est tenu de respecter les tolérances suivantes sur les niveaux : l’écart 

de la surface supérieure par rapport au niveau de référence au milieu de la porte doit être 

compris entre +5 mm et –10 mm. 

 

Les dimensions reprises aux documents d’adjudication sont données à titre indicatif. 

 

L’entrepreneur soumettra ses plans d’exécution et de pose ainsi que ses notes de calcul, calcul 

des flèches compris, à l’approbation de l’auteur de projet. L’acceptation par celui-ci ne dégage 

aucunement l’entrepreneur de sa responsabilité qui reste pleine et entière. 

 

Les dimensions et la forme des éléments doivent permettre la réalisation du projet tel que 

présenté aux plans d’adjudication. Toutes modifications de forme, de dimensions ou de volume 

des ouvrages sont à charge de l’entrepreneur dans le cas où celui-ci envisagerait l’utilisation 

d’éléments dont les dimensions ne correspondent pas aux dimensions ayant servi de base à 

l’établissement du projet. Toute adaptation de ce genre est soumise à l’agréation préalable de 

l’auteur de projet. 

 

Dans certains cas, l’auteur de projet peut exiger la production de résultats d’essais. 

 

9.2.2 Flèches des éléments préfabriqués en béton précontraint 

 

9.2.2.1  Mode de calcul 

 

On entend par portée, la portée théorique entre les appuis théoriques. 

 

Le calcul des flèches doit tenir compte : 

 

 du mode d’exécution ; 

 de l’hyperstaticité éventuelle ; 

 de la combinaison la plus défavorable des charges et des liaisons extérieures ; 

 de la succession des opérations que l’élément subit (précontrainte d’un élément non 

fini). 

 

9.2.2.2  Contre-flèche 

 

La flèche due à la précontrainte est inférieure au 1/300 de la portée théorique de l’élément. 
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9.2.2.3  Valeur maximale des flèches 

 

La flèche immédiate des éléments en béton précontraint mesurée immédiatement après 

l’application des charges, sans tenir compte du fluage est inférieure à 1/800 de la portée. 

 

Les flèches des éléments en béton précontraint, en tenant compte du fluage et calculées en 

supposant que toutes les surcharges sont de longue durée, doivent être inférieures à 1/320 de 

la portée. 

 

 

9.3 MATERIAUX 

 

9.3.1 Béton 

 

Les prescriptions du chapitre 7 sont d’application et en particulier le § 7.5.2. concernant les 

éléments préfabriqués. 

 

Les ciments, sables, granulats, eau de gâchage, adjuvants et armatures répondent à toutes les 

exigences du chapitre 7. 

 

Le béton est à base de granulats ordinaires (gravier ou pierres concassées). Il contient au 

moins 350 daN de ciment des classes 42,5 ou 52,5 par m3. 

 

La qualité du béton sera contrôlée de façon régulière, soit en prélevant des cubes à raison de 2 

x 3 cubes par jour, soit par la mesure de la vitesse du son à raison de 5 mesures par 20 m3. 

 

La classe de résistance du béton est au minimum C 50/60. Sa classe d’affaissement sera S1. 

 

Les bétons devront pouvoir répondre aux conditions de la classe d’exposition B3 (E/C < 0,5). 

 

La résistance caractéristique du béton en service à 28 jours fc28 doit être d’au moins 56 N/mm2 

pour le béton par adhérence. 

 

L’exécution doit respecter les normes belges sur le béton et le béton précontraint. En 

particulier, ils seront préparés mécaniquement et compactés par vibration ou par chocs. 

 

L’effort de précontrainte doit être réalisé au moyen de fils ou de torons transmettant l’effort au 

béton par adhérence. 

 

Les hourdis seront munis dans leur partie inférieure de trous permettant l’évacuation de l’eau 

accumulée en cours de chantier dans les évidements. 

 

9.3.2 Acier de précontrainte 

 

L’effort de précontrainte doit être réalisé au moyen de fils ou de torons transmettant l’effort par 

adhérence.  
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Les fils tréfilés en acier dur répondent aux normes NBN B 684-1 ( ??) NBN I 10-001 et NBN I 

10-002 . 

 

Les torons doivent répondre aux prescriptions des normes NBN B 684-2 ( ??) NBN I 10-001, 

NBN I 10-003 et NBN I 10-008. 

 

Pour les poutres précontraintes par adhérence, le diamètre minimum des torons est fixé à 15,2 

mm. 

 

9.3.3 Eléments profilés en tôle mince d’acier 

 

Les éléments en tôle mince en acier pour armatures et coffrages perdus répondent aux prescriptions des normes. 

 

Lorsque des éléments profilés collaborent à la résistance de planchers, ils doivent être pourvus 

de dispositifs tels qu'une solidarité parfaite avec le béton coulé sur place soit assurée. 

 

 
9.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX HOURDIS 

 

9.4.1 Prescriptions particulières 

 

Les prescriptions suivantes complètent et/ou modifient celles de la norme NBN B 539, de l’index 26.1 du CCT 104 

et de la brochure technique « Eléments de plancher alvéolés en béton précontraint » édité par la FeBe. 

 

Les hourdis sont juxtaposés avec interposition d’un joint rempli de mortier de ciment de composition C 300 (300 

daN de ciment par m3 de sable ; 1 part de ciment pour 4 parts de sable) avec ou sans armatures comme défini 

dans les prescriptions particulières du présent cahier des charges. 

 
9.4.2 Appuis 

 

En fonction de la nature du support, l’appui ne peut être inférieur aux valeurs indiquées au 

tableau ci-après. 

 

Nature de l’appui Epaisseur h du plancher (cm) 

Longueur 

minimale d’appui 

(cm) 

Eléments 

simplement 

appuyés 

Appui sur 

maçonnerie 

h ≤ 20 10 

20 < h ≤ 25 12 

h > 25 15 

Appui sur acier ou 

béton 

Eléments plats 6 

Eléments à 

petites nervures 

h ≤ 25 8 

h > 25 13 

Appui sur acier ou béton avec armatures de chaînage de liaison (appui 

provisoire de pose) 
4 
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Dans le cas de planchers comportant des blocs creux, ces derniers ne peuvent jamais pénétrer 

ni dans les poutres en béton armé, ni dans la maçonnerie. Les corps creux de rive sont rendus 

borgnes. 

 

Les hourdis jointifs sont posés soit sur une assise au mortier, soit sur une bande en néoprène 

suivant les recommandations du préfabricant. 

 

Lorsqu’un mur se poursuit au-dessus du plancher et sert d’appui à un plancher supérieur, cette 

continuité doit être réalisée au moyen de béton armé coulé entre les abouts des éléments 

préfabriqués pourvus des armatures dépassantes nécessaires. 

 

9.4.3 Couche de renforcement en béton 

 

L’épaisseur de la couche de renforcement, l’armature de liaison et la qualité du béton sont 

spécifiés par le fabricant des hourdis. 

 

L’enrobage des armatures de liaison noyées dans tout béton coulé sur place sera conforme à la 

norme NBN B 15. 

 

La couche de renforcement en béton a une épaisseur minimale de 3 cm pour une portée 

inférieure à 10 m et de 5 cm pour une portée supérieure à 10 m. 

 

L’entrepreneur ne peut faire usage de ciment CEM I 52,5 R pour la confection des bétons des 

couches de renforcement. 

 

Ces dernières sont solidarisées avec le support par l’intermédiaire des nervures et des 

armatures. 

 

La face supérieure des éléments recevant une couche de renforcement est rugueuse pour 

favoriser l’adhérence. 

 

Avant bétonnage de la couche de renforcement, l’ensemble des hourdis subit un nettoyage 

parfait, une humidification et la mise à nu des armatures éventuelles. 

 

La couche de renforcement en béton doit être coulée au plus tard 48 heures après le 

remplissage des joints entre les différents éléments constituant le plancher. 

 

9.4.4 Flèche maximale 

 
Lors du calcul de la déformation finale sous l’action de toutes les sollicitations, il y a lieu de tenir compte, entre 

autres, du fluage des éléments d’après les prescriptions des normes en vigueur. 

 

Pour ce contrôle, la sollicitation à prendre en considération est la charge permanente augmentée d’une fraction 

correspondant au quotient de l’action de longue durée de la charge d’exploitation par la charge d’exploitation totale. 

 

Les flèches maximum tolérées ainsi que l’ensemble des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les 

hourdis préfabriqués précontraints sont reprises au tableau suivant. 
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Flèches maximales mesurées sur tranche 

de hourdi brut sous charge d’exploitation 

fmax  1/900 de la portée lorsque le plancher est destiné à être fini par 

un revêtement de sol souple et/ou porte des cloisons pouvant 

absorber les déformations. 

 

fmax  1/1300 de la portée lorsque le plancher est destiné à être fini 

par un revêtement de sol rigide et/ou porte des cloisons rigides 

Fissures tolérées sur tranche de hourdi 

brut sous charge d’exploitation 

Eléments soumis à des actions très agressives : 0,1 mm 

 

Eléments non protégés de constructions ordinaires : 0,2 mm 

 

Eléments protégés de constructions ordinaires : 0,3 mm 

 

Après enlèvement de la charge d’exploitation (à l’expiration de la 

période de 15 minutes) les fissures doivent se refermer. 

 

Lorsqu’un problème d’étanchéité est en jeu, le cahier des charges 

fixe des prescriptions particulières quant à l’ouverture des fissures 

Charge de rupture par flexion 
Les hourdis ne peuvent se rompre que sous une charge totale 

supérieure à trois fois la charge d’exploitation 

 

9.4.5 Etançonnement provisoire 

 

Les plans de pose ainsi que les instructions de fabricant doivent renseigner si des étançons 

sont à prévoir pour la mise en place de la couche de renforcement. La position des étançons est 

déterminée de manière à ne pas provoquer des contraintes dangereuses pour les hourdis. 

 

Les étançons sont enlevés avant la pose des cloisons reposant éventuellement sur le plancher 

ainsi qu’avant la pose des revêtements de sol et des plafonds. 

 

 

9.4.6 Passages de gaines et de canalisations 

 

Les ouvertures nécessaires au passage de tuyauteries, de conduits, de gaines et de 

canalisations sont réservées dans les hourdis lors de leur confection. Les plans donnent tous 

renseignements à ce sujet. 

 

Lorsque les tuyauteries et les conduits sont incorporés dans le plancher, leurs raccordements 

doivent être soignés de façon à éviter des infiltrations éventuelles de laitance. 

 

Toute découpe dans un élément exécuté doit être effectuée avec l’accord de l’auteur de projet. 

 

9.4.7 Mise en œuvre et délai de circulation sur les hourdis 

 

Il est interdit, notamment pendant l’exécution des travaux, de surcharger les planchers au-delà 

des limites fixées par le fabricant et ce, même en faisant usage d’étançons sous ces hourdis. 

 

Après exécution des planchers, et sauf si les hourdis reposent sur un système d’étançons 

approprié, il est interdit de mettre en charge, même partiellement, avant que la résistance de 
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tous les éléments constitutifs, y compris les éventuelles couches de renforcement, l’éventuel 

béton complémentaire et les joints, n’aient atteint la résistance requise. 

 

9.4.8 Classes de finition 

 

Lorsque les plafonds sont destinés à être peints, la face inférieure du hourdi brut doit présenter 

une surface régulière et continue adéquate pour recevoir la peinture ou un enduit pelliculaire. 

 

Si les plafonds sont destinés à être enduits, la face inférieure des hourdis présente des 

aspérités, des rainures ou des creux de faible profondeur permettant une bonne adhérence de 

l’enduit. 

 

9.4.9 Remplissage des creux au droit des appuis 

 

Les vides des blocs creux des dalles et des poutres sont remplis de mortier sur une longueur 

égale à celle des appuis du plancher. 

 

Dans tous les cas, les vides de dalles ou poutres posées bout à bout, situées à un même niveau 

et couvrant des locaux différents ne peuvent communiquer entre eux pour des raisons de 

confort acoustique. 

 

9.4.10 Remplissage des joints entre hourdis 

 

Toutes les surfaces des hourdis qui doivent venir en contact avec du mortier ou du béton sont 

préalablement humidifiées sans excès d’eau. 

 

Sauf stipulations contraires, pour des questions d’entretien et de nettoyage, tous les joints entre 

les hourdis doivent être complètement remplis de béton ou de mortier de manière à rendre les 

plafonds parfaitement lisses sans aucune aspérité. 

 

9.4.11 Opérations de contrôle 

 

Les essais sont exécutés selon les prescriptions de la norme NBN B 539. 

 

Lorsque les produits portent la marque de conformité BENOR, aucun des essais prescrits n’est 

effectué sauf : 

 

 la résistance à la compression de la couche de renforcement (3 prélèvements de 

béton par lot de 500 m2 de hourdis préfabriqués selon les prescriptions de la NBN B 

15) ; 

 la résistance à la compression du mortier (3 prélèvements de mortier par lot de 500 

m2 de hourdis préfabriqués selon les prescriptions de la NBN B 118). 
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9.4.12 Code de mesurage 

 

Le prix unitaire des hourdis comprend, outre le transport, la fourniture et la pose, les plans et 

notes de calcul, les appuis en néoprène, toutes les couches de renforcement, toutes les 

armatures à y incorporer, les enchevêtrures pour ouvertures (gaines, escaliers, lanterneaux, 

etc…), les contreventements et chaînages complémentaires prévus par la note de calcul, les 

étançons provisoires, les percements divers ainsi que la pose des renforcements éventuels, le 

remplissage des joints et des évidements, les appuis en attente éventuels, les bouchons 

d’extrémité et toutes sujétions. 

 

Les hourdis préfabriqués en béton précontraint seront rémunérés au m2 entre nus intérieurs de 

la structure portante. 

 

Les orifices pour cages d’escalier sont décomptés ainsi que toute section de gaine supérieure à 

50 dm2. 

 

Il résulte de ce qui précède que les appuis des hourdis sur la structure portante ne sont pas 

comptés comme hourdis. 

 

Par contre, la pénétration des hourdis dans les murs non porteurs est comptée comme hourdis 

dans toute l’épaisseur du mur non-porteur décomptée au § 8.3.7. Aucun volume n’est compté 

deux fois. 

 

 

9.5 FABRICATION 

 

Les éléments préfabriqués sont produits par un personnel qualifié dans une usine spécialisée 

ayant au moins 10 ans d’expérience dans cette spécialité. 

 

L’auteur de projet peut, sans formalité, accéder aux lieux de production pour y exercer les 

contrôles de fabrication. 

 

Le fabricant et l’entrepreneur sont solidairement responsables de la qualité du matériau et 

fournissent au pouvoir adjudicateur une garantie de 10 ans. 

 

 

9.6 MANUTENTION 

 

Sauf indications contraires du fabricant, les hourdis et poutres sont transportées à plat, la face 

supérieure tournée vers le haut. 
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10 CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

 

 
10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

10.1.1 Etudes 

 

La conception d'ensemble des charpentes métalliques est du ressort de l'auteur de projet. 

 

L'étude détaillée, les plans, bordereaux et tous documents nécessaires à l'exécution sont à charge de 

l'entrepreneur. 

 

10.1.2 Calcul et conception des constructions métalliques 

 

Sont d'application, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les prescriptions du 

présent cahier des charges, les plus récentes normes belges et en particulier : 
 

 Les normes indiquées dans le § 1.2.2 du présent cahier des charges ; 

 La norme NBN EN 1993-1-1 et NBN EN 1993-1-1-ANB – Eurocode 3 Calcul des structures en acier : 

règles générales et règles pour les bâtiments ; 

 La norme NBN EN 1993-1-2 et NBN EN 1993-1-2-ANB - Eurocode 3 Calcul des structures en acier : 

règles générales – calcul du comportement au feu ; 

 La norme NBN EN 1993-1-8 et NBN EN 1993-1-8-ANB - Eurocode 3 Calcul des structures en acier : 

calcul des assemblages ; 

 La norme NBN EN 1994-1-1 et NBN EN 1994-1-1-ANB – Eurocode 4 Calcul des structures mixtes 

acier – béton : règles générales et règles pour les bâtiments ; 

 La norme NBN EN 1994-1-2 et NBN EN 1994-1-2-ANB – Eurocode 4 Calcul des structures mixtes 

acier – béton : règles générales – calcul du comportement au feu ; 

 Les titres A, D, E, F, G et H du cahier des charges 205 de 1954 de l’Administration des Ponts & 

Chaussées concernant les prescriptions provisoires relatives aux constructions soudées en acier de 

la nuance 37-45 et dont l’application est étendue aux aciers AE 26 et AE 36 ; 

 Les circulaires 576-30, 576-31, 576-32 et 576-33, ces documents étant modifiés et complétés par les 

clauses techniques du présent cahier des charges, notamment en ce qui concerne les aciers AE 26 et 

AE 36 ; 

 NBN E 27-071/072/073 (boulons à haute résistance) ; 

 Les normes de soudage. 

 

Les prescriptions particulières indiquent le cas échéant les conditions spéciales d'utilisation. Dans le cas où aucune 

indication n'est fournie au sujet des charges d'exploitation, il y a lieu de prendre comme valeurs minimales celles 

indiquées au chapitre 1. La portée de cet article est étendue aux opérations de fabrication et de montage en atelier 

et sur site. 

 

Sous l'effet le plus défavorable résultant de la superposition de la totalité ou d'une partie des sollicitations, y 

compris celles dues aux variations de température, à la charge de la neige et à l'action du vent maximal, les flèches 

élastiques calculées ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :  

 

 pour les poutres et planchers supportant des éléments ou des revêtements susceptibles de se 

fissurer ou de se dégrader par les déformations : 1/500 de la portée ou du porte-à-faux ; 

 lorsque le plancher porte un revêtement souple : 1/300 de la portée ou 1/200 de la longueur du porte-

à-faux ; 

 les flèches admissibles des éléments de toiture sont spécifiées au tableau ci-après. 

 

Il convient de souligner que dans certains cas, le recours à la construction métallique résulte de la volonté 

d’obtenir une structure répondant à des performances techniques et esthétiques parfaites. 
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Il importe donc aussi que l’exécution et le montage de la charpente répondent au même souci de précision, de 

rigueur et de perfection. Dans ces conditions, la qualité esthétique ne doit pas être altérée par l’usinage et le 

montage. 

 

Tout élément ne répondant pas à une planéité impeccable, abîmé, tordu, hors tolérances ou d’aspect imparfait sera 

rebuté par l’auteur de projet. 

 

 Absence de revêtement 

rigide 

Revêtement rigide 

directement sur l’élément 

Poutres en treillis 

Le calcul tient compte 

de la déformabilité des 

assemblages 

 

1/300 L 

 

1/500 L 

Le calcul ne tient pas 

compte de la 

déformabilité des 

assemblages 

 

1/600 L 

 

1/800 L 

Poutres à âme pleine 
Poutres droites 1/300 L 1/500 L 

Arcs 1/200 L - 

Gîtages 1/250 L 1/500 L 

Eléments de charpente (arbalétriers, entraits, pannes, 

chevrons, etc…) 
1/250 L 1/300 L 

Encorbellements 1/150 L 1/300 L 

Eléments porteurs de couverture 1/300 L 1/500 L 

L = distance entre les axes des appuis 

 

10.1.3 Coordination 

 

Le constructeur de la structure métallique remet à l'entrepreneur, en temps utile pour la bonne marche du chantier, 

les plans d'implantation des ouvrages métalliques avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et 

scellements, notamment : 

 

 les charges et les niveaux d'appui ; 

 les dimensions des semelles, des poteaux et des poutres ; 

 les cotes d'arase des maçonneries ou bétons au droit des poteaux ou à l'emplacement des abouts de 

poutres ; 

 l'emplacement, la forme et les dimensions des trous de scellement à réserver, etc… 

 

10.1.4 Plans à remettre au pouvoir adjudicateur après exécution 

 

A la réception provisoire des travaux, le constructeur remet au pouvoir adjudicateur trois copies 

des dessins conformes à l'exécution. 
 

Ces dessins sont suffisamment détaillés pour permettre l'utilisation, l'entretien et les réparations courantes de 

toutes les parties de l'ouvrage. 

 

Les plans, notes de calcul et autres annexes, remis au pouvoir adjudicateur, restent la propriété exclusive de leur 

auteur. 

 

10.1.5 Code de mesurage 

 

En daN et en quantités présumées. 
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La détermination du poids total à facturer se fera exclusivement en suivant les modalités 

définies ci-après. 
 

Seuls sont pris en compte dans le calcul du poids à facturer les profilés et les tôles intervenant dans les 

assemblages. De plus, dans l’établissement du poids à facturer, on observera les règles suivantes : 

 

 les profilés métalliques et les tôles sont comptés en dimensions exactes, trous de boulons non 

déduits ; 

 les sections servant au calcul du poids sont les sections théoriques : 

o telles qu'elles sont cotées aux plans pour les tôles ; 

o telles qu'elles sont définies aux catalogues des lamineurs pour les profilés à froid ou dans 

les DIN pour les profilés à chaud et à froid ainsi que pour les tubes ; 

o telles qu'elles sont définies aux catalogues des lamineurs pour les profilés ouverts laminés à 

froid. 

 

Les barèmes des marchands de fer ne peuvent en aucun cas être pris en considération ni utilisés. 

 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le poids des moyens d'assemblage 

(boulons, boulons HR, boulons d'ancrage, soudure, goussets, fourrures de réglage, etc...) et de 

peinture n'interviennent pas dans le calcul du poids fourni cité ci-dessus. L’entrepreneur est 

censé en avoir tenu compte dans l’établissement du prix unitaire des constructions métalliques. 
 

Le prix remis comprend tous les frais inhérents à la réalisation et au montage de la charpente dans les règles de 

l’art. Ils devront comprendre plus particulièrement la fourniture des matériaux, les frais de tracé, de fabrication en 

atelier des pièces, du perçage, de la protection contre la corrosion, de transport sur le site, de montage sur site et 

toutes sujétions. 

 

Le constructeur métallique établit à ses frais tous les plans de détails et de tracés indispensables à la fabrication et 

au montage de la charpente dans les règles de l’art. 

 

 

10.2  CLAUSES TECHNIQUES RELATIVES AUX MATERIAUX 

 

L'entrepreneur emploie, dans les constructions en acier régies par le présent cahier des charges, les aciers 

normaux et ceux à haute limite élastique définis dans la norme NBN EN 10025. 

 

Les caractéristiques mécaniques et les qualités des nuances courantes figurent dans la norme NBN EN 10025. 

 

La responsabilité du choix de l'acier incombe au constructeur. Toutefois, tous les aciers ayant une fonction de 

résistance dans les ouvrages sont au moins : 

 

 de la qualité Fe 360 B (fy = 235 N/mm2) suivant NBN EN 10025 (ou St 37-2 suivant DIN 17100) pour 

les aciers ayant une fonction résistante, à savoir les profilés, plaques d’assemblage, goussets, 

raidisseurs et tôles ; cette qualité doit être considérée comme une prescription minimale ; 

 de la qualité 8.8 pour la visserie ordinaire ; 

 de la qualité 10.9 pour les assemblages principaux, les boulons de ces assemblages étant serrés à 

couple contrôlé ; 

 respectivement de la qualité 6.8 ou 8.8 pour les écrous à visser sur les boulons des qualités 8.8 ou 

10.9. 

 

Les rondelles sont d’un métal qui présente une dureté au moins égale à celle des boulons. 

 

Le choix de la qualité d'acier doit être fait en tenant compte à la fois des conditions de service de l'ouvrage et des 

circonstances de sa mise en oeuvre. 
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Sur chaque dessin est portée la désignation conventionnelle normalisée de l'acier constituant l'élément. 

 

L’auteur de projet se réserve le droit de demander à l’entrepreneur de produire les certificats d’essai et de qualités 

des produits, aciers laminés et boulons, qu’il compte mettre en œuvre. Les frais d’essais éventuels sont à charge 

de l’entrepreneur. 

 

 

10.3 EXECUTION EN ATELIER DES CONSTRUCTIONS EN ACIER 

 

10.3.1 Généralités 

 

Le constructeur de la charpente métallique établit à ses frais tous les plans d'exécution, de détails et de tracés, 

indispensables à la fabrication et au montage de la charpente sur base des plans directeurs établis par l’auteur de 

projet et joints au présent cahier des charges. 

 

10.3.2 Préparation à l’usinage 

 

10.3.2.1  Planage, dressage, cintrage à froid 

 

Le planage, le dressage et le cintrage des produits laminés à chaud s'exécutent lentement et sans chocs à la 

presse, à la machine à rouleaux ou à la cintreuse. 

 

Pour les aciers Fe 360, Fe 430 et Fe 510, ces opérations sont exécutées à froid et sans recuit ultérieur, mais si la 

température est supérieure à 0°C et à condition que l'écrouissage local ne dépasse 2,5 % en aucun endroit. 

 

Pour les aciers de nuance supérieure, ces opérations ne sont autorisées que par des procédés préalablement 

agréés par l’auteur de projet. 

 

10.3.2.2  Pliage à froid 

 

Le pliage à froid des tôles et l'utilisation de profilés obtenus par pliage à froid sont autorisés si les qualités des 

tôles et les rayons de pliage sont conformes à la bonne pratique. 

 

10.3.3 Usinage des pièces 

 

10.3.3.1  Traçage 

 

Avant que l'on ne procède aux tracés sur les tôles, plats et profilés, ceux-ci sont bien dressés et 

aplanis de manière à ne présenter ni courbures ni gauchissements. 

 
Le traçage est effectué avec soin et précision dans les limites de tolérances fixées à l'article 10.4.4. 

 

Le traçage des pièces constituant les poutres principales tient compte du fait que ces dernières doivent comporter 

une contre-flèche telle que, sous la charge permanente, les niveaux indiqués aux plans soient respectés. 

 

Le traçage des pièces à assembler par soudure doit tenir compte des surlongueurs et des surlargeurs destinées à 

compenser les raccourcissements dus au retrait longitudinal et au retrait transversal des cordons de soudure. 

 

10.3.3.2  Cisaillage 

 

Le cisaillage des tôles, plats et profilés est admis pour tous les éléments secondaires n'intervenant pas dans la 

résistance de la construction. 

 

Pour les tôles, plats et profilés intervenant dans la résistance de la construction : 
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 la soudure peut être utilisée sur bords cisaillés bruts pour les épaisseurs inférieures 

à 7 mm ; 

 dans le cas de tôles d'acier en Fe 430, il n'y a pas de risque de fissuration dû au 

cisaillage jusqu'à une épaisseur de 15 mm. Au-delà de cette épaisseur, un 

parachèvement des coupes par meulage ou fraisage s'impose sur une profondeur de 

3 à 4 mm ; 

 dans le cas de tôles d'acier de la nuance Fe 510, le soudage sur les bords bruts de 

cisaillage est à proscrire. 

 

10.3.3.3  Découpage au chalumeau 
 

Le découpage au chalumeau automatique est admis sans parachèvement ultérieur des coupes pour les tôles et les 

plats. Il est admis moyennant parachèvement de la coupe dans la zone de congés pour les profilés. Cependant, si 

les surfaces coupées présentent des irrégularités accidentelles, celles-ci sont éliminées par meulage ou fraisage. 

 

Les pièces découpées au chalumeau à main sont toujours parachevées dans les mêmes conditions que ci-dessus, 

de manière à faire disparaître toutes les irrégularités et stries trop profondes incompatibles avec la profondeur de 

fusion obtenue par le procédé de soudage prévu. 

 

10.3.3.4  Sciage, fraisage, rabotage, meulage 

 

Normalement, la mise à longueur exacte des profilés est faite au moyen de la scie à froid, de la fraise ou de la 

raboteuse. 

 

Le sciage ou le meulage ne peuvent pas échauffer exagérément les parties usinées. 

 

Les surfaces usinées doivent être bien nettes, unies, régulières et débarrassées de toute bavure. 

 

 

 

 

10.3.3.5  Chanfreinage 

 

Les dimensions des chanfreins doivent être conformes aux indications des plans, leurs profils 

doivent être bien réguliers afin que les arêtes et les angles de chanfreinage permettent un 

accostage des pièces à souder qui soit dans les limites de tolérances prescrites. 
 

Le chanfreinage est exécuté à l'aide de machines-outils, par cisaillage ou au chalumeau suivant les conditions 

indiquées dans les articles précédents. 

 

10.3.3.6  Préparation des trous de boulons 

 

Les trous dans les pièces à assembler sont réalisés par forage. Pour les charpentes, dans les 

éléments en acier AE 24 et AE 26 d’épaisseur inférieure ou égale à 16 mm, les trous peuvent 

être poinçonnés mais à diamètre inférieur de 3 mm au diamètre définitif, la mise à diamètre 

étant obtenue par forage et alésage. 

 

Les trous doivent bien correspondre d'une pièce à l'autre, être bien alignés et se trouver à 

l'écartement prescrit aux plans. Lors du montage, les boulons doivent entrer librement dans 

l’assemblage avec un jeu nettement perceptible à la main. 
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Il est néanmoins accordé un écart admissible de 5 % du diamètre du boulon avec un minimum de 1 mm, à la 

condition de faire disparaître cette différence par alésage, dans la mesure nécessaire pour pouvoir introduire les 

boulons. Sous aucun prétexte, l'élargissement de trous ne peut s'effectuer par l'enfoncement de broches. 

 

L'écart supérieur du diamètre définitif des trous ne peut pas excéder les valeurs données ci-après : 

 

 boulons ordinaires d ≤ 16 mm : 1 mm 

 boulons ordinaires d > 16 mm : 1,5 mm 

 boulons à haute résistance préserrés : 2 mm. 

 

Cependant, pour les pièces à revêtement métallique protecteur (galvanisation, etc...), l'écart supérieur des 

diamètres définitifs donnés dans le tableau ci-avant peut être majoré de deux fois l'épaisseur du revêtement 

métallique. 

 

Aucun trou ne peut être poinçonné au diamètre définitif à une distance du bord d'une soudure inférieure à trois fois 

l'épaisseur du produit le plus épais assemblé par soudure. 

 

Dans le cas où le poinçonnage au diamètre définitif est interdit, les trous sont forés, soit directement, soit après 

poinçonnage à un diamètre inférieur de 3 mm ou plus au diamètre définitif du trou. 

 

Les bavures éventuelles pouvant nuire au bon contact des pièces à assembler doivent être enlevées. 

 

L'exécution de trous à l'aide du chalumeau est interdite. 

 

10.3.4 Assemblage 

 

10.3.4.1  Boulonnage 

 

10.3.4.1.1 Boulonnage à l’aide de boulons de qualité normale 

 

Le boulonnage se fait à l'aide de boulons tels que prévu à l'article 10.2. 

 

Les surfaces des pièces à assembler par boulons doivent être parfaitement planes et propres. 

 

Dans les assemblages à boulons cisaillés, le corps non fileté du boulon doit pénétrer au moins jusqu'aux 2/3 de 

l'épaisseur du dernier plat assemblé. 

 

Après serrage de l'assemblage, la partie filetée doit dépasser de l'écrou d'au moins deux filets. 

 

Les assemblages à boulons principalement tendus et sujets à réglage par interposition de 

fourrures ne doivent pas répondre à ces prescriptions. L'effet de cisaillement doit être repris 

soit par frottement, adhérence, taquet ou dispositifs spéciaux, mais non par les boulons. 
 

Les boulons orientés verticalement ont, chaque fois que cela est possible, la tête en haut et l'écrou en bas, afin 

qu'un desserrage accidentel ne se solde que par la chute de l'écrou. 

 

Les boulons sont livrés et mis en œuvre noirs. Ils reçoivent en atelier et sur site les mêmes 

traitements de surface que les pièces qu’ils assemblent. 

 

10.3.4.1.2 Boulonnage à l’aide de boulons à haute résistance 
 

Il est recommandé de se conformer aux prescriptions des normes NBN EN 1993, NBN E 27-071, 072 et 073. 

 

Les seules qualités d’acier admises sont celles des classes 8.8 et 10.9. 
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Dans tous les assemblages importants, on utilisera des boulons de qualité 10.9. Les boulons de qualité 8.8 

minimum sont réservés à l’assemblage des pièces secondaires. 

 

Les boulons sont précontraints ou non, suivant les conditions de calcul et de mise en œuvre. 

 

Les boulons des assemblages qui transmettent des efforts tranchants sont précontraints.  

 

La mise en précontrainte s’obtient par serrage à la clé dynamométrique préalablement tarée avant emploi. Si cela 

n’a pas été déjà fait lors de la réception des boulons, l’entrepreneur, en accord avec l’auteur de projet, détermine la 

valeur du couple de serrage à adopter pour obtenir dans le boulon l’effort longitudinal prévu par la norme NBN E 

27-071. 

 

Les rondelles d’appui doivent porter sur toute leur surface sur les faces extérieures des pièces à assembler 

exception faite de la tolérance admise sur le diamètre définitif du trou. 

 

Dans les assemblages à boulons précontraints, afin d’obtenir un coefficient de frottement suffisant entre pièces 

assemblées, les surfaces de frottement ne seront pas peintes. Elles seront sablées ou décapées par projection de 

matière abrasive afin de les rendre exemptes de calamine, humidité, rouille, poussière, graisse, huile peintures ou 

autres impuretés. 

 

Les boulons sont livrés et mis en œuvre noirs.  

 

Les boulons, écrous et rondelles sont conservés à l’abri de l’humidité de manière à éviter la corrosion et à l’abri 

des chocs qui pourraient endommager les filets. 

 

Avant leur mise en œuvre, les boulons écrous et rondelles sont entièrement nettoyés par trempage dans un solvant 

(white-spirit, trichloréthylène) puis séchés. Les écrous sont ensuite enduits, également par trempage, d’un 

lubrifiant à base de graphite colloïdal à agréer par l’auteur de projet. Les faces extérieures de l’écrou peuvent être 

essorées à l’exception de la face portante. Ces préparatifs sont réalisés dans un délai maximum de 15 jours avant 

emploi. 

 

Ils reçoivent en atelier et sur site les mêmes traitements de surface que les pièces qu’ils assemblent. 

 

Lorsque la température est basse ou négative, les boulons sont réchauffés avant serrage jusqu’à une température 

comprise entre +20 et +50°C afin d’éviter la rupture fragile. 

 

L’effort dans le boulon après serrage complet doit être compris entre 90 et 110 % de l’effort théorique calculé. La 

méthode de serrage à adopter est celle qui consiste à assurer d’abord un préserrage de tous les boulons du joint 

jusqu’à atteindre un moment égal au quart environ du moment théorique maximal. Après quoi, le serrage est 

parachevé en poursuivant le serrage jusqu’à atteindre le couple imposé. 

 

L’entrepreneur soumet à l’auteur de projet un programme définissant : 

 

 l’ordre de fermeture de l’assemblage, y compris éventuellement les phases de soudage ; 

 le couple de préserrage à appliquer ; 

 le couple final ainsi qu’une note de calcul justifiant les valeurs proposées selon le type de boulon et la 

nature de l’acier des pièces à assembler. 

 

Le contrôle du serrage est opéré une première fois pour chaque assemblage après l’opération de préserrage. 

 

Il porte sur au moins 5 % des boulons de chaque joint avec minimum 6 boulons par joint. 

 

S’il est découvert qu’un écrou est serré insuffisamment ou exagérément, l’entrepreneur contrôle tous les écrous du 

joint en présence de l’auteur de projet. 
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Après serrage définitif, un second contrôle est effectué. 

 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’aucun poste n’est prévu dans le présent cahier des charges 

pour les boulons d’assemblage. Leur fourniture, leur mise en œuvre et leur contrôle sont à comprendre dans le 

prix remis au daN de charpente. 

 

10.3.4.2  Soudage 

 

10.3.4.2.1 Procédé de soudage 

 

Seul, le soudage à l'arc est autorisé. 
 

Le choix peut se porter sur le procédé manuel, automatique ou semi-automatique. 

 

10.3.4.2.2 Agréation du matériel de soudage 

 

Le matériel de soudage doit être en bon état de fonctionnement. 

 

Le poste doit être pourvu de dispositifs permettant le réglage continu ou suffisamment progressif de l'intensité du 

courant de soudage. La pince porte-électrode doit être propre surtout à la surface de contact avec l'électrode. 

 

Le courant de sondage doit pouvoir être contrôlé à tout instant. 

 

10.3.4.2.3 Agréation des soudeurs 

 

Toutes les soudures seront exécutées par des soudeurs agréés. L'agréation des soudeurs se fait en conformité 

avec les prescriptions de la note n° 1 éditée par l'I.B.S. (Institut Belge de la Soudure) relative à la qualification des 

soudeurs en acier. 

 

Préalablement à l'exécution des soudures d'une construction métallique, l'auteur de projet peut exiger le contrôle 

des capacités professionnelles des soudeurs qui effectueront les soudures importantes pour la résistance par la 

production des certificats d'agréation et l'examen d'un registre de soudeur. A défaut de certificats ou de certificats 

suffisamment récents, les soudeurs doivent exécuter pour la qualification désirée : 

 

 soit une épreuve de soudure bout à bout pour un essai de pliage ; 

 soit une épreuve de soudure d'angle pour un essai de pénétration et un essai de cassure. 

 

Ces épreuves sont exécutées dans les conditions types se rapprochant autant que possible des conditions 

d'exécution de l'ouvrage. 

 

Si, au cours de l'exécution, des défauts répétés sont constatés, l'auteur de projet peut exiger une nouvelle 

agréation ou l'élimination du soudeur. 

 

10.3.4.2.4 Assemblage des éléments avant soudage 

 

Le montage a pour objet de mettre en place, de maintenir, de supporter ou de présenter dans certaines positions 

les éléments constitutifs de l'ouvrage. 

 

10.3.4.2.5 Exécution des soudures 

 

Avant le soudage, le métal doit être propre et bien sec. Il est notamment débarrassé des scories provenant du 

découpage au chalumeau, de la rouille, des traces de peinture, graisse, huile et de toute autre trace d'impuretés. 

 

Toutes les soudures seront exécutées à pleine pénétration par des électrodes dont le métal a une qualité égale et 

compatible au métal de base des profilés et des tôles. Pour le soudage des aciers laminés ou forgés des nuances 
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AE 26 C, AE 26 D, AE 36 C et AE 36 D, l’emploi de métal d’apport à enrobage basique ou sous flux basique est 

imposé. 

 

La marque et le type des électrodes devront être approuvés par l’auteur de projet. 

 

Les électrodes répondent aux prescriptions de la circulaire 576-30. Toutefois, l’emploi d’électrodes dont le 

diamètre est de 3,25 mm peut être accepté pour la réalisation de la première passe des soudures bout à bout dans 

le cas des soudures verticales et des soudures au plafond. 

 

L’utilisation des procédés automatiques ou semi-automatiques pour les soudures des aciers d’épaisseur égale ou 

supérieure à 7 mm répond aux prescriptions de la circulaire 576-31. 

 

L’utilisation des électrodes manuelles en forte pénétration pour le soudage des aciers d’épaisseur égale ou 

supérieure à 7 mm doit satisfaire aux prescriptions de la circulaire 576-32. 

 

L'enlèvement après soudure des éléments provisoires d'assemblage ne peut pas nuire à la résistance et à l'aspect 

des ouvrages. Ces éléments sont de préférence découpés au chalumeau. 

 

Les parties restantes d'organes provisoires d'assemblage et de leurs cordons de fixation aux pièces doivent être 

enlevées soigneusement à la meule, à la fraise, au burin ou à la lime. 

 

Pour le montage provisoire, les pièces peuvent être fixées par des points de soudure. Le nombre et l'importance de 

ces points doivent être limités au minimum. 

 

Après le montage provisoire, une tolérance sur l'écartement des bords à assembler est admise, pour autant qu'elle 

ne nuise pas à la qualité de la soudure et à la résistance de l'ouvrage. 

 

Tout montage provisoire nécessitant dans les pièces à souder des trous à boucher ultérieurement par soudure est 

interdit. 

 

Les soudeurs et les pièces sont protégés contre les intempéries.  

 

10.3.4.2.6 Aspect des cordons 

 

Les cordons doivent avoir la forme et au moins les dimensions fixées aux plans. 

 

Ils doivent présenter une compacité, des tolérances dimensionnelles et des tolérances de défaut telles que la 

sécurité et le comportement correct de la construction ou de l'élément de construction soient assurés. 

 

On se réfère, à ce sujet, aux publications de l'Institut Belge de la Soudure et notamment à la note technique n° 2 

« Qualification du mode opératoire de soudage relatif à la réalisation des constructions soudées et contrôlées en 

cours de fabrication ». 

 

On doit éviter les défauts tels que cratères, inclusions de laitier et morsures, spécialement dans les éléments 

importants travaillant en traction. 

 

Les fissures et autres défauts plats ne sont pas tolérés. 

 

10.3.4.2.7 Déformations 

 

Les déformations de retrait, inacceptables pour la bonne utilisation de l'ouvrage, ne peuvent être corrigées que par 

des opérations qui n'altèrent pas la qualité de la pièce ou de l'ouvrage. 

 

10.3.4.2.8 Réception 
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L’auteur de projet se réserve le droit d’exiger de l’entrepreneur tous essais de réception qu’il estimera utiles, y 

compris des essais aux ultra-sons et/ou aux rayons X. 

 

Les frais couvrant l’intervention de l’organisme réceptionnaire restent à charge du pouvoir adjudicateur. 

 

En cas de mauvaise exécution, les essais aux résultats insuffisants ainsi que toutes les mises au point et 

réparations sont à charge de l’entrepreneur. 

 

 

 

 

10.3.4.3  Montage provisoire à l’atelier 

 

Dans le cas où l'auteur de projet impose un montage à blanc déterminé, il doit en faire mention dans les 

prescriptions particulières. 

 

Lorsqu'un montage déterminé n'est pas imposé, le constructeur choisit des montages partiels à 

blanc à l'atelier en vue de s'assurer de la bonne préparation et de la bonne concordance des 

assemblages. 
 

10.3.4.4  Préparation des surfaces et peinture en atelier 

 

Avant montage en atelier et avant l'application de la peinture primaire, toutes les surfaces sont dégraissées et 

décapées par grenaillage ou sablage jusqu'au degré SA 2,5 suivant la norme suédoise SIS 055900 et la NBN EN 

ISO 8501-1. 

 

On procède ensuite à l’application sur toutes les surfaces, à l'exception des parties à enrober de 

béton et les faces faisant partie intégrante d'assemblages par boulons précontraints travaillant 

par friction, d'une couche de peinture primaire soudable définie comme suit : 

 

 application au pistolet d’une couche de peinture primaire époxy d'attente à haute 

viscosité à séchage rapide à base d’un pigment anticorrosion (silico-chromate de 

plomb) répondant aux spécifications suivantes : 

o primaire à 2 composants à base de résine époxy et de durcisseur polyamide 

pigmenté avec des pigments anti-rouille ; 

o polymérise à partir d’une température de –10°C ; 

o accepte une humidité relative jusqu’à 95 % pendant l’application et la 

polymérisation ; 

o accepte un délai de recouvrement illimité ; 

o liant : époxy phénolique ; 

o pigment : silico-chromate basique de plomb ; 

o épaisseur de la couche : 100 μm pour les charpentes extérieures exposées et 

15 μm pour les charpentes intérieures protégées. 

 application d’une couche intermédiaire de peinture époxy intermédiaire selon les 

modalités suivantes : 

o couche intermédiaire anticorrosion à haute performance à base de résine 

époxy, de durcisseur polyamide et de pigments stables à la lumière ; 

o polymérise à partir d’une température de –10°C (toujours au moins 3°C au-

dessus du point de rosée) ; 
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o accepte une humidité relative jusqu’à 95 % pendant l’application et la 

polymérisation ; 

o accepte un délai de recouvrement illimité ; 

o pigment : oxyde de fer micacé et phosphate de zinc ou chromate de zinc ; 

o liant : résine époxy-polyamide ; 

o épaisseur de la couche : 100 μm pour les charpentes extérieures exposées et 

40 μm pour les charpentes intérieures protégées. 
 

Les surfaces de friction décrites ci-avant au deuxième alinéa, du fait qu’elles ne reçoivent aucune protection anti-

corrosion, devront être protégées efficacement entre l’opération de sablage et le montage définitif. 

 

 

10.4  MONTAGE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

 

10.4.1 Nature du marché de montage 

 

L'entreprise de montage comprend le déchargement et la mise à pied d’œuvre des éléments de la charpente, leur 

montage proprement dit et le réglage définitif de l'ouvrage à l'exclusion des scellements. 

 

Les dispositifs d'ancrage sont fournis en temps utile par le constructeur de la charpente. La mise en place de ces 

dispositifs appartient à l'entreprise des fondations, du béton ou de la maçonnerie, selon que ces dispositifs sont à 

incorporer dans l'un ou l'autre de ces ouvrages. 

 

Sauf stipulations contraires, les fondations, appuis et scellements ne sont pas à la charge de l'entreprise de 

montage. Ces travaux sont exécutés par l'entrepreneur ayant réalisé respectivement les fondations, le béton et la 

maçonnerie, en conformité avec les documents d'adjudication. 

 

L'entreprise comprend également la mise en oeuvre et l'entretien de tout le matériel nécessaire 

au montage, y compris les échafaudages et les engins de levage et de manutention. 
 

Elle comprend aussi, lorsque la charpente est à livrer avec une première couche de peinture, les raccords sur les 

têtes et sur les boulons posés au montage, ainsi que les retouches sur les parties de peinture dégradées au cours 

des opérations de transport et de montage. 

 

10.4.2 Prescriptions générales relatives au montage 

 

10.4.2.1  Mode de montage 

 

Pour autant que des prescriptions spéciales n'aient pas été fixées par ce cahier des charges, le mode de montage 

et les précautions particulières qui pourraient en résulter sont fixés par le constructeur de la charpente, tandis que 

le détail des opérations de montage, de réglage de l'ouvrage, ainsi que le mode de construction des échafaudages 

sont laissés à l'appréciation de l'entrepreneur de montage. 

 

10.4.2.2  Programme des travaux de montage 

 

En vue d'éviter des conflits pouvant résulter de l'occupation simultanée des chantiers par des 

entrepreneurs différents, il incombe à l'entrepreneur général ou à défaut à l'auteur de projet, en 

accord avec les parties intéressées, de coordonner les travaux des divers corps de métiers. 

 
10.4.2.3  Vérification des implantations 
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L'entrepreneur de montage est tenu, avant de commencer le montage, de vérifier le nivellement 

et l'implantation des assises. A cet effet, l'entrepreneur des fondations doit matérialiser sur le 

chantier les grands axes et le niveau de référence. 
 

Le cas échéant, l'entrepreneur des fondations doit apporter aux fondations les rectifications nécessaires. Un jeu 

minimal de 25 mm doit être prévu entre les fondations et les plaques d'assise pour permettre un scellement 

convenable. 

 

10.4.2.4  Echafaudages 

 

L'entrepreneur de montage est seul responsable et utilisateur de ses échafaudages. Ceux-ci 

doivent être établis de façon à gêner le moins possible la circulation ainsi que l'écoulement des 

eaux. 
 

10.4.3 Mode d’assemblage 

 

10.4.3.1  Manutention et transport des pièces 

 

Les pièces sont chargées, transportées et déchargées avec les plus grandes précautions de 

manière à éviter toute  déformation ou avarie quelconque. En particulier, il est strictement 

interdit de jeter les pièces ou de les soumettre à quelque autre traitement brutal. 
 

Les arêtes vives et les parties saillantes sont protégées au cours des transports et des manutentions, comme elles 

ont dû l’être au cours du travail en atelier. 

 

On évite l’emploi de crochets, de griffes et de chaînes de fer. 

 

Pour le levage, on se sert de préférence de câbles métalliques, ou mieux, de cordes de chanvres ou de sangles 

souples. 

 

Sauf stipulations contraires, le montage sur place s'effectue au moyen de boulons conformément aux prescriptions 

du § 10.3.4.1. LE SOUDAGE AU CHANTIER EST INTERDIT. Ceci implique que les parties de la construction qui 

doivent éventuellement être soudées doivent être transportées de l’atelier au chantier en une pièce. 

 

10.4.3.2  Mise en place 

 

Au moment de mettre les pièces en place pour leur assemblage définitif, on a soin de nettoyer les parties qui 

doivent s’emboîter les unes dans les autres et d’appliquer sur ces parties une nouvelle couche de peinture 

primaire. 

 

Le montage sur place doit être fait en respectant les aplombs, les niveaux et les alignements. 

 

Les manipulations ne doivent pas blesser les pièces. Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par 

le transport ou les manutentions sont redressés avant montage soit sur chantier, soit au besoin en atelier. Ce qui 

ne peut pas être redressé sans nuire à la bonne utilisation de la pièce doit être rebuté, suivant l'appréciation de 

l'auteur de projet. 

 

Au fur et à mesure que les pièces ont été juxtaposées et « rappelées à joint », on maintient les assemblages par 

des boulons cylindriques serrés à bloc et par brochage. 

 

Le brochage des trous pour mise en place des éléments doit se faire au moyen de broches 

tournées avec partie centrale cylindrique et entrée conique. Le diamètre de ces broches et 
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boulons sera exactement ajusté aux trous de boulons. Chaque assemblage doit ainsi au moins 

comporter un boulon par groupe de 4 trous et plusieurs broches. 

 

Les trous qui ont été alésés au diamètre définitif en atelier ne peuvent être réalésés sur chantier. 

L'élargissement des trous au moyen de boulons ou de broches coniques est interdit. Le 

réalésage de mauvais trous éventuels doit se faire mécaniquement à l’aide de mèches 

tronconiques comportant au moins 5 pans coupeurs. 

 

Lors du forage et de l’alésage des trous, il y a lieu d’employer autant que possible des machines 

bien fixées. 

 

Les chevalets de montage, les échafaudages, les calages, etc… sont disposés de façon à 

permettre de rectifier rapidement la position des poutres, au fur et à mesure des tassements du 

sol ou des supports et de reproduire ainsi rigoureusement la contreflèche de pose réalisée à 

l’atelier. 

 

Compte tenu du procédé de montage adopté, tous les nœuds des membrures inférieures des 

poutres maîtresses doivent être soutenus à l’aide d’un dispositif simple, des vérins par exemple, 

avec système de calage permettant de réaliser facilement le réglage de la contreflèche prescrite. 

 

L’entrepreneur prévoit tous les dispositifs de façon à assurer la stabilité de la charpente à tout 

moment au cours du montage. 
 

10.4.4 Tolérances sur les dimensions linéaires après montage 

 

Les écarts admissibles sur la longueur L d'éléments de construction et sur les dimensions L de 

l'ossature terminée sont les suivants : 
 

 pour L ≤ 10 m : ±1/20 L⅓ ; 

 pour L > 10 m : ±L/2000 avec un maximum de 4 cm.  
 

Pour les éléments composés par soudage ou rivetage, les écarts admissibles sur les 

dimensions de la section sont ceux des profilés laminés à chaud de même hauteur. 
 

10.4.5 Peinture après montage 

 

10.4.5.1  Charpentes intérieures protégées 

 

Les surfaces de friction décrites au § 10.3.4.4. n’étant pas protégées contre la corrosion ou les 

salissures, il convient de procéder sur site à leur reconditionnement si l’on y constate une 

quelconque altération. L’assemblage de pièces dont les surfaces de contact ne seraient pas 

conformes aux présentes prescriptions est interdit. 

 

D’autre part, si de tels assemblages doivent rester extérieurs aux ouvrages, le périmètre des 

surfaces de friction sera rendu étanche, après assemblage, par l’emploi d’un mastic adéquat 

dont le type et la nature seront à soumettre à l’approbation de l’auteur de projet. 
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Avant peinture définitive, les zones mises éventuellement à nu à l’occasion des manutentions 

sont dérouillées jusqu’au degré St 2 suivant les normes suédoises SIS 055990 et la NBN EN 

ISO 8501-1. Cette préparation se fera par brossage, raclage à la brosse d’acier, meulage 

mécanique, marteau à aiguilles. Le traitement doit éliminer la rouille et les particules étrangères, 

notamment les graisses. On effectuera in situ les retouches rendues nécessaires par les 

dommages occasionnés à la peinture lors du transport et du montage : 

 

 une retouche à l’aide de la peinture primaire époxy d’atelier ; 

 une retouche à l’aide de la couche intermédiaire d’atelier. 

 

Il sera ensuite procédé à l’application sur toutes les surfaces d'une couche de finition définie 

comme suit : 
 

 couche de finition polyuréthane ; 

 compatibilité de la peinture de finition avec le traitement anti-corrosion appliqué en atelier ; 

 épaisseur de la couche : 30 à 40 μm ; 

 volume en extrait sec : 58 %±2 ; 

 densité : 1,26±0,03. 

 

L’application des couches supplémentaires de finition concerne les profils intérieurs visibles et relève de 

l’entreprise de peinture. 

 

Les profils concernés ainsi que le nombre et le type de couches de finition sont décrites dans les clauses du 

présent cahier des charges au chapitre relatif à l’architecture intérieure. 

 

Les teintes des peintures seront choisies par l'auteur du projet parmi les teintes RAL. 

 

L'entrepreneur tient compte dans le prix au kilo de la charpente du traitement des surfaces, grenaillage, 

dégraissage, etc..., de la fourniture et de la mise en oeuvre de la peinture primaire anti-rouille et des retouches. 

 

10.4.5.2  Charpente exposée 

 

Après montage, les parties mises à nu seront dérouillées jusqu’au degré St 2 suivant les normes suédoises SIS 

055990 et la NBN EN ISO 8501-1. 

 

Cette préparation se fera par brossage, raclage à la brosse d’acier, meulage mécanique, marteau à aiguilles. Le 

traitement doit éliminer la rouille et les particules étrangères, notamment les graisses. 

 

La mise en peinture définitive comprendra les opérations suivantes : 

 

 retouche à l’aide du primaire époxy d’atelier ; 

 retouche à l’aide de la couche intermédiaire époxy ; 

 application d’une couche générale de finition à la brosse ou au pistolet suivant les possibilités 

respectant les prescriptions suivantes : 

o couche de finition à base de résine époxy, de durcisseur polyamide et de pigments stables à 

la lumière ; 

o polymérise à partir d’une température de –10°C (toujours au moins 3°C au-dessus du point 

de rosée) ; 

o accepte une humidité relative jusque 95 % pendant l’application et la polymérisation ; 

o accepte un délai de recouvrement illimité ; 

o épaisseur du film sec : 75 μm. 

 

Toutes les opérations décrites ci-dessus sont à comprendre dans le prix au daN de la charpente. 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 141 de 155 
 

  

 

10.4.6 Scellement 

 

Avant qu'il soit procédé aux scellements, la construction doit être complètement et 

définitivement réglée. Une fois la charpente complètement réglée, l'entrepreneur de montage 

place des cales en nombre suffisant pour éviter toute déformation des plaques d'assise. On 

procède ensuite au scellement des boulons d’ancrage à l’aide d’un béton sans retrait. La 

composition de ce dernier est à approuver par l’auteur de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS 

 

10.5.1 Boulons expansibles et chimiques 

 

10.5.1.1  Boulons expansibles 

 

Cet article concerne les boulons qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer la liaison de 

certains éléments de charpente avec des parois ou des supports en béton armé. 
 

A cet effet, l’utilisation de boulons expansibles est permise. 

 

Ces boulons sont munis de deux cônes assurant deux points d’appui. 

 

L’expansion devra être cylindrique à 100 % de façon à assurer en toute sécurité sa résistance à l’arrachement et au 

cisaillement. 

 

Les boulons sont de qualité 8.8. 

 

L’entrepreneur est tenu de soumettre le type de boulon qu’il a choisi à l’approbation de l’auteur de projet. 

 

Les efforts admissibles, définis en fonction du diamètre et calculés avec un coefficient de sécurité de 3,5 figurent 

au tableau suivant. Ils sont valables pour un béton dont la résistance est caractérisée par la valeur fc28 = 28 N/mm2 

à 28 jours. 

 

Diamètre (mm) Effort à l’arrachement (daN) Effort au cisaillement (daN) 

12 1.200 2.400 

16 2.400 4.000 

20 3.000 5.000 

 

En outre, les prescriptions de mise en œuvre du fabricant devront être respectées. Les couples de serrage seront 

appliqués à la clé dynamométrique. 
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Pour ce poste, l’entrepreneur remettra un prix unitaire comprenant le forage dans le béton, ainsi 

que la fourniture et la pose des boulons et toutes sujétions. 

 
10.5.1.2 Boulons chimiques 

 

Cet article concerne les boulons qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer la liaison de 

certains éléments de charpente avec des parois ou des supports en béton armé. 

 

Ce type de boulons est constitué de deux éléments :  

 

 d’une part, une capsule renfermant la résine, le générateur de prise et les granulats 

fins calibrés ; 

 d’autre part, une tige filetée adaptée à l’usage prévu et munie d’un écrou et d’une 

rondelle. 

 

Les forages sont réalisés à la profondeur requise par le type de boulon utilisé et la résistance à 

obtenir. La profondeur du trou est contrôlée avant mise en place de la capsule. Les poussières 

sont énergiquement éliminées, au besoin par soufflage à l’air comprimé. 

 

Lors du scellement, on relève les températures ambiantes de manière à déterminer le délai 

d’attente avant la mise en charge. Aucun scellement ne peut être réalisé si la température 

ambiante est inférieure à –5°C. 

 
L’entrepreneur est tenu de soumettre le type de boulon qu’il a choisi à l’approbation de l’auteur de projet. 

 
 

 

 

 

 

Les efforts admissibles, définis en fonction du diamètre, figurent au tableau suivant. Ils sont valables pour un 

béton dont la résistance est caractérisée par la valeur fc28 = 28 N/mm2 à 28 jours. 

 

Diamètre (mm) Effort à l’arrachement (daN) Effort au cisaillement (daN) 

12 1.000 850 

16 1.500 1.500 

20 2.700 2.500 

24 3.800 3.500 

 

En outre, les prescriptions de mise en œuvre du fabricant devront être respectées. Les couples de serrage seront 

appliqués à la clé dynamométrique. 

 

Pour ce poste, l’entrepreneur remettra un prix unitaire comprenant le forage dans le béton, ainsi 

que la fourniture et la pose des boulons et toutes sujétions. 

 

Le prix sera donné pour chacun des diamètres précités. Les longueurs des boulons tiendront 

compte des dimensions des éléments en béton et des résistances à obtenir. 

 
10.5.1.3  Opérations de contrôle 
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A la demande de l’auteur de projet, la résistance offerte par les boulons expansibles ou chimiques sera contrôlée 

par application d’un couple de serrage déterminé au moyen d’une clé dynamométrique. 

 

Ce contrôle pourra être réalisé par l’entrepreneur en présence de l’auteur de projet. 

 

Le contrôle portera sur 10 % des boulons appartenant à chacune des 2 catégories précitées et sera réalisé avec un 

minimum de 6 mesures par boulon vérifié. 

 

En cas de résultat insuffisant d’une des mesures, le contrôle sera étendu à tous les boulons. Pour les assemblages 

comportant une ou plusieurs mesures insatisfaisantes, l’entrepreneur soumettra une procédure de renforcement à 

l’approbation de l’auteur de projet. 

 

En tout état de cause, les frais résultant des mesures et des procédures de réparation ou de renforcement, y 

compris l’approbation éventuelle d’autres éléments déjà mis en œuvre, seront à charge de l’entrepreneur. 

 

10.5.2 Prescriptions relatives aux bacs autoportants 

 

10.5.2.1  Eléments structurels visés par le présent article 

 

Ce poste concerne la fourniture et la pose des bacs autoportants qui peuvent intervenir comme 

éléments porteurs dans la réalisation des ouvrages, à savoir : 
 

 planchers ; 

 toiture ; 

 bardages de parement des pignons et des façades. 

 

Ce poste concerne, outre la pose des bacs, tous les chevêtres éventuels et éléments de fixation et d’étanchéité 

nécessaires à la parfaite finition de la couverture, des planchers et des parements ainsi que toutes sujétions. 

 

Ces éléments répondent en tous points aux spécifications décrites dans le présent cahier des charges. 

 

10.5.2.2  Prescriptions communes à tous les bacs autoportants 

 

Les dimensions et caractéristiques des profilés choisis correspondent à celles qui figurent aux 

documents d’adjudication. 
 

Le choix de l’épaisseur des profilés est conditionné par : 

 

 les portées à franchir ; 

 la nécessité de résister aux charges permanentes et mobiles ainsi qu’aux conditions d’utilisation 

prescrites ; 

 les flèches maximum qui doivent rester strictement limitées aux valeurs prescrites par les normes 

pour toute condition de chargement. 

 

Bien que le choix du type de bacs autoportants soit du ressort de l’auteur de projet, l’entrepreneur établit ses 

propres notes de calcul et croquis d’exécution. Il les soumet à l’approbation de l’auteur de projet sans que sa 

responsabilité soit en rien diminuée. 

 

Tous les accessoires, tels que couronnements, rejets d’eau, pièces d’angle, appuis de fenêtres, jambages ainsi que 

tous autres éléments de finition sont compris dans le présent poste. 

 

Les plans d’exécution renseignent toutes les données nécessaires relatives à l’exécution des éventuels percements 

dans les bacs en vue du passage des gaines techniques et autres éléments généralement quelconques. Tous les 

chevêtres et éléments de raccord ou de fixation éventuels sont compris dans le présent poste. 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 144 de 155 
 

  

 

Les teintes des profilés mis en œuvre pour les bardages extérieurs de façade sont choisies par l’auteur de projet 

sur présentation d’échantillons et d’une palette de teintes. 

 

Toute pièce présentant le moindre défaut sera rebutée. 

 

Toutes les pièces nécessaires à la pose, à la stabilité et à l’étanchéité des bacs font partie du présent article et 

doivent être prévues dans les prix indiqués dans l’offre. Aucun supplément quelconque relatif aux profils ou aux 

éléments spéciaux ne sera pris en compte. 

 

Toutes les sujétions sont considérées incluses dans les prix unitaires fixés, y compris les problèmes posés par 

d’éventuels raccords avec des structures existantes. 

 

Le prix soumissionné par l’entrepreneur sera un prix au m2 réellement mis en œuvre, y compris tous les éléments 

spéciaux devant assurer la fixation, les raccords et l’étanchéité, conformément à l’alinéa ci-dessus. 

 

10.5.2.3  Prescriptions particulières relatives aux bacs autoportants de plancher 

 

Les bacs autoportants constituant le support de l’aire de foulée des planchers sont constitués 

d’une tôle d’acier galvanisé. 
 

Les surcharges permanentes et mobiles qu’ils doivent supporter sont précisées dans les prescriptions particulières 

du présent cahier des charges. 

 

La flèche maximum propre des bacs est strictement limitée au maximum autorisé par les documents normatifs 

pour toute condition de chargement. 

 

10.5.2.4  Prescriptions particulières relatives aux bacs autoportants de toiture 

 

Les bacs autoportants de toiture sont constitués d’une tôle d’acier galvanisé prélaqué sur sa 

face intérieure au moyen d’une couche de résine superacrylique siliconée d’une épaisseur de 30 

μm et sur sa face extérieure cachée au moyen d’une couche de primer. 

 

Ces bacs sont destinés à supporter les charges permanentes dues au poids propre, à 

l’étanchéité, à l’isolation thermique et au lestage, les surcharges mobiles spécifiées aux 

documents d’adjudication ainsi que toutes les surcharges normatives. 

 
La flèche maximum propre des bacs est strictement limitée au maximum autorisé par les documents normatifs 

pour toute condition de chargement. 

 

En outre, l’entrepreneur portera une attention toute particulière aux problèmes posés par les efforts dus au vent. 

 

En tout état de cause, la prise en considération des bacs autoportants de toiture dans le calcul du contreventement 

général des structures est interdite. 

 

Les bacs de toiture feront l’objet de précautions particulières pendant les phases de transport, de manutention et 

de montage. Le prix remis dans l’offre comprendra la retouche des éventuels dégâts à la peinture. 

 

 

 

10.5.2.5  Prescriptions particulières relatives aux bacs autoportants de bardage 
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Ce poste concerne les bacs autoportants de bardage à poser sur les façades et pignons 

conformément aux plans d’architecture. 

 

Ces bacs autoportants sont constitués d’une tôle d’acier galvanisé prélaqué sur sa face 

intérieure au moyen d’une couche de résine superacrylique siliconée d’une épaisseur de 30 μm 

et sur sa face extérieure cachée au moyen d’une couche de primer. 

 

Le choix du profil et son épaisseur est conditionné par les portées à franchir et par la nécessité 

de résister à une pression dynamique conformément aux documents normatifs en vigueur. 

 

Le cas échéant, il pourra être demandé à l’entrepreneur d’établir une note de calcul prouvant 

que les bacs autoportants choisis ainsi que leurs accessoires de fixation garantissent, sous les 

sollicitations dues au vent, une résistance suffisante et, en particulier, un confort acoustique 

conforme aux standards actuellement en vigueur. 

 
10.5.3 Prescriptions relatives aux planchers ajourés en caillebotis 

 

Les planchers ajourés en caillebotis concernent les aires de circulation piétonne placées en 

hauteur. 

 

Il s’agit d’un caillebotis en acier galvanisé posé sur des profils comme figuré aux documents 

d’adjudication. 

 

Le type de plancher sera choisi en fonction de la portée et de la surcharge utile admissible 

conformément aux documents normatifs cités au chapitre 1 du présent cahier des charges. 

 

La flèche sera limitée au 1/300 de la portée. 

 

Les plans d’exécution seront fournis par l’entrepreneur et soumis à l’approbation de l’auteur de 

projet. 

 

Ce type de plancher sera rémunéré au m2 réellement mis en œuvre et comprendra, outre les 

spécifications ci-dessus, la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre des planchers ajourés, 

y compris les fixations, toutes finitions et sujétions selon les règles de l’art. 
 

10.5.4 Prescriptions relatives aux marches d’escalier en caillebotis 

 

Ce poste concerne les marches et les paliers de certains escaliers à poser sur limons en acier 

tel que figuré aux plans d’adjudication. 

 

Il s’agit d’un caillebotis en acier galvanisé. Les marches sont fournies avec un nez renforcé par 

un profilé en cornière rendu antidérapant inclus dans le caillebotis. 

 

Les types de marches et de planchers pour paliers seront choisis en fonction des dimensions 

données aux plans et de la surcharge utile admissible conformément aux documents normatifs 

cités au chapitre 1 du présent cahier des charges. 
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La flèche sera limitée au 1/300 de la portée. 

 

Les plans d’exécution seront fournis par l’entrepreneur et soumis à l’approbation de l’auteur de 

projet. 

 

Les marches seront rémunérées à la pièce. 

 

Les paliers seront rémunérés au m2 réellement mis en œuvre et comprendront, outre les 

spécifications ci-dessus, la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre des paliers ajourés, y 

compris les fixations, toutes finitions et sujétions selon les règles de l’art. 
 

10.5.5 Prescriptions relatives aux garde-corps en acier 

 

Cet article concerne les garde-corps des escaliers. Ils sont décrits aux plans d’adjudication. 

 

Les garde-corps sont en acier laminé de la classe AE 24 B répondant aux prescriptions de la norme NBN B 631. 

 

Les boulons et écrous pour la fixation répondent aux prescriptions du § 10.3.4.1. du présent cahier des charges. 

 

Pour le traitement des garde-corps, l’entrepreneur se conformera aux §§ 10.3.4.4. et 10.4.5. du présent cahier des 

charges. 

 

Tous les éléments des garde-corps doivent être parfaitement rectilignes, alignés et se raccorder correctement. 

 

L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur l’aspect des soudures prévues pour l’assemblage des 

différents éléments des garde-corps. Ces soudures doivent être propres et parfaitement régulières. A cet effet, 

l’emploi d’électrodes spéciales peut être exigé par l’auteur de projet. Les soudures qui sont irrégulières ou 

présentent des bavures seront corrigées par meulage. 

 

Conformément aux stipulations des documents normatifs, les garde-corps doivent résister aux efforts mentionnés 

au § 1.2.3 du présent cahier des charges avec des déformations limitées respectivement à 1/500 de la hauteur du 

garde-corps et 1/500 de la longueur entre montants. 

 

La lisse supérieure est constituée d’un tube de section circulaire dont l’étanchéité doit être parfaite. 

 

Les garde-corps métalliques sont rémunérés au m courant réellement mis en œuvre mesuré horizontalement sur 

les paliers et parallèlement aux limons dans les volées. 

 

Le prix soumissionné comprendra, outre les spécifications ci-dessus, les traitements de surface, la fourniture, la 

fabrication et la mise en œuvre des fixations, finitions, bandes anti-corrosives, toutes finitions et sujétions suivant 

les règles de l’art. 

 

 

10.6  RECEPTION DE LA CHARPENTE 

 

10.6.1 Conditions générales 

 

Avant de mettre en fabrication, l’entrepreneur réalise une pièce d’épreuve de la charpente 

comprenant 2 colonnes et une ferme complète. Il la soumet en atelier à l’approbation de l’auteur 

de projet. Cette opération sera répétée jusqu’à obtention de la qualité désirée. 
 

Les pièces agréées sont marquées et conservées. Elles seront montées en dernier lieu. 
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Toute pièce fabriquée qui n’aurait pas exactement les mêmes caractéristiques sera rebutée. 

 

Sur chantier, une réception tout aussi sévère aura lieu après montage. 

 

Tous les produits doivent, au moins dès leur réception et jusqu’à leur incorporation définitive dans l’ouvrage, 

présenter les marques distinctives qui doivent permettre de reconnaître facilement et sans confusion la nuance et 

la qualité de l’acier. Les modalités de marquage sont à soumettre préalablement à l’approbation de l’auteur de 

projet. 

 

La création d’entailles vives par marquage au poinçon dans l’acier froid est à éviter, particulièrement dans les 

zones à proximité desquelles doit être déposée la soudure. 

 

Les goussets sont prélevés hors tôles. Il en est de même des couvre-joints lorsqu’ils sont sollicités à plus de 40 % 

de la limite élastique de l’acier dans le sens perpendiculaire au laminage. 

 

10.6.2 Conditions particulières 

 

L’acier répond aux conditions des documents normatifs cités au § 10.1.2. complétées ou 

modifiées par les prescriptions particulières suivantes. 
 

Les produits sont exempts de tout défaut contraire à leur destination ou nuisible à leur mise en œuvre tels que 

surlaminage, criques, retassures, soufflures, doublures, ségrégations trop marquées faisant craindre l’existence de 

doublures, la possibilité de séparation au soudage ou en service ainsi que l’apparition de défauts dans les 

soudures. 

 

Toute présomption de faiblesse résultant d’un ou de plusieurs défauts constatée lors de la réception ou de la mise 

en œuvre, entraîne un examen contradictoire du produit par tout moyen apte à préciser le degré du risque que la 

présence du défaut constaté entraîne pour la qualité de l’exécution ou la sécurité de l’ouvrage. L’auteur de projet 

reste seul juge de la décision d’acceptation ou de rebut. 

 

Toutes les pièces qui se fendent, s’ouvrent, se déchirent ou montrent des traces de criques au cours des 

manipulations, du soudage ou en service sont rebutées. 

 

Les tôles, plats, profilés sont laminés à arêtes vives et convenablement planés ou dressés en accord avec les 

tolérances indiquées dans les normes. 

 

Les surfaces sont unies, saines, sans côtes ni manque de matière dépassant les tolérances. 

 

Il est interdit, sous peine de rebut, d’effectuer des réparations sans l’accord de l’auteur de projet. 

 

 

10.7  OPERATIONS DE CONTRÔLE 

 

10.7.1 Clauses générales 

 

Les opérations de contrôle relatives à l'acceptation des matériaux et à la réception des ouvrages 

sont inspirées des mesures décrites au chapitre 1. 

 
10.7.2 Méthodes d’essai 

 

10.7.2.1  Essais sur les matériaux 

 

L'échantillonnage et les essais sont exécutés conformément aux normes et prescriptions suivantes : 
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 NBN 150 Produits sidérurgiques - Conditions générales techniques de livraison pour les produits en 

acier - Couche de finition polyuréthane ; 

 NBN EN ISO 377 : Acier et produits en acier - Position et préparation des échantillons et éprouvettes 

pour essais mécaniques / NBN 148 Produits sidérurgiques - Prélèvement et préparation des 

échantillons et des éprouvettes ; 

 Fascicule 4 du Code de bonne pratique pour les constructions métalliques soudées en acier (Institut 

Belge de la Soudure) - Epaisseur de la couche : 30 à 40 μm ; 

 Série des normes NBN A 11 Produits métalliques - Méthodes d'essai. - Volume en extrait sec : 58 % 

± 2. 

 

Les tolérances dimensionnelles sont les tolérances prévues aux normes belges. 

 

Le contrôle des dimensions de même que la vérification de la santé de l’acier et de l’état de surface des pièces ne 

peuvent généralement pas être effectués valablement au laminoir. Aussi, l’entrepreneur doit-il remplacer à ses frais 

toute pièce qui ne donne pas satisfaction quant aux dimensions, à la forme, à l’état de surface ou dans laquelle des 

défauts internes seraient découverts. 

 

10.7.2.2  Essais des ouvrages 

 

La mise en charge de certaines parties de l'ouvrage est réalisée conformément aux prescriptions de la norme NBN 

B 15-002. 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019  CLAUSES TECHNIQUES - stabilité 
 

 Page 149 de 155 
 

  

11 BOIS LAMELLE-COLLE 
 

 
11.1 PRELIMINAIRES 

 

11.1.1 Qualification 

 

Les charpentes en bois lamellé-collé seront exécutées par une firme spécialisée possédant une expérience 

suffisante en cette matière et pouvant soumettre des références de travaux similaires effectués. Le calcul des 

éléments en bois lamellé-collé est à charge du fabricant. 

 

Cette entreprise possède des locaux, machines, appareillages et outillages pouvant répondre aux exigences d'un tel 

travail. Elle dispose également d'un personnel qualifié dont l’expérience a été éprouvée et reconnue. 

 

Elle sera agréée par l’auteur de projet et contrôlée par ce dernier et par le bureau d'études et le CENTRE 

TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS (chaussée d'Alsemberg 380 à 1180 Bruxelles), en abrégé C.T.I.B. 

 

Le entrepreneur joindra une attestation certifiant que le fabricant est sous contrôle du C.T.I.B., lequel suit les 

prescriptions qui sont conformes aux exigences formulées par le cahier général des charges type 104 du 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - addendum II de 1969 - Indice 04-71 et 04-72. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger à tout moment cette attestation. 
 

11.1.2 Dimensionnement des éléments de structure en bois lamellé-collé 

 

11.1.2.1  Documents de référence 

 

On se référera en particulier aux documents suivants pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans 

les clauses qui font partie du présent article : 

 
 Les normes indiquées dans le § 1.2.2 du présent cahier des charges ; 

 La norme NBN EN 1995-1-1 et NBN EN 1995-1-1-ANB – Eurocode 5 Conception et calcul des 

structures en bois : généralités – règles communes et règles pour les bâtiments ;  

 La norme NBN EN 1995-1-2 et NBN EN 1995-1-2-ANB – Eurocode 5 Conception et calcul des 

structures en bois : généralités – calcul des structures au feu ; 

 La norme NBN EN 14080 – Structures en bois – Bois lamellé collé et bois massif reconstitué – 

exigences ; 

 La STS 04 : Bois et panneaux à base de bois ; 

 La STS 04.3 : Traitements du bois ; 

 La STS 31 : Charpenterie ; 

 Cahier des charges 104. 

 

11.1.2.2  Critères de dimensionnement 

 

La conception choisie a été adoptée en vue d'obtenir une structure répondant à des impositions 

géométriques liées à un souci esthétique. 
 

11.1.2.2.1 Charges 

 

Les charges à prendre en compte dans les calculs doivent être évaluées suivant les documents normatifs précités 

et les impositions du chapitre 1. 

 

On considérera les charges suivantes en toiture : 
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 poids propre des poutres, lattis, voligeages, solives, suivant dimensionnement de ces éléments ; 

 poids propre de la couverture y compris l'isolation et la sous-toiture conformément aux plans 

d'architecture ; 

 charge de neige: suivant la NBN EN 1990-1-3 ; 

 surcharges locales : suivant la NBN EN 1991-1-1; 

 vent : suivant la NBN EN 1991-1-4 ; 

 température : suivant la NBN EN 1991-1-5 ; 

 surcharge technique : suivant la NBN EN 1991-1-1. 

 

11.1.2.2.2 Combinaisons 

 

Suivant NBN EN 1990. 

 

11.1.2.2.3 Contraintes admissibles 

 

Suivant la NBN EN 1995. On tiendra compte du danger de déversement, s'il y a lieu, et on limitera l'élancement 

transversal. 

 

11.1.2.2.4 Déformations admissibles 

 

Suivant la NBN B 03-003. 

 

Les déformations horizontales des structures seront strictement vérifiées de manière : 

 

 à limiter les déplacements transversaux en tête des maçonneries ou des éléments de galandage au 

1/500 de leur hauteur ; 

 à ne pas dégrader les éléments d'étanchéité ou de collecte des eaux pluviales par des mouvements 

excessifs. 

 

Dans le calcul des déformations, on tiendra compte du fluage, s'il y a lieu. 

 

Les déformations verticales sous les charges permanentes seront compensées par une contre-flèche. 

 

11.1.2.2.5 Résistance au feu 

 

1 heure. 

 

 
11.2 BOIS 

 

11.2.1 Essence 

 

Sapin du Nord, sec (10 à 18 % d'humidité suivant destination). 

 

11.2.2 Qualité 

 

Le bois mis en oeuvre sera déterminé par : 
 

 sa résistance et sa durabilité ; 

 l'état de surface pour le collage ; 

 l'aspect esthétique de l'élément achevé. 

 

11.2.3 Défauts 
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A proscrire (suivant NBN 189) nœuds vicieux et pourris, fibre torse, entre-écorce, cadranure, faux corues, gélivure, 

roulure, double aubier, fissures internes, bois de compression, blessures (en général), pourriture, échauffure. 

 

11.2.4 Prescriptions de classement 

 

Le bois utilisé sera de classe S8 ou S10 (classement selon la STS 04). 

 

Epaisseur maximale des cernes : 4 mm, écarts admis sur 10 % de la section de la planche. 

 

Les planches trop riches en résine sont écartées. 

 

Les flaches sont tolérées pourvu qu'elles disparaissent lors de l'usinage. 

 

Les fissures parallèles aux faces sont admises jusqu'à une profondeur d'un quart de la largeur de la planche : les 

fentes parallèles aux chants peuvent atteindre ¼ de la longueur de la planche avec un maximum de 1000 mm. Les 

fentes traversantes sont à proscrire. 

 

11.2.5 Classe de bois 

 

Quatre classes de bois sont définies : S4, S6, S8 et S10 correspondant respectivement aux classes de résistance 

C16, C18, C24 et C30. La pente générale du fil est toujours limitée à 10 % environ  

 

Seules les classes S8 et S10 peuvent être utilisées dans la fabrication du bois lamellé collé. L’utilisation de bois de 

classe S6 est tolérée dans le bois lamellé-collé panaché pour les lamelles intérieures sur 2/3 de la hauteur de la 

section. 

 

11.2.6 Combinaison de classes 

 

Pour les éléments principalement sollicités en traction ou en compression, on utilisera exclusivement du bois 

lamellé-collé homogène. Pour les éléments principalement sollicités en flexion, l’utilisation de bois lamellé-collé 

panaché est permise. 

 

 

11.3 COLLE 

 

La colle doit présenter au moins les qualités des colles du type "résorcine-formaldéhyde" durcissant à froid, dont la 

durabilité est au moins égale à celle du bois. 

 

Les propriétés fondamentales suivantes doivent être appréciées par un laboratoire qualifié : 

 

 résistance mécanique du joint de collage, dans son plan et perpendiculairement à celui-ci ; 

 aptitude à réaliser un joint épais ; 

 neutralité (de la colle complètement durcie) ; 

 résistance aux champignons ; 

 influence des facteurs de dégradation suivants : 

o eau froide ; 

o eau chaude et bouillante ; 

o séchage et reséchage ; 

o haute et basse températures. 

 

Le fabricant de charpentes s'engage à n'utiliser que des colles ayant obtenu une approbation, reconnue par le 

C.T.I.B., et ceci en conformité avec les prescriptions d'emploi qui font partie intégrante de l'approbation, ceci tant 

pour les entures que pour les lamelles. 

 

 

11.4 ENCOLLAGE DES LAMELLES 
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L'encollage se fera mécaniquement sur les deux faces de chaque lamelle (les lamelles d'extrémité seront encollées 

1 face) au moyen d'une encolleuse calibrée assurant une répartition homogène et régulière à raison de 0,2 daN/m² 

minimum par face. 

 

Une légère exsudation de colle doit avoir lieu à chaque joint lors de la mise sous pression. 

 

 

11.5 ASSEMBLAGES EN BOUT (ENTURES) 

 

Le fabricant s'engage à ne réaliser que des assemblages en bout suivant une technique ayant reçu approbation, sur 

base des exigences définies aux essais ci-après et reconnue par l'auteur de projet. 

 

 

 

 

11.5.1 Nœuds dans l’assemblage en bout 

 

Dans les éléments de lamelle de 5 cm de longueur adjacents à l'enture, il ne peut y avoir de 

nœuds dont la mesure effective dépasse 1 cm. 

 
Dans l'enture elle-même, aucun nœud n'est admis. 

 

11.5.2 Distribution des assemblages 

 

Le nombre d'assemblages en bout entre deux sections transversales de l'élément, distantes de dix fois l'épaisseur 

des lamelles, doit être inférieur à la moitié du nombre de lamelles. 

 

Lorsque les lamelles sont composées de planches rabotées, leur différence de niveau dans l'enture est limitée par 

les caractéristiques de la colle employée. 

 

 

11.6 GABARITS 

 

Les voliges sont collées bout à bout par joint à entures pour former des lamelles continues qui seront rabotées 2 

faces pour mise à épaisseur précise. 

 

Ce rabotage sera exécuté maximum 24 heures avant mise sur gabarit. 

 

Les éléments encollés seront disposés, immédiatement après encollage, sur le gabarit formé par une ossature 

métallique indéformable, dans un ordre tel que la forme exacte  de l'élément à construire soit reproduite. 

 

Ils seront ensuite pressés uniformément à 0,6 MPa au moyen de vérins calibrés. 

 

Pour obtenir une polymérisation correcte, l'ensemble sera chauffé à une température de 40 à 50°C durant 8 heures 

tout en maintenant la pression. 

 

 

11.7 ELEMENTS D’ASSEMBLAGES METALLIQUES 

 

Les détails particuliers d'assemblage, faisant intervenir des pièces métalliques, doivent être soumis à l'approbation 

de l’auteur de projet. 

 

On n'utilise que des pièces forgées (laminées); la qualité des aciers de ces pièces est au moins équivalente à celle 

définie dans l'article du présent cahier des charges relatif aux éléments de charpente métallique (cfr § 10.2.). 
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Les traitements de surface à appliquer sont ceux décrits aux §§ 10.3.4.4. et 10.4.5. 

 

 

11.8 FINITION 

 

Avant mise à dimension, les deux faces latérales des charpentes sont rabotées dans une raboteuse de grandes 

dimensions. 

 

Les inégalités entre les différentes lamelles subsistant après ce rabotage seront soigneusement défoncées et 

bouchonnées par collage de lattes de même qualité que les lamelles. 

 

L'aspect du bouchonnage doit se confondre avec l'aspect général. 

 

Les charpentes seront ensuite soigneusement poncées. 

 

Après mise à longueur et rabotage des surfaces de l'élément, on applique un traitement de préservation 

conformément aux prescriptions de la STS 04.3, par l'application d'un procédé A2.2 ou A3 agréé dans ce but 

particulier. Le choix du procédé dépendra de la classe d’emploi 2 ou 3 du bois telle que définie dans la norme NBN 

EN 335.  

 

Finition par deux couches de vernis. 

 

 

11.9 CONTRÔLES INTERNES EN USINE 

 

Le fabricant est astreint à la tenue d'un registre de fabrication. 

 

Les caractéristiques suivantes, qui sont en relation avec les conditions dans lesquelles un élément est fabriqué, 

sont consignées dans ce registre suivant modèle prescrit par le C.T.I.B. 

 

Chaque élément porte un numéro d'identification qui permet d'identifier le fabricant et les conditions de fabrication, 

ainsi que la colle. 

 

Toute chute provenant de la mise à longueur d'un élément est marquée du même numéro d'identification que 

l'élément. 

 

Toutes les chutes sont conservées sous abri jusqu'à ce que les services de contrôle en autorisent l'évacuation. 

 

 

11.10 ASPECT EXTERIEUR 

 

Les prescriptions du § 11.8. sont d’application. 

 

Du bleuissement sain est toléré lorsqu'il est limité et localisé pour les éléments à vernir et non limité pour des 

éléments à peindre. 

 

 

11.11 METHODE D’ESSAI DU PRODUIT FINI 

 

11.11.1 Essai du collage 

 

Un ou plusieurs éléments, indiqués par l’auteur de projet ou par le délégué du bureau de contrôle ou du 

Laboratoire du C.T.I.B., sont fabriqués avec une surlongueur de 20 cm et marqués. 

 

Le fabricant est chargé de leur mise à longueur et de l'envoi au laboratoire des chutes, sous emballage étanche. 
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A cette occasion, le délégué du bureau de contrôle ou du C.T.I.B. doit apposer sa marque sur les échantillons qu'il 

choisit dans les chutes conservées. 

 

Le fabricant est chargé de leur envoi au laboratoire sous emballage étanche. 

 

11.11.2 Essai des entures 

 

L’auteur de projet ou le délégué du bureau de contrôle ou du C.T.I.B. fait éventuellement fabriquer en sa présence 

et prélève comme échantillons 10 éléments de lamelles d'une longueur d'au moins 0,65 m avec une enture située à 

peu près au milieu de la longueur. 

 

 

11.12 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

 

Les plans d'exécution, notes de calcul et les détails d'assemblage seront présentés aux auteurs de projet mais 

restent sous la responsabilité de l’entrepreneur. 

 

L'étude est à charge de l'entrepreneur; elle est réalisée par un bureau qualifié de son choix. 

 

 

11.13 CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

 

La classe de résistance du bois sera au minimum GL 24. 

 

 

11.14 CODE DE MESURAGE 

 

Au m³, y compris les assemblages et toutes sujétions. 
 

 

11.15 CODE DE PAIEMENT 

 

L'entrepreneur comprendra dans son prix : 

 

 toutes les pièces d'assemblage spéciales (métalliques ou autres) ; 

 les éléments d'ancrages dans l'ossature ; 

 les pièces de raccord et de maintien des maçonneries, bardages, châssis, etc... ; 

 toutes les sujétions devant permettre la réalisation de ce travail suivant les règles de l'art. 
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12 BOIS 
 

12.1.1 Essence 

 

Sapin du Nord, sec (10 à 18 % d'humidité suivant destination). 

 

12.1.2 Qualité 

 

Le bois mis en oeuvre sera déterminé par : 
 

 sa résistance et sa durabilité ; 

 l'état de surface pour le collage ; 

 l'aspect esthétique de l'élément achevé. 

 

12.1.3 Défauts 

 

A proscrire (suivant NBN 189) nœuds vicieux et pourris, fibre torse, entre-écorce, cadranure, faux corues, gélivure, 

roulure, double aubier, fissures internes, bois de compression, blessures (en général), pourriture, échauffure. 

 

12.1.4 Prescriptions de classement 

 

Le bois utilisé sera de classe S8 ou S10 (classement selon la STS 04). 

 

Epaisseur maximale des cernes : 4 mm, écarts admis sur 10 % de la section de la planche. 

 

Les planches trop riches en résine sont écartées. 

 

Les flaches sont tolérées pourvu qu'elles disparaissent lors de l'usinage. 

 

Les fissures parallèles aux faces sont admises jusqu'à une profondeur d'un quart de la largeur de la planche : les 

fentes parallèles aux chants peuvent atteindre ¼ de la longueur de la planche avec un maximum de 1000 mm. Les 

fentes traversantes sont à proscrire. 

 

12.1.5 Classe de bois 

 

Quatre classes de bois sont définies : S4, S6, S8 et S10 correspondant respectivement aux classes de résistance 

C16, C18, C24 et C30. La pente générale du fil est toujours limitée à 10 % environ  

 

 


