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ARTICLE 003 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS -

NORMES - REGLES - REGLEMENTS 

Sauf stipulations différentes du Marché, 1 'Entrepreneur a le choix de la 
provenance des matériaux, produits et composants de construction sous réserve 
de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées dans le 
Marché. 

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes 
aux stipulations du Marché et aux prescriptions des normes françaises 
homologuées (AFNOR) ou à défaut, aux normes ASTM, ainsi qu'aux règles et 
règlements français. Il peut être fait application d'autres normes, règles et 
règlements, si 1 'entrepreneur donne la preuve que la qualité des matériaux, 
produits et composants est au moins équivalente à celle prescrite. Dans 
ce cas, l'Entrepreneur doit fournir à l'Ingénieur la traduction, en langue 
française de ces normes, règles et règlements. 

Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur à la date de référence 
du Marché telle que définie à l'article 70 du CCAP. 

En 1 'absence d.e normes, 1 e Marché peut pres cri re des maté ri aux produits et 
composants, en référence à des fabricants ou catalogues spécialisés, dans ce 
cas l' Entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériaux, produits et 
composants garantissant des prestations et une qualité égales ou. supérieures 
en provenance d'un autre fabricant ou relatifs à d'autres catalogues spécialisés. 

tes matériaux, produits et composants de construction doivent être de qualité 
et de provenance agréées par l'Ingénieur: la demande d'agrémen~ doit être 
formulée par 1 'Entrepreneur en-temps opportun pour ne pas retarder les 
travaux ; l' lngéni.eur dispose . de deux (2) semaines pour agréer ou pour faire 
ses observations. · · 

L'entrepreneur ne saurait prétendre à une rémunération supplémentaire 
quelconque ~u fait de l'agrément par l'Ingénieur de matériaux, produits et 
composants de construction proposés par lui et présentant des prestations et 
une qualité supérieures aux normes contractuelles. 

oOo 

• • 
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ARTICLE 004 - MATERIAUX DE CARRIERE ET D'EMPRUNTS 

Lorsque les. prescriptions du Marché fixent les lieux d'extraction ou d'emprunt 
des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants. 
en qualité ou en quantité, l'Entrepreneur doit en aviser à temps 1 'Ingénieur ; 
ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de 1 'Entrepreneur, de nou
veaux lieux d'extraction ou d'emprunt. 

Lorsque les prescriptions du Marché ne fixent pas les lieux d'extraction oU 
d'~mprunt de~ matériaux, ceux-ci doivent être soumis à 1 'agrément de l'Ingénieu 

oOo 
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ARTICLE Q05 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS 
DE CONSTRUCTION 

Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur 
vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux prescrip
tions du Marché et des nornEs ; les prescriptions de 1 'article 003 du présent 
CCTP touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventu
elles à ces normes sont à retenir pour le présent article. A défaut d'indica
tion dans le Marché ou dans les normes, les modes opératoires à utiliser font 
l'objet de propositions de 1 'Entrepreneur soumises à 1 'acceptation de 1 'Ingé
nieur. 

L'Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction 
de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles 
pour que les matériaux, produits et composants puissent ·être facilement dis
tingués selon qu'ils sont en attente de vérification ou agréés ou refusés 
s'ils sont refusés, ils doivent être enlevés rapidement du chantier. 

oOo 
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ARTICLE Q06 - VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS 

DE CONSTRUCTION 

La détermination des quantités de matériaux, produits et composants de construc· 
tion est effectuée contradictoirement. 

Pour les matériaux, produits et composants de construction faisant l'objet de 
documents de transport, les indications de masse portées sur ceux-ci sont pré
sun~es exactes ; toutefois, l'Ingénieur a toujours le droit de faire procéder 
pour chaque livraison à une vérification contradictoire sur la bascule du chan
tier, qui doit être équipé en conséquence. 

oOo 
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ARTICLE ao7 - LABORATOIRE DU CHANTIER 

Q07.1- GENERALITES 

Comme indiqué à l'article 5 (7) du CCAP, l'Entrepreneur doit construire, équi
per et organiser le laboratoire de chantier. Le présent article 007 précise les 
conditions techniques d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement du labo-' 
ra toi re. 

007.2 -·AMENAGEMENT 

Le laboratoire est scindé en trois éléments constitutifs propres aux bétons, 
à la terre, aux routes. Un local est affecté aux bétons ; la terre et les route 
faisant appel à des appareillages souvent identiques sont regroupées dans un 
deuxième 1 oc a 1 • 

En outre, le laboratoire doit comprendre : 

1 hall général d'accès pour véhicules du type Land Rover chassis long 

1 aire de préparation des matériaux ; 

1 salle à atmosphère saturée et climatisée à 20° Cou un bassin à tempéra
ture régulée à 20° C pour la conservation des échantillons de béton ; 

1 salle climatisée à 20° C pour les essajs nécessitant une telle condition 
de température (ciment par exemple) ; 

3 bureaux de 12 m2 avec leur mobilier pour les chefs de section béton, 
terre, route ; 

un laboratoire mobile pour les essais courants de contrôle des terres et 
des routes ; si le programme des travaux le nécessite, le contrôle des 
travaux tel~res et routes peut imposer 2 1 aboratoi res mobiles. 

3 thermomètres enregistreurs installés à 1 'ombre en divers points du chan
tier selon les indications de 1 'Ingénieur. 

007.3- EQUIPEMENT DU LABORATOIRE 

a) ~~f!ÏQQ_~~~QQ .(cin~nt, granulats, béton) 

Ciment 

• • 

1 apparei.llage pour mesure des temps de prjse (ai.~uille de Vicat) 
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1 appareillage pour mesure de l'expansion à chaud et à froid 
(aiguilles Le Châtelier) ; 

- 1 appareillage pour mesure de la finesse Blaine ; 

1 mal axe ur ; 

1 appareil à chocs avec moules à 3 éprouvettes 4 x 4 x 16 cm ; 

1 machine à compression de 300 KN (mesure par manomètre) : cette 
machine peut être celle des bétons sous réserve d'un calibre 
adapté aux essais de ciment ; 

1 machine automatique de flexion avec accessoires de traction. 

Granulats : 

- 1 jeu complet de tamis et passoire AFNOR modules 20 à 50 et cadre 
vibrant correspondant ; 

- . 1 appareillage pour mesure ·de l'équivalent de sable 

1 apparei 11 age type speedy pour mesure rapide de 1 a teneur en eau 
des sables 

1 appareil Los Angeles. 

Bétons 

En cas 

1 bétonnière de 250 1 ; 

- 2 cônes d'Abrams pour mesure de la consistance du béton frais , 

- 2 appareils pour mesure de l'air occlus contenu dans le béton frai 

- des caisses pour mesure du rendement volumétrique du béton frais 
(au minimum 1 caisse de 0,80 x 0,80 x 0,80 rn de côté) ; 

- moules : 

21 moules cylindriques de ~ 16 cm 

21 moules cylindriques de ~- 25 cm • 

21 moules prismatiques de 14 x 14 x 56 cm ; 

21 moules p ri s mati que s de 25 x 25 x 100 cm. 

d'essais de traction par fendage, l'équipement deviendrait 

42 moules cylindriques de ft' 16 cm ; 

42 moules cylindriques de ft' 25 cm. 
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Presse de 2 500 KN m1n1mum (mesure par manomètre), pour les essais 
de compression et, le cas échéant, essais de traction par fendage, 
avec équipen~nts correspondant aux essais à réaliser ; 

Presse de 200 KN mi ni mum (-mesure par manomètre) pour essais de 
traction par flexion si cette méthode est retenue par l' Entrepre-
neur ; 

- Matériels de surfaçage des éprouvettes ~ 16 et ~ 25 ; 

- Aiguilles vibrantes adéquates (~ 25 et 37 mm) pour la confection 
des éprouvettes 

- 2 scléromètres. 

Di vers 

1 balance de laboratoire pesant jusqu'à 100 g (précise à 0,01 g) 

1 balance pesant jusqu'à 10 kg (précise à 20 g) ; 

1 balance pesant jusqu'à 200 kg (précise à lOO g) 

2 étuves de 250 1 à thermostat avec accessoires pour s~chage des 
matériaux (granulométrie) ; 

- 2 comparateurs au 1/100 mm ; 

- Jeux de thermomètres jusqu'à 100 et 250° C dont des thermomètres 
suffisamment robustes pour mesurer la température du béton frais 

1 appareillage pour tarage des manomètres ; 

- Chronomètres, mor ti e11 s, pi 1 ons, tubes à essais, éprouvettes graduée 
récipients divers, truelles, petit outillage, etc ; 

- Produits chimiques de base ; 

- Manuel des modes opératoires et feuilles d'essais selon modèles 
imposés ou agréés par 1 'Ingénieur. 

~~~!iQ~~-!~rr~-~!_rQ~!~_(l2~Qt2!Qit~-ç~~!r2l2 

Densités en place 

1 gammadensimètre à profondeur variable type Troxler ou $i·milaire 

- 3 densitomètres à membrane de 3 litres minimum (un appareil est pr 
vu à titre de rechange) ; 

- 4 plaques de base et hausses et membranes de rechange ; 

11 speedy moister 11 pour teneurs en eau ; 

1 appareil complet de mesures de densité en place au sable calibré 

- 2 carottiers rapides. 
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Compactage et CBR 

- 3 moules Proctor (en demi-coquilles) et 3 nnules CBR ; 

- 3 dames (Proctor standard) et 3 dames (Proctor nndifié) 

4 aiguilles Proctor avec accessoires éventuellement. ; 

1 presse CBR avec indicateur de cadence. 

• Limites d'Atterberg 

- 3 appareils pour limites de liquidité ; 

- 3 accessoires pour limites de plasticité. 

Sédimentométrie 

1 appareillage complet. 

Granulométries, teneurs en eau, équivalent de sable 

1 appareillage pour mesure de 1 'équivalent de sab1e ; 

- Accessoires pour mesures de poids spécifiques , 

- 2 jeux de tamis de module 20 à 38 ; _ 

1 jeu de passuires modules 38 à 50 ; 

5 à 6 rechanges de tamis à préciser (toiles de·rechange) ; 

2 étuves de 250 1 avec accessoires complets ; 

1 diviseur échantillonneur avec pelle et 3 becs-passage 25 mm 
pour grains de 20 mm ; 

1 diviseur échantillonneur avec pelle et 4 becs-passage 15 mm et 
passage 6 mm. 

Poids spécifique 

- 3 picnomètres avec cloche et pompe à vide. 

Pesées 

1 balance 1 kg au 1/100 g; ;: 

- 2 balances 10 kg ; 

- 1 balance automatique de 20 kg (précision 5 g.) ; 

1 trébuchet de 500 g. avec série des poid~. 

Perméabilité 

1 perméamètre à charge variable ; 

1 perméamètre à cha1·ge cons tante. 

• 
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Essai Marshall 

1 appareillage complet comprenant moules, dame indicateur de fluage 
bain thermostatique. 

• Di vers 

- Bo1tes, sacs plastiques, éprouvettes graduées, bouteilles, système~ 
de marquage, etc. ; 

- Manuel des modes opératoires et feuilles d'essais. 

c) b~QQ~2!Qir~-~~Qil~ 

Véhicule type Land-Rover chassis long ou similaire 

1 densitomètre à membrane de 3 1 minimum ; 

2 plaques de brtse et 2 hausses·; 

1 speedy-moister ; 

2 aiguilles Proctor avec accessoires ; 

2 carottiers rapides ; 

Machine de compression rapide type Soiltest V115 avec carottiers carres· 
pondants ; 

Tarière à JT1ain ; 

2 scinomètres à·main type Soiltest CL 612 

Boîtes hermétiques, sacs plastiques. 

007.4 - FONCTIONNEMENT 
• 

Le personnel fourni par 1 'Entrepreneur·comme prescrit à 1 'article 5 (7) 'du 
CCAP travaille sous la direction de l'Ingénieur qui est représenté par 1 Ingé
nieur chef du laboratoire et 2 techniciens de laboratoire (1 pour la section 
béton et 1 pour la section terre-routes). 

oOo 
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ARTICLE Q08 - EPREUVES DES PONTS 

Tous les ponts sur les ouvrages sont soumis avant leur mise en service à des 
épreuves comportant : 

• Application de charges 

- Epreuves des chaussées par poids mort: selon l'article 21.2 du fas
cicule 61, titre II du CCTG. 

Epreuves des chaussées par poids roulant selon l'article 21.3 du 
même fascicule. 

- Epreuves des.trottoirs par charge locale: selon l'article 22.1 du 
même fascicule. 

Des visites détaillées du pont avant, pendant et après 1 'application des 
charges selon les prescriptions de l'article 23 du fascicule 61. 

La mesure des flèches, et, si nécessaire, le nivellement des appuis selon 
les prescriptions de l'article 24 du fascicule 61. 

Il est précisé que pour les ouvrages sur lesquels. doivent circuler des porti
ques de manutention de bata.-deaux, ceux-ci sont pris en compte dans les essais 
par poids mort et par poids roulant au même titre que les convois routiers. Les 
charges sont cumulées, si les hypothèques d'exploitation et de dimensionnë~ent 
1e·préyoient. 

oOo 
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ARTICLE Q09 - MAINTIEN DES CIRCUL/\TIONS ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX ET CONTROL 
DES EAUX 

L'Entrepreneur doit conduire les travaux de man1ere à maintenir dans des condi
tions convenables les communications de toute nature traversant le site des 
travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, la 
navigation fluviale et 1 'écoulement des eaux; 

L'Entrepreneur a la responsabilité de l'étude et de la réalisation des ouvrages 
et installations destinés à la dérivation et la maîtrise des eaux pendant 1 'exé 
cution des travaux. Ces ouvrages et installations doivent être compatibles avec 
le .programme des travaux et les projets sont soumis à l'Ingénieur. 

L'Entrepreneur construit et entretient tous les batardeaux et tous autres ou
vrages provisoires de dérivation et de protection ; en outre, il fournit tous 
les matériaux nécessités par ces travaux. L'Entrepreneur prévoit, installe, 
maintient et fait fonctionner tout matériel de pompage et autres pour mettre à 
sec les différentes zones du chantier, où cela ser&~t nécessaire, et pour main
tenir les fondations hors de la menace des eaux aussi longtemps qu'il s'avèrera 
nécessaire pour exécuter chaque partie des dits travaux. 

Sauf cas de force majeure visés à 1 'article 20 du CCAP, toutes les sujétions 
spéciales dues à la présence et aux risques de 1 'eau, tous les dommages causés, 
p~r ~'eau sont à la ch~rge de l'E~treprereur, les frais correspondants sont ré8 
tes 1nclus dans les pnx du Marche. · 1 

' ' 1 

L'Entrepreneur est responsable de tout d mmage causé aux fondations, aux ouvra~ 
ou à toute autre partie des travaux et o casionné par les crues, dans les limi1 
de l'article 20 du CCAP, par les eaux ou par 1a rupture d'une partie quelconque 
des ouvrages provisoires construits par ui ; les réparations éventuelles sont 
ses frais. De même, l'Entrepreneur est r sponsable de l'efficacité de la sécuri 
et du.planning de ses projets de fermeture. 

Avant tout commencement d'exécution, l • ntrepreneur soumet ses projets où sont 
précisées les méthodes proposées pour 1 s travaux relat·ifs au contrôle des eau: 
et le planning. Ces projets sont en ace rd avec le planning général et les pla1 
nings particuliers. L'Entrepreneur four it tout le matériel nécessaire et pro· 
cède à la mise à sec de toutes les fouilles de fondation des ouvrages ; la mis~ 
en oeuvre des méthodes utilisées est po rsuivie d'une manière efficace aussi 
longtemps que nécessaire afin de mainte ir les fouilles continuellement à sec 
et permettre la bonne construction des ouvrages, notamment la mise en place d· 
premiers remblais et bétons. 

oOo 
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TITRE II 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 

AUX·OUVRAGES DU SITE PRINCIPAL 
(LOT 1) 
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ARTICLE 101 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

101.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU "SITE PRINCIPAL" 

1.1 Le site du barrage mobile et de l'éclu$e, site dit "principal", est localisé 
sur la carte au 1/200 000, feuille de Saint-Louis, par les coordonnées ap
proximatives suivantes : 

x = 348 600 y = 1 793 000 

dans un méandre rive gauche du fleuve Sénégal, légèrement à l'aval du village 
de Diama. 

1.2 Le niveau du terrain naturel se situe entre les cotes (+0,50) et (+1,00)au 
droit du "site principal". 

~01.2 - CONTEXTE GEOTECHNIQUE DU "SITE PRINCIPAL" 

2.1 Deux campagnes de sondages et d'essais exécutées sur le site, ont fait appa
raître différents matériaux dont la nature peut se caractériser brièvement 
ainsi : 

de (+1.,00)· à (-10,50) : "argiles plastiques" sur 11,5 rn 
dépôts fluviatiles récents très argileux (IP moyen de l'ordre de 60 %): 
de consistance faible (cohésion Cu variant avec la profondeur, restant 
inférieure à 0,3/0,5 bars à 10 rn de profondeur) comprenant : 

- une croûte de dessication superficielle d'épaisseur 0,50 rn environ 

- dans la masse, des passées sableuses fines 

Ces argiles plastiques sont très compressibles ( cc -- 0,31). 
1 + e 0 

Le terrain naturel ne permet pas la circulation d'engins de terrassemen· 
dans n'importe quelles conditions en raison de sa portance limitée dans 
les conditions naturelles, entre le Tound N'Guinor et le lit mineur du 
fleuve, en particulier. 

de (-10,50) à (13,50) : "sables supérieurs" sur 3 rn 

dépôt sableux ancien, plus ou moins vasard en partie super1eur, compact 
(yh = 2 t/m3), dont la perméabilité "en grand" serait de l'ordre de 
K = 10 -'-+ rn/s. 



1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 2.2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 1.2 -

de (-13,50) à (-16,50) : 11 horizon argilo-sab·leux 11 sur 3 rn 

dépôt d'argiles sableuses de plasticité moyenne (IP moyen de l'ordre de 
25 %), compactes (Yh = 2 t/m3). 

au-dessous de (-16,50) : 11 substratum sablo-gréseux 11 

alternances d'horizons sableux purs avec des horizons sableux plus ou· 
moins cimentés de type gréseux, et des horizons coquilliers, dont la 
perméabilité 11en grand .. serait de l'ordre de K = 6 x w-4 rn/s. 

Les différentes classes de matériaux, définies ci-dessus sur le site prin
cipal, sont désignées par leur terrœ générique : 11argiles plastiques .. , 
11
Sables supérieurs .. , 11argilo-sableux .. , 11Substratum sablo-gréseux 11 dans le 

Marché. 

Deux essais de pompage sont été effectués permettant de dégager le régime de5 
nappes, qui sont alirœntées par le fleuve Sénégal et se comporteraient com
me des nappes captives. La nappe supérieure située entre (-10,00) et (-14,00) 
aurait une transmissivité de w- 3 m2/s ; la nappe 11 inférieure .. , sous la cote 
(-16,00),. aurait une transmissivité de 10- 2 m2/set un coefficient d'emmaga-
sinement de 8 x 10-4 • . 

les deux nappes seront désignées par leur terme générique : 11 SUpérieure 11 et 
11inférieure" dans le Marché. 

-:· 

• 
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101.3 - FOUILLE DU BARRAGE MOBILE 

La fouille de barrage mobile, au dehors de toute plateforme pour accès et cir
culations de chantier, qu'il appartient à 1 'Entreprise de définir, a les dimen
sions minimales suivantes, dans le sens amont-aval 

emprise des bétons proprement dits à (-17,00) 

emprise totale à (-12,00) 

35 rn environ 

64 rn environ 

L'emprise totale à (-12,00) est définie par l'emprise des bétons proprement dits, 
augmentée de l'emprise des tapis d'enrochements de protection amont et aval qu'il 
est nécessaire de mettre en place, à sec, avant la mise en eau des ouvrages. 

La largeur de la fouille, entre les ouvrages définitifs d'accostage de rive est 
de l'ordre de 173 rn environ. 

101.4 - EVACUATEUR DE CRUES ET CHENAUX 

Les dessins n° 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 et 115 donnent les dispo
sitions prévues pour ces ouvrages. 

L'évacuateur de crues comporte 7 passes de 20 mètres de largeur séparées par des 
piles de 4,50 mètres d'épaisseur au droit des tabliers des vannes segrr.ents qui 
permettent, d'une part de régler le niveau de la retenue en amont du barrage, 
d'autre part d'éviter la remontée de la langue salée à l'étiage du fleuve. 

le radier des passes de l'évacuateur est profilé pol!r permettre le passage des 
crues dans les meilleures conditions possibles de restitution dans le chenal 
aval ; son seuil est calé au niveau -8,50 IGN alors que son extrêmité aval est 
à -10,00 IGN après une cuvette de dissipation calée à -11,00 IGN. . 
Des tapis continus de protection en enrochements (poids rrDyen 60 kg) sont dispo
sés sur une largeur de 7 rn environ en amont de 1 'évacuateur et sur une largeur de 
17 rn environ en aval. · 

.L'évacuateur est conçu pour fonctionner sous les niveaux suivants : 

1) Retenue normale +2,50 IGN pouvant se combiner avec les niveaux aval excep
.tionnels suivant -0,50 IGN et +0,50 IGN correspondant aux conditions extrême! 
dues à la marée. Le niveau normal d'étiage du fleuve est 0,00 IGN. Dans une 
première période, l'aménagement sera exploité avec un niveau de retenue nor
mal égal à +1,50 IGN. 

2) Retenue exceptionnelle +3,22 IGN correspondant à une crue de fréquence mil
lénale environ, susceptible de franchir le barrage de Diama à travers 6 des 
7 pertuis. Par sécurité, il est considéré que la vanne équipant le septième 
pertuis est bloquée en position fermée ou que l.e pertuis est batardé au mo
ment où survient la crue. Ce niveau de retenue exceptionnelle correspond à 
un niveau aval égal à 2,40 IGN. 

Les culées de l'évacuateur sont équipées chacune d'un pertuis de demi fond per
mettant la restitution des faibles débits du fleuve jusqu'au moment où une vanne 
segment permet, à ouverture minimale, d'assurer cette restitution. 

Un portique anont permet de mettre en place dans une rainure, prévue à cet effet 
dans les bajoyers, des éléments de batardeaux capables de protéger le pertuis pou1 
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un niveau maximal amont de +2,50 IGN (retenue normale}. Ce portique circule sur 
des poutres de roulement (niveau +4,80 IGN} implantées de part et d'autre de la 
rainure . 

Un pont portique aval dont les voies de roule~ent sont respectivement installées 
sur les 2 tabliers du pont de franchissement des passes de 1 'évacuateur, permet 
d'installer dans des rainures prévues en partie aval des bajoyers, un jeu de 
batardeaux susceptibles d'isoler chaque pertuis pour un niveau aval maximal égal · 
à 2,40 IGN . 

Comme indiqué ci-dessus, un pont comportant.deux tabliers parallèles permettra 
au trafic routier de franchir les 7 pertuis de 1 'évacuateur, grâce à 2 chaussées 
de 3,50 rn de largeur . 

Les piles et les radiers sont rendus indépendants les uns des autres par des joint 
qui sont disposés dans les radiers à 6,25 rn de part et d'autre de l'axe des piles 
celles-ci ont donc une largeur de 12,50 rn en fondation et, comme indiqué précé
demment 4,50 rn en élévation alors que les éléments indépendants du radier ont 
une largeur de 12,00 rn dans 1 'axe des pertuis. Ces joints ont la particularité 
d'être clavés par la cowbinaison d'une forme de coffrage et d'une injection de 
coulis de ciment lorsque le béton a opéré au maximum son retrait, avant mise en 
service des ouvrages. 

Pour tenir compte des conditions géotechniques du site, il a fallu prévoir de 
fonder les radiers des piles et les parafouilles des radiers au niveau -17 IGN 
environ, qui représente le substratum sabla-gréseux . 

Les piles et les radiers sont construits entre deux rideaux plans et continus de 
palplanches type Larssen !VS constituant parafouilles profonds (jusqu'à -24 IGN 
~n amont et -22 IGN en aval} en limites amont et aval des structures en béton . 

Toutes les structures en béton comportent un dispositif de drainage au niveau de 
leur fondation avec exutoire sur l'aval ; elles comportent tous 1es organes d'é
tanchéité nécessaires pour isoler leur fondation des effets de la pression annnt 
ou de la·vitesse de l'eau. 

En rive droite, le bajoyer en béton du dernier pertuis s'appuie contre un ensem
ble de cellules du type "sécant .. , en palplanches Rombas 400 J, d'un t·ayon de 
12,6 mètres fichées jusqu'à -22 IGN et -24 IGN de profondeur. De même, en rive 
gauche, le bajoyer en béton du premier pertuis est en contact avec un ensemble de 
cellules identiques. 

Pour .l'exécution des travaux, il est prévu de mettre à sec une enceinte constituéE 
par deux ensembles de cellules indépendantes en palplanches Rombas 400 J, venant 
se raccorder aux ensembles de cellules du type "sécant .. définies ci-dessus. 

L'évacuateur de crues, construit 11à sec" en rive gauche du fleuve est raccordé à 
ce dernier par un chenal amont de 173 m de largeur environ en plafond au niveau 
-9 IGN avec raccordement au niveau -10 puis -12 IGN à proximité des structures en 
béton de 1 'évacuateur. En aval, le chenal de raccordement au fleuve a une laroeur 
de 211 rn environ avec un niveau passant de -14 puis -10 IGN en aval immédiat des 
ouvrages à -8,50 IGN sur la quasi-totalité du tracé~ Le chenal est en très grande 
partie excavée dans les .. argiles plastiques .. par dragage . 

Des protections en enrochements (poids moyen 60 kg) sont disposées en cordons, 
d'une part au pied des ri.deaux de palplanches qui limitent les garages amont et 
aval de 1 'écluse, des chenaux amont et aval du barrage, d'autre part au pied amoni 
et aval des cellules en palplanches constituant 1 'extrêmité rive droite de 1 'éva
cuateur . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 

c) 

- 1.9 -

(3) Au niveau +0,20, dans le bajoyer rive gauche, et en amont, le local 
électrique dont la fonction est décrite en 3.3 ci-après. On y accède 
par l'escalier amont à partir de +4,00 qui ne dessert que ce niveau. 

(4) Au niveau +1,40, dans le bajoyer rive droite, et en amont, la salle des . 
pompes d'eshaure de forme carrée de 5,00 rn de côté. On y accède par l'es· 
calier amont à partir de +4,00 qui ne dessert que ce niveau. 

Comme pour la tête amont, on peut accéder par une échelle à la galerie 
de drainage au niveau -8;00 et au fond du puits d'exhaure à -10,00. 
L'ouverture permettant cet accès est fermée par un caillebotis métalliqut 

·(5) Au niveau -5,00 et dans les deux bajoyers, on trouve : 

Les aqueducs de vidange, dont les caractéristiques sont les mêmes 
que celles des aqueducs d'alimentation de la tête amont (voir 3.2. 
1.1.1.e ci-dessus) ; 

Les galeries d'accès aux·aqueducs par l'intermédiaire de portes étai 
ches, ces galeries étant desservies par les escaliers aval. De ces 
galeries, on commande les vannes de vidange des aqueducs de vidange 

(6) Des saignées dans les parew.ents de chaque bajoyer~ côté sas, pour l'esca 
motage des portes busquées, en position d'ouverture, dont les dimension$ 
sont les mêmes que celles de la tête amont. 

{7) Deux rainures à batardeau, l'une à l'amont, 1 'autre à l'aval. Ces batar
deaux permettent de mettre à sec la tête aval. 

Le radier : 
' Sa conception est identique à celle du radier de la tête amont. 

{1) Le puits d'exhaure situé en amont et sur la riv~ droite de 1J tête aval 
et dont le radier est à la cote -10,00 IGN. 

{2) Une saignée horizontale entre -5,80 et -5,00 ayant les mêmes dimensions 
et 1 a même fonction pour 1 a porte busquée aval, que 1 a porte busquée 
amont. 

Le sas 

Le plan n° 127 donne les dispositions générales de cet ouvrage. Il a une 
longueur de 167,90 rn et une largeur de 41,00 m. Il est constitué de deux 
bajoyers de 8,00 rn de largeur et d'un radier de 25,00 rn de largeur. 

Chaque bajoyer est constitué par deux rideaux plans en palplanches du type 
Larssen IVS qui sont fichées à : 

-19,00 IGN pour les rideaux du bajoyer rive gauche, 

-19,00 IGN pour le rideau intérieur du bajoyer rive droite et -22,00 IG 
pour le rideau extérieur. 

La liaison des deux rideaux de chaque bajoyer est assurée par une seule napr. 
de tirants placée à la cote 0,00 IGN et espacés de 3,00 rn, les liernes étant 
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à l'intérieur. 

Un remblai d~ 9t~l~~n en sable de dune ~i est mis en place jusqu'à la 
cote +3,50 IGN environ en substitution des "argiles plastiques" à l'intérieur 
des bajoyers. 

la partie supérieure des bajoyers comporte un couronnement en béton de 9,00 m 
de largeur qui vient coiffer les palplanches arasées à la cote·+3,75 IGN. 
Dans ce couronnement en béton, sont scellés les bollards (tous les 20 rn), 
les lampadaires (tous les 40 rn), le rail du pont-portique qui se prolonge 
sur les têtes amont et aval. On a également un caniveau pour les câbles 
d'alimentation électriques, des lampadaires, et de la tête aval. 

le radier, indépendant des bajoyers, est en béton et a 2,00 rn d'épaisseur. Il 
est constitué d'éléments de 12,50 x 10,00 rn, reposant sur un béton poreux de 
50 cm d'épaisseur. 

Ce radier est fondé sur un· remblai de substitution des "argiles plastiques" 
mis en place jusqu'à la cote -7,50 IGN. 

Il est percé de trous afin d'équilibrer les pressions hydrauliques, ce qui 
empêche son soulèvement lors d'une éventuelle mise à sec du sas pour son en
tretien. 

d) les murs en retour 

Ils sont situés en amont et en aval de 1 'écluse, entre la plateforme de rive 
gauche à +4,00 IGN et les garages à bateau (voir plan n° 116). 

Ils ont une longueur de 41,20 rn et une largeur de 3,50 m. Chacun d'eux est 
constitué de deux rideaux de palplanches parallèles de type Larssen IVS 
fichés à la cote -18,00 et arasés à +3,75 IGN. La liaison ~= ces rideaux est 
assurée par une nappe de tirants à la cote 0,00 IGN, espacés de 3,00 m. 

A l'intérieur des rideaux, 11 l'argile plastique" est remplacée par· un remblai 
en sable de dune jusqu'à la cote +3,75 IGN. Un couronnement en béton arasé 
à la cote +4,00 vient compléter la structure de ces murs en retour. 

e) Les garaaes à bateaux 

Les dispositions générales de ces garages à bateaux amont et aval sont don
.nées sur les plans n° 129, 130 et 131. 

Garage amont : 

En rive droite, il comporte à partir de 1 'amont : 

{1) Un duc d'Albe situé dans 1 'alignement du mur-guideau à 45 rn environ de 
l'extrémité de celui-ci, composé de 5 caissons Larssen LQIIS fichés au 
ni veau -18 IGN. 

(2) 7 ensembles ayant une distance entr'axe de 5,75 rn, composés de 8 caisson~ 
de type Larssen LQSL2, fichés au niveau -18 IGN. 
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(3) Une passerelle métallique relie 1 'ensemble de ces caissons du duc d'Albe 
au mur-guideau. 

(4) Un mur-guideau de 242 rn environ de longueur et de 5,00 rn de large ; il 
est composé de deux rideaux de palplanches, parallèles, de type Larssen 
IVS reliés entre eux par une nappe de tirants à la cote 0,00 espacés de 
3,00 rn, fichés à la cote -19 IGN, arasés à la cote +3,75 IGN. Un remblai 
de substitution en sable de dune remplace les "argiles plastiques" jus- • 
qu'à la cote d'arase des palplanches. Un couronnement en béton est arasé 
à la cote +4,00 IGN. Dans celui-ci, sont scellés des bollards tous les 
20,00 m. 

(5) Une forme d'entonnement constituée par des rideaux de palplanches, type 
Larssen IVS, liés par une nappe de tirants à la cote 0,00, espacés de 
2,00 m. Ces palplanches sont fichées à la cote -21 IGN et sont arasées à 
+3,75 ·IGN. 

Dans ces caissons, un remblai de substitution en sable de dune remplace 
les "argiles plastiques", et ce, jusqu'à la cote +3,75. Le couronnement 
en béton de 2,00 rn de largeur assure une continuité de circulation entre 
le mur-guideau et 1 'écluse. Il est situé du côté du garage. 

En rive gauche, le garage amont comporte une structure dont la forme est 
symétrique du parement d'entonnement du caisson de rive droite sur une lon

. gueur de 80,00 rn à.partir de la tête amont. 

Cette structure de guidage pour la navigation est composée d'une série de 
caissons type Larssen LQSL2, distants de 5,00 rn, fichés à la cote -17,00 et 
arasés à la cote +2,75 IGN avec une série de lisses de guidage. 

Garage aval 

En rive droite, il comporte à partir de 1 'aval : 

(1) Un duc d'Albe, situé dans l'alignement du mur-guideau à 22 rn environ de 
1 'extrémité de celui-ci. Sa structure est la même que celle du duc d'Albe 
amont. 

(2) Quatre ensembles de 8 caissons suivant les mêmes dispositions et les wê
mes dimensions que ceux de l'amont. 

(3) Une passerelle métallique relie l'ensemble de ces caissons du duc d'Albe 
au mur-guideau. 

(4) Un mur-guideau de 275,00 rn de longueur et de 3,50 rn de large, composé de 
deux rideaux de palplanches, parallèles, de type Larssen IVS, reliés ent1 
eux par une nappe de tirants à la cote 0,00 IGN, espacés de 3,00 m. Ces 
rideaux sont fichés à la cote -19 et sont arasés à la cote +2,75 IGN. Un 
remblai de substitution en sable de dune, remplace les "argiles plasti
ques" jusqu'à la cote d'arase des palplanches. Le couronnement en béton 
est arasé à la cote +3,00 IGN. 

En rive gauche, il comporte à partir de l'aval : 

(5) Une série de bollards fixés sur des caissons en palplanches type Larssen 
LQSL2 qui sont fichés à -18 IGN et sont arasés à la cote +2,00 IGN. Ces 
bollards sont reliés à la berge par une passerelle métallique. 
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{6) Une structure de guidage pour la navigation à la sortie immédiate de 
la tête aval, qui se compose: 

d'une série de caissons type Larssen LQSL2 distants de 5,00 rn, fi
chés à la cote -18 et arasés à la cote +1,75 IGN, 

d'une sériè'·de "lisses" identiques à celles décrites en amont. 

101.6- DIGUE.DE BOUCHURE 

Les plans- no 102 et 133 donnent les dispositions d'ensemble de la digue de 
bouchure du fleuve. Elle est située entre les gabions "secants" en rive droite 
de l'évacuateur et la digue de fermeture de rive droite du fleuve, entre ce der
nier et le Tound Berete. Sa longueur est de 417 rn environ. 

Cette digue est constit~êe : 

de gabions cellulaires indépendants en palplanches, 

d'un renblai en sable mis en place sous l'eau entre le fond du lit et la 
cote -4,00 IGN, 

d'un couronnement en béton et d'une chaussée. 

a) Corps de la digue 

Il est constitué de gabions cellulaires indépendants en pa·,planches type 
Rombas 400 J/12 de 11 rn de rayon dont la distance entr'axe courante est de 
23,75 m. Entre chacune de ces cellules indépendantes sont prévus des arcs de 
raccordement en palplanches de même type que ci-dessus ayant un rayon de 
4,25 rn en amont et de 2,85 rn en aval. 

Toutes ces palplanches sont fichées à la cote -20 IGN ~t sont arasées à la 
cote +4,00 IGN. 

Les "argiles plastiques" sont remplacées par un remblai de substitution en 
sable de dune jusqu'à.la cote +4,00 -IGN, à l'intérieur des cellules e~ des 
arcs de raccordement. 

Un remblai en sable vient s'appuyer sur les cellules, il est penté à 6 de 
base pour 1 de hauteur, entre la cote -4,00 IGN et le fond du lit du fleuve 
et doit être réalisé sous l'eau après coupure du fleuve par les gabions cel
lulaires en palplanches. 

b) Couronnement de la digue 

Il comporte : 

Une chaussée de 7,00 rn de largeur, 

Deux trottoirs de 2,00 rn de largeur en béton constitués 
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côté amont, d'un double dalot dont l'un est destiné à recevoir les 
eaux de pluie de la partie amont de la chaussée et l'autre, les 
câbles électriques d'alimentation 'de l'éclairage de la digue de 
bouchure et des installations douanières en rive droite, 

côté aval, d'une dalle et d'un dalot simple destiné à 1 'évacuation 
des eaux de pluie de la partie aval de la chaussée. 

101.7 -AUTRES OUVRAGES 

Les autres ouvrages sont constitués par les bâtiments d'exploitation de l'évacua
teur et de l'écluse (bâtiments des bureaux et de commande, un atelier, la maison 
du gardien, ainsi que par la cité définitive comprenant huit maisons et leurs 
annexes). 

oOo 
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ARTICLE 102 - PARTICULARITES DE CONCEPTION ET D 1 EXECUTION DES OUVRAGES 

La conception des ouvrages du site principal est largement influencée par les 
conditions d'exécution des travaux pour la mise à sec des sites de travaux. 

Ainsi, l'implantation de l'évacuateur et ·de 1 'écluse en riye gauche de la boucle 
du fleuve permet l'édification 11 à sec .. de ces ouvrages. La digue de bouchure est 
réalisée en fin de travaux après ouverture par dragage des chenaux de raccorde
ment au fleuve en amont et en aval des ouvrages lorsque ces derniers ont été 
achevés. 

L'évacuateur est construit à l'intérieur d'une enceinte constituée par des gabions 
circulaires en palplanches du type 11 sécant 11 qui, au nord et au sud, font partie 
des ouvrages définitifs, complétés par des cellules circulaires en palplanches 
du type 11 indépendantes 11 constituant les batardeaux amont et aval. Un réseau de 
pompage permet le rabattement au niveau -17,00 pour 1 'exécution des travaux dans 
l'enceinte, après dragage. 

Le rabattement de la nappe inférieure par pompage impose que le dragage des 
chenaux amont aval soit réalisé à partir du fleuve et que les tra•taux soient ar
rêtés à 300 rn environ des batardeaux amont et aval, ceci afin de réserver des 
11 merlons d'étanchéité .. évitant la mise en contact du fleuve, avec les cellules 
de palplanches formant les batardeaux. Ces merlons doivent être enlevés le plus 
tard possible, avant la mise en eau de 1 'évacuateur, de manière a limiter les 
sujétions et les frais de rabattement. · · 

Le réseau de pompage éventuell erne nt complété en fonction des résultats obtenus dan~ 
les piézomètresde contrôle permet de rabattre la nappe inférieure à un niveau 
~uffisant pour réaliser la mise à sec des enceintes de l'écluse. Ces enceintes 
sont constituées par des rideaux de palplanches définitifs, partiellement recépés 
pour dégager en fin de travaux le gabarit de 1 'écluse. 

C'est donc par la réalisation de 1 'évacuateur qu'il convient de commencer les 
travaux, c'est-à-dire par 1 'ouvrage qui nécessite le rabattement de nappe le plus 
bas. En effet, si les travaux débutaient par 1 'écluse, la réalisation des ouvra
ges nécessiterait un rabattement de nappe au niveau -10 environ. L'exé~ution de 
l'évacuateur dans la phase suivante se ferait sous un rabattement de t~Jppe au 
niveau -17, ce qui conduirait à un niveau piézométrique sous la partie amont de 
l'écluse déjà réalisée, qui serait vraisemblablement inférieur au niveau -10. 
Dans ces conditions, le remblai de substitution en sable et les sables supérieurs 
sous-jacents n'ayant pas été déjaugés au-dessous de -10 auparavant, subiraient 
un nouvel arrangement des grains sous 1 'action du poids de la tête amont et du 
rabattement de la nappe au-dessous de -10. Il s'ensuivrait des tassements entraî
nant des désordres dans la structure de 1 'écluse. 

Les caractéristiques géotechniques du site imposent : 

la fondation de l'évacuateur au 11Substratum sablo-gréseux 11 

l'enlèvement des "argiles plastiques .. et leur substitution partielle par du 
remblai pout~ la fondation de l'écluse 

l'enlèvement des .. argiles plastiques .. et leur substitution par du sable dans 
les gabions circulaires et dans les caissons ou entre les rideaux de palplan
ches. 
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Ces travaux imposent une étude détaillée de leurs conditions d'exécution, et de 
leurs répercussions sur la stabilité des ouvrages correspondants ainsi que sur 
les ouvrages voisins durant ces phases provisoires d'exécution. En complément 
des divers dessins d'exécution et notes de calculs évoquées dans le présent CCTP 
au titre des ouvrages particuliers définitifs ou provisoires, l'Entrepreneur doit 
fournir et tenir constamment à jour des plans de synthèse des phases de travaux 
pour l'ensemble des ouvrages du site principal (dragages, palplanches, rabatten~nt 
de nappe, remblai, béton, etc.), ceci en conformité avec les programmes de tra
vaux et leur avancement réel. 

Les approvisionnements en granulats destinés aux bétons de qualité et en enro
chements sont difficiles du fait de 1 'inexistance, à proximité du site de Diama, 
de carrières susceptibles de donner des roches de qualité suffisante. Certains 
bétons courants ne requièrent pas des granulats de même qualité que ceux destinés 
aux b~tons de qualité. Ceci impose donc comme prévu dans le présent CCTP la pos~ 
sibilité d'utiliser deux qualités de granulats ; les limites d'utilisations des 
granulats, en fonction de leurs qualités, doivent être définies en fonction des 
résultats d'essais ·de granulats et d'étude des bétons. 

0~ 

• 
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ARTICLE 103 - PALPLANCHES 

1 03.1 - QUALITE 

Les palplanches utilisées sont neuves et de la première qualité. Les catégories 
de palplanches sont les suivantes selon le catalogue de SACILOR (ou équivalent) 

Catégories Profil Nuance Acier 

. 1 Sl2 - SL3 
Il S - Ill S - IV S - V S E 270 - SP 
VI - 31 

2 Sl2 .- SL 3 E 320 - SP 
Il S - Ill S - IV S - VS 

3 SL4 - SL5 E 270 - SP 
lln-llln-V 

4 Rombas 400 J E 270 - SP 

5 Rombas 400 J E 360 - SP 

6 Caissons LQ Il S E 360 - SP 

. 
7 Caissons LQ SL 2 E 360 - SP 

8 Caissons LP SL 2 E 270 - SP 

Les palplanches sont conformes à la norme AFNOR NF A 35-520 dont il est rappelé 
ci-après les principales spécifications relatives à la composition chimique et 
aux caractéristiques mécaniques des aciers 

Carbone l:langanèse Silice Phosphore Soufre • 
% maxi % maxi % maxi % maxi % maxi 

lluance Coulée Produit Coulée Produit Coulée Produit Coulée Produit Coulée Produit 

E 270 SP 0,22 0,27 - - - - 0,050 0,062 0,40 0,050 

E 320 SP 0,24 0,27 1,40 1 ,50 0,45 0,50 0,050 0,055 0,40 0,045 

E 360 SP 0,24 0,27 1,50 1 ,60 0,55 0,60 0,050 0,055 0,40 0,045 
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Re m1m R mtni A % 
Nuance N/mm2 N/mm2 mini {50 

Lo • 5,65 50 

E 270 SP 270 ~~0 25 

E 320 SP 320 490 23 

E 360 SP 360 510 22 

La ré~istance minimale des joints au dég rafage est de 

330 T par·ml 

400 T par ml 

pour la nuance E 270 - SP 

pour la nuance E 360 - SP 

Il n•y a pas d 1 addition de cuivre. 

103 ."2 - RECEPTION ET CONTROLE DE FABRICATION 

Pliage 

e ~16 mm e 7 1G mm 

1 e 1,5 e 

1,5 e 2 0 

2 e 3 e 

Les palplanches sont livrées après "simple inspection d•aspect" en usine.par 
un représentant de l 1 Ingénieur. L1 Entrepreneur fournit au plus tard au moment 
de l 1 inspection les certificats d'essais ou d'analyses établis par le fournis-
seur pour la coulée dont fait partie la livraison. · 

s•;1 le juge nécessaire, 1 'Ingénieur peut demander des essais de réception 
qui sont réalisés selon les normes AFNOR NFA35 520 et NF A 03 115. 

1:03. 3 - DEFAUTS 

Pour ce qui concerne les défauts internes ou de surface, il est fait référence 
également aux-normes AFNOR NF A 35 520 et NF A 03 115. 

1.03.4 - PROTECTION DES PALPLANCHES CONTRE LA CORROSION 

a) §~!J~t:2li!~~ 

Le type de peinture utilisé en revêtement est soumis à 1 •agrément de 1 'Ingé
nieur avant toute counande. Les peintures approvisionnées sur le chantier son 
livrées en bidons plombés et datés, en provenance directe du fournisseur ; le 
conditions de leur stockage et de leur utilisation sont conformes aux recommç 
dations du fournisseur. 
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b) P~in!~r~-9~~-~~!Ql~Qçb~~-~i~~~-~D_Q~~yr~-~~fi~i!iY~~~D! 

Les palplanches reçoivent en atelier, chez le fournisseur, la protection sui
vante : 

Décapage par sablage ou autre traitement équivalent pour obtenir une 
surface correspondant au cliché SA 2,5 de la norme suédoise 
SIS 05.59.00/1967 avec une rugosité correspondant à 1 'échelle 16 ou 17 
du Rugotest n° 3 du LCA.CEA. 

Une couche de Wash Primer (épaisseur à sec = 40 ~). 

Puis, sur le chantier, les palplanches mises en place à titre définitif 
reçoivent, dans un atelier spécialisé, le traitement final suivant sur les 
parties destinées à constituer les faces extérieures des rideaux, non en 
c·ontact avec les renblais et hors fiche : 

Sablage des parties du traitement d'attente endommagées pendant le 
transport ou le stockage. 

2 couches de peinture à base de Brai-époxy genre Tarpox 150 SS 32 
manufacturé par Bitulac (épaisseur à sec par couche= 400 ~). 

Nota : Société Bitulac~ 1 et J rue d~ la Cour des Nones~ ?5020 P~ris. 

La partie émergée recevra en plus une couche de peinture à base de 
résine acryli~ue formant écran solaire genre ... 

c) P~in!~r~-Q~~-~2l~l2~~b~~-~i~~~-~D_Q~~Yr~-~rQYÎ~Qir~~D~-E~Î~-r~~!ili~~~~ 

Les palplanches utilisées dans les ouvrages provisoires puis réutilisées 
ensuite à titre définitif, reçoivent sur le chantier le traitenent suivant 

Avant la mise en place provisoire, 1 couche de peinture bitumineuse à 
base de brai de houille, genre Procarène ABP 52 (épaisseur à sec = 200 ~ 
manufacturée par Bitulac sur la partie constituant les faces· extérieure 
des rideaux non en contact avec les remblais et hors fiche. 

Après arrachage, avant mise en place dans les ouvrages définitifs et dan 
les conditions prévues à l'article 220.8, sablage SA 2,5 et 2 couches de 
Brai-époxy (épaisseur à sec = 400 ~ par couche) sur la partie consti
tuant les faces extérieures des .rideaux définitifs non en contact avec 
les remblais et hors fiche, et supprimant tout le revêtement bitumineux 
temporaire appliqué pour la protection provisoire des palplanches puis 
peinture à base de résine acrylique, écran solaire sur la partie émergé 

d) PrQt~ç!i2n_ç2~h29i9~ê 

Les ouvrages doivent permettre l'installation ultérieure éventuelle d'une 
protection cathodique. En particulier, la continuité électrique des rideaux 
définitifs doit être assurée, au besoin par des points de soudure entre les 
palplanches, selon les prescriptions fournies par l'Ingénieur sur les dessins 
d • exécut·i on. 

oOo 
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103.5 - MARQUAGE 

Les palplanches portent les inscriptions d'identification suivantes 

fournisseur et usine de fabrication, 

type de pro fi 1 , 

nuance d'acier. 

1.03. 6 - COMMANDE 

les commandes (qualités et quantités) de palplanches doivent résulter des 
dessins notifiés ••bon pour exécution" par l'Ingénieur. l 1 Entrepreneur remet, 
pour information, à 1 'Ingénieur une copie de ses command~s. 

103.7 - LIVRAISON 

les palplanches sont livrées avec la prot~ction définie au 103.4 ci-dessus. la 
tolérance sur la longueur des palplanches est de ~ 200 mm par rapport à la 
longueur théorique. 

., 

.. ~··· 

103.8 - STOCKAGE 

les palplanches sont stockées par catégories. Elles ne sont pas en contact avec 
le sol, et il leur est donné une inclinaison minimum de 2 cm par mètre, de ma
nière à éviter toute possibilité de stagnation d•eau. 

la manutention et le stockaga sont effectués avec soin, de manière à ne pas en
dommager les protections de surface. 

• 
i03.9 ~ SOUDABiliTE 

Soudure longitudinale des palplanches constituant les caissons 

les caissons de palpl~nches sont livrés soudés. la soudure extérieure est 
continue et du type fort (cordon de résistance). 

Soudure transversale des palplanches : les soudures sont réalisées par des 
soudeurs agréés dans des conditions prévues au C~C (fascicule 66) et sui
vant les dispositions agréées par 1•1ngénieur. 

Il est utilisé exclusivement des électrodes à enrobage basique épais. Les 
électrodes sont séchées par étuvage avant utilisation. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·1 
1 
1 

- 2.5 -

103.10 - ACCESSOIRES DES PALPLANCHES 

Les liernes, les tirants, les manchons filetés de raccordement, les plaques 
d'appui, les écrous, boulons, etc., sont en acier doux de nuanceE 24. 

Les tirants sont à extrémité refoulée et filetée. 

La protection des accessoires de palplanches peut être assurée sur le chan
tier par application de peinture conforme au 103.4 ci-dessus après 
brossage et décalaminage. 

ARTICLE 104 - CmENT 

104.1 -NATURE DU CIMENT 

(a) Le ciment est du type Portland Artificiel 'prise mer" de le catégorie 325 
·conforme à la norme AFNOR P 15-302 - En complément à la norme, au fascicule 
3 du CPC, et aux conditions indiquées au (c) ci-après. le ciment doit satis-
faire aux prescript~ons suivantes : 

finesse Blaine 2800 à 3100 cm2/g mesurée selon norme AFNOR NFP 15442. 

expansion à froid au bout de 7 jours et expansion à chaud au bout de 
3 heures d'ébullition, mesurées sur éprouvette en pâte normale, selon 
la norme AFNOR NFP 15432, ne doivent ni 1 'une ni l'autre dépasser 5 mm. 

caractéristiques chimiques 

(S03) ~ 2,5% 

(MgO) ~ 3 % 

(Al 203) ( 8 % 

c3 A ~ 10 % 

-teneur en soufre à l'état de ~ulfures dosés' 0,2% 

- c3 A.+ 0,21 c3 s ~ 23,5% 

c
3 

A et C3 S = composition potentielle du ciment 

. . 

(b) Le ciment peut être du type ciment de haut fourneau "CHF" ou ciment de lai
tier au clinker "CLK" de la catégorie 325 respectivement conformes à la 
norme AFNOR P 15304 et P 15 305. En càmplément à ces normes, le ciment de 
ce type doit satisfaire aux consitions suivantes et aux conditions indiquées 
au (c) ci-après. 
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expansion à chaud au bout de 3 heures d'ébullition mesurée selon 
norme NFP 15432 sur éprouvette en pâte normale. Ne doit pas dépasser 
3 mm. 

caractéristiques chimiques :(Mno) ~ 2% 

soufre en état de sul fut'es ~ 2% 

(c) Autres caractéristiques du ciment : 

début de prise ~ 2 heurès. Mesuré sur pâte pure à 20°C selon norme 
NFP 15431 

chaleur d'hydratation ~ 70 cal/g à 7 jours 
(80 cal/g à 28 jours 

température maximale à l'arrivée sur le chantier= 70°C 

104.2 - PROVENANCE 

Le fournisseur de ciment choisi par 1 'Entrepreneur doit être agréé par 1 'Ingé
nieur. 

L'Entrepreneur fournit la fiche d'homologation des ciments. Cette fiche indique 
toutes les c~ractéristiques du ciment, en particulier celles qui font l'objet 
des spécifications ci-dessus y compl'is dans les normes. Ce·~:te fiche provient 
soit du fournisseur, soit d'un laboratoire spécialisé. 

1.04. 3 - TRANSPORT ET STOCKAGE 

Le ciment est livré en vrac sauf autorisation écrite de l'Ingénieur. Il est 
stocké dans des silos étanches d'une capacité suffisante pour garantir la fa
brication du béton, à la cadence maximum du chantier, pendant au moins 2 se
maines. Les silos sont équipés de manière à éviter au maximum les effets de 
l'ensoleillement (peinture réfléchissante, arrosage extérieur, etc.) 

Chaqve livraison est utilisée dans son ordre d'arrivée sur le chantier. Le 
ciment livré doit être fabriqué depuis au moins 2 semaines. 

Le temps de stockage n'excède pas 4 mois à compter de la date de fabrication, 
à moins qu'une série complète d'essais physiques ne permette de vérifier le 
respect des spécifications contractuelles. 

104.4 - AGREMENT DES LOTS DE CIMENT AVANT LIVRAISON AU CHANTIER 

Chaque lot de ciment est constitué par une quantité de ciment non inférieure à 
1000 tonnes et au plus égale à la moitié de la capacité de stockage du chantier, 
chaque lot ne comprennant que des liants qui proviennent d'une même tranche de 
fabrication. 
~ota : Chacune des parcnthbscstclles ~ue (S03), (A12 03, 3 Cao) etc. repr6scntc non pa~ un poids mo16culairc, 
-- mals uno teneur (quotient du poids du constituant pat' le poids du liant correspondant) . 
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Chaque lot n'est approvisionné sur le chantier qu'après autorisation écrite 
de l'Ingénieur après examen par celui-ci du"procès verbal d'essai". 

Ce"procès verbal d'essai d'agrément du ciment" résulte des essais réglementaires 
effectués en cimenterie ou dans un laboratoire agréé par l'Ingénieur sur un 
prélèvement par lot. Ces essais portent sur : 

expansion à froid (3 essais) 

expansion à chaud (3 essais) 

çhaleur d'hydratation à 7 jours par la méthode de la bouteille isolante 
~ 3 mesures) 
spécifications chimiques (3 essais pour chaque spécification) 

rupture par flexion (3 essais) à 7 jours et 28 jours 

rupture par compression (6 essais)à 7 jours et 28 jours 

début de prise (3 essais) 

finesse Blaine (3 mesures) 

Chaque caractéristique correspondant aux essais réglementaires rappelés ci-dessus 
est prise égale à la moyenne arithmétique des 3 essais ou analyses ou mesures, 
sauf pour la rupture par compression qui est la moyenne des 6 essais. 

104.5 - CONTROLE DU CIMENT LIVRE AU CHANTIER 

(a) Des prélèvements de contrôle du ciment livré au chantier sont effectués dès 
l'arrivée des lots ; s'ils ne sont pas utilisés pour des essais de contrôle 
les échantillons sont conservés au laboratoire du chantier pendant une 
durée' minimum de 6 mois. 

{b) Chaque semaine et au moins 3 fois par lot de ciment, il est réalisé sur les 
prélèvements correspondants les contrôles suivants au laboratoire du 
chantier : 

temps de début et de fin de prise, 

expansion à chaud et à froid, 

rupture par flexion et par compression à 7 et 28 jours 

finesse Blaine 

Le nombre d'essais à réaliser par contrôle est celui spécifié au 204.4 ci
dessus. 

(c) Chaque mois et au moins tous les 2 lots de ciment, il est effectué dans un 
laboratoire agréé par l'Ingénieur, le contrôle complet des spécifications 
mécaniqueset chimiques à raison de 3 essais par spécification, ainsi qu'une 
mesure des chaleurs d'hydratation à 7 jours et à 28 jours. 
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104.6 - REBUT 

Si une des épreuves réalisées soit à 1•occasion des essais d•agrément des 
lots de ciment, soit à 1•occasion des essais de contrôle du ciment après 
livraison au chantier, a donné des résultats défavorables, 1•ensemble du 
lot de ciment est rebuté par l 1 Ingénieur. 

l 1 Entrepreneur peut toutefois bénéficier des clauses de contre-épreuve pré
vues à 1•article 10, paragraphe 10 de fascicule 3 du CCTG. 

ARTICLE 105 - EAU DE GACHAGE 

L•eau de gâchage doit répondre aux spécifications suivantes 

teneur en matières en suspension< 2 g/litre 

teneur en matières organiques < 2 g/litre 

teneur en sels di~sous < 2 g/litre 

avec : 

- teneur en sul fa tes < 1 g/l i tre (exprimé en 503) 

teneur en chlorure < 1 g/litre (exprimé en Cl-) . 
L'utilisation d•eau acide ou d•eau de pluie est interdite. 

l 1 Entrepreneur fait réaliser en moyenne une fois par mois et _par origine 
une analyse de 1•eau utilisée ; cette analyse est réalisée dans un laboratoi-
re spécialisé agréé par l 1 Ingénieur. 

la qualité de 1 •eau est telle que le rapport des résistances à ld compressior 
de bétons gâchés, 1•un avec de 1•eau proposée, 1 •autre avec de 1•eau dis-
tillée doit être supérieur à 0.85. 

• 

oOo 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 2.9 -

ARTICLE 106 - GRANULATS 

Les conditions locales relatives aux granulats imposent que les granulats de 
qualité entrant dans la fabrication des bétons "de qualité" proviennent de gîtes 
éloignés du chantier (région de Dakar). Ces granul~ts sont classés ci-après dans 
1 a catégorie "qua 1 ité I". Les bétons "courants" peuvent être fabriqués avec des 
granulats de qualité courante classés dans la catégorie "qualité II" ; ils peuvent 
provenir de gites plus proches du chantier. 

Les spécifications ci-dessous définissent les caractéristiques d~ ces divers 
granulats. 

106.1 - QUALITE DES GRANULATS 

a) §r~~~l~t~-9~-g~~li!~_!! 

Utilisés pour la fabrication des bétons de classes A, B et C contractuelles 
définies a l'article 122.2 ; ces granulats doivent répondre aux exigences 
demandées pour les bétons type A et B AFNOR (NF P 18 301 et NF P 18 304) avec 
les modifications et compléments suivants: 

leur teneur en sulfate et sulfure ne doit pas conduire à·une teneur en 
anhydride S03 dépassant 1 g par décimètre cube de béton, 

les granulats ne doivent pas développer de réaction alcali vis-a-vis du 
ciment ; les essais de contrôle étant réalisés selon les normes ASTr~ 
C227: C289, C295 et C342, 

la résistance a la rupture en compression mesurée sur cubes de 5 cm d'arête 
doit être supérieure à 600 bars, 

la densité des granulats doit être supérieure ou égale a 2,60, 

l'essai Los Angelès effectué sur les éléments moyens de la granulométrie 
totale doit donner un coefficient de pourcentage d'usure inférieur ~ ~5 % 
selon les normes ASTM C131 et C535, 

les granulats autres que le sable doivent satisfaire à 1 'essai d'altéra
bilité au sulfate de magnésium selon norme ASTM C88 avec une perte de poids, 
après 5 cycles, inférieure a 20 %, 

la présence de plus de 15 % de particules plates et allongées est interdite 
étant entendu que les particules allongées sont définies comme ayant : 

L 
1 

> 1,8 

que les particules plates sont définies comme ayant 

.!. > 1",7 e 
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et que L, 1 et e sont les dimensions données par le schéma ci-dessous 

tous les granulats sont lavés avant emploi sans que cette opération ne 
fasse perdre des matériaux de catégorie 1 (sable fin), 

1~s granulats sont classés suivant les catégories suivantes 

Catégorie cfJ mm Module AFflOR Observations 

1 0,080 - 0,630 20 - 29 sable fin 

2 0,63 - 5,0 29 - 38 sable gros 

3 5,0 - 12,5 38 - 41 -
4 12,5 - 25 41 - 44 -
5 25 - 5() 44 - 47 -
6 50 - 80 47 - 49 -

les sables sont classés hydrauliquement ; leur granularité doit permettre, 
après mélange dans une proportion appropriée, de respecter le fuseau défini 
sur le diagramme ci-après ; le module de finesse du mélange, défini comme 
la somme des refus sur les tamis no 23 - 26 - 29 - 32 - 35 et 38, est 
compris entre 2,20 et 2,80 ; 1 'équivalent de sable est compris entre 75 et 
90 (mesure au piston), 

le pourcentage total d'éléments inférieurs à 0,080 mm ne doit pas être 
supérieur à 2 % du poids total des granulats (y compris les sables) entrant 
dans la composition granulométrique des bétons ; de même le pourcentage de 
matériaux étrangers aux granulats ne dépasse pas 1 % dans chaque catégorie 

. de granulat. 

b) §r~D~l~!~-9~-g~~li!~_!! 

Utilisés pour la fabrication des bétons de classe D contractuelle définie à 
l'article 122.2, ces granulats doivent répondre aux exigences demandées pour 
les bétons type C AFNOR (NFP 18 301 et NFP 18 304) avec les modifications et 
complén12nts suivants : 

leu~ teneur en sulfate et sulfure ne doit p~s conduire à une teneur en 
anhydride S03 dépassant 1 g par décimètre cube de béton, 

les granulats ne doivent pas développer de réaction alcali vis-à-vis du 
cin~nt ; les essais de contrôle étant réalisés selon les nornes ASTM 
C227, C289, C295 et C342, 

la résistance à la rupture en compression mesurée sut" cube de 5 cm d'arêt 
doit être supérieure à 400 bars, 
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la densité des granulats doit être supérieure ou égale à 2,50, 

les granulats autres que le sable doivent satisfaire à 1 'essai d'altérabili.
té au sulfate de magnésium selon norme ASTM C88 avec une perte de poids, 
après 5 cycles, i nfériew~e à 20 %. 

Les granulats sont classés suivant les catégories suivantes : 

Catégorie Ill 111111 Module .AFNOR Observations 

1 o,o8o - o,63o 20- 29 Sable fin 

2 o,63 - 5,0 29- 38 Sable gros 

3 bis 5,0 - 12,5 38- 41 

4 bis 12,5 - 25 41 - 44 

5 bis 25 -50 44 - 47 

La catégorie 5 bis est utilisée si les caractéristiques des gisements ou car
rières le permettent. 

Les sables (catégories 1 et 2) sont de même qualité que les sables spécifiés 
en a) oour les granulats de qualité I. 

106-2 - STOCKAGE DES GRANULATS 

un stockage primaire de granulats dcit être constitué avec une capacité 
suffisante pour assurer le fonctionnement du chantier pendant d~ux semaines, 
sans approvisionnement, avec une production normale de béton correspondant 
à la période de pleine activité des tâches de bétonnage, 

Les différentes catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de granulats destinés à la 
fabrication journalière du béton de qualité sont stockées à 1 'abri du soleil 
et du vent; les silos correspondants ont une capacité suffisante pour asst:· 
rer, sans approvisionnement, la production du béton pendant une durée mini
mum de 2 jours à la cadence maximale prévue au programrre de trava~x ; les 
silos destinés aux catégories 5 et 6 de granulats doivent comporter des dis· 
positifs destinés à éviter l'autoconcassage des matériaux (échelle à caillo1 

• Les possibilités de fabrication et d'approvisionnemr.nt des sables ·sont 
suffisantes pour assurer à tout moiTEnt le maintien d'un remplissage des sile 
au moins égal à 50% ; les dispositions sont prises pour que la teneur en 
eau du sable dans les silos soit aussi constante que possible sans dépasser 
10 % à leur arrivée à la centrale à béton. 
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106-3 - CONTROLE DES GRANULATS 

Pendant les périodes de bétonnage, la granularité et donc le module de finesse, 
et 1 'équivalent de sable des sables (catégories de granulats n° 1 et 2} sont 
contrôlés tous les jours et la granulari~é des autres catégories (n° 3 â 6 et 
3 bis â 5 bis} l'est deux fois par semaine. 

La forme des granulats est vérifjée, si nécessaire, â 1 'initiative de 1 'Ingé
nieur. 

L'ingénieur peut faire réaliser la mesure de 1 'équivalent de sable sur l'ensemble 
des granulats inférieurs à QJ 5 mm entrant dans 1 a granulo.métrie tota 1 e du 
béton â l'exception du ciment. Dans ce cas, l'équivalent de sable ne doit pas 
être inférieur à 75. 

La te.neur en eau des sables est mesurée aussi fréquemment que nécessaire poul' 
assurer le dosage en eau du béton. 

ARTICLE 107 - ACIERS A BETON 

107-1 - CARACTERISTIQUES DES ACIERS 

Les ronds lisses et les armatures à haute adhérence employés dans les bétons 
·sont conformes aux spécifications figurant au titre I du fascicule 4 du CCTG 
et proviennent exclusivement de fournisseurs agréés par l'ingénieur. 

On distingue donc deux catégories d'aciers : 

ronds lisses bruts de laminage de nuance Fe E 24 

armatures â haute adhérence de nuance Fe E 40 A 

dont il est rappelé ci-après les caractères mécaniques garantis 

Diamètre Limite d'élasti- Contrainte de rupture 
CaHgorie cité minimale par traction kg/mm2 mm kg/mm2 minimale maximale 

Fe E 24 
Norme AFNOR - 24 42 50 
NF P 35 015 

Fe E 40 A ~ 20 42 
tJorme AFNOR 48,5 -
NF P 35 016 > 20 40 

Allongement de 
rupture m.i ni r.1a 1 

~· 

25 . 

14 
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Le diamètre maximum des armatures est de 40 mm et la tolérance du diamètre est 

± 0,5 mm pour le diamètre nominal de 10 mm 

± 0,6 mm pour les diamètres nominau~ de 12 mm et 14 mm 

± 0,7 mm pour les diamètres nominaux de 16 mm et 20 mm 

± 0,8 mm pour le diamètre nominal de 25 mm 

± 0,9 mm pour le diamètre nominal de 32 nun 

+ 1,0 mm pour le diamètre nominal de 40 mm 

107-2 - CONTROLE DES ACIERS 

L1 Entrepreneur tient à disposition de 1 •Ingénieur, ou permet à ce dernier de 
consulter à 1 •usine du fabricant, les registres et résultats d•essais tenus 
et obtenus par ce dernier. L1 Ingénieur peut demander à assister à des essais 
de contrôle dans le laboratoire du fabricant ; il peut, s•il le juge nécessaire, 
faire réaliser (à la charge du Maître de l •ouvrage) des essais de contrôle 
dans un laboratoire autre que celui du fabricant. 

107-3 - SOUDABILITE DES ACIERS 

Si elle s•avère nécessaire, la soudure des armatures est réalisée après accord 
de 1 •ingénieur selon les normes habituelles : 

pour les ronds lisses Fe E 24, les électrodes utilisées sont des E 130 
suivant la norme NF A 81 309, 

pour les armatures à haute adhérence de nuance Fe E 40 A, la soudure est 
réalisée, si 1 •aptitude à la soudure de 1 •acier est garantie, selon les 
recon~andations du producteur ; les électrodes utilisées sont des E 343 
suivant la norme NF A 81 309. 

Le pointage à 1•arc électrique et la soudure au chalumeau sont interdit?. 

ARTICLE -108 - ADJUVJ.\NTS 

Il est interdit d 1 incorporer au béton des sels métalliques solubles, spéciale
ment du carbonate ou du sulfate de sodium ou encore un produit quelconque en 
contenant. 

Tous les bétons sont fabriqués avec 1 •adjonction d•un plastifiant réducteur 
d1 eau et d•un entratneur d 1air. Les bétons de scellement sont fabriqués avec 
un produit anti-retrait. 
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Tout adjuvant·utilisé se présente sous la forme liquide. 

Les accélérateurs de prise à base de chlorures ou de produits chlorés sont in
terdits. Le type et la marque des prodl)i ts adjuvants sont soumis à 1• accord 
préalable de 1 •ingénieur sur la base d•essais réalisés au chantier avec le 
ciment, les granulats et 1 •eau utilisés pour la fabrication des bétons. 

Ces essais permettent de vérifier la compatibilité des adjuvants avec les autres · 
composants du béton, leur influence sur le dosage en eau, la maniabilité, les 
temps de début et de fin de prise, les résistances mécaniques du béton. Ces 
essais sont réalisés pour la détermination des dosages optimum puis au dosage 
triple du dosage optimum. 

Des essais de contrôle p~riodiques sont réalisés en cours de travaux avec les 
adjuvants agréés par 1• Ingénieur. 

oOo 

• 
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ARTICLE 109 - MATERIAUX POUR JOINTS 

1.09 .1 - CORPS DE JOINT (JOINTS DE DILATATION DES STRUCTURES EN BETON) 

Lorsque les joints de dilatation nécessitent un remplissage permanent, celui-ci 
est constitué par un matériau compressible, élastique et durable. Il est du type 
Flexcell ou similaire, et conforme à la norn~ ASTM D1751. 

1.09 ;2 - CALFEl)TREMENT DES JOINTS (JOINTS DE RETRAIT ET JOINTS DE DILATATION DES 
STRUCTURES EN BETON NON SOUMISES A PRESSION D1 EAU) 

le calfeutrement des joints est composé de matériaux élastomères, élastiques et 
adhésifs, étanches à 1•eau et capables de s•opposer à 1 •intrusion de corps étran
gers dans le joint, quels que soient les mouvements relatifs des structures, du 
type Sikaflex lA ou équivalent. Ils sont posés sur un fond de joint cylindrique 
qui ne doit avoir aucune action chimique sur le mastic. 

Dans le cas où les joints de structure sont soumis à la circulation de véhicules: 
le. fond de joint est constitué par un rond en PVC ou en caoutchouc, de densité 
shore supérieure à 40. Dans tous les cas, 1 •adhérence du joint sur le fond de 
joint est empêchée. 

109.3 - WATERSTOPS 

les joints d1 étanchéité des structures soumis à pression d•eau sont constitués 
par des. joints Watel~stop en caoutchouc, du type de ceux comrrercialisés par la 
société Seuralite (18 quai de Grenelle, Paris 15e France) ou équival~nt approuvé 
par l 1 lngénieur. 

Les joints limitant les compartiments des joints clavés autresque ceux ci-dessus 
sont constitués par des joints Waterstop en PVC. 

oOo 
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ARTICLE 110 - ENROCHEMENTS ET MATERIAUX POUR COUCHES DE TRANSITION ET FIL TRES 

110.1 - ENROCHEMENTS 

a) §~~~~lQ~~!ri~ 

La granulométrie des enrochements est définie de manière suivante : 

soit Pn le poids des enrochements dont n % en poids des éléments sont 
·inférieurs à Pn kilogrammes 

et P90 < 3 Pso 

b) [QJ:ll1g 

Rapport de la plus grande à la plus petite dimension inférieur à 3. 

c) Ç~r~ç!~ri~!i9~~~-Qh~~i9~~~-~~-~~ç~~i9~~~ 

. Densité d ~ 2,5 

Résistance à l'abrasion (Los Angeles) mesurée selon la norme ASTM C535;$50 

Altérabilité (Soundness test with magnesium sulfate ASTM C88) ~ 20% 

Résistance à la compression~ 350 bars. 

110.2 - MATERIAUX POUR COUCHES DE TRANSITION ET FILTRES 

a) ~9!gri~~~-9r2D~l~ir~~-~gj~Ç~D!~ 

Les granulom~tries de couches de matériaux granulaires différents et adjacents 
doivent satisfaire les relations suivantes (couches de transition et filtres) 

~ < 5 ~-< 25 
DasB DsoB 

Si Cu base< 1,5 il faut que D1 sF ~ 6 
Da sB 
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Si Cu base > 4 il faut que 01s F ~ 40 étant donné que 
Ols B 

Cu= coefficient d•uniformité = ~ 
01o 

On est le diamètre des éléments d•un matériau granulaire dont n% en 
poids des é 1 ément_s ont un di amè.tre inférieur à On ; 

La notation F (filtre) se rapporte au matériau le plus gros ; 

La notation B (base) se rapporte au matériau le plus petit. 

b) ~2!~ri~~~-gr~D~l~ir~~-~~-~Q~!~~~-~~~~-9~~-Y~~~~-2~-~r9il~~-(çQ~~b~~-9~_!r~D~i
!iQn_~!_fil!r~~) 

Les couches de transition ou filtres en contact avec des vases ou argiles sont 
constituées exclusivement par des sables fins (0- 2 mm). 

01s F > 4 
.01s B 

et 05 F > 74 lJ· 
> 

oOo 
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ARTICLE 111 - MATERIAUX POUR RH1BLAIS 

111.1 - SABLES PROPRES DE LA FAMILLES 1 

Ils correspondent aux caractéristiques suivantes 

pourcentage maximal des éléments inférieurs 80 ~ = 10 % en poids 

. équivalent .de sable > 40 

111.2 - SABLES LEGEREMENT ARGILEUX DE LA FAMILLE S II 

Pou}~centage des éléments inférieurs à 80 ~ compris entre 10 et 35 % 

. CBR supérieur à 5 à 95% de l'optimum proctor moC:ifié 

gonflement linéaire~ 2 % 

oOo 
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ARTICLE 112 - FOURNITURES METALLIQUES 

112.1- ACIER 

Ces aciers pour fournitures métalliques courantes telles que garde-corps, échel
les, pièces fixes prescellées, etc, sont du type E24 ou similaire et conformes à 
la norme AFNOR NF A35.501. 

112.2·- ALUMINIUM ANODISE 

L'alliage léger pour menuiserie métallique et garde-corps est de 1 'alliage d'a
luminium anodisé, de couleur naturelle argent satiné, de qualité architecture 
conforme aux normes EHAA (European Hrought Aluminium Anodisa ti on). L • épaisseur 
de l'anodisation est· supérieure à 20 ~· 

Les profits utilisés sont du type manufacturé par Alusud (171 route d'Espagne 
31026 Toulouse) ou équivalent approuvé par 1 'Ingénieur. 

La visserie en contact avec 1 'aluminium anodisé est en acier inoxydable. 

oOo 
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ARTICLE 113 - MATERIAUX DIVERS 

113.1 - APPAREILS D'APPUIS ELASTIQUES 

Les appareils d'appuis élastiques sont constitués par des feuillets souples en 
élastomères insensibles aux agents atmosphériques ou la lumière, et frottés par 
des tôles métalliques non oxydables, du type de ceux commercialisés par la STUP 
(Société Technique pour l'Utilisation de la Précontrainte) ou similaire. 

113.2 - JOINTS .DE PONTS 

113.3 - BOIS POUR DEFENSES 

Les bois utilisés pour les défenses des ducs d'Albe sont de 1 'essence Douglas 
Fir ou Pin d'Oregon (pseudo Ts~ga Taxifolia) ou équivalent approuvé par 1 'Ingé
nieur, et conforme à la norrre ASTM 0245 avec les modifications ou complénEnts 
suivants : 

Dimension maxi des fentes et gènes 12 mm 

Dfmension maxi des noeuds : 12 rrrn 

Pente maxi des fibres : 1 pour 18 

Nombre de couches annuelles : mini 8·pour 25 mm ; maxi 20 pour 25 mm .• 

Ces bois sont créosotés de manière à ce que la rétention finale du produit soit 
au nnins de 180 kg par mètre cube. 

oOo 
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ARTICL~· 11 4- IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE 

Comme indiqué au CCAP (article 17) le piquetage général de base des ouvrages 
a été exécuté avant la notification du Marché. 

Au site principal, un réseau de triangulation doit être construit par 1
1

Entre
preneur ~partir des dessins d•exécution qui lui sont notifiés par 1•Ingénicur 
dans le délai de un (1) mois après la notification du Marché. Ce réseau qui est 
implanté en dehors de 1•emprise des ouvrages, doit être conservé pendant toute 
la durée des travaux; il est calculé par 1•Ingénieur qui en notifie les carac
téristiques~ 1•Entrepreneur~ selon un système local de coordonnées pour X et 
Y (planimétrie) et IGN pour Z~iveau~. Cette notification intervient dans un 
délai de deux (2) mois suivant 1•achèvement de la construction du réseau. 

ARTICLE 115 - . ENCEINTE DE L • EVACUATEUR 

t15.1 -.ETENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux ~ réaliser comprennent 

a) La réalisation d•un système provisoire de batardage amont et aval (reliant 
entre eux les ouvrages définitifs de chacune des rives du barrage mobile), 
aux extrémités Est et Ouest de la fouille générale, du type autostable, 
permettant d1 isoler celle-ci de la nappe 

11

supérieure
11

• 

b) Le rabat terrent de 1 a nappe 11 i nféri eure 
11

• 

c) La vidange de la fouille. 

-- .... - .... ~--·'" •fl:'o'""""""""'~--......-r•~ ·- ... .,...-v'' 1 
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d) L'épuiseJ,~nt des venues d'eau nu niveau de fouilles. 

e) La mise en eau de l'enceinte en cas de·crue ou en fin de travaux. 

115.2 - SYSTEME DE BATARDAGE 

le système provisoire de batardage doit répondre aux critères suivants : 

~égager l'emprise, au niveau du fond de fouilles, suffisante, compatible 
avec.les n_écessités du chantier (accès, matériels, etc.) proposées par 
l'Entrepreneur; 

assurer une bonne étanchéité.contre les venues d'eau latérales en prove
nance de la nappe "supérieure" ; 

résister ~ux poussées du terrain et des charges hydrauliques ; 

descendre dans le substratum "sable-gréseux" de façon suffisante pour 
assurer un bon ancrage. Ce substratum n'est pas homogène et comporte des 
alternances de sables, grès et horizons coquilliers dont les ép~isseurs 
sont variables 

le niveau inférieur de l'ancrage est proposé par 1 'Entrepreneur compte 
tenu des couches rencontrées, des reconnaissances préalables éventuelles 
qu'il prendra à sa charge, des conditions de stabilité et·des conditions 
d'étanchéité de pied. 

Ce système de batardage est réalisé depuis le tel~rain naturel ou depuis toute 
plateforme permettant la circulation des engins que peut proposer 1 'Entre
preneur. 

Les ouvrages provisoires en palplanches sont soumis aux spécifications concer
nant les ouvrages en palplanches, telles que définies dans le présent Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (Article 120). 

L'Entrepreneur doit fournir la description et la spécification des conditions 
d'exécution, les notes de calculs et les dessins justifiant les dispositions 
techniques du système de batardage qu'il ~e propose de réaliser. • 

115.3 - RABATTEMENT DE LA NAPPE INFERIEURE 

Le réseau de forages d'exhaure, permet le déchargement de la nappe inférieure 
du substratum sable-gréseux sous la cote (-17,00), pour obtenir un rabattement 
piézométrique sous toute la surface des fouilles. Ce rabattement réduit la 
pression hydrostatique sous la couche argile-sableuse lorsque la fouille est 
vide, et limite les risques de venues d'eau verticales en provenance du sub-

-stratum. 

-~------~--~- ----~---·-- ·--~-·-----·-.. - .. ~- ... ,.,~-- ..... .,., . 
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Les résultats des essais de pompage et ana lyses d • eau qui ont été faits, au cours 
des études ont étê donnP~, 3 titre indicatif â 1 'Entrepreneur dans la pièce Cl du 
Dossier d'Appel d'Offres. L'Entrepreneur a, par ailleurs, pris connaissance des re
levés piézométriques enregistrés au cours de ces essais auprès de l'OMVS (Pièce C2 
du Dossier d'Appel d'Offres) qui lui ont permis d'effectuer les interprétations 
correspondantes et de pré dimensionner 1 e réseau du rabattement. · 

L'Entrepreneur est totalement responsable de la conception du réseau de ra
battement. En particulier, pour la mise au point des dispositions finales du 
réseau complet, des essais partiels doivent être définis et effectués par 
l'Entrepreneur. Ces mises au point doivent comporter des essais de 1 'équipement 
puits par puits, des essais partiels avec en particulier des incidents provo-
qués par des arrêts systématiques des pompes immergées. Tous ces essais sont· 
observés et contrôlés à 1 'aide de lectures piézométriques enregistrées. 

Les di~positions finales du réseau complet, justifiées à partir des essais 
mentionnés ci-dessus sont soumises, par l'Entrepreneur à 1 'Ingénieur. 

L'Entrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages d'exhaure qui doit suivre 
les dispositions techniques de principe, définies ci-dessous par puits de 
pompage : 

La perforâtion et la mise en place d'un tubage de protection acier 
destiné à protéger la colonne d'aspiration du puits, ancré dans l'hori
zon argilo-sableux entre (-13,50} et (-17,00) environ, d'un diamètre 
0 500 mm environ. 

La perforation du substratum sabla-gréseux jusqu'à la cote du fond ·de 
puits avec une boue autodestructive, d'un diamètre 0 350 mm environ. 

L'installation d'une colonne 11 porte-crépine 11 d'un diamètre 0 250 mm environ 
équipée d'une crépine type Irrigator 10/10 ou similaire, capable de rece
voir la pompe immergée, du massif filtrant nécessaire, et de développement 
du puits correspondant. · 

La mise en place et 1~ mise à disposition de la pompe d 1 épuisement à débit 
réglaûle, des canalisations d'évacuation des eaux de pompage et de tout le 
matériel de régulation et de mesures nécessaire (clapets, vannes, débitmè
tres enregistreurs, etc.) 

L'attention de 1 'Entrepreneur est attirée, tout particulièrement, sur la nature 
très agressive des eaux à pomper, du fait de l'existence du coin salé sur l'en
semble du delta du fleuve Sénégal en saison sèche. 

• 
L'Entrepreneur est totalement responsabl~ de l'exploitation et de la surve~llan
ce du réseau de rabattement. L'attention de 1•Entrepreneur est attirée sur les 
nécessités de fiabilité du pompage de rabattement pour lequel aucune coupure 
n'est admissible. Le dispositif mis au point par 1 'Entrepreneur doit donc 
comporter obligatoirement : 
~ 

un dispositif de sécurité contre la marche à sec de chaque pompe, 

un doublage systématique du réseau électrique de commande et de régulation, 

un système de comptage de l'énergie consommée, spécialement affecté au 
réseau de rabattement, 
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Les dispositions, au niveau de la source d'énergie, permettant d'éviter toute 
coupure, doivent comporter : 

un stock de combustible capable d'assurer au moins un mois de fourniture 
d'énergie au système de pompage, pour couvrir toute rupture éventuelle 
dans les approvisionnements, 

un groupe de secours avec mise en marche automatique pour pallier toute 
défaillance possible. 

les dispositions, au niveau logistique, comportent essentiellement la consti
tution et la gestion du stock des pièces de rechange indispensables à la marche 
continue et à l'entretien de l'ensemble du réseau de rabattement. 

l'Entrèpreneur a la charge de l'exécution d'un réseau de piézomètres de contrôle 
défini, en accord avec l'Ingénieur, de la surveillance et des mesures correspon
dantes, pendant les essais partiels et pendant la durée complète de fonctionne
ment du pompage profond. 

115.4 - VIDANGE DE LA FOUILLE 

En fin des travaux de dragage, après la fermeture complète de l'enceinte et 
après essais partiels, mise au point définitive et exécution du réseau de pom
page .Profond, la vidange de la fouille est effectuée par pompage. 

··.~ o.~" 

115.5 - EPUISEMENT DES VENUES D'EAU DANS LES FOUILLES 

Afin de maintenir le fond de fouille à sec, un réseau de pompes d'épuisement 
doit être installé dans 1 'enceinte. Ce dispositif d'assèchement doit fonctionner 
selon les nécessités du chantier de gros-oe~vre. 

l'Entrepreneur est totalement responsablede la conception et de l'exploitation 
du réseau d'épuisement en fond de fouilles qui pourrait éventuellement nécessi
ter la mise en place de pointes filtrantes, sacs de sable sur textile Bidim ou 
similaire, etc. pour maîtriser toute· venue d'eau accidentelle en fond de fouille. 

jl5.6- MISE EN EAU DE l'ENCEINTE EN CAS DE CRUE OU EN FIN DE TRAVAUX 

l'enceinte de l'évacuateur, protégée contre une ct~ue de t'écurrence vingtennale 
environ, doit être noyée avec l'accord de l'Ingénieur avant que les batardeaux 
ne risquent d'être submergés, en cas de crue exceptionnelle durant les travaux ; 
elle doit être noyée en fin de travaux, avant l'enlèvement des batardeaux. L'En
tr·epreneur doit prévoir un dispositif permettant le noyage de la fouille en 48heu 
environ en cas de crue. Ce dispositif est pourvu d'un dissipateur d'énergie som
maire évitant les érosions du fond de fouille ou lesdégats aux ouvrages déjà con~ 
trui ts. 

l'ensemble du dispositif est soumis à l'agt·ément de l'Ingénieur. 
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ARTICLE 116 - ENCEINTES DE L'ECLUSE 

116.1 - ETENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser pour 1 'écluse doivent permettre la réalisation à sec de$ 
travaux de préparation des fondations, de construction des ouvrages en béton, en
fin de montage des équipements électromécaniques. 

Les travaux comprennent : 

a) La réalisation d'un système de batardage des têtes amont et aval de l'écluse 
par rideaux de palplanches formant caissons à 1 'intérieur desquels sont cons
truits les ouvrages. 

b) La réalisation desbajoyers en palplanches du sas de l'écluse formant batardeau 
et soutènement pour la construction à sec du radier. 

c) Le rabattement de la nappe inférieure. 

d) La vidange des fouilles. 

~r L.\.f k-m t-nt 
e) L'·é'fblil3emrt des venues d'eau au niveau du fond des fouilles. 

f) La mise en eau des enceintes en cas de crue ou de fin de travaux. 

116.2 - SYSTEMES DE BATARDAGE 

Ils dai vent : 

assurer une bonne étanchéité contre les venues d'eau latérales en provenance 
de la nappe supérieure ; 

résister aux poussées du terrain et des charges hydrauliques. A ce titre, 
l'Entrepreneur dai t prendre toutes 1 es di spa si ti ons nécessaires pour assurer 
la tenue des rideaux des caissons des ~s amont et aval de l'écluse pen
dant les diverses phases d'exécution des excavations et de construction des 
ouvrages. Ces dispositions pouvant concerner la mise en oeuvre de tirants 
d'ancrage ou de butons avec rideaux intérieurs, etc. Pour les bajoyers du 
sas, l'Entrepreneur doit organiser 1 es travaux aux abords ( remb 1 a·i des pl a
teformes) ou renforcer les structures prévues par 1 'Ingénieur si les sollici· 
tations engendrées par les diverses phases d'exécution devenaient plus défa-
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vorables que celles prévues à 1 'article 120.2. 

les systèmes de batardage sont réalisés depuis le terrain naturel ou depuis toute 
plateforme permettant la circulation des.engins que peut proposer l'Entrepreneur. 

les ouvrages provisoires en palplanches sont soumis aux spécifications de l'ar~ 
ticle 120 relatif aux palplanches. 

l'Entrepreneur doit fournir la description et la spécification des conditions 
d'exécution, les notes de calculs et les dessins justifiant les dispositions 
techniques qu'il se propose de réaliser en complément des dispositions prévues 
par l'Ingénieur sur les dessins du Marché. 

116.3 - RABATTEMENT DE LA NAPPE INFERIEURE 

le réseau de forages d'exhaure mis en place pour le rabattement de la nappe infé
rieure au droit de 1 'enceinte de 1 'évacuateur (cf. article 115) doit permettre, 
moyennant l'adjonction éventuelle de quelques forages autour de la tête aval de 
l'écluse, de rabattre également cette nappe sur l'emprise des ouvrages de 1 'écluse 
de manière à permettre la mise à sec des enceintes spécifiques à ces ouvrages. 

Les travaux de 1 'écluse ont donc obligatoirement lieu pendant que le rabattement 
général est en place et les prescriptions à appliquer sont celles de l'article 
115.3. 

1'16.4 - VIDANGE ET EPUISEMENT DES VENUES D'EAU DANS LES ENCEINTES 

En fin de travaux de dragage, dans chaque enceinte constituée pour la réalisation 
des ouvrages, la vidange de la fouille est effectuée par pompage. 

Puis l'Entrepreneur installe un réseau de pompes d'épuisement qui doit fonctionnel 
selon les nécessités du chantier. 

116.5 - MISE EN EAU DES ENCEINTES EN CAS DE CRUE OU EN FIN DE TRAVAUX 

Compte tenu du niveau d'arase (+ 2,00 IGN) des rideaux des enceintes prévues pour 
les têtes amont et aval et des bajoyers du sas, les enceintes sont protégées pour 
des crues du Sénégal dont le niveau est inférieur ou égal à + 1,70 IGN {récurrenc1 
vingtennale). · 

l'Entrepreneur doit donc prendre les dispositiqns identiques à celles prévues pou 
l'enceinte principale (cf. article 115.6) (qu'il soumettra à 1 'Ingénieur) pour 
éviter tout désordre aux ouvrages ou à leur fondàtion. 

En fin de travaux, les enceintes doivent être mises en eau pour le découpage des 
rideaux transversaux des caissons de manière à dégager le gabarit de 1 'écluse. 
L'Entrepreneur prend les dispositions nécessaires qu'il aura soumis à l'Ingénieur 

oOo 
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ARTICLE 117 - TERRASSEMENTS PAR DRAGAGE 

117.1- GENERALITES 

Les prescriptions du présent article s'appliquent en dérogation ou en complément • 
à celles du titre II du fascicule 2 du CCTG. 

a) ÇQU~i~t~uç~-Q~~-!r~Y~Y~-Q~_Qr~9~9ê 

Les travaux de dragage comprennent 

le dragage du chenal amont de l'évacuateur, de la cote -9 à 1 'amént à la 
cote 10 près de l'évacuateur; 

le dragage du chenal aval de l'évacuateur de la cote ~10 à l'aval de 
l'évacuateur à la.cote -8,50 à 1 'aval du chenal ; 

le dragage à la cote -11 (partie centrale) et -10 (risbermes contre les 
gabions amont et aval) de 1 'enceinte batardée de l'évacuateur ; 

le dragage à la cote -5 du chenal amont de l'écluse ; 

le dragage à la cote -5 du chenal aval de l'écluse , 

le dragage jusqu'à l'horizon sableux à la cote -10 enyiron des fouilles 
de l'écluse; 

les dragages complémentaires, liés à la nécessité de substituer, dans les 
structures en palplanches, l'argile plastique par du sable aussi bien 
pour les ouvrages provisoires que pour les ouvrages définitifs. 

Avant tout commencement d'exécution des travaux de dragage, l'Entrepreneur a 
la charge de l'implantation des zones à draguer. 

Les cotes figurant dans les documents ·contractuels ou dans les dessins tl'exé
cution sont des cotes IGN. Les opérations de nivellement sont également rat
tachées au nivellement IGN. 

c) ~~t~ri~~~-~-9r~9~êr 

Les matériaux à draguer sont essentiellement des "argiles plastiques" et 
les "sables supérieurs" tels que définis à l'artilce 1.01.2. 

La croûte de dessication superficielle pourra être excavée par des moyens 
terrestres mais est, pour les paiements, considérée draguée dans les mêmes 
conditions que le dragage général. 
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l'Entrepreneur est libre d'effectuer à sa charge les reconnaissances complé
mentaires qu'il jugerait nécessaires pour approfondir sa connaissance des 
matériaux à extraire. En aucun cas, il ne peut se prévaloir d'une méconnais
sance de la nature et des conditions 11 in situ 11 des matériaux pour prétendre 
à une indemnité pour un changement de drague. 

d} ~9~i~~~~t-~!-~rQ9t~~Œ~-2~_9r~g~g~ 

l'équipement choisi par l'Entrepreneur doit permettre la mise en dépot de~ 
matériaux dragués dans l'aire mise à sa disposition à cette fin. Il est de 
puissance suffisante pour assurer les· cadences nécessaires à 1 'exécution des 
travaux dans les délais prévus, et est muni d'un désagrégateur adapté aux 
types de matériaux susceptibles d'être rencontrés au cours des travaux. le 
type et les caractéristiques de la drague, les dispositions que l'Entrepreneur 
se propose d'adopter pour 1 'extraction des déblais, leur transport, leur mise 
en dépot, ainsi .que le programme de dragage doivent être soumis à l'agrément 
de l'Ingénieur. 

l'Entrepreneur tient compte, dans l'établisserrent de son programme de dragage, 
des contraintes liées : 

au rabattement de 1 a nappe dans 1 es enéei ntes ba tardées de 1·' évacuateur 
et de 1 'écluse comme spécifié aux articles 115 et 116. 

à la tenue des ouvrages voisins édifiés ou en cours de construction. 

·e) ~!~!_9~~-fQ~ill~~-9~~-Q~Yr~g~~-~Qr~~-9r~g~g~ 

l'état des fouilles des ouvrages apr~s dragage et épuisement (évacuateur et 
écluse) doit permettre la circulation des engins en fond de fouille pour la 
poursuite ou le réglage à sec des excavations. 

117.2- TOLERANCES DE DRAGAGE 

a) I2l~r~!Jç~2 

Les tolérances d'exécution du dragage sont +0, -0,50 rn par rapport aux niveaux 
d'excavation tels que définis sur les dessins d'exécution, sauf sur une bande 
de 15 rn à proximité des ouvrages où cette tolérance est réduite à +0, -0,30 m. 

l~s tolérances d'exécution des talus du chenal principal sont de +0, -1 rn en 
n1veau, pente maximum 6/1 entre deux points distants de 5 m. 

les tolérances d'exécution des talus rive gauche du chenal de navigation sont 
+0, -0,50 rn, pente maximum 6/1 entre deux points distants de 5 m. Le surfaçage 
des parties de talus au-dessus de la cote 0 doit être bien fini, plat et éga
lisé .. 
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En cas de dépassement accidentel des tolérances présentes dans la bande de 
15 rn à proximité des ouvrage~ l'Entrepreneur est tenu de remblayer les surex
cavations accidentelles jusqu'au niveau du projet à 1 'aide de sable fin pro
tégé par une couche de gravillon d'épaisseur minimum 30 cm. 

Le relevé des excavations est fait par levé de profils transversaux tous les 
10 mètres. Ces levés sont réalisés à 1 'aide d'un écho·sondeur d'un type ap
prouvé par 1 'Ingénieur. L'écho-sondeur doit être taré au début et à la fin 
de chaque opération de sondage. A défaut, et en particulier sur les rives, 
les levés peuvent être réalisés à 1 'aide d'une ligne de sonde d'un type ap
prouvé par l'Ingénieur (chaînette graduée et plaque métallique de surface 
mini 100 cm2) par prise d'un point tous les 5 mètres sur chaque profil. 

L'Ingénieur décide la position du premier profil à lever, et se réserve le 
droit de décider des intervalles entre profils plus réduits et des points de 
mesure plus,noiPbreux que ceux indiqués cP-dessus, ~'il le juge nécessaire, 
sans que l'Entrepreneur puisse formuler de réclamation. 

Les levés contradictoires sont effectués : 

le minimum de temps avant remblaiement pour les fouilles remblayées ; 

lors de la réception provisoire des travaux pour les chenaux du barrage 
et de l'écluse. 

Des levés provisoires sans caractère contradictoire pour ce qui concerne les 
règlements définitifs et la réception peuvent être effectués à la demande de 
l'Ingénieur en cours de travaux. 

Le matériel de sondage et 1 'équipement nautique nécessaire avec son équipage 
sont mis à la disposition de 1 'Ingénieur et à sa demande, par l'Entrepreneur. 

117.3- MISE EN DEPOT 

a) I~rr~iQ~-~i~-~-l~_Qi~QQ~i~iQQ_Q~_l:~~~r~~r~~~~r 

L'ensemble des terrains mis à la disposition de l'Entrepreneur pour ses ins
tallation de chantier et ses zones de mise en dépot est défini sur le dessin 
n° du dossier d'appel d'offres. 

L'Entrepreneur utilise cet espace pour y implanter au minimum quatre casiers 
de décantation indépendants, établis de manière à satisfaire au mieux 1 'écono
mie du projet. 

b) ~iâ~-~n_9êQQ!_~~-9i9~§2_9~~~EJ9;~rË 

L'Entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour la retenue des eaux 
dans les zones de décantation pendant la durée requise par la sédimentation dE 
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solides, ainsi que pour l'évacuation des eaux excédentaires. 

Le projet et les dispositions particulières concernant la mise en dépot des 
matériaux dragués et l'évacuation des eaux excédentaires ainsi que leur jus
tification sont soumis à l'agrément de 1 'Ingénieur. 

L'Entrepreneur construit et entretient des endiguements compactés de hauteur, 
stabilité et étanchéité suffisantes pour une bonne exécution de cette mise 
en dépot. La cote d'arase de ces endiguements est limitée à +4,00 rn et une 
revanche de l'ordre de 0,75 rn est à prévoir par sécurité entre le niveau 
maximum des eaux à décanter et des endiguements. Ces endiguements peuvent 
être exécutés à 1 'aide des matériaux constituant la croûte de dessication 
superficielle provenant soit des casiers de décantation eux-mêmes, soit d'é
ventuels décapages par voie terrestre des zones à draguer. 

L'Entrepreneur est tenu res~0nsable de tout défaut d'étanchéité; tout effon
drement ou débordement et il indemnise le Maître d'Ouvrage contre toutes 
réclamations qui y seraient afférentes. 

L'évacuation des eaux excédentaires est effectuée de manière à ce que : 

aucun matériau solide ne se trouve déchargé ou amené dans les zones dra
guées ou à draguer ; 

aucun dépo~ de matériaux ne se fasse dans le Sénégal ; 

l'augmentation des taux de matières en suspension dans le Sénégal entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage soit tenu aussi bas que possible. 

L'Entrepreneur doit satisfaire les conditions suivantes 

diamètre maximum des ~articules re~etées au Sénégal : 20 ~ ; 

augmentation maximum des taux de matières en suspension dans le Sénégal 
entre l'amont de l'ouvrage et un point de mesure situé 3 km en aval du 
point de rejet : 200 mg/1. 

L'Entrepreneur prend donc toutes dispositions pour que la diffusion de ses 
rejets dans le Sénégal s'effectue d'une manière satisfaisante. Ces disposi
tions doivent avoir l'agrément del 'Ingénieur. 

L'attention de 1 'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il est prudent de 
limiter les époques des rejets au Sénégal à celles des crues du Sénégal, ou 
d'éviter les rejets pendant les époques où la langue salée se situe en amont 
de St Louis. 

L'Entrepreneur est tenu responsable de toutes les conséquences d'un rejet 
excessif ou imprudent et d'indemniser le Maître d • Ouvrage contre toutes réel a
mations qui y seraient afférentes. 
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117.4- SUJETION DE NAVIGATION SUR LE SENEGAL 

L1 Entrepreneur prend toutes dispositions pour ne pas perturber la navigation sur 
le Sénégal. En particulier, il est soumis aux règles de navigation locale, aux 
règlements pour prévenir les abordages et doit disposer des signalisations règle
mentaires. Il est tenu de procéder à la mise en place de bouées, balises, etc, 
ayant pour but de signaler les ouvrages en cours de construction et les dangers 
qui naîtraient de l •exécution des travaux. 
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ARTICLE 118 - REMBLAIS SABLEUX 

118.1 - REMBLAI DE SUBSTITUTION DANS LES STRUCTURES EN PALPLANCHES 

L'argile plastique est enlevée et remplacée par du remblai sableux dans les 
structures en palplanches, ceci en conformité avec les dessins d'exécution . 

Cette substitution s'effectue, avant ou après le battage des palplanches, en 
fonction des procédés d'exécution choisis par 1 'Entrepreneur, selon les phases 
requises et les dispositions provisoires nécessaires (étaiement, ancrages, etc.) 
de telle manière qu'il n'apparaisse, dans les palplanches et leurs accessoires t.· 

définitifs, aucune sollicitation ou déformation anormale. Ces opérations doivent ~ 
se dérouler dans le respect des prescriptions de l'article 120 relatives aux 

1 
. 

sollicitations et dimensionnement des ouvr~ges en palplanches. 

L'Entrepreneur soumet à l'Ingénieur les modalités détaillées de mise en oeuvre i 
du remblai en faisant clairement apparaître les contraintes d'exécution liées f 
au processus choisi. 1 
Le remblai sableux S I (cf. article 111.2) est en général déversé dans 1 'eau, 
le compactage n'étant imposé qu'au-dessus du niveau de 1 'eau libre dans les 
structures . 

f 

1 
Au-dessus de ce niveau, le rew~lai sableux S I est mis en place par couche de 
30 cm d'épaisseur maximum compactée après saturation du sable dEi! manière à 
obtenir· une densité relative égale à 70 %. 1 . 

Dans tous 1 es cas, les couches s upéri eu res de remb 1 ai devant supporter des 
plateformes, des ouvrages ou des chaussées sont réalisées avec un matériau de 
typeS II(cf. article 111.3) non sensible à la dessication mis en oeuvre rapi
dement afin de protéger le rewblai sous-jacent et de permettre la circulation 
des engins. Ce remblai est compacté (mise en oeuvre et contrôle) dans les mêmes 
conditions que les couches de fondation des chaussées : 

à 1 'optimum proctor normal jusqu'à 50 cm sous les chaussées ou les struc
tures en béton 

à l'optimum proctor modifié pour les 50 cm supérieurs des remblais sous 
chaussées ou structures en béton. • 

118.2 - REMBLAI DE PIED DE LA DIGUE DE BOUCHURE 

Le remblai sableux S I est mis en place sous 1 'eau, aux profils indiqués par les 
dessins d'exécution, par couches horizontales. 

Le contrôle des profils est réalisé selon les mêmes prescriptions que pour les 
déblais par dragage (article 117.2) . 

Les tolérances par rapport aux profils théoriques sont +0, +1 m. 

de substitution l'Entrepreneur exécute 
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.b) ~~Ql~-~-!!_~Q~~-l~~-~~~~~-9~-l~~çl~~~ 
Le remblai de substitution en sable S II est mis en oeuvre à sec selon les 
mêrœs prescriptions que celles de 1•article '118 pour les remblais de même natu
re compactés à 1•optimum proctor normal dans les structures en palplanches. 

119.5 - REMBLAIS DES PLATEFORMES A L1 EXTERIEUR DES CELLULES OU CAISSONS DE PAL 
PLANCHES 

Ces remblais qui constituent le raccordement des digues de fermetures rive droite 
et rive gauche aux ouvrages définitifs du site principal sont mis en oeuvre con
formément aux prescriptions relatives au lot 2. 

oOo 
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ARTICLE 1.20 - PALPLANCHES 

120.1- GENERALITES 

Les prescriptions du présent article s'appliquent en dérogation ou en complément 
à celles du fascicule 68, titre 1 du CCTG. 

t20~2 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DEFINITIFS 

Le dimensionnement des diverses structures en palplanches constituant les ou
vrages est étudié par l'Ingénieur pour les cas de charge définis sur les sché-
mas no . ci- après. Ces cas de charge sont généralement ceux qui corresponden 
aux sollicitations maximales susceptibles de survenir lors de 1 •exploitation 
des ouvrages définitifs, compte tenu des tolérances définies au présent CCTP ; 
dans certains cas, strictement limités à ceux prévus sur les schémas du présent 
article, l'Ingénieur dimensionne les structures les plus importantes pour des 
sollicitations correspondant à des phases provisoires de construction (figures 
n° des schémas n° ). 

Dans tous les autres cas, 1 'Entrepreneur a la responsabilité des dispositions 
nécessaires· pour garantir 1 a s ta bi 1 i té des structures conformément aux pres cri p
tions du paragraphe 3 du présent article. 

Les types et nuances d'acier des palplanches ainsi que de leurs accessoires sont 
donc conformes, pour les structures et ouvrages définitifs, aux dessins d'exé
cution notifiés par l'Ingénieur. 

120.3 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES PROVISOIRES ET STABILITE DES OUVRAGES 
DEFINITIFS PENDANT LEUR CONSTRUCTION 

L'Entrepreneur est entièrement responsable du dimensionnement des ouvrages pro
Visoires, avec toute la sécurité requise pour toutes les sollicitations qu'ils 
ont à supporter pendant 1 •exécution des travaux comote tenu des conditions réel-
les de leur exécution. · · 

De même, 1 'Entrepreneur est entièrement responsable du comportement des struc
tures définitives en palplanches pendant les phases de construction des ouvrages 
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées au paragraphe 2 du présent ar
ticle. A ce titre, il doit prévoir tous les dispositifs et accessoires (tirants, 
butons, etc.) et toutes les modalités d'exécution nécessaires pour limiter les 
sollicitations afin que la stabilité des structures ne soient pas compromise et 
que 1 es contrai nt es et déforma ti ons des pa 1 p 1 anches res te nt conformes aux règles 
contractuelles. 

Dans le cadre des dispositions complémentaires évoquées ci-dessus, 1 'Entrepreneu 
peut être autorisé par l'Ingénieur à renforcer le dimensionnement des palplanche 
définitives et de leurs accessoires {module ou nuance, ... ) sans pour autant pré
tendre à quelque rémunération complémentaire que ce soit du fait des quantités 
ou qualités de matériaux mises en oeuvre en supplément. 
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L' EntrepreneUJ~ dai t soumettre à l' 1 ngéni eur : 

Les hypothèses de calcul des structures (à défauts de reconnaissances et es· 
sais de laboratoir-es complémentaires, l'Entrepreneur ne prend pas de carac
téristiques des matériaux plus favorables que celles utilisées par l'Ingé
nieur dans ses calculs, caractéristiques dont il a pu s'informer pour l'éta 
blissement de son offre). 

Les notes de calculs justificatifs. 

Les modalités d'exécution des ouvrages définissant dans le détail les 
procédés, les phases, les conditions limites d'exécution, etc. 

L'Entrepreneur doit tenir compte dans ses calculs des tolérances de dragages, 
des·surexcavations accidentelles et du remaniement des fonds sur une épaisseur 
qu'il doit apprécier en fonction des conditions d'exécution des dragages. 

120.4 - BATIAGE 

Il appartient à l'Entrepreneur de se rendre compte par lui-même et à ses risques 
et périls de la l'ésistance du sol à l'enfoncement des rideaux de palplanches, 
ainsi que de la nature et des difficultés de toutes sortes qu'il pourrait ren
contrer. 

Trois mois avant.la date prévue pour la mise en route du battage des palplanches, 
l'Entrepreneur présente à 1 'agrément de l'Ingénieur une note ·donnant 1 'énuméra
tion et la description des moyens de battage qu'il compte utiliser pour la manu
tention, la mise en fiche et le battage des palplanches, ainsi que le programme 
de battage prévu. 

Nonobstant l'aorérr.ent éventuel de l'Ingénieur, l'Entrepreneur assume seul la to
tale responsabilité des battages. 

.Un carnet de battage est tenu par 1 'Entrepreneur pour 1 'ensemble du travail, don
nant pour chaque paire de palplanches ou chaque caisson, tous les renseignements 
sur l'exécution du battage et notamment les incidents éventuels. 

Toute palplanche qui, au moment du battage, présentera·it des traces de fissures 
ou de déformations exagérées, est immédiçtement remplacée et considérée cQmme 
rebutée. 

120. 5 - RABOUTAGES, SOUDURES, PALPLANCHES D'ANGLE ET DE RACCORD 

Les soudures de palplanches peuvent être autorisées sur le chantier à l'ex
ception de celles effectuées sur des palplanches de nuance E 360SP. Elles 
seront effectuées selon les conditions indiquées à 1 'article 103.9. 

Les raboutages de palplanches doivent assurer la continuité des caractéris· 
tiques mécaniques. 

Les extrémités des éléments de renforcement dai vent se terminer en bi seau 
de façon à éviter toute variation brusque de section. 
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Les palplanches d'angle et de raccord sont normalement livrées soudées 
en atelier. 

120. 6 - TOLERANCES D'EXECUTION 

Les tolérances d'exécution sont les suivantes 

a) Ei9~~~~-e!~~~ 

Tracé en plan : plus ou moins cinq (± 5) centimètres par rapport à l'im
plantation théorique mesuré en tête de palplanche. 

Verticalité dans les deux sens (transversal et longitudinal) 
minutes sexagésimales. 

b) §~~iQ~~-f~ll~l~ir~~ 

vingt {20) 

Tracé en plan plus ou moins dix (± 10) centimètres par rapport à 1 'im
plantation théorique mesurée en tête de palplanche. 

Verticalité dans les deux sens (radiale et tangentielle) vingt {20) mi
nutes sexagésimales. 

La précision de mise en place doit, en tout état de cause, permettre la fer
meture des cellules sans utilisation de palplanche de raccord spéciale. 

En plan: plus ou moins cinq (± 5) centimètres par rapport à l'implanta
tion théorique, mesurée au niveau de la plateforme supérieure {ducs d'AlbE 
ou de la plateforme (piles). 

Verticalité : dix (10) minutes sexagésimales. 

Si les tolérances venaient à être dépassées, 1 'Entrepreneur devrait exécuter à 
ses frais exclusifs l'enlèvement des palplanches défectueuses et leur rempla
cement à 1 'implantation prescrite en plan et en verticalité. 

120. 7- FICHES ET REFUS 

Ces fiches fixées par les dessins d'exécution doivent être respectées. En cas de 
t~efus prématuré, l'Entrepreneur en informe par écrit 1 'Ingénieur en vue de fixer 
les dispositions complémentaires à prendre. 

.,...,_ ··.., ..... ·. . . . . 

Le critère de refus est établi sur le chantier en fonction des types de palplan
ches et des moyens de battage. 
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1:20. 8- RECEPAGE 

Les palplanches définitives sont recépées au niveau fixé dans les dessins d'exé
cution. Ces palplanches ne doivent montrer, après recépage, aucune déformation 
locale qui serait due au battage ou à toute autre cause. 

t20. 9- ENLEVEMENT DES PALPLANCHES DE L'ENCEINTE DE BATARDAGE. CONDITIONS DE 
REUTILISATION 

Ces palplanches de l'enceinte de batardage sont enlevées après mise en eau défi
nitive de l'évacuateur. Seules les palplanches en bon état, sans déchirure, fis
sure ni déformation de quelque nature et de longueur convenable sont réutilisées 
pour l'exécution de la digue de bouchure du Sénégal. Après inspection par 1 'In
génieur, les palplanches en bon état sont traitées comme prévu à 1 'article 203.4, 
puis réutilisées, la partie en fiche lors de l'utilisation provisoire étant mise 
en fiche lors de l'utilisation définitive. 

120.10- COUPURE OU SENEGAL 

La coupure du Sénégal doit s'effectuer lors de l'étiage du fleuve. Néanmoins, 
l'Entrepreneur prend toutes dispositions pour éviter des érosions du lit qui 
pourraient mettre en danger la stabilité des .cellules en place à proximité de la 
zone de coupure. 

120.11 "7 RIDEAUX TESTS 

Il est prévu le battage de 4 rideaux tests situés contre les rideaux du projet 
à des emplacements définis par 1 'Ingénieur ; ils permettront de déterminer, dans 
1 'avenir, le degré de corrosion des palplanches et de décider la mise en place 
éventuelle d'une protection cathodique. 

oOo 
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ARTICLE 121 - COFFRAGES 

121.1 - GENERALITES 

Les prescriptions du pt·ésent article s'appliquent en dérogation ou en complément · 
à celles des articles 16 - 17 et 18 du titre 1er du fascicule 65 du CCTG. 

t21.2 - DEFINITION 

Dans tout ce qui suit on appelle : 

''irrégularité singuliêre" toute irrégularité localisée résultant d'un dé
placement, d'une mauvaise mise en place ou d'un mauvais état de coffrages 
(ou de toute autre cause) ; 

"irrégularité graduelle" toutes les autres irrégularités par rapport à 
1 'implantation théorique des coffrages, sauf les nids de cailloux et pertes 
de laitance, notamment aux reprises, qui ne sont pas considérés comme des 
irrégularités mais comme des défauts. 

121.3 - DETERt1INATION DES IRREGULARITES 

"irrégularités singuliêres•• : par mesure directe ou par mesure avec un 
gabarit consistant en une rêgle de 20 cm de longueur ; 

"irrégularité graduelles" : par gabarit consistant en une rêgle pour les 
surfaces planes et en son équivalent ~JOUr les surfaces courbes. La longueur 
du gabarit est de 1,50 m. 

121.4 - CLASSES DE COFFRAGES, TOLERANCES ET CORRECTION DES IRREGULARITES 

Les différentes classes de coffrage sont les suivantes : 

/Classe I/ 

Destination : coffrages ordinaires pour les parements non vus et les 
joints des ouvrages, et, en général, toutes les structures ne nécessitant 
pas un fini spécial. 

Tolérances maximales 

irrégularités singuliêres 4 mm ··- ~- ..... • .. , . ·····~ .• .... 

irrégularités graduelles 8 mm 
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- écartement des joints 2 mm 

implantation 3 cm 

Toutes les irrégularités dépassant les valeurs prescrites dont corr1gees, 
en principe par bouchardage et meulage pour obtenir les tolérances spé
cifiées. 

/Cl asse II/ 

Destination : coffrages soignés pour parements vus ainsi que pour toute 
zone d'écoulement hydraulique. 

Tolérances maximales : 

irrégularités singulières 

irrégularités graduelles 

écartement des joints 

- implantation 

2 mm 

4 mm 

0,5 mm 

1 cm 

Toutes les irrégularités singulières sont quelle que soit leur profondeur, 
meulées suivant des chanfreins de 1 sur 50. Toute irrégularité, en dehors des 
spécifications, qui ne pourraient être corrigées par bouchardage et par meulage, 
est réparée avec des résines époxy. La mise en place de ces résines doit être 
effectuée par des spécialistes. 

/Classe III/ 

Destination : coffrages grossiers dans les fouilles, coffrages d'arrêt, 
coffrage de réservation, coffrages des surfaces enduites ultérieurement, 
etc. 

Tolérances maximales : 

irrégularités singulières et graduelles pas de tolérance exigée 

implantation 3 cm 

Nota : 

Les clauses de cet article sont également applicables aux surfaces de 
béton non effectivemfmt coffrées. 

Les dessins d'exécution définissent~ pour chaque parement d'ouvrage~ la 
classe dans laquelle se classe le coffrage sur lequel il doit être moulé. 
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121.5 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES OUVRAGES 

les coffrages sont en général métalliques et aussi bien ence qui concerne les 
panneaux que leur mode de fixation d'un type agréé par 1 'Ingénieur. Ils peu
vent également être en bois sous réserve de l'accord de 1 'Ingénieur; dans ce 
cas, les planches utilisées ne peuvent avoir moins de 2,5 cm d'épaisseur» elles 
sont obligatoirement rabotées pour les coffrages de classe II. 

l'utilisation de rubans adhésifs pour l'obturation des joints de coffrage est 
interdite pour les classes I et II. 

Pour la première levée à partir de la fondation, l'Entrepreneur pèut faire usage 
de coffrages en bois. 

Tous Jes joints de raccordement entre les panneaux de coffrage doivent être si
tués dans des plans horizontaux ou verticaux, sauf spécification contraire de 
l'Ingénieur. 

Les coffrages venant sur une levée précédente comportent des ouvertures tempo
raires pour permettre l'ultime nettoyage de la reprise, tous les coffrages 
sont enduits d'huile spéciale propre agréée par 1 'Ingénieur. 

Si l'Ingénieur demande que dans certaines zones il soit fait usage de coffrages 
d'arrêt, 1 'Entrepreneur prend toutes dispositions pour qu'au décoffrage les 
surfaces présentent un aspect rugeux, qu'elles soient débarassées de laitance 
et que la mosaîque du béton soit bien apparente. Si 1 'Ingénieur jugeait la 
surface de reprise inapte à recevoir du nouveau béton, il pourrait exiger un 
repiquage soigné de la partie incriminée, sans que pour autant l'Entrepreneur 
puisse élever de réclamation. 

Les procédés de coffrage que 1 'Entrepreneur compte utiliser en accord avec les 
dessins d'exécution font 1 'objet de dessins de détail et d'épures qui sont 
soumis à 1 'approbation de 1 'Ingénieur au moins quinze jours avant que les 
travaux concernés ne commencent. 

Certains coffrages, en particulier ceux de~ poutres de ponts de l'évacuateur 
sont équipés de repères de contrôle des déformations et des tassements pendant 
le bétonnage. 

121.6 - DECOFFRAGE 

Aucun décoffrage ne peut avoir lieu avant que le béton n'ait atteint une resls
tance suffisante et que le .. programme des opérations de décoffrage, de décalage 
ou de décintrement 11 correspondants prévu à 1 'article 24 du fascicule 65 du CCTG 
n'ait reçu 1 'accord de l'Ingénieur. 
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121.7 - REPARATIONS DES DEFAUTS 

Les''défauts" (nids de cailloux, trous de support de coffr?qes specJau~, etc) 
sont réparés aux frais de l'Entrepreneur dans les vingt-quatre heures qui sui
vent le décoffrage. Tous les mortiers utilisés pour des ragréages, lorsqu'ils 
sont autorisés, ou remplissage de trous dans le béton comportent un addi
tif destiné à éviter tout retrait du mortier au régréage. 

Il est pris attachement contradictoire des défauts, objets de ragréages. 

121.8 - SECURITE DU PERSONNEL ET DES TIERS 

Les coffrages qui après emploi portent des clous en saillie sont immédiatement 
dégarnis de ces clous s'ils sont destinés à être réemployés. 

Dans le cas contraire, ils sont immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du 
chantier dans un emplacement non accessible au public. 

oOo 

• 
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ARTICLE 122 - BETONS ET MORTIERS 

122.1 - GENERALITES 

Les prescriptions du présent article s'appliquent en dérogation ou en complé
ment de celles des articles 8 à 15 et 22 à 23 du fascicule 65 du CCTG. 

122.2 - CLASSES DE BETON 

Les bétons utilisés sur le site sont divisés en quatre classes principales 
définies par la dimension du granulat maximal par la qualité des granulats et 
~ar leur dosage minimum en ciment. 

Ces classes sont : 

Classes Dosage minimum. (kg/mJ) Granulats .. 1;1 Q.uali té des granulats 

A. 250 80 I 

B 300 50 I 

c 350 25 I 

·n 250 25 ou plus II 

-

A l'intérieur de ces classes, des variations de dosage non limitées peuvent être 
ordonnées par 1 'Ingénieur. 

En particulier, le béton de tl asse A, en contact avec 1 'eau du fleuve, est dosé 
à 280 kg de ci ment par mètre cube de béton sur une épaisseur mi ni ma 1 e de 1 mètre. 

Les bétons de classe A, B et C sont des "bétons de qualité" fabriqués avec les 
granulats de qualité I (cf. article 106) alors que les bétons de classe D sont 
des "bétons ordinaires" fabriqués avec les granulats de qualité II. 

122.3 - COMPOSITION 

L'étude des bétons incombe à 1 'Entrepreneur dans les conditions indiquées au 
122.13 ci-après. 

La composition granulométrique est définie par les pourcentages en poids des 
diverses catégories de granulats secs visés à l'article 106.1 ; le dosage en 
liant est défini par le poids du ciment entrant dans 1 mètre ~ube de béton mis 
en oeuvre, le dosage en eau est défini par le volume d'eau à incorporer à la 
quanti té de mélange sec nécessaire pour obtenir un mètre cube de béton mis en 
oeuvre. 
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122.4 - CARACTERISTIQUES DES BETONS 

- /Résistances minimales à 7 jours/ 

Classes de béton Uompression- Traction 

A sur béton écrf!-
160 bars 11 bars té à~ 60 mm 

B 170 bars 14 bars 
c 190 bars 15 bars 

- /Résistances nominales à 28 jours/ 

Les résistances nominales à prendre en compte à 28 jours sont celles 
résultant des études de béton comme indiqué au 122.13 ci-aprês. Ces 
résistances ne seront en aucun cas inférieures aux valeurs suivantes 

Classes de béton Compression Traction 

A sur béton écr~té 250 bars 22 bars à r,6 63 mm 
B 250 bars 20 bars 
c 290 bars 27 bars 
0 220 bars 15 bars 

- L•écart quadratique moyen pour un ensemble quelconque de 16 ••résultats 
d 1 essais 11 à 28 jours {cf 122.10) en traction doit être inférieur à : 

16 % pour les bétons de classe A et D, 

10 % pour les bétons de classe B et C. 

- /Résistance en fonction du dosage ou de 1 'âge du béton/ 

Dans chaque classe, les résistances à obtenir pour un béton à dosage 
modifié ou à un âge autre que 28 jours sont définies de la manière 
sui.vante ~ 

12 éprouvettes du béton de base de la classe considérée sont 
essayées en même temps que 12 éprouvettes de béton à étudier. 

Le rapport entre la moyenne des résultats obtenus pour le béton 
de base et le béton étudié est appliqué aux résistances contrac
tuelles nominales et minimales du béton de base pour définir celle! 
du béton étudié, 
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Pour chaque type ·de béton le pourcentage d'air occlus doit se situer entre 
3 et 5 %. 

rl~~!isH~ 

L'affaissement au cône d'Abrams du béton au sommet de sa mise en place est 
inférieur à : 

2 cm pour le béton de la classe A et D, 

4 cm pour le béton de la classe B, 

7 cm pour le béton de la classe c. 
Ces valeurs peuvent être adaptées par l'Ingénieur au moment des travaux. 

1'22.5 - FABRICATION DES BETONS 

( b) 

(c) 

le mélange des granulats9 eau, ciment et adjuvants est effectué dans une 
centrale automatique à dosage pondéral. La capacité de la centrale, adaptée 
aux cadences exigées par le planning fourni par l'Entrepreneur 9 est au 
moins égale à 80 m3/h. l'entreprise doit .aménager entre la centrale à 
béton et le point de bétonnage des liaisons téléphoniques ou radio
téléphoniques. En cas de fabrication et de mise en oeuvre simultanées de 
bétons de natures différentes, 1 'Entrepreneur doit mettre en place un sys
tème d'identification qui. suit chaque béton jusqu'à sa mise en place. 

Dês que les installations de fabrication des granulats sont en état de 
fonctionner, elles sont réglées de façon à satisfaire aux courbes granula
métriques imposées à l'article 106.1. 

Dès que les granulométries sont agréées par l'Ingénieur, 1 'Entrepreneur 
procède au remplissage des silos et aux réglages des installations de 
fabrication des bétons, vérifications des bascules, etc. sous le contrôle 
de l'Ingénieur. Les essais de convenance des bétons peuvent alors être 
exécutês comme indiqué à l'article 122.13. 

Normes de fabrication et contrôles à la centrale 
-----------------------------~------------------

L'accès à tous 1 es in s trunents de mesure, ba 1 ances, compteurs, etc ... 
ainsi que leur contrôle est rendu possible à tout moment à 1 'Ingénieur 
Celui-ci a également accès sur sa demande à la comptabilité de 
l'Entrepreneur concernant les quantités de ciment livrées sur le site. 
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La aranulom6trie totale du béton est conforme au fuseau agrée par 
l'Ingénieur 8 la suite de 1 'étude de composition. Elle est vérifi6e 
tous les deux jours de bétonnage a partir des résultats des essais 
de contrôle des granulats prévus a 1 'article 106.3ci-avant. L'Ing6nieur 
peut demander la fabrication de qâchées sèches (avec ciment) a la 
tout de béton pour le contrôle de 1~ composition réelle des bétons. 

L'étalonnage de toutes les bascules et matériels de dosage est vérifié 
au moins une fois par semaine. L'Entrepreneur est tenu d'approvisionner 
et de conserver a la centrale les masses étalon de contrôle des bas
cules. Les tolérances suivantes sont admises sur les compositions des 
bétons. 

- ciment e1 eau 

granulats 

+ 1% en poids 

+ 2% en poids 

Tout écart supérieur aux tolérances conduit à un arrêt immédiat du 
bétonnage sans que pour autant 1 'Entrepreneur puisse élever des récla
mations. Le béton~age reprend dès que 1 'Entrepreneur a effectué les 
les répartitions et réglages nécessaires pour permettre a la fabrica
tion du béton de s'effectuer en accord avec les tolérances. 

Le taux d'humidité des sables est obligatoirement mesuré avant chaque 
bétonnage et ensuite aussi souvent que nécessaire et les corrections 
sont opérées pour assurer au béton la qualité requise. L'une des trois 
méthodes suivantes peut être retenue : · 

- correction de poids de sable et d'eau dans des proportions en 
rapport avec 1 'humidité du sable mesurée par séchaqe sur 
échantillon de 5 kg. 

- asservissement de3 appareils de dosage en sable et du réserv8ir 
d'eau de gachage en fonction de 1 'humidité du sable déterminée 

. par mesure électrique et suivant un étalonnage établi. 

-modification du dosage en eau en fonction de la puissance de 
malaxage mesurée en wattmètre et suivant un étalonnage pré
établi. 

La centrale doit être équipée d'un wattmètre de mesure de la puissance 
de malaxage. 

Le système de dosage en eau du "béton doit être tel qu • i 1 ne soit pl us 
possible d'ajouter d'eau a la gâchée une fois qu'elle ~ reçu la 
quantité prévue initialement. 

L'emploi d'un adjuvant comme retardateur ou accélérateur de prise 
peut être recom~~ndé par 1 'Ingénieur, en plus des adjuvants (entraineu 
d'air et plastifiant) dont 1 'utilisation est obligatoire. 

La tour à béton doit être équipée pour permettre le dosage automatique 
et précis et 1 'injection des adjuvants sous forme liquide après pré
mélange avec au minimum 10% de 1 'eau de gachage. L'introduction du 
prémélanqe est cnqaqée une seconde après l'ouverture de 1 'eau et 
s'achève au moins une seconde avant la fermeture de l'eau. 

Les temps de malaxage doivent être suffisants pour permettre un bon 
enrobage du béton, et dans tous les cas, sont agrées par l'Ingénieur 
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sur proposition de l'Entrepreneur. 

A la centrale, un cahier indique les compositions exactes des gâchées 
et les modifications du dosage en eau d'apport en fonction des varia
tions d'humidité des granulats ou des demandes des responsables du bé
tonnage au lieu du bétonnage. · 

122.6 - BETONNAGE 

A.ucun bétonnage ne peut commencer avant 1 a délivrance par l'Ingénieur d'un 
11 bon à bétonner". 

(b) ErQgr~~~~-Q~-~~!2QQ~g~ 

L'Entrepreneur fait connaître les dispositions qu'il se propose d'adopter 
pour 1 a mi se en pl ace du béton par un mémoire détai 11 é assorti des dessins 
nécessaires dit "programme de bétonnage 11 soumis à l'agrément de 1' Ingénieur 
dans un délai de quinze jours avant tout commencement d'exécution de tout 
ouvrage. 

Le programme de bétonnage définit pour tous les bétons le type, les carac
téristiques et le nombre des appareils d'approvisionnement du béton et de 
vibration qui doivent être utilisés lors de chaque phase de bétonnage. 

L'intervalle de temps entre la fin d'un bétonnage et le début du bétonnage 
suivant sur un même plot ne peut pas être inférieur à soixante-douze heures. 

(c) Ir~o~gQr!_g~_Qê!2D 

. Le béton doit être transporté dans des conditions qui ne donnent pas lieu 
ni à ségrégation des éléments, ni à un commencement de prise avant mise en 
place, ni à évaporation. 

Le transport à la pompe est soumis à 1 'accord de 1 'Ingénieur ; il ne peut 
être qu'exceptionnel et implique, le cas échéant, une étude particulirre 
du béton au 1 aboratoi re du chan ti er, aux frais de l'Entrepreneur. Le trans
port par tapis est interdit . 

. Le transport de béton en camions malaxeurs est soumis à l'accord préalable 
de l'Ingénieur. 

Les matériels, les procédés, les essais et critéres de qualité sont ceux 
définis par la norme ASTM C 94, complétée et modifiée par les prescriptions 
ci -après. 

Le contrôle de composition du béton est effectué à la sortie du camion mala
xeur en tout point de la cargaison à l'exception du premier 10% et du der
nier 10 % déversés. 

-!~-·--·~..._..-·~··'"'-''" . ., 
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Les composants du béton, à l'exception de l'eau, sont dosés et au moins par
tiellement, malaxés en centrale. 

Ils sont transportés à sec ou humidifiés partiellement. L'eau, totale ou 
complén~ntaire, est additionnée à pied d'oeuvre, au moment du malaxage final 
Elle est mesurée volumétr.iquement. 

Le volume de chaque cargaison est conforme aux indications du fabricant du , 
matériel. 

Chaque livraison doit être accompagné~ d'un border~a~ indiquant
4

: ~e ch~n
tier destinataire, la nature du produ1t, la compos1t1on de la gachee, 1 heu
re exacte de la fabrication du béton, 1 'heure limite d'utilisation. Aucun 
retardateur de prise ne doit être incorporé sans autorisation de 1 'Ingénieur 

d) ~!~~-~n_Ql~ç~-2~-~~!Qn_~~r_fQ~9~~iQn~ 

Une couche de béton de propreté, dosé à 150 kg de ciment par mètre cube sur 
une épaisseur minimale de cinq centimètres, est exécutée avant la mise en 
place des coffrages, ferraillages, etc, que ce soit pow~ une fondatio~ sur 
terrain en place, sur remblai de substituti~n ou sur béton~poreux, qu1 es! 
donc protégé· contre toute pénétration de la1tance oar le beton d,e proprete. 

e) QY2li!~_gêngr~l~-9~-l~_wi~~-~~-Ql~ç~ 

L'Ingénieur peut fixer un délai maximal de mise en place du béton après sa 
fabrication, en fonction des caractéristiques du béton, du ciment ainsi que 
de la température ambiante. Si nécessaire, en particulier pendant les période~ 
les plus chaudes, les bétonnages sont organisés de nuit. 

La hauteur des levées de béton est définie au programme de bétonnag2. Les bé
tonnages sont conduits par rouleaux de 0,30 à 0,50 d'épaisseur sans disconti
nuité d'une face à 1 'autre des coffrages. Le béton des rouleaux est apporté st 
la levée à une cadence telle que le rouleau inférieur n'ait pas commencé sa 
prise avant la pervibration du rouleau supérieur. 

Le béton est soigneusement pervibré, 1 'eau de ressuage est enlevée au fur et 
à mesure, les plus gros éléments du béton sont éloignés, au besoin à la main, 
des zones des joints. • 

La fréquence (au minimum 10 000 périodes par minute) et le type des pervibl~a
teurs sont soumis à 1 'agrément de 1 'Ingénieur. 

Les bennes de béton ne doivent pas faire tomber le béton d'une hauteur supé
rieure à deux mètres. En cas d'impossibilité, 1 'Entrepreneur propose à 1 'agré· 
ment de 1 'Ingénieur un dispositif spécial destiné à empêcher toute ségrégatior 
du béton et déplacement de ferraillage. 

Au moment de la mise en place du béton, il ne doit se produire ni déplacement 
de fetraillage, ni déplacement de coffrage, ni déplacement de pièce fixe du 
matériel électromécanique. Dans tous les cas, l'Entrepreneur incorpore à 1 'é
quipe de bétonnage un ouvrier qualifié capable de réparer immédiatement tout 
déplacement de ferraillage ou de coffrage de façon à ne pas retarder le béton· 
nage. 
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L • Entt~epreneur tient en réserve à pro xi mi té du 1 i eu de bétonnage des rechanges 
en nombre suffisant de tous les appareils dont un incident de fonctionnement 
produirait une diminution de cadence ou de qualité du bétonnage. 

Tout incident de pervibration aboutit à l'arrêt de la levée en cours qui est 
traitée comn~ une reprise, les coffrages d'arrêt, si nécessaire, étant réalisés 
par 1 'Entrepreneur à ses frais. 

f) !ê~gêrê!Vt~_QV_Q~!QD 

La température maximale du béton au morœnt de sa mise en place ne doit pas dé
passer trente de grés centigrades. Les rœs ures particulières que l'Entrepreneur 
compte prendre pour a tt ei nd re cet objectif dei vent recevoir l'agrément de 
l'lngénieur. -

De même, les mesures qui doivent être prises pour éviter toute dessication 
nuisible du béton, en particulier pour chaque couche mise en place et dans 
1 'attente de la suivante, sont soumises à 1 'agrément de l'Ingénieur. 

Les coffrages s ont arrosés de mani ère à ce que 1 a température des parois au 
contact du béton ne dépasse pas la température atmosphérique mesu1~ée sous abri 
au chantier pendant la mise en place du béton. 

122.7 - TRAITEMENT DES REPRISES 

Dans un délai suffisant après la fin du bétonnage de la levée en cours, la sur
face de reprise est lavée à l'eau et 1 'air sous-pression de façon à faire dis
paraître toute 1 a 1 ai tance et à faire apparaître la mosaïque du béton. 

Si ce traitement n'est pas suffisant, avant mise en place d'une nouvelle levée, 
l' Ingé,nieur peut exiger le repiquage complet de la surface de reprise qui, 
dans to~1s les cas, est maintenue humide mais débarassée de toute eau libre 
avant le début du bétonnage. 

En cas de repiquage, les éléments fissurés ou décollés par le repiquage sont 
enlevés à la pioche. Cette prescription s'applique en particulier aux reprises 
de béton, de scellement du matériel électromécanique. 

Dès que l'Ingénieur a délivré le "bon à.bétonner", la mise en place du bé.ton 
peut commencer. Pour les bétons de classe A et B, la surface de la reprise est 
recoùverte d' un_e couche d'environ cinq centimètres de béton dit "béton de 
reprise" dont la composition et le dosage sont identiques à ceux du béton de 
classe C. Pour les bétons de classe C, 1 'Ingénieur peut demander que la reprise 
soit couverte d'une couche d'environ cinq centimètres de mortier. 

Ces bétons ou mortier de reprise sont répandus impérativement au fur et à 
mesure du bétonnage du 1er rouleau afin d'éviter leur dessication. 
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122.8 - CURE DES BETONS 

L'entrepreneur est tenu d'observer les règles suivantes : 

Il est interdit de f~ire supporter .des charges au béton frais. Tous les 
déplacements de coffrages, etc, doivent faire l'objet d'un accord de 
l'Ingénieur. 

Le béton est tenu cons ta mme nt arrosé par pulvérisa ti on d'eau pendant 1 es 
quinze premiers jours qui suivent sa mise en place. L'arrosage ne peut se 
faire manuellement mais doit consister en un matériel fixe que l'on déplace 
périodiquement à la demande. 

L'arrosage au jet est interdit. 

bans certain cas particuliers et à l'exclusion des reprises de béton et des 
joints du radier de 1 'évacuateur, 1 'Entrepreneur peut utiliser des vernis 
anti-évaporatoires au lieu de l'arrosage. Le produit de cure doit étre 
agréé par l'Ingénieur. La mise en oeuvre est conforme aux instructions du 
fournisseur. Le produit de cure est obligatoirement de teinte claire (la 
teinte blanche contribuant à la protection thermique du béton est recom
mandée) qui doit faire apparaître une différence d'aspect suffisante entre 
les surfaces traitées et celles qui ne le sont pas. Cette couleur doit ce
pendant pouvoir disparaître dans le temps. 

122.9 - BETONS DE SCELLEfiJENT DU t<JATERIEL ELECTROt~ECANIQUE 

Ces bétons sont dosés à 350 kg de cin~ent par mètre cube. Leur granulométrie et 
le rapp01~t E/C sont précisés pour chaque cas. Ils sont fabriqués avec un pro
duit anti-retrait agréé par l'Ingénieur. Ils doivent être suff·isamment maniables 
pour bien remplir tous les interstices des bétons de première phase. 

Les coffrages des bétons de seconde phase sont de la classe II. Ils d0ivent étre 
d'un uni parfait et se raccorder parfaitement aux bétons primaires. Il n'est 
toléré aucun ragréage ; toutes les ~spérités sont meulées à la satisfaction de 
l'Ingénieur. 

122.10 - BETONS PREFABRIQUES 

Dans les dessins d'exécution, l'Ingénieur peut prévoir que certains éléments sont 
préfabriqués. Con1pte tenu des résultats du laboratoire, l'Entrepreneur propose à 
l'agrément de l'Ingénieur les dosages et granulométries qu'il compte utjliser 
pour conférer au béton les qualités requises. Il soun-ct clairement les procédés d 
fabrication et de mise en place qu'il compte utiliser ainsi que les dispositions 
de l'aire de préfabrication. Après accord de l'Ingénieur, la préfabrication peut 
commencer. 

Pour des questions de commodité, 1 'Entrep1~eneur peut demande!~ à préfabriquer des 
éléments non prèvus par 1' Ingénieur. L' Entn:~prcneur, pour ce dernier cas, doit 
se conformer égalenEnt aux r~gles ci-dessus. 

~- ~---- - ~-~-..t.: .,: 
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b) ~~r~~Y~~-Q~g!y9~~ 

Dès que le laboratoit·e du chantier· est équipé et que les matériaux prévus pour 
la fabrication du béton peuvent être approvisionnés en quantité suffisante au 
chantier, il est procédé aux épreuves· d'étude des différentes classes de béton. 
Ces épreuves sont terminées dans un délai tel que les résultats à 28 jours des 
derniers essais de résistance mécanique soient connus 3 mois au n~ins avant le 
début des bétonnages. 

L'étude de composition des bétons est conduite pour obtenir les qualités des 
résistances mécaniques requises avec le minimum de ciment et un rapport eau 

ci ment 
minimum compte tenu de moyens de serrage (pervibration) puissants ; ils devront 
être étanches. 

Pour chaque classe de béton, les études de composition portent au minimum sur 

trois compositions granulométriques ; 

trois dosages en ciment pour la composition granulométrique moyenne 
(dosage minimum- dosage mini + 20 kg et dosage mini + 40 kg). 

Lorsqu'en conclusion des études définies ci-dessus, la composition du béton est 
f.ixée, des essais complémentaires sont réalisés, pour chaque classe de béton : 

pour définir les dosages optimum en eau et en adjuvants et étudier leurs 
effets sur les caractéristiques du béton frais et du béton durci. 

.. 
\ 

pour étudier les effets de la température de mise en piace sur la qualité 
du béton, etc. 

Les épreuves d'étude portent· sur 

21 éprouvettes cylindriques pour essais de compression (5 à 7 jours et 
lb à 28 jours) sauf pour le béton de classe D (12 éprouvette~). 

21 éprouvettes prismatiques pour essais de traction (5 à 7 jours et 16 à 
28 jours) sauf pour le béton de classe D (12 éprouvettes). 

1 essai de rendement volumétrique ; 

les essais courants sur béton frai-s (au moins 3 épreuves par nature•d'ess 
et par type de béton) ceci pour chaque composition étudiée dans·chaque 
classe de béton. 

c) ~Qrg~yg§_~g_ÇQQYgQ~Qfg . 

Après les réglages initiaux des installations d'élaboration des granulats et 
bétons, 1 es ;bétons carres pondants font l'objet d • épreuves de convenance. Cette 
épreuve porte pour chaque classe de béton sur : 

21 éprouvettes cylindriques pour essais de compression (5 à 7 jours; 
16 à 28 jours) sauf pour le béton de classe D (12 éprouvettes). 

21 éprouvettes prismatiques pour essais de traction (5 à 7 jours, 16 à 
28 jours) sauf pour le béton de cl asse D ( 12 éprouvettes). 

3 essais courants sur béton frais (au moins 3 épreuves par nàture d'essai 
et par classe de béton). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 3.35 -

Les résultats obtenus lors des épreuves de convenance permettent, pour chaque 
classe de béton, de définir les résistances nominales à satisfaire lors des 
essais de contrôle. 

Les résistances nominales à 28 jours sont définies comme étant la moyenne aritl' 
métique des 12 ou 16 éprouvettes de chaque type d'essa1 diminuée des 8/~0 
de leur écart quadratique moyen et ne sont pas inférieures aux valeUl~s indi
quées à l'article 122.4. 

;tontrôle de la résistance mécanique/ 

Prélèvements 

Les essais sont faits soit sur des bétons prélevés sous la tour à béton 01 

sur les ouvrages en cours de bétonnage, soit sur des échantillons de bé
ton durci prélevés en place par carottage. 

Nombre d'éprouvettes 

La teneur et le rythme des prélèvements pout chaque essai sont les sui
vants : 

3 cylindres et 3 prismes en moyenne tous les 1 000 m3 de béton pour 
le béton A et D 

3 cylindres et 3 prismes en moyenne tous 1 es 50à m3 pour 1 e béton B ~ 

3 cylindres et 3 prismes chaque jour de bétonnage représentant au 
moins 100 m3 de béton pour 1 e béton C. 

Le nombre d'éprouvettes peut être augmenté par 1 'Ingénieur sans que 
1 'Entrepreneur ne puisse élever de réclamation s'il n'arrivait pas à 
obtenir les résistances requises. 

Tout prélèvement d'éprouvette fait l'objet d'un procès-verbal indiquant 
tous les détails du prélèvement et notamment le point correspondant de 
l'ouvrage en cours de bétonnage. 

Les contrôles sont réalisés par écrasement à 7 et à 28 jours, sel~n les 
indications de l'Ingénieur qui peut demander des essais à 3 jours de pré 
férence aux essais à 7 jours. Certains échantillons sont conservés pour 
des essais à 90 jours. 

Conséquence5 ~ tirer des résultats d'épreuves et essais 

Les valeurs à déduire des "résultats d'essais" à 28 jours et à com
parer aux résistances nominales fixées· à l'article 1.22.4 sont prise 
égales à la moyenne arithrrétique de 16 essais consécutifs effectués 
à 28 jours, diminuée des 8/lO.de leur écart quadratique moyen. Dans 
l'attente ou à défaut d'un nombre suffi sant d'essais, et par con ven 
tian, la valeur à déduire des ,~ésultats et à comparer aux résistanc 
nominales sont prises égales à 85% de la moyenne arithmétique des 
essais considérés. 
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Dans tous les cas, si l'un des "résultats d'essais" à la traction ou à 
la compression à 28 jours, et, a fortiori, les deux, est inférieur à la 
résistance nominale requise (article 122.4), l'Ingénieur peut prescrire 
l'exécution de toutes n~sures, essais et investigations susceptibles de 
pern~ttre d'apprécier la résistance du béton de l'ouvrage ou de la partie 
d'ouvrage. L'Ingénieur peut subordonner son acceptation de 1 'ouvrage ou 
de la partie d'ouvrage en cause à une réfaction sur le prix du béton 
qu'il a à apprécier et qui peut atteindre 20 %. 

Les "résultats d'essais" à 7 jours (ou à 3 jours) sont directe~nt 
comparés aux résistances minimales imposées. Si 1 'un des résultats 
d'essais à la traction ou à la compression, et, a fortiori, les 
deux, obtenue à 7 jours (ou à 3 jours) était inférieure aux 9/10 
des valeurs minimales déduites de 1 'épreuve de convenance, l'Entre
preneur devrait arrêter les bétonnages jusqu'à nouvel ordre de 
l'Ingénieur. 

Nota .: On appeUe "résultat d'essais" la moyenne arithmétique des 
mesures obtenues à l'occasion d'un essai~ sur l'ensemble des échan
tillons prélevés au titre de cet essai_, par exemple sur' 3 prù;mes 
.ou 3 cylindres pour les essais de contPôle en traction ou en com
pression. 

/Contrôles de la composition et du béton frais/ 

Ils consistent en des contrôles des courbes granu·lométriques, corn~ indiqué 
au paragraphe (C) de l'article 122.5, au contrôle du rendement volumétrique 
du béton, à des essais de contrôle de la teneur en air occlus, de la tempéra
ture du béton frais, à des mesures de la consistance du béton frais, etc .. 

Les mesures de consistance et de 1 a teneur en ai,~ occlus sont effectuées plu
si eurs fois par jour corn~ demandé par l' lngéni eur. 

Les e.sso.i s de rendement. volumétrique sont effectués sur les ouvrages en cours 
de bétonnage et le béton utilisé pour 1 'essai est réemployé. Ces essais sont 
effectués pour la mise au point des uétons (épreuve d'étude et de convenance) 
et, sur la demande de l'Ingénieur, en moyenne une fois par mois, en période de 
routine pour les épreuves de contrôle des bétons. 

/ô1rnens ions des éprouvettes/ 

Compression : la résistance à la compression des bétons est mesurée sur 
éprouvettes cylin'il~iques (métalliques) de dimensions suivantes selon 
la norme AFNOR NFP 18 400 : 

cylindres de 16 = 200 cm2 de section.et d'une hauteur double de le1 
diamètre pour le béton de classe C ; 

cylindres de 25 = 500 cm2 de section et d'une hauteur double de le 
diamètre pour les bétons de classe A, B et D. Le béton de classe A 
est écr6té à la passoire de ~ 63 mm avant mise en place dans les 
moules. 
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Traction : la résistance à la traction des bétons est mesurée sul~ éprou
vettes prismatiques (rretal1iques) de dimensions suivantes selon la nornX'! 
AFNOR NFP 18 401 : 

Prismes de 14 = 200 cm2 de base carrée et ayant une longueur égale 
à 4 fois le côté de la base pour le béton de classe C ; 

Prismes de 25 = 625 cm2 de base carrée et ayant une longueur égale 
à 4 fois le côté de la base pour les bétons de classe A et B. Le 
béton de classe A est écrêté à la passoire de ~ 63 mm avant mise en 
place dans les moules 

ou sur éprouvettes cylindriques métalliques conformes à la norme AFNOR 
NFP 18 400 en cas d'essai de traction par fendage. 

/Essais/ 

La technique des essais, la confection et la conservation des éprouvettes sont 
conformes à 1 a. ·norn-e AFNOR NFP 18 404. 

Compression : 1 'essai de rupture par compression des éprouvettes cylin
driques est réalisé conformément à la norme AFNOR NFP 18 406. 

Traction: l'essai de traction est réalisé par flexion circulaire des 
éprouvettes prismatiques se 1 on 1 a norme AFNOR 18 407. La va 1 eur de 1 a 
résistance à la traction à prendre en compte dans 1 'essai est donnée par 
la formule : 1,8 F où Fest la charge en décanev1tons et a le côté de la 

a2 
base en centimètres. 

L'essai peut être réalisé par fendage selon la norme AFNOR NFP 18 408. 

/Conditinns techniques relatives à d1autres essais/ 

Rendement volumétrique : le rendement de la gâchée permettant de connaître 
les quantités, en valeur absolue, des diverses catégories de granulats 
nécessaires pour obtenir un mètre cube de béton mis en oeuvre, est dé ter- 1 

mine par des essais effectués dans des caisses de forme cubique. La dimen~ 
sion des caisses est telle que les côtés soient au moins égaux à 10 fois 
la grosseur du plus gros granulat·(0,80 x 0,80 x 0,80 rn pour le bétbn de 
classe A par exemple). Le béton est pervibré de la même manière·que dans 
l'ouvrage. 

Consistance du béton frais (slump test) : elle est mesurée suivant les 
modalités prévues à la norme AFNOR NFP 18 451. 

122.14 - MORTIERS DE REPRISE 

Les mortiers utilisés pour les reprises sont composés de ciment et de sable 
dans 1 es mêmes propor·t ions que 1 e béton de cl asse C qui doit 1 es recouvrir. 

Le rapport E/C des mortiers est précisé dans chaque cas par l'Ingénieur ; en 
principe, la quantité d'eau de gâchage est telle que le mortier constitue une 
boule cohérente au malaxage dans la main, ne se laissant pas aller entre les 
doigts. Tous les mortiers utilis6s pour les reprises sont recouverts de béton, 
au maximum une de1ni-hcure élprès le 9âchage et, en tous cas, avant tout début d; 
p r·i se ou tl cs c; (~chcnv•nt du mot·t i cr. 
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ARTICLE 123 - FERRAILLAGES 

123.1 - GENERALITES 

Les prescriptions du présent article s•appliquent en dérogation ou en complément , 
à celles des articles 19, 20 et 21 du fascicule 65 du titre 1er du CCTG. 

1:23.2 - PREPARATION DES FERRAILLAGES 

L'Entrepreneur ·prévoira les barres de montage, les ca 1 es, etc, nécessaires à 
une mise en place correcte et solide des ferraillages. 

Les zones de recouvrement et les longueurs de recouvrement sont celles définies 
sur les dessins d•exécution ou agréées par 1 •Ingénieur. 

123."3- POSITION DES ARMATURES 

Si aucune indication n•est portée aux plans, la distance libre entre toute géné
ratrice extérieure d•une armature quelconque et la paroi du coffrage la plus voi~ 
sine est au moins égale à cinq centimètres. 

Pour les bétons de masse, la tolérance maximale par rapport aux positions des ar
matures indiquées aux dessins d•exécution est fixée à± 2 cm, sauf cas particulier 
où l 1 Entrepreneur doit se conformer aux indications de 1• Ingénieur. La tolérance 
sur la distance théo1·ique des armatures aux coffrages est comprise entre 0 et 
+ 2 cm. 

Pour les pièces en béton armé, telles que poutres, dalles, piliers, etc, les 
tolérances imposées sont celles du CCTG (article 21, fascicule 65). 

1.23.4 - ETAT DE SURFACE DES ARt-1ATURES 

Comme indiqué à 1•article 21.5 du fascicuie 65 du CCTG, les armatures doivênt 
P.tre pal~fai te ment propres avant d • être noyées dans 1 e béton. Cette cl a use s • ap
plique égalen~nt aux armatures bétonnées dans un béton primaire et en attente sur 
une partie de leur longueur, pour armer un béton de 2ème phase, ou un béton de 
scellement de matériel électromécanique. A ce titre, l 1 Entrepreneur doit prendre 
toute précaution pour éviter que la partie en attente de ces armatures ne soit 
souillée au moment de la mise en oeuvre du béton primaire ou de tout autre béton 
au voisinage, ceci afin de limiter les sujétions de nettoyage ultérieur. 

oOo 
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ARTICLE 124 - JOINTS 

124.1 - GENERALITES 

On distingue deux catégories de joints : 

les joints de retrait ayant pour objet, en complément des dispositions de 
l'article 122~8 de localiser la fissuration des ouvrages en béton; 

les joints de dilatation et les joints de rupture ayant pour objet d'éviter 
les désordres des ouvrages soit par suite de variations de température, soit 

:pour parer à des mouvements différentiels entre ouvrages. 

Les surfaces limitant les phases successives de réalisation des ouvrages ne sont 
pas considérées comme des joirits mais comme des reprises de bétonnage. 

Les parties des organes d'étanchéité scellées dans le béton doivent être enrobées 
avec le plus grand soin et être parfaitement propres avant tout enrobage. 

124.2- JOINTS PAR LAMES D'ETANCHEITE INCORPOREES TYPE WATERSTOP 

Les joints sbnt coffrés d'un seul côté, la première face servant de coffrage. 
à la deuxièrœ ; le coffrage est réalisé dans le plan général du joint de l'ou
vrage, ainsi tout décalage de joint est interdit. 

Les lames d'étanchéité Haterstop caoutchouc et PVC sont soudées bout ·à bout selon 
les recommandations du fournisseur ; il en est de même pour les pièces spéciales 
d'intersection et de raccordement aux structures métalliques du matériel élec
tromécanique. 

Les parties en attente des Waterstops sont protégées des risques d'accidents mé
caniques et, si nécessaire, de 1 'action du rayonnement solaire si la durée d'ex
position dépasse 1 mois. 

124.3 - CORPS DE JOINT 

Ils équipent les joints de dilatation et de rupture et sont mis en place contre 
le premier béton du joint par des clous en cuivre ou en bronze, ou par co.llage 
au moyen d'une colle compatible avec le matériau du joint. Dans tous· les cas, 
le mode de fixation doit assurer la tenue du corps de joint compte tenu de la 
puissance de pervibration du béton ; le procédé de mise en place est soumis à 
l'accord de l'Ingénieur. 

Les joints entre panneaux du corps de joint sont rendus étanches de façon à 
éviter une pénétration du nnrtier du béton. 
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124.4 - CALFEUTREMENT DES JOINTS 

Les bords des joints ne doivent présenter ni êpauffrure, ni bourrelet, et, de 
part et d'autre du joint, le béton ne doit pas être désorganisé ; toute répara
tion des bords de joints doit être réalisée avec des résines époxy. 

Avant remplissage par le produit d'étanchéité, les faces des joints 'doivent 
être dégarnies de toute laitance non adhérente par sablage ou par meulage ; 
elles doivent également être propres et sèches au moment de l'application du 
mastic. Elles sont réceptionnées par l'Ingénieur avant la mise en place du 
mastic. 

Le fond de joint et le mastic d'étanchéité doivent être strictement mis en 
oeuvre selon les recommandations du fournisseur. 

Après exécution du joint, la surface du parement doit être continue et lisse et 
ne présenter aucune irrégularité localisée au droit du joint, supérieure à 
0,5 cm. 

oOo 

. . 
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ARTICLE 125 - PUITS, GALERIES ET PERTUIS DANS LE CORPS DES OUVRAGES 

Les puits, galeries et pertuis prévus dans le corps des ouvrages sont exécutés 
en même temps que la partie d'ouvrage qui les contient. 

Le décoffrage de ces éléments doit s'effectuer dans le même délai que les autres 
parties de l'ouvrage. 

L'attention de 1 'Entrepreneur est attirée sur les conditions de mise en oeuvre 
du béton jusqu'au niveau du radier des galeries et pertuis. En aucun cas, le 
béton ne peut étre déplacé au pervibrateur~ depuis les parties latérales de 
l'ouvrage, pour assurer le remplissage sous les coffrages des galeries et per
tuis. Les procédés d'exécution autorisés sont les suivants : 

1) Réalisation depuis la reprise de béton sous-jacente d'une première phase de 
bétonnage permettant de construire le radier des galeries et pertuis. Dans 
cette hypothèse, la finition des radiers, aux pentes et formes indiquées sur 
les dessins d'exécution, intervient en fin de bétonnage de première phase. 

Mise en place du coffrage pour la réservation du vide correspondant a la gale
rie ou au pertuis. 

Exécution en deuxième phase de la levée de béton destinée a noyer, en totalité 
ou en partie, le coffrage de la galerie ou du pertuis. 

2) Sous réserve qu'un arrêt de bétonnage, correspondant a une reprise entre 
levées, soit prévu dans la hauteur des faces latérales du coffrage des galerie 
ou pertuis, celui-ci peut être construit sur des supports reposant sur la 
reprise sous-jacente. 

Le bétonnage de première phase prévu au 1) ci-dessus est supprimé sous réser
ve que le béton puisse être approvisionné par 1 'intérieur du coffrage, qui 
doit.donc être ouvert en partie supérieure et inférieure, pour le coulage 
du radier en rrême temps que le coulage des parties latét~ales. 

Dans cette hypothèse, la finition des radiers aux pentes et formes définies 
sur les dessins d'exécution est réalisée en 2ème stade, après décoffrage de 
la galerie ou du pertuis. 

Sauf indication contraire portée sur les dessins d'exécution ou, à défaut d'in
dication, sur ces dessins, toutes les galeries doivent comporter une pente•trans 
versale de 2 cm/rn qui est dirigée vers le caniveau, s'il en est prévu un. 

oOo 
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ARTICLE 126 - CHAPES 

Dans le cas géné1Aal, les chapes sont du type chapes incorporées ; la méthode 
d 1 exécution est fournie par l 1 Entrepreneur à 1• Ingénieur. Dans certains cas 
particuliers, 1• Ingénieur peut autoriser ou demander 1•exécution de chapes 
rapportées. Dans ce cas, la surface à recouvrir par la chape doit être repi
quée, nettoyée, lavée puis largement humidifiée. La chape est constituée par 
un mortier très ferme, fo1Atement comprimé ; 1 a surface est 1 i ssée de mani ère 
à éviter ou à fermer les gerçures, jusqu•à ce qu•elle soit devenue complètew~nt 
sure et résistante. Pour prévenir une dessication trop prompte, cette chape 
est·)•objet d•une cure suivie (cf. article 122.8 cure des bétons) . 

oOo 
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ARTICLE 128 - FOURNITURES METALLIQUES 

128.1 - GENERALITES 

Les fournitures métalliques sont mises en place suivant les dispositions in
diquées sur les dessins d'exécution ou spécifiées par 1 'Ingénieur, le cas éché
ant, selon les recommandations du fournisseur. Les conditions générales relati
ves à la fabrication et à la mise en oeuvre sont conformes aux spécifications 
du fascicule 66 du CCTG. 

L'Ingénieur peut demander le montage provisoire en atelier des fournitures 
métalliques ~i leur nature le justifie. 

128.2 - GARDE-CORPS 

Les garde-corps doivent résister avec la sécurité requise aux efforts suivants 

Les garde-corps extérieurs et intérieurs sont en aluminium anodisé. 

128.3 - PROTECTION DES FOURNITURES METALLIQUES EN ACIER 

a) §~ngrÇ!li!~2 

Les présentes prescriptions modifient ou complètent celles des fascicules 
n° 17 et 67 du CCTG. 

Les peintures sont soumises à 1 'agrément de 1 'Ingénieur. Elles sont obliga
toirement stockés sur le chantier dans des magasins secs et couverts main
tenus, si nécessaire, à la température appropriée. 
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b} ~~iD~~r~~-~t-~rQ!~ç!iQD_~~-ê!~li~r 

Toutes les fournitures métalliques en acier sont sablées de mamere à 
.Présenter un degré de décapage Sa 2,5 nrlnimum de l'échelle suédoise. 

Elles reçoivent ensuite, et dans un délai inférieur à 4 heures un re
vêterrent métallique par galvanisation "il chaud" d'épaisseur 70 ll 
{5 g/dm2). Le zinc du bain de galvanisation ne doit pas être plastifié 
avec du plomb ou de l'étain mais plutôt avec de l'aluminium. La galva
nisation à chaud est réalisée selon la norme AFNOR A 91 121. 

La galvanisation "à chaud" peut être remplacée par une métallisation au 
zinc de 120 ll d'épaisseur. 

• .Partfes immergées et semi-imrrergées : elles reçoivent 1 couche de 
solution bitumineuse à base de brai de houille type Procarene AEP S2* 
ou similaire de 90 ll ·d'épaisseur à sec. 

Parties à l'air libre : elles reçoivent 1 couche de peinture au chromate 
de zinc à base de résine époxy appliquée à la brosse ou au pistolet 
de 50 ll d'épaisseur à sec. · 

c} E~iD!~r~~-~t-2rQt~çtiQQ_~~r_l~_ÇbêD!i~r 

Les couches finales appliquées sur le matériel en place sur le sit~ sont 
exécutées par des spéci&listes peintres agréés par l'Ingénieur. Le choix des, 
teintes est soumis à l'agrérrent de l'Ingénieur. Toutes les retouches de pein
ture au chromate de zinc à base de résine époxy sont exécutées avant la pro-. 
tection finale. La protection finale est précédée d'un nettoyage du matériel 1 

de manière que la protection finale soit appliquée sur des surfaces ayant 
reçu leur "protection en atelier" exemptes de poussière, projection de béton 
ou mortier ou cirrent, de graisse, etc. 

Parties immergées et semi-imm2rgées : elles reçoivent 1 couche de solu
tion bitumineuse à base de brai de houille type Procarene AEP S2* ou 
similaire de 90 ll d'épaisseur à sec. 

Parties à 1 'air libre : elles reçoivent 2 couches de peintur~ glycéro
phtalique appliquées à la brosse ou au pistolet à raison de 35 ll d'é
paisseur par couche. 

. . 

oOo 

• Peinture fournie pnr la :;ociét6 Bituluc, 1 ot 3 ruo de la Cour dea Nonco, '/5020 Pm·i:J, 
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ARTICLE 129 - PIECES PRESCELLEES ET PIECES FIXES 

Les p1eces sont soliden~nt tenues en place avant bétonnage ou scellement. A 
défaut de prescription contraire sur les dessins d•exécution, elles sont im
plantées en tous points à ± 0,5 cm par rapport à leur position théorique. 

Les pièces sont débarassées de graisse, rouille non adhérente, peinture calamine 
laitance ou autres produits qui, de 1•avis de l 1 1ngénieur, sont susc.eptibles 
d•altérer la qualité de la liaison de la pièce et du béton d•enrobage. 

Les.conduites éventuellement noyées dans le béton pour les besoins du chantier 
doivènt sati~faire aux prescriptions du présent article. L 1 lngénieui peut exiger 
leur remplissage en béton ou de coulis et la mise en place de dispositifs par
ticuliers d•étanchéité si nécessaire. L 1 Ingénieur peut demander 1•essai en pres
sion des conduites avant scellement dans le béton. 

oOo 
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ARTICLE 130- CLAVAGE DES JOINTS DE L'EVACUATEUR 

Les joints entre les éléments de radier et les piles de 1 'évacuateur sont in
jectés, le plus tard possible après l'.achèvement des bétons mais avant la mise 
en eau de l'ouvrage, pour remplir l'intervalle apparu du fait du retrait du 
béton. L'injection est réalisée dans les rainures prévues a cet effet, a partir 
des tubes laissés en attente dans les -piles. Ceux-ci sont repérés par des éti-. 
quettes inaltérables à leur extrêmité extérieure. 

Une fois les compartinEnts lavés a l'eau sous-pression, on passe à l'injection 
avec un coulis dosé 1 part de ciment pour 2 parts d'eau (en poids). La pression 
de remplissage est celle spécifiée par l'Ingénieur. Les compartiments sont ré-. 
putés pleins lorsque la collectrice supérieure débite un coulis de même concen
tration en ciment que celui injecté dans le bas du compartiment. L'injection es· 
alo·rs poursuivie avec un coulis dosé à 1 part de ciment pour 1 part d'eau, puis. 
si possible, 2 parts de ciment pour 1 part d'eau ; dans chaque cas, le remplis
sage dU compartiment doit être obtenu comme indiqué ci-dessus à la pression de 
refus (maintenue 5 minutes) fixée par l'Ingénieur. L'injection des joints d'une 
même passe de l'évacuateur est simultanée afin d'équilibrer les pressions laté
rales appliquées au radier et éviter tout déplacement de ce dernier. 

L'atelier d'injection comporte obligatoirement un malaxeur a haute turbulence, 
une pompe ca·pable d'injecter un débit minimum de 50 litres par minute jusqu'à 
un.e pression de 5 bars. Le matériel d'injection est muni obligatoirement d'un 
enregistreur de pression et la pression doit être facilement ajustable aux va
leurs requises. Les valeurs de pression fixées par 1 'Ingénieur s'entendent au 
lieu exact del 'injection, 1 'Entrepreneur devant assurer les corrections néces~ 
saires pout tenir compte de la position de la pompe d'injection. 

Le chantier d'injection est nettoyé complètement et immédiatement après chaque 
opération. Si 1 'enlèvement des déchets nécessitait.un repiquage endommageant la 
surface des parements, 1 'Entrepreneur effectuerait à ses frais et conformément 
aux instructions de l'Ingénieur, les réparations nécessaires. 

oOo 
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ARTICLE 131- DRAINS DANS LE RADIER DU SAS DE L'ECLUSE 

Le drainage du radier du sas est obtenu par une couche filtrante sous le radier, 
l'équilibrage étant obtenu par des drains verticaux~ 50 mm perforés à raison 
d'un tous les 4m2 à travers le béton du radier. 

La perforation doit être réalisé en destructif dans du béton ayant au minimum 
un âge de 28 jours. Après contrôle de l~ perforation par l'Ingénieur, les trous· 
sont remplis de sable gros (0,63 - 5 mm) afin d'assurer leur orotection jusqu'à 
la mise.en service de l'ouvrage. · 

: oOo 
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